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Introduction 

Dans le cadre du cours d’outils, il nous est demandé de faire un site en HTML et CSS. 

J’ai longtemps rêvé d’apprendre à faire cela, et lorsqu’on m’a demandé si j’étais 

contente du master j’ai immédiatement répondu que oui puisque j’avais enfin des 

pistes pour apprendre à faire des sites moi-même. 

1) Mon profil  de publication sur le web 

 

Le fait de ne pas avoir su comment faire avant m’a conduite à utiliser des 

« templates », si bien que maintenant j’ai 21 blogs, dont je ne mets que quelques 

exemples ici. 

Trois portfolios  

 www.evaguerda.wordpress.com 

 www.evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com  

 www.defenseetsecuriteinternationale.wordpress.com  

Un site pour appuyer ma VAE de M2 anglais 

www.veaeva.wordpress.com 

Des cours de langue 

 www.frenchcourseipstc.wordpress.com 

 www.myfrenchteacherswebsite.wordpress.com 

 www.impressionssurmonet.wordpress.com  

 www.myspanishteacherswebsite.wordpress.com 

 www.evacuentalahistoriadeespana.wordpress.com 

 www.spanishcoursepu.wordpress.com 

 www.forthebiomedstudents.wordpress.com  

Un site pour mes cliparts 

www.evasfreecliparts.wordpress.com 

Un site pour mon projet professionnel 

www.contenuskiosquesnumeriqueswordpress.com 

Des blogs personnels sur les pays où j’ai vécu 

 www.aroundtheworldforeva.wordpress.com 

 www.teachingfrenchinkenya.wordpress.com  

 

2) Limites de ma pratique actuelle 

 

Même si wordpress nous fournit deux choses : le template et l’espace d’hébergement, 

je comprends les limites de cette pratique, car il est arrivé à plusieurs reprises que 

http://www.evaguerda.wordpress.com/
http://www.evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com/
http://www.defenseetsecuriteinternationale.wordpress.com/
http://www.veaeva.wordpress.com/
http://www.frenchcourseipstc.wordpress.com/
http://www.myfrenchteacherswebsite.wordpress.com/
http://www.impressionssurmonet.wordpress.com/
http://www.myspanishteacherswebsite.wordpress.com/
http://www.evacuentalahistoriadeespana.wordpress.com/
http://www.spanishcoursepu.wordpress.com/
http://www.forthebiomedstudents.wordpress.com/
http://www.evasfreecliparts.wordpress.com/
http://www.contenuskiosquesnumeriqueswordpress.com/
http://www.aroundtheworldforeva.wordpress.com/
http://www.teachingfrenchinkenya.wordpress.com/
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Wordpress décide unilatéralement de suspendre mes sites. C’est pourquoi pour passer 

à un niveau supérieur de professionnalisation, je suis heureuse d’apprendre à créer les 

pages moi-même pour ensuite pouvoir les héberger.  

3) Difficultés à trouver une thématique et Solutions apportées 

Note d’intention 

 

Mais dans ces conditions d’hyperactivité sur Wordpress, on comprend aisément que 

trouver une autre idée de blog est pour moi un défi : en effet, sitôt qu’une idée me 

vient, je la mets à exécution en créant un site wordpress à l’aide de leur templates.  

J’ai donc opté pour une thématique qui corresponde à l’optique du cours à savoir la 

formation e-learning. En revanche comme je n’ai pas de formation en ligne à proposer 

je n’avais pas de contenus réels à mettre dans le site c'est pourquoi j’ai opté pour un 

site simple qui corresponde non pas à la vie réelle mais aux exigences du cours..  

Il s’agit de faire un site d’e-learning en anglais qui propose des cours de conversation. 

Pour rester dans l’ère du temps de la date du rendu de ce site ( 1er avril), nous avons 

opté pour une sorte de parodie de site commerciaux. 

4) Création du site 

Langages et sources 

Au niveau des langages utilisés il s’agit de HTML 5 et de CSS3.  

Les sources pour m’aider à apprendre  

 

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. 

Plan d’action 

Les étapes ont été  

1) de télécharger un éditeur de texte : sublime text conseillé par M. Nebra ( Open 

Classrooms) 

2) d’abord de comprendre le HTML et de rédiger les 6 pages 

3) de mettre de l’ordre dans les pages et de systématiser les pages 

4) de rédiger la partie CSS ( à deux reprises car j’ai perdu la première version de 

mon CSS qui était très achevée 

5) de créer un compte sur  www.000webhost.com 

6) de télécharger Filezilla 

7) de mettre en ligne 

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
http://www.000webhost.com/
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Description du site 

Arborescence 

Comme demandé il s’agit d’un site simple de 6 pages :  

 Accueil  

 Les formules       

 Qui sommes-nous?  

 Nous contacter        

 Où nous trouver?  

 Faites un test de placement!  

 

 

 

Iconographie  

Le site est nourri de mes créations personnelles  

Les éléments introduits dans le site son mes créations personnelles signées et 

déposées sur YouTube sur ma chaine Eva G. ou sur le site 

www.evasfreecliparts.wordpress.com  

Exception : le drapeau Britannique 

 

Cette image a été prise sur wikimedia commons et son auteur est ROBO 

Description=sk:Kategória:Značky a logá |Source=Originally from [http://sk.wikipedia.org 

sk.wikipedia]; description page is/was 

[http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Image%3AUK_Flag_Wavy.jpg here]. 

https://www.youtube.com/channel/UCkPUYwnpdGfCH_pLKqADYWA
http://www.evasfreecliparts.wordpress.com/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Zna%C4%8Dky_a_log%C3%A1
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Conclusion 
 

Cette expérience est pour moi une opportunité pédagogique d’apprentissage avant toute 

chose. Elle m’offre des perspectives d’évolution dans une pratique déjà ancienne.  

 

 


