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TD n°5 - Conception d'un site simple

1- Page d'accueil

Nous devons créer ensemble une page d'accueil pour notre site.

Dimension de la page d'accueil :

Il nous faut déterminer la charte graphique en composant notre feuille de style CSS.
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Présentation de l'enseignement facultatif webmarketing.
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Bandeau du site Ton petit jardin
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2- Page de profil

Vous devez créer chacun une page à l'aide de 

kompozer et de Notepad ++. Elle doit vous 

présenter.

Votre page devra avoir une feuille de style 

externe CSS.

Exemple de page de profil possible :

© source image : http://ressources.blogdumoderateur.com/2012/10/linkedin-1-550x238.png 

Votre page doit reprendre le bandeau du site.

Les rubriques obligatoires :

• Image de profil

• Prénom

• Bac pro

• Collègues de l'option

• Motivations pour l'option

• Lien vers la page d'accueil

Les rubriques facultatives :

• Liens vers vos profils sur les réseaux sociaux ?

• Définition du webmarketing ?
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Dimension de la page de profil :

3- La grille de correction des pages

Compétences Critères Points

Publier une page sur le web

1. Page finalisée

2. Liens avec les autres 

pages

3. Images

4. Textes

5. Citer les sources

6. Utilisation d'une feuille 

de style CSS

Contenu : Exhaustif / Orthographe / Illustrations

Qualité esthétique / Composition

Interactions avec les autres profils et la page 

d'accueil

Qualité des visuels.

Qualité de la rédaction.

Respect des droits d'auteurs et du droit à l'image.

Feuille correspondant à la charte choisie.
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