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Je cherchais un stage en developpement web, après 
d’infructueuses recherches sur Grenoble et Chambéry 
dans de nombreuses agences web,

On m’a proposé  de travailler avec une entreprise toute 
neuve du nom de  MACABANE.
Il s’agissait de s’inscrire dans une démarche 
d’accompagnement pour la création de leur site web. 

Nous étions deux pour ce stage Baptiste Villani en tant 
que graphiste et moi meme en tant que développeur web.

L’idée de départ était de me confronter a la réalisation 
complète d’un site web de manière autonome, le stage 
étant en télétravail .

Avec tout ce que cela implique a savoir flexibilité, 
réactivité, organisation, délai, etc

Ce que je n’avais pas encore expérimenté.

I) Introduction:
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II) MACABANE présentation 

2) Le contexte :

MACABANE est une entreprise toute récente, anciennement nommée Billy The 
Kit ( http://billythekit.fr ).

C’est avant tout un nouveau départ pour Joël et Jean-Paul Pastré
Les deux frères à l’origine du projet.
Billy the Kit étant en liquidation
.
Pour faire simple Joël est plus sur l’aspect communication, marketing tandis que 
Jean-Paul réalise les cabanes a l’atelier. 

Lorsque nous débutons le stage tout reste à faire.
Seule directive: une deadline. Un événement majeur qui devait se tenir le 3 Juin 
a Lyon et qui aurait permis de faire connaitre plus encore l’entreprise auprès du 
grand public.  

1) Le concept:

MACABANE réalise des Cabanes pour enfants. 

Le concept est simple il s’agit de fournir un ensemble de pièces en bois aux 
enfants pour qu’avec quelques directives, ils puissent eux même construire la 
cabane. 

Les cabanes sont en bois de provenance quasi locale et se montent sans visses, 
juste avec quelques chevilles et un plan adéquat.

Elles sont également personnalisables à l’aide de pochoirs.

L’entreprise a deux activitées: 
 - La mise en place d’animations en général publiques, où les cabanes  
    sont personnalisées suivant le thème de l’évènement.
 - La vente aux particuliers de Cabanes personnalisées   

Logo de MACABANE réalisé par Baptiste . V
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Photo détourée d’une des cabanes produite par MACABANE.

Photo d’une des deux animations auxquels nous avons assisté, à Lyon le 25 Avril.
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III) Objectifs:

pour le site je partais de zéro.
Il fallait une nouvelle identitée graphique,
de nouvelles fonctionnalitées en rupture avec billythekit.fr.
le choix du CMS pour la gestion des 
contenus et les différentes évolutions du 
site.

Seul le nom de domaine était reservé :
http://macabane.eu
Une échéance : celle du 3 Juin date de l’événement aux pardon des mariniers à Lyon.
événement pour lequel le site devait être prêt pour le grand public.  

le site est, dans un premier temps, un site vitrine sur lequel on trouve les informations 
relatives a l’entrprise.
Dans un second temps il s’agit de faire intéragir les visiteurs avec un espace privé, un 
blog, et à terme, la possibilitée de vendre des cabanes et des animations en ligne.

Un point information sur le logiciel SolidWorks

1) trois missions :

SolidWorks est un logiciel de modélisation 3D produit par Dassault System, qui 
permetrait a Jean-Paul de réaliser des plans plus précis pour ses cabanes, ainsi que 
de concevoir des prototypes, voire même de les sortir avec les machines numérique 
adéquates.
Bref un gain de temps considérable.
Mon rôle était de faire une analyse de l’existant quant aux solutions alternatives a ce 
logiciel.
Il s’avèrera par la suite que SolidWorks est un des meilleur logiciel de modélisation 3D, 
très complet mais difficile à prendre en main.
J’ai donc mis en relation Jean-Paul Pastré avec un ami qui maîtrise le sujet : Mr 
Guillaume Dumoulin.

La création du site web MACABANE

Pour aider aux montages/démontages des cabanes avec les enfants et assister Baptiste
lors des capatations photos et vidéos.

