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                                           Création du site                                           

Dans le cadre de notre formation STAPS, il nous a été demandé de créer un site traitant le 

sujet de notre choix. J'ai alors eu l'idée de dédier mon site à la pratique du char à voile, afin de faire 

découvrir aux gens cette activité peu connue et de s'ouvrir à d'autres horizons.

La création d'un site se fait de manière très organisée. Je vais donc dans un premier temps 

définir les différentes étapes de sa construction. Puis, j'exposerai les difficultés que j'ai pu rencontrer 

au cours de mon travail. Enfin, j'expliquerai l'intérêt qu'a eu ce cours en ce qui me concerne.

Bien avant qu'un site soit visible sur internet, plusieurs étapes sont nécessaires:

• La première étape de l'élaboration d'un site consiste à trouver un fournisseur d'accès. Cette 

démarche peut prendre beaucoup de temps (car la réponse se fait par courrier), c'est pourquoi il faut 

l'entamer le plus vite possible. Elle a été faite pour notre part auprès de free et nous avons alors 

obtenu un identifiant et un mot de passe. Grâce à cet hôte, nous pouvons désormais avoir accès à 

des pages personnelles: c'est l'hébergeur. 

• Puis, nous passons à la réalisation des pages du site. Celle-ci requiert un éditeur HTML 

(HyperText Mark-up Language), nous avons donc télécharger Kompozer, qui est un exemple de ces 

logiciels. A l'aide de celui-ci, il est donc possible de concevoir des pages en insérant du texte et 

toutes sortes d'objets (photos, vidéos, liens...) sous forme de codes HTML. Les mises en pages se 

font facilement et rapidement grâce à l'éditeur CSS.

◦ Une fois les pages réalisées, il faut alors se servir d'un serveur client FTP (File Transfer 

Protocol) afin de transférer les différentes pages du site sur le web: on appelle cela « publier les 

pages ». Ici, le serveur FTP utilisé a été Filezilla. 
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             Au cours de la création de mon site, j'ai cependant rencontré plusieurs difficultés:

• La première concernait mes absences en cours. En effet, j'ai été absente plusieurs fois au 

cours d'informatique et je n'ai donc pas reçu toutes les indications dont j'avais besoin. J'ai 

donc fait des recherches sur internet et notamment à la bibliothèque universitaire où j'ai pu 

trouver un livre intitulé « Kompozer ». Celui-ci m'a beaucoup aidé concernant les bases.

• Ma deuxième difficulté est relative au contenu de mon site. Effectivement, ne pratiquant pas 

moi-même le char à voile, je n'avais pas beaucoup matière à rédiger. J'ai donc parcouru le 

web et je me suis inspirée d'autres sites traitant ce sujet.

• Le thème de mon site m'a aussi posé des problèmes en ce qui concerne les objets tels que le 

flux RSS, car le char à voile n'est pas un sujet très répandu sur le net.

• J'ai parfois rencontrer des comportements irréguliers, comme lorsque j'ai tenté d'insérer un 

diaporama sur une de mes pages: parfois cela fonctionnait, parfois pas.

• Mon dernier problème a été la publication de mes pages. En effet, bien que je m'y soit prise 

assez tard, l'activation de mon compte prend plus de temps que prévu (à l'heure où j'écris 

elle n'est toujours pas faite). Je suis donc dans l'angoisse de ne pas pouvoir visiter mon site 

sur le web à temps.

Ce travail a alors eu plusieurs intérêts en ce qui me concerne:

• Évidemment, je sais désormais créer un site, capacité qui sera sans doute réinvestissable 

plus tard, d'un point de vue personnel ou professionnel.

• J'ai découvert de nombreux « outils », dont j'ignorais l'existence, et qui pourront s'avérer 

utiles ou intéressants.

• J'ai acquis une certaine forme d'autonomie dans mon travail, et également beaucoup de 

rigueur et d'organisation. 


