
Projet de Création de Site WebLiene 2 MASS semestre 3, 2008-2009
1 ButLe but de e projet est de mettre en oeuvre tous les prinipes de la réation de site web vus pendantl'enseignement à travers une réalisation �nalisée d'un site web.2 DesriptionLe sujet du site web est libre. Vous pouvez hoisir le thème et le sujet que vous désirez du moment qu'ilrespete la loi. En partiulier, les droits d'auteurs doivent être respetés. Le traitement du sujet doitêtre le plus omplet possible. Le site devra ontenir plusieurs pages. La mise en page du site doit êtreohérente, failiter la navigation de l'utilisateur et doit mettre en avant le ontenu. Votre site web devrafontionner sur les prinipaus navigateurs du marhé (internet explorer, �refox, safari, ...).Il est onseillé de s'aider de la feuille de TD 06 "oneption d'une page web" ainsi que d'autresdoumentations onernant la réation de site web et l'ergonomie provenant de sites web ou de labibliothèque universitaire.3 LivrablesTrois types de travaux omplémentaires sont à rendre: une doument de synthèse de votre site quipermet d'exposer rapidement les travaux préparatoires, les fontionnalités, et les points tehniques devotre site ; une présentation orale qui permet de mettre en avant vos motivations, l'intérêt du site webet d'appréhender de manière onrète es fontionnalités ; en�n l'ensemble du ode soure de votre sitepour pouvoir juger de la qualité de votre prodution.3.1 Doument de synthèseCe doument ne doit pas dépasser 2 pages. Le format életronique du doument est obligatoirement pdf.Vous devez porter sur e doument vos nom et prénom, le titre de votre site web et un lien hypertexteliquable vers votre site. La synthèse doit omporter 3 parties : travaux préparatoires, fontionnalités,et points tehniques.La première partie "travaux préparatoires" doit au moins dérire le sujet, l'objetif du site web, etle publi visé. Elle doit faire le bilan (hoix de mise en page, ontenu éditorial, et.) des sites web dumême type (site d'information quotidien, site publiitaire donné, site d'entreprise, site de partage, et.)et préiser les hoix originaux de réation que vous avez fait par rapport à es sites web.La deuxième partie doit présenter les fontionnalités de votre site, 'est-à-dire les fontionnalités denavigation (plan, struture, parours du site, et.), et de mise en avant d'informations. Elle doit aussiprésenter les étapes que vous avez suivi lors de la oneption du site web.1



En�n la dernière partie doit détailler 1 ou 2 points les plus tehniques de réalisation de votre site.Par exemple, détailler le ode le CSS et XHTML qui permet mettre en avant une information de façonpartiulière ou enore le ode CSS que vous avez employé pour la disposition des informations.Cette synthèse doit mettre en avant les qualités de votre travail.3.2 Présentation oraleLa présentation orale est d'une durée maximale de 10 minutes dont au moins 2 minutes de questions.Elle onsiste en quelques transparents et une démonstration de l'utilisation de votre site web.Cette présentation doit montrer évidement présenter le sujet du site mais également vos motivationsde e hoix et l'intérêt du site. Elle doit présenter l'origine des informations que vous avez utilisées, etles hoix de mise en page que vous avez fait. En�n une démonstration de navigations types doit êtreréalisée.Une démonstration est toujours déliate à mettre en oeuvre, il est fortement onseillé de la répéterorretement.3.3 Code soureLe ode soure doit être le plus lisible possible. Les noms des di�érents �hiers et objets utilisés doiventêtre signi�atifs.L'ensemble du ode soure qui permet le fontionnement orret du site doit être ontenu dans undossier nommé site. La première page du site web doit se situer dans e dossier site et se nommerindex.html. Le dossier site ainsi que le doument de synthèse doivent être ontenus dans un dossierportant votre nom. Ce dossier doit être ompressé au format d'arhivage zip et rendu par l'intermédiairede la plateforme jalon de l'université.
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