
Création de sites web IUT Métiers du livre 2018 – 2019

Projet - Création de site web

A rendre pour le 4 novembre 2018 avant minuit

Groupes de 2/3 étudiants

Les fichiers sont à envoyer par mail (à partir d’une des adresses de l’IUT d’un des participants)
à l’adresse suivante : claire.pennarun@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

• 2 ou 3 fichiers HTML
• 1 ou 2 fichiers CSS
• les images et documents nécessaires pour que le site web fonctionne
• un rapport sous format PDF présentant notamment les points suivants :

– le thème du site web et un paragraphe de présentation
– son nom de domaine hypothétique (pour cela, faites des recherches pour savoir si le nom de

domaine que vous souhaitez est disponible !)
– sa structure générale (avec un schéma), c’est-à-dire les liens qui existent entre les pages du site

web (même celles qui ne sont pas codées)
– les mots-clés de référencement sur lesquels il serait intéressant de se placer si vous vouliez améliorer

le référencement de votre site
– quelques schémas “graphiques” de la présentation du site (blocs de texte, images, titres etc.)
– une partie “conclusion” : est-ce que vous êtes arrivés à faire tout ce que vous vouliez ? Si oui,

avez-vous des idées de choses à améliorer sur votre site ? Si non, où avez-vous eu du mal ?

Les fichiers HTML doivent comprendre les éléments suivants (dans l’ensemble du projet) :

• au moins deux images
• au moins une liste
• au moins un tableau
• au moins deux liens (soit internes, soit externes)

Le(s) fichier(s) CSS doit(doivent) comprendre les éléments suivants :

• au moins deux sélecteurs d’identifiant
• au moins un sélecteur de classe
• de la mise en forme de texte, dont une modification de la police par défaut
• des bordures ou décorations de boites
• des boites avec une largeur ou hauteur modifiée
• un menu
• du positionnement d’éléments avec float

Point “bonus” : utilisation de sélecteurs composés (si nécessaire !), ajout d’images en fond de boite,
positionnement d’éléments compliqué, utilisation de hover ou de sticky.

Une attention particulière sera portée sur l’esthétique et la cohérence globale de votre site.

Les fichiers doivent être correctement présentés, sans erreurs et dans un français correct (pour le contenu du
fichier HTML et le rapport).
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