Assister aux animations 
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2) La création du site :  le choix du CMS : 

Il a fallu choisir un CMS* pour la gestion de contenu du site.
Je me suis orienté vers Wordpress après avoir testé sur mon hébergement Joomla et Drupal 

Wordpress est flexible, ergonomique, libre (comme les deux autres CMS), dispose d’une 
importante communauté active, ainsi que de nombreux plugin et widget disponibles et maintenu à 
jour.

Joomla est quant à lui un peu moins ergonomique à mon goût.
J’ai eu quelques déboires avec des conflits entre versions:
Les différentes versions de joomla ne sont pas compatibles entre elles en matière d’extensions. 
Par exemple si on utilise la dernière version Joomla les extensions qui fonctionnaient avant sur les 
versions antérieures ne fonctionnent pas.
Et si on rétrograde en installant d’ancienne version les nouvelles extensions ne sont pas 
compatibles voire pire, les versions un peu anciennes de Joomla ne sont plus maintenues en terme 
de mises a jour.
Dommage, Joomla dispose d’extensions tel Flexicontent très poussées qui permettent la mise en 
place d’une interface de gestion d’utilisateurs.
J’ai essayé de l’installer sans succès.

Pour Drupal c’est une véritable industrie tout y est paramétrable, voire trop paramétrable ce qui 
rend la prise en main et le développement du site moins facile, même si au final il apparaît que 
Drupal est un outil puissant

Compte tenu du temps qui m’était imparti et du fait que je sois seul sur le developpement du site 
j’ai préféré choisir Wordpress après m’être assuré que cela ne posait pas de problèmes quant aux 
évolutions du site (système de gestion d’espace utilisateurs privé et paiement en ligne). 
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3) La création du template* MACABANE
Il a fallut créer un template Wordpress de toute pièce pour le site.
il s’agit d’un ensemble de fichiers php contenant des fonctions wordpress, php et du code html.
Le template gère les élèments du site, par exemple le positionnement des différents blocs tels la 
sidebar, le header, le footer ... et ce qu’on y trouve dedans.
C’est dans le template que l’on va créer le squelette du site.

header.php

footer.php

sidebar.phpContenu

La création du template s’est avèrée une expérience très formatrice, on comprend comment 
l’architecture fonctionne et on découvre les possibilitées du CMS.

Deux sites essentiels selon moi pour créer un bon template: 

Le blog de Fran6art qui comporte un tutoriel pour concevoir un template Wordpress.
Et le site répertoriant et détaillant toutes les fonctions de références Wordpress. 

Schéma du squelette du site.
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Une première version du site :

Au départ le site V0 a été créé en tant que prototype c’est a dire une version de développement 
plutôt qu’une version de production.

Cependant suite a une animation inattendue qui se déroulait le 25 avril a Lyon, il a fallut le 
rendre foncionnel pour que le public participant a cette animation puisse accèder à un espace 
réprésentant l’entreprise MACABANE sur le web  (http://macabane.eu)

A ce stade nous n’avions pas encore l’ambition d’attirer foule d’internautes sur le site, mais au 
moins d’etre présent sur la toile pour familiariser le public avec le nom de domaine macabane.
eu quitte a préciser dans l’édito du site que le site allait subir de nettes améliorations très 
prochainement. 

Capture d’écran de la première version du site.
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La version actuelle du site :

Page d’accueil du site web, version finale.
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4) Le design du site :

La feuille de style ( CSS ) du site comporte pas moins de 17197 character soit 796 lignes

Wordpress a une facheuse tendance a 
rajouter des classes et des identifiants 
aux différents blocs du site.

Créer son propre template permet de 
réduire le phénomène mais les widgets 
telle la gallerie d’image ou même le 
menu sont compliqué a modifier, d’ou 
la longueure de la feuille CSS

Il était dés lors primordial de 
commenter cette feuille de style en 
précisant de quelle manière le style est 
modifier et pourquoi.

Ne serait ce que dans la perspective 
qu’un jour quelqu’un reprendrait cette 
feuille de style pour la modifier.

