Intégration web1
Projet final

Mandat
Réaliser un site Web du portfolio de ta première session
Pages Web à réaliser
1.
2.
3.
4.
5.

page d’accueil – présentation de toi
page d’introduction du cours : deux cours au moins
page des projets (2x) – comprenant une planche contact interactive de photo
page de projet (2 x)
page contact / mon cv

Réalisation de maquette
• Tu dois remettre une maquette finale de la page de présentation des projet. Cette page
illustre les interactivités de la planche contact et du menu de navigation.
Respecter un échéancier
•
•
•

Tu dois planifier le temps prévue pour réaliser le projet.
Tu dois remettre un échéancier avec le temps prévue avant la fin du cours
du mardi 27 novembre.
Si tu ne remets das une estimation du temps de travail, tu ne pourras pas demander
de temps supplémentaire pour remettre le projet. Le projet devra être terminé et remis
au plus tard le vendredi 7 décembre 2018 à la fin du cours.

Menu interactif
•

Proposer une façon de naviguