
Fihe TD 06 :Coneption d'une page webLiene 2 MASS semestre 3, 2008-2009Travaux préparatoiresCes travaux sont néessaires à la oneption d'une page et sont à réaliser à l'aide de papier, rayonet ré�exion. Plus vous passerez de temps à préparer votre page, moins vous passerez de temps à"programmer" votre page et à orriger vos erreurs.
• Déterminer le sujet et l'objetif de la page
• Déterminer le publi visé
• Faire le bilan du ontenu de la page
• Déouper le ontenu en moreaux selon la sémantique du ontenu
• Détailler haque ontenu et hierarhiser l'ensemble des éléments sémantiques
• Antiiper les évolutions futures de la page
• Conevoir une disposition globale de la page� les éléments les plus importants sont en général en haut de la page
• Conevoir une présentation ohérente de haque élément sémantique� Le style doit mettre en évidene les éléments les plus importants� la page doit être ohérente visuellement et sa leture rapide, faile et ompréhensible
• Conevoir une navigation de la page web et un plan du site� la navigation de la page doit failiter l'aès au ontenu
• Conevoir l'ajout de multimédia si néessaire pour soutenir le ontenuLes prinipes fondamentaux de oneption seront toujours guidés en pensant avant tout aux utilisa-teurs et à la manière la plus laire de ommuniquer son ontenu.Travaux tehniques
• Chaque élément de la page de plusieurs lignes de même sémantique doit être ontenu dans unélément <div> de même lasse (utiliser l'attribut lass).
• Chaque élément de la page de moins d'une ligne de même sémantique doit être ontenu dans unélément <span> de même lasse.
• Les éléments partiuliers doivent être identi�er de manière unique à l'aide de l'attribut id.
• Construire le style pas à pas pour haque élément
• Ré�éhir à la possibilité de déoupage en plusieurs �hiers de votre site
• Gérer les versions suessives de votre site (enregistrer sous di�érents nom ave la date)1



• Regrouper des images dans un dossier� Eviter trop d'images qui augmentent le volume (taille des �hiers) et don le temps detéléhargement� Les images doivent un format le plus prohe possible du format dans la page pour éviter desaluls longs au navigateur de redimensionnement
• Porter attention aux liens externes (absolu ou relatif ave hemin orret)
• Valider le ode XHTML et la feuille de style CSS par le W3C
• Valider votre page par des utilisateurs tests pour véri�er l'utilisabilité du site.Exemple de disposition de page
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