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Halo : Héros et Hérétiques

Il s'agit d'un cahier des charges que j'ai réalisé qui présente le site que j'ai conçu. Le thème du site 
est un Jeu De Rôle sur un univers d'un Jeu Vidéo. 

Outils utilisés :

– EasyPHP

– PhpMyAdmin

– WordPress

Réalisé dans le cadre d'un TP en cours sur la création d'un site web personnel.
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I] Présentation
Site officiel d'un jeu de rôle amateur sur l'univers du jeu vidéo Halo. J'ai développé le site à partir  
du CMS Wordpress. Il permet de mettre en valeur les différentes nouveautés du JDR ainsi que ses 
modifications et recenser les associations qui l'ont adoptées dans leurs soirées. Je vais donc vous 
présenter la première version du site.

J'ai  trouvé un tutoriel  sur  le  CMS sur  ce  lien  :  http://www.tomsguide.fr/article/blog-wordpress-
tuto,2-88.html et  j'ai  appris  le  reste  par  moi  même en bidouillant  directement  dans  le  panneau 
d'administration.

Version utilisée : 3.5

1) Qu'est-ce qu'un Jeu De Rôle ?
Le Jeu de Rôle est un jeu de société à caractère associatif. La recette des Jeux de Rôles est simple :  
il s'agit de mettre en scène des joueurs qui incarnent des personnages dans un monde imaginaire ou 
historique  encadré  par  des  règles  précises  et  des  situations  aléatoires  qui  s'imposent  aux 
participants. Un maître de jeu dirige le scénario et selon les résultats des dés attribue une action ou 
un événement différent pour chaque joueur. 

2) Qu'est-ce que Wordpress ?
Wordpress est un système de gestion de contenu (CMS : Content Management System). Le principe 
est le suivant : à partir d'un logiciel installé sur un serveur web, on gère son site web. Contrairement  
à la technique classique, l'utilisation d'un CMS ne repose pas sur une synchronisation entre le site 
local (crée sur son ordinateur) et le site distant (hébergé sur un serveur web et disponible au public).

Sans connaissances particulières en programmation, Wordpress permet de créer un site web et de le 
personnaliser plus facilement que par la manière classique (site dit « statique »).

Enfin, Wordpress est un logiciel libre distribué sous la licence GNU GPL.

3) L'architecture du site
Wordpress nécessite l'utilisation d'une base de données utilisant MySQL créée avant son installation 
et pendant il demande les informations personnelles du super administrateur qui aura la charge de 
personnaliser le site selon les demandes exigées. Une fois le CMS installé, l'accès au tableau de 
bord est disponible, à partir de là on peut gérer son blog.

J'ai utilisé le thème par défaut «  Twenty Eleven » où j'ai fais mes modifications (couleur de fond 
plus image principale).

http://www.tomsguide.fr/article/blog-wordpress-tuto,2-88.html
http://www.tomsguide.fr/article/blog-wordpress-tuto,2-88.html
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Voici l'architecture final que je lui ai donné :
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Méta | Commentaires récents | Archives

Articles

Index

Menu central Colonne droite

Accueil Associations JDR Liens CatégoriesArticles
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Liste 
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Pied de page

Meta Commentaires
récents

Archives
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II] Site Web
1) Accueil
Halo : Héros et Hérétiques  le site a été personnalisé et est composé pour le moment de quelques 
articles et commentaires de tests. J'ai pris le soin de modifier le fond d'écran en quelque chose de 
plus sombre pour afficher une image en guise de bannière avec les mêmes tons.

Le pied de page est composé du méta qui regroupe les liens importants (connexion, inscription, flux 
RSS, …), des commentaires récents et des archives.

Cela permet de libérer plus d'espace sur le côté de la page internet et ça rend également le site un  
peu plus professionnel.
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Malheureusement,  certains éléments de la page sont en anglais  ce qui pourrait  gêner un public 
anglophobe.

2) Les pages
La page « associations » recense donc toutes les associations qui se sont présentées sur le site pour 
confirmer qu'elles jouaient lors de leurs soirées à  Halo :  Héros et  Hérétiques,  les informations 
affichés sont le nom de l'association, la ville et son site internet.

La page «  Jeu De Rôle » sert  à immerger un nouveau dans l'univers du JDR et de celui-ci en 
particulier en mettant en avant ce qui faut pour jouer et ce qu'il y a original dedans.
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3) Les Articles
La date et l'auteur de l'article sont affichés en haut à gauche de la page, sur la même ligne à droite, il 
y a deux liens de navigations à travers les articles avec « suivant » et « précédent ». L'article est 
affiché et un bouton est affiché pour pouvoir le modifier ce bouton est disponible uniquement pour 
moi étant donné que je suis connecté et que j'ai tous les pouvoirs.