La feuille de style:
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Le site est composé de quatre couleurs. il s’agit en fait des quatre rubriques du site.

Le vert est une couleur dominante sur les pages qui traitent de l’entreprise. 
Le violet pour ce qui s’adresse aux animateurs. 
L’orange pour les rubriques qui s’adressent aux enfants.
Le bleu pour les rubriques qui s’adressent aux organisateurs 

#C3E46E

#C073A9

#F7BB64

#7DBABF

#A3D721

#9F287C

#FF9800

#38969E

Cette charte graphique est appliquée sur trois éléments du site:
le menu courant, la sidebar, le widget fi l d’ariane.comme dans l’exemple qui suit :

Codes hexadécimaux (rvb) des couleurs de la charte graphique.   

Page «Ta Cabane» du site, exemple d’une application de la charte graphique. 

Une affaire de couleurs:
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Le menu change de couleur au survol et garde la même couleur une fois selectionné, rien de 
révolutionnaire jusque là. 
Il est cependant lié au widget que j’ai nommé «fil d’ariane»:

A chaque survol des éléments du menu, le fil 
d’ariane change de couleur selon la rubrique de 
l’élément survolé.

L’idée c’est de guider encore plus le visiteur en rendant le site plus dynamique, plus réactif 
et plus lisible.

Il s’agit d’un script jQuery ( Javascript ) qui se lance au démarrage du site.

Petite subtilité de Wordpress:
Un script jQuery fait appel a une librairie jQuery de fonctions javascript que l’on charge dans 
le header et le script lui commence en général par cette ligne : 

$(document).ready(function() {
Sauf que Wordpress possède déjà cette librairie jQuery de fonctions javascript, donc inutile 
d’en recharger une seconde.
Pour faire en sorte que le script utilise cette librairie native de Wordpress il faut modifier la 
première ligne de notre script par :  
jQuery(document).ready(function($) {

Quant au fonctionnement du script je modifie les règles css du bloc fil d’ariane en repérant 
quels objets sont survolés par la souris.
le script determine également quel est le menu courant au chargement de la page pour 
mettre en surbrillance la rubrique du widget correspondante.

les quatre variantes du widget «fil d’ariane»
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Pour le header* j’avais fait quelques propositions:

Seule la dernière proposition a été retenue les autres ont été abandonnées où ont évolué pour 
aboutir a la dernière version.

Les différences de tailles sont dues au fait que le site a été élargi à 976px et que la hauteur du hea-
der a elle été réduite.

Le Header* final comporte donc le widget* «fil d’ariane», un champ recherche qui permet de re-
chercher un mot ou une expréssion présente dans le contenu textuel du site, et un slideshow* qui 
fait défiler les produits de l’entreprise MACABANE

Première proposition, texture bois.

Deuxième proposition, texture bois, noir et blanc.

Troisième proposition.

Quatrième proposition.

Proposition finale.

Le header:
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En terme de style la sidebar change de couleur en fonction de la rubrique, tout 
en respectant la charte graphique.
Notre sidebar se veut proche du logo en rappellant la cabane stylisée.
Pour ce faire la sidebar dispose donc d’un toit.

La sidebar dispose donc:

D’un édito qui peut être mis à jour dans le CMS .

d’une rubrique archive qui contiendra les 
post du blog. Actuellement fermé puisque le 
contenu n’est pas mis à jour.

Un buton «Nous Contacter» qui renvoit vers un formulaire 
de contact géré par le plugin «Contact Form 7» qui vérifie 
l’authenticité des champs remplis par l’internaute et envoie 
le message sur l’adresse mail de Mr Pastré. 

Une gallerie d’images qui elle est gérée par le plugin 
«NextGen Gallery» qui fait tourner une lightbox* lorsqu’on 
clique sur une image.

Les quatre variantes du toit de la Sidebar.

La sidebar en vert.

Le menu:

La sidebar:

Le menu possède deux niveaux pour certaines catégories. Ces sous menus sont pour 
l’instant désactivés puisqu’ils pointent vers des pages vides.
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les plugins ajoutés au CMS:

NextGen Gallery:
C’est un plugin qui permet la mise en place facilité de galleries d’images et 
également de slideshow*. 

