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Introduction 

 

Dans cette fiche technique je vais parler des méthodes utilisées notamment mes ressources 

d’apprentissage pour créer mon site et de la démarche utilisée.  J’expliquerai les difficultés 

rencontrées et comment j’ai pu y remédier. Enfin je terminerai par un bilan auto-critique de 

l’expérience d’apprentissage de la réalisation d’un site de six pages en HTML, CSS et sa mise 

en ligne. 

 

1) Les ressources d’apprentissage 

 

Pour faire mon site j’ai utilisé plusieurs sources : 

 Le cours de M. Fondrat ( Master AIGEME 2016) 

 Les cours d’Openclassrooms par Mathieu Nebra, ses videos, ses cours, ses résumés 

et ses quiz 

 Les cours de Pierre Giraud sur sa chaîne Youtube 

 La vidéo en 12 minutes pour le CSS de Jake Wright conseillées par ma collège du 

master. 

 Je me suis rendue compte que c’étaient les cours en format vidéo, car ils me permettaient 

d’avoir une démarche à suivre. Ensuite je pouvais revenir au cours rédigé et les choses 

résonnaient davantage en moi. J’arrivais petit à petit à comprendre et à établir des distinctions 

par exemple entre class et id. Je comprenais pourquoi nous avions besoins de <div> et de 

</div> en HTML et ce à quoi cela correpondait ( le gabarit). Je comprenais les écueils à 

https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3
https://www.youtube.com/channel/UCsFoQ4A9CZbF3qag317uZZQ
https://www.youtube.com/watch?v=0afZj1G0BIE
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éviter : ne pas utiliser le HTML pour mettre en forme sa page, de préférence faire une feuille 

CSS à part plutôt que d’insérer le CSS dans les pages HTML. 

1)   Étapes et Difficultés rencontrées 

 

D’abord, j’essayais de suivre les différents tutoriels vidéo pour construire mes pages HTML.  

 L’importance de bien écrire ses pages  

Ensuite je me suis rendue compte que je devais tout refaire et adopter une démarche 

systématique. Ce n’était pas rien car cela me permettait de m’approprier ce que les vidéos 

m’avaient montré, de faire sienne leur démarche. Au bout de deux semaines d’essais et de 

tâtonnements j’ai réussi à avoir des pages logiques, bien ordonnées dans lesquelles j’étais 

capable de lire mon code et il me semblait aussi que d’autres personnes auraient pu le lire en 

s’y retrouvant sans difficulté.. 

 « On ne peut pas courir deux lièvres à la fois » 

Ensuite, je suis passée à la partie CSS. En consultant la vidéo de Jake Wright j’ai compris 

exactement ce que le CSS signifiait et quel était son intérêt. J’ai voulu compléter et viser plus 

haut en suivant le cours d’Open Classrooms. J’ai découvert qu’il y avait une technique 

FLEXBOX qui permettait un bon positionnement sur la page. Lorsque j’ai essayé d’insérer la 

méthode FLEXBOX, cela ne fonctionnait pas car il aurait fallu prendre toute la démarche 

d’Open Classrooms : on ne pouvait pas fusionner deux démarches d’écriture dans un même 

document sans y laisser des plumes. 

 La perte de mon code CSS et l’importance des sauvegardes 

Une fois mon site présentable je l’ai montré à une collègue du master qui m’a donné des 

conseils que je me suis empressée d’appliquer : malheureusement les conseils qu’elle m’avait 

donnés ne pouvaient s’intégrer sur mon site car ils correspondaient à une logique globale. Je 

n’avais pas fait de sauvegarde et j’ai dû reprendre tout le code CSS en suivant les conseils et 

la démarche de Jake Writght. Malheureusement mon premier code CSS était beaucoup plus 

achevé : il comportait des bordures et des jeux d’ombre, j’ai dû en faire le deuil car j’avais 

d’autres devoirs à rendre dans d’autres disciplines et je veux terminer le master en un an. 

2) Leçons apprises  

 

D’abord je voudrais dire que j’ai réalisé mon site seule et que je me suis dépassée,  ce qui 

pour moi est une victoire. 

De mes expériences je tire deux leçons :  

 La première leçon est que lorsqu’on débute, nous n’avons pas le recul nécessaire 

pour jongler entre deux démarches. Il faut donc ne conserver qu’une démarche et bien 

l’intérioriser. On pourra ensuite s’atteler à une autre démarche ou technique ( comme 

FLEXBOX) et une fois qu’on aura compris cette démarche on pourra éventuellement 

choisir de faire un mélange de plusieurs démarches. Mais il est essentiel de maîtriser 

d’abord chacune des techniques individuellement.  

 La seconde leçon c’est de toujours faire des sauvegardes. 
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Dans un apprentissage rester modeste et se fixer des objectifs réalisables qui correspondent 

au temps et aux compétences acquises par chacun est une bonne méthode. Ce qui m’a posé 

problème dans ce travail c’est de comparer mon travail à celui de mes camarades. 

3) Techniques utilisées et apprises 

 

Techniques  utilisées 

 J’ai inséré des images que j’ai positionnées 

 J’ai inséré un menu  

 J’ai inséré des liens notamment vers un test de placement 

 Je ai  inséré  un formulaire car je n’ai pas compris comment faire 

 Je ai inséré une vidéo avec iframe à l’intérieur des balises <p> </p> 

 J’ai mis en ligne le site avec Filezilla 

 

 

Techniques que j’aimerais savoir utiliser 

 Je constate que le grand défi que je n’ai pas réussi à relever a été celui du placement 

sur la page. J’aimerais savoir à l’avenir comment faire. J’aimerais apprendre à utiliser 

la FLEXBOX conseillée par Mathieu Nebra. 

4) Perspectives et améliorations 

 

J’ai réussi à faire un site mais ce n’est pas exactement le site que j’avais d’abord conçu sur 

papier même s’il me parait présentable. Pour un niveau d’initiation, j’en suis satisfaite mais 

j’aimerais réussir à obtenir exactement le site que j’ai conçu sur papier. 

J’aimerais pouvoir recréer le site du premier code CSS que j’avais bien peaufiné et que j’ai 

perdu faute d’une sauvegarde.  

Une prochaine étape consistera en plus de la création de formulaire de contact et 

d’insertions de vidéos, chose que j’espère pouvoir faire dans la seconde partie de ce cours 

car je ne m’avoue pas vaincue.  

Je voudrais également réussir les positionnements sur la page avec la technique 

FLEXBOX. 

Conclusion : Ce que ce travail m’a apporté 

 

En effet, même si mon site est modeste, il m’a demandé beaucoup de travail régulier et j’ai 

passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment faire. Je suis fière de pouvoir 

dire que j’ai assimilé le travail que je rends et que je suis en mesure de le refaire sans aucune 

aide, car j’ai parfaitement intégré ce que j’ai fait et je saurai le refaire de mémoire. Il s’agit 

d’une bonne initiation qui me permettra de continuer à me former de façon autonome.  

Je suis donc très satisfaite de cette expérience d’apprentissage y compris de la marge de 

progression qu’il me reste.  