En dessous, nous avons les informations personnelles sur l'auteur qu'il peut modifier via son profil. 
Et juste après encore, il y a la catégorie où l'article a été publié et une possibilité de mettre le lien de 
l'article en favori. Ensuite les commentaires sont listés du plus ancien au plus récent.

Voici le formulaire de commentaire affiché à chaque fin d'article. Il est composé du nom de l'auteur 
du commentaire (plus généralement appelé pseudo), de l'adresse de contact (adresse mail), le site 
web et enfin le contenu du commentaire. L'adresse mail est importante car elle permet de signaler à 
l'auteur du commentaire qu'une réponse a été publiée pour celui-ci.
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4) Administration
Voici la page pour modifier l'article.

Alors,  à  gauche  le  menu  d'administration  complet  est  affiché  ce  qui  permet  de  faciliter  le 
déplacement de la personne à travers tout ça. Au centre de la page ; les détails concernant l'article.  
Nous pouvons modifier le lien qui mène à ce dit article ainsi que le contenu de celui-ci. Sur la 
droite, nous mettons en place les permissions, son format et la catégorie où il est posté. 

Tout est à porté de la souris, il n'y a pas à changer de page. Pour sauvegarder, il suffit juste de  
cliquer sur le bouton « Mettre à jour ».

Voici maintenant l'administration de la modification d'un commentaire.
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Avec mes droits, je peux choisir si le commentaire est en statut approuvé, en attente ou indésirable 
et je peux également modifier sa date et l'heure de publication.

Quand nous arrivons sur cette page de modification, on a le focus sur le champ du nom. Comme 
vous voyez, nous pouvons modifier le contenu, l'adresse web, l'adresse mail et le nom. Même chose 
que les articles, une fois fini, il suffit juste de cliquer sur « Mettre à jour ».

5) Les groupes
J'ai également mis en pratique le système de membre avec différents rôles :

-  Abonné :  L’abonné n’a accès qu’au tableau de bord du site et à sa fiche de profil. Il ne peut  
qu’écrire des commentaires. Il ne peut même pas supprimer ou modifier un de ses commentaire.

- Contributeur : il peut écrire des articles, les gérer (modification, suppression…), il peut accéder à 
certains plugins et à son profil.

- Auteur : vision de l’onglet de WP-UserOnline du tableau de bord, écriture et modification de ses 
articles.

-  Éditeur : comme les auteurs + écriture et modification de page, modification et suppression de 
tous les articles et de toutes les pages, gestion complète des catégories (mais pas de gestion des tags 
de UTW et généralement pas d’accès aux paramétrages des plugins), administration complète des 
commentaires, gestion de la blogoliste, possibilités de travailler dans le menu « Sidebar Widget » 
(mais pas dans les fichiers du thème), pas de maîtrise des comptes utilisateurs créés dans le système.

- Administrateur : tous les pouvoirs.

Mais je  n'autorise  que deux catégories  publiques  (étant  donné que je  considère l'administrateur 
comme privé) qui sont les Abonnés afin d'autoriser à de simples visiteurs d'êtres plus et de pouvoir 
gérer leurs commentaires  comme bon leur  semble,  et  Auteur qui sera réservé uniquement  à un 
effectif réduit qui a une relation étroite avec le projet du Jeu De Rôle.

Je peux moi même modifier le rôle de chaque membre directement sur son profil où j'ai la main sur  
la plus part de ses informations.
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6) Inscription

L'inscription se déroule ainsi. Wordpress ne demande qu'un identifiant (le pseudo) et une adresse e-
mail valide afin d'envoyer le mode passe aléatoire attribué au nouveau membre. Ce dernier récupère 
ce mot de passe, se connecte sur le site et change ses données personnelles comme bon lui semble.

7) Connexion

Le formulaire demande uniquement l'identifiant et le mot de passe qui va avec.
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8) Base de Données

Comme vous pouvez voir la table « wp_users» (par défaut, Wordpress propose de préfixer chaque 
table par 'wp_'), beaucoup de champs sont renseignés et le mot de passe est crypté afin d'assurer la 
sécurité et la protection des données personnelles des utilisateurs. Si le mot de passe était découvert, 
celui qui y mettrait la main dessus pourrait se connecter sur d'autres sites de sa victime avec le  
même mot de passe, souvent le même partout.

Et là, la table de « wp_post » qui sauvegarde tous les articles.