Contact Form 7:
Permet quant à lui de de créer des formulaires de contact sécurisés qui 
vérifie chaque entrée

WP Super Cache:
C’est un plugin qui améliore considérablement la rapidité de chargement du site ainsi 
que sa stabilité. ce plugin contrain le serveur web a mettre le site en cache (mémoire 
vive). seul inconvénient lorsque l’on fait des modifications un peu conséquentes comme 
par exemple l’ajout d’autres plugins, il est nescessaire de rafraîchir le cache via un 
menu de WP Super Cache.
Toutefois quand on modifie une page ou quand on créé un article cela ne pose pas de 
problème, les modifications sont prises en compte. 

Google Analytics for Wordpress:
Ce plugin permet d’ajouter le code Google Analytics qui permet de monitorer le traffic 
du site web.  

Google Analytics est sans surprise un produit Google, gratuit, qui permet de tout savoir 
ou presque sur le traffic que génère un site Web.

Il existe une alternative : Piwik mais ce dernier s’installe sur son propre hébergement et 
est donc a mon sens moins performant que Google Analytics qui lui dispose de toute la 
bande passante des serveurs Google qui sont disons très compétitifs.

Plus encore Google Analytics permet de faire des campagnes AdWords ce qui permet  
faire de l’achat de mots clef au monopolistique moteur de recherche pour être mieux 
référencé dans les pages de résultats Google.

Google Analytics fonctionne de la manière suivante:

On commence par créer un compte Google Analytics grâce à une adresse gmail et on lie 
à ce compte l’url du site web dont on désir suivre le traffic.
Google Analytics va par la suite générer un code javascript qu’il suffirat d’insérer dans le 
corps de sont site ( par exemple le header ) comme ceci:

<script type=»text/javascript»>//<![CDATA[
// Google Analytics for WordPress by Yoast v4.2.3 | http://yoast.com/wordpress/google-analytics/
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([‘_setAccount’,’UA-32271428-1’]);
_gaq.push([‘_trackPageview’]);
(function() {
var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true;
ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’;
var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
//]]></script>

Google Analytics

5) Les fonctionnalités du site:
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Dés lors à chaque visite le script de Google va déterminer la provenance de l’utilisateur, le temps 
qu’il est resté sur le site, quelles pages il a visité, quel est son navigateur internet, si il s’est 
connecté depuis son smartphone, la couleur de ses cheveux , etc
Bref vous l’aurez compris tout un tas de données qui permettent de faire des statistiques plutôt 
poussées.

L’interface de Google Analytics ressemble à ceci:

ou encore:

Grâce à ces statistiques on peu déterminer pas mal de choses par exemple le type d’acces 
comme ci dessus avec les mots clefs permettant d’atteindre le site via Google,  où encore le taux 
de rebond qui correspond au pourcentage de visiteurs qui visitent uniquement la page d’acceuil 
un court lapse de temps.

On peut même voir en temps réel le nombre d’internautes connectés et la page qu’ils consultent.

Bref un outil indispensable pour améliorer la visibilité de son site sur le web.  

Interface de Google Analytics.

Diagramme & statistiques de Google Analytics.
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IV) Bilan personnel :

Concernant mon organisation je suis venu travailler a l’IUT quasiment pendant
toute la durée du stage.
L’IUT confère un cadre de travail et la possibilité de faire du double écran (idéal pour développer 
un site web), la possibilité de prendre un peu plus de recul sur son travail en échangeant avec les 
autres étudiants sur le projet.
Ainsi que le fait de pouvoir travailler avec mon coéquipier graphiste.

Pour s’échanger divers fichiers nous nous sommes servi d’un dossier 
DropBox synchronisé entre nos quatre ordinateurs ce qui nous permettait 
d’échanger facilement par simple glisser déposer dans le répertoire 
synchronisé.

Ce stage étant un stage en télétravail il a donc fallu instaurer une méthode de travail.

