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1) Introduction  

 

S Nous nous sommes consacrées pour ce projet au 
développement d’un site internet pour Monsieur Jean-
Jacques Richard, professeur de français à l’école d’été 
ELCF. Le but étant de rendre accessible les notions clés de 
son « Manuel de stylistique française ». 

S Pour ce faire nous avons utilisé l’application web 
WORDPRESS que nous allons brièvement présenter. 

 



2) Plan du site 

S Notre site internet se présente ainsi : 

 



3) Interface administrateur  

S Deux administrateurs : 

S Monsieur Richard  ajouter, supprimer, modifier des pages 

et gérer les commentaires. 

S Administrateur x  ajouter, supprimer, modifier des pages, 

gérer les commentaires, gérer les menus, modifier 

l’apparence du site à l’aide de la CSS et de la page en 

HTML etc... 



4) Tests effectués 

S Pour parvenir à nos fins, nous avons dû procéder à plusieurs 
tests. Le 1er et le plus important a été de tester différentes 
applications web pour savoir avec laquelle nous allions 
travailler. 

S Nous avons ainsi commencé avec l’utilisation de PIXIE, 
mais nous nous sommes très vite senties bloquées surtout au 
niveau de la CSS. Alors nous avons installé WORDPRESS et 
avons tout de suite trouvé notre aise lors de son utilisation. 

S Autorisation de la CSS 

 



Suite 

S Problème lors de la publication des commentaires  

S Comprendre la notion d’hypertexte pour Monsieur Richard, 

puis les afficher. 

S Modification de la CSS 

 

 



5) Conclusion 

S Pour conclure, nous tenions à préciser que la transposition 

du texte au web nous a pris beaucoup de temps, car il a fallu 

faire toutes les mises en pages tout en respectant les attentes 

de Monsieur Richard, qui étaient précises (Ex. sommaire, 

titre, menu rapide...). 

 



  

Merci de votre attention  


