
Atelier WebDesign et Programmation - Gildas Paubert

Exercice semestre 1

Enjeu

• Concevoir et réaliser un mini-site internet
• Le mettre en ligne sur le ftp dédié

Et ceci pour :
• Tester/vérifier que vous avez intégré les notions principales vues en cours (flex, 

sélecteurs css, etc)
• Tester/vérifier votre créativité et vos qualités de design (interface, mise en page)

Les 2 aspects (technique et créatifs) seront pris en compte dans l'évaluation de votre 
projet.

Règles du jeu

Thème/sujet libre, je vous encourage à essayer de faire quelque chose d'original et de 
personnel.

L'entraide est tout à fait possible – il ne s'agit pas de faire faire votre site pour quelqu'un 
d'autre, mais n'hésitez pas à échanger sur vos difficultés – dans le monde réel on 
n'appelle pas ça de la triche mais de la collaboration (et on apprend très bien aux contact 
des autres).

Contraintes techniques

• La mise en page doit être basée sur l'utilisation de Flex
• Le site peut être un « one-page », ou pas.

Si vous préférez faire plusieurs pages séparés, reliées par un menu, ça me va (et 
c'est un tout petit plus compliqué pour l'organisation du code CSS)

• Le site doit être consultable dans de bonnes conditions sur mobile 
• Les typographies choisies doivent être intégrées au site correctement (@font-face)

Modules de mise en page

Ce que nous avons vu en cours c'est de la mise en page modulaire.
Des sections / articles / blocs de mises en page qu'on empile pour faire un site ; ce n'est 
pas la seule façon de faire mais c'est comme ça qu'on a travaillé cette année.

J'ai plusieurs modules à vous proposer, et vous pouvez aussi inventer les vôtres (ce serait
un plus).

https://flexbox.malven.co/


Modules imposés

• menu fixe qui reste en place lors du scroll (style et habillage libre)
dans le cas d'un one-page ou de sous-parties d'une page, le menu doit utiliser des 
ancres html (#ma-partie) pour mener le visiteur à la section correspondante

• une section « plein écran » avec image de fond élastique (100% largeur et hauteur 
de la fenêtre), avec un contenu centré horizontalement et verticalement (1 ou 
plusieurs blocs) – voir le dessin en annexe, et les exemples vus en cours.

• au moins une mosaïque de contenus, que vous pouvez ajuster comme vous voulez
(alignements horizontaux/verticaux, espacement, etc)
Et un petit effort de mise en page sur les éléments (articles) qui constituent cette 
mosaïque...

• au moins 1 module en colonne, qui ne fait pas la largeur totale de la page, et qui est
centrée horizontalement (ça peut une petite difficulté technique)

• un footer « en ligne » avec flex

• au moins 1 image élastique avec une hauteur forcée, pour avoir à ajuster son 
affichage (grâce à mon super tuto)

• Un design stylé !

Modules proposés, au choix

• Menu en ligne ou menu burger 
Le menu burger est un peu technique, mais html+css+js sont réutilisables presque 
sans modif depuis l'exemple suivant)
ou juste un menu fixe, mais seulement si votre design d'interface le justifie (ou que 
vous m'en avez mis plein les yeux par ailleurs)

• d'autres idées de modules flex sur ce site

• module « à ouvrir », caché au départ et ouvrable/fermable par un clic (ça c'est du 
JS)

• Et vous pouvez aussi inventer vos propres modules de mise en page, en plus de 
ceux imposés  ou proposés.

Javascript (Licence Pro seulement)

Et oui ! Il va falloir du Javascript pour ajouter un peu d'interactivité à votre site (ça va être 
plus dur pour les absent(e)s à la dernière séance...) :

• Au moins un élément draggable (easydrag)

• Un bouton en bas de page pour remonter en haut du site avec un scroll animé 

https://lab.gildasp.fr/easydrag/
https://www.flexboxpatterns.com/
https://etu.gildasp.fr/lpro2021/les-codes-du-prof/cours%2010%20-%20js%20plus/
http://prof.gildasp.fr/lab/img-fit/


(librairie scrollTo, utilisée ici)

• Au moins un contenu caché à afficher en overlay (avec lightbox_me, comme les 
crédits en pied de page dans l'exemple suivant)

• Au moins une petite animation pilotée en javascript (avec transitCSS3), que ce soit 
au démarrage de la page ou au clic quelque part

• Mettre en place au moins un slider d'images – on ne l'a pas vu en cours mais j'ai 
fabriqué ce qu'il vous faut (hier soir), accompagné d'une documentation tout à fait 
suffisante.
Le fait de prendre cette librairie en main par vous-même et de l'utiliser fait partie de 
l'exercice.

Bonus / extras : pour gagner des points en plus !

• Scroll animé depuis les liens du menu
• Fond vidéo pleine page, sous une section, qui se lit tout seul – démo et explications

ici
• une vidéo courte qui tourne en boucle, sans contrôles visibles, utilisée comme une 

image (dans la mosaïque par ex) – ça rend bien en général
• un favicon (icône de site) pour votre page (plus d'infos ici)

Ressources

• Tutos, synthèses, ressources : https://prof.gildasp.fr/
• Pleins de codes commentés pour vous aider !

https://etu.gildasp.fr/lpro2021/les-codes-du-prof/
https://etu.gildasp.fr/mpro2021/les-codes-du-prof/

• Aide-mémoire Flex : https://flexbox.malven.co/
• En panne d'inspiration ? https://liens.gildasp.fr

Pensez à utiliser la console du navigateur ! 
• Pratique pour explorer le code html et trouver le sélecteur CSS de l'élément que 

vous cherchez à cibler
• Indispensable quand vous faites du Javascript pour détecter les erreurs !

Et si besoin : contact@gildasp.fr

Pour me montrer votre projet, pas de zip en pièce jointe svp – mettez votre projet sur le ftp
qui vous est dédié.
Je pourrai consulter et corriger votre code directement en ligne.

https://www.rezo-zero.com/
https://etu.gildasp.fr/mpro2021/les-codes-du-prof/cours6-audio-video/
https://etu.gildasp.fr/mpro2021/les-codes-du-prof/cours6-audio-video/
mailto:contact@gildasp.fr
https://liens.gildasp.fr/
https://flexbox.malven.co/
https://etu.gildasp.fr/mpro2021/les-codes-du-prof/
https://etu.gildasp.fr/lpro2021/les-codes-du-prof/
https://prof.gildasp.fr/
https://prof.gildasp.fr/favicon-les-icones-de-site-web/
https://lab.gildasp.fr/simpleslider/
https://lab.gildasp.fr/simpleslider/
https://lab.gildasp.fr/simpleslider/
https://ricostacruz.com/jquery.transit/
https://etu.gildasp.fr/lpro2021/les-codes-du-prof/cours%2010%20-%20js%20plus/
https://buckwilson.me/lightboxme/
https://etu.gildasp.fr/lpro2021/les-codes-du-prof/cours%2010%20-%20js%20plus/
http://demos.flesler.com/jquery/scrollTo/


Annexe : le schéma de la 1ère version de l'exercice

Ce n'est plus tout à fait ça qui est demandé, mais certaines parties restent valables (la 
1ère section par ex).

Ma demande actuelle est un peu plus ambitieuse (et moins rigide).

Et oubliez complètement le module « navigation flex » qui m'a valu pas mal de questions !