Il a été convenu que nous faisions un compte rendu quotidien plus ou 
moins succint par mail.
Et une réunion skype hebdomadaire, qui avait lieu tout les mardi à 18h.

Plan de travail à l’IUT (double écran).

Une méthode de travail:
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Pour pouvoir montrer en temps réel les modfications j’ai créé un espace privé sur mon 
hébergement personnel (http://jeanfrancois-chaudet.fr/test/Wordpress/).
Grâce a ces deux petits fichiers: le .htaccess et les .htpasswd:

Cela permet d’avoir d’un côté le site en production herbergé sur http://macabane.eu 
visible par les internautes sur lequel on effectue les modifications validées.
Et d’un autre côté le site en developpement avec un accès privé.

Pour ce stage j’ai utilisé les outils suivant:

Le CMS wordpress, PhpMyadmin pour les bases de données 

Le fameux éditeur Sublime Texte 2 et son plugin 
Sftp pour uploader un fi chier en un Ctrl + s

le logiciel de transfert FTP FileZilla,

DropBox pour le partage de fi chiers,

Skype Beta pour linux,

The Gimp et Inkscape pour les petites modifi cations graphiques,

Ma vieille Renault 19 pour les trajets,

Un marteau et mes deux mains pour monter 
les cabanes lors des animations.  

Interface d’authentification pour accèder à l’espace privé de mon hébergement.



 20  

V) Conclusion :
En définitive le site fonctionne, il est actuellement en production sur http://macabane.eu
L’animation majeure du 3 Juin n’a pas pu avoir lieu pour cause d’itempéries.
Mais une animation de secours a eut lieu a Montélimar nous permettant de filmer et de 
prendre des photos pour alimenter le site en contenu.
En effet après avoir soumis le site a quelques tests comme http://woorank.com il 
apparait que le ration code html/contenu n’est pas bon, le site a plus de code que de 
contenu.

Il convient dès lors d’en ajouter et de surveiller la progression du site au niveau du 
réfénrencement et au niveau du traffic.
Le site culminant a 28 visiteurs uniques avec un taux de rebond de 36,25 %.

Ce dernier devra encore subir des améliorations en terme de fonctionnalitées, comme 
l’authentification des internautes sur un espace privé et à terme la vente cabanes en 
ligne. 

J’avais déjà commencé à réfléchir sur les possibilitées d’évolution de Wordpress dans 
ce sens là est c’est effectivement possible en réutilisant le système de gestion des 
utilisateurs (des rédacteurs) natif sous Wordpress.
Pour le système de paiement en ligne il s’agit de scripts paypal et de protocoles 
sécurisés.

Ce stage a été pour moi quelque chose de très enrichissant autant au niveau technique 
qu’au niveau humain.

J’ai pu progresser sur la maitrise de CMS et apprendre bon nombre de choses par moi 
même et sur moi même.
Le télétravail pour lequel j’été un peu réticent au début, par peur de manque d’organisa-
tion, s’est avéré bien encadré.
J’ai réussi a trouver un rhytme de travail assez vite en venant a l’IUT régulièrement.
Joël et Jean-paul Pastré sont très professionnels, et ont été également, l’un autant que 
l’autre, force de proposition. Ce qui a été très agréable.

Le rapport humain lors des animations été très valorisant, on sentait vraiment que les 
enfants étaient contents d’avoir pu construire leurs cabanes et je me suis moi même pris 
au jeu.

L’entreprise MACABANE a un fort potentiel, c’est indéniable.    
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VI) Glossaire :
CMS : content Manager System soit un système de gestion de contenu qui permet d’editer et 
d’ajouter du contenu sur un site en passant par le biais d’une interface au lieu de mettre les 
mains dans le code.

Header : anglicisme pour désigner la bannière d’un site soit le bloc du haut.

Footer : même chose pour le bloc du bas.

Template : c’est de manière simpliste le thème du CMS, soit l’agencement des bloc leur 
fonctionnalités et leur style

Lightbox: visionneuse d’image javascript.

jQuery : librairie de fonctions javascript, framework 

Javascript: language de programmation très utilisé dans le web
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 VII) Annexes :
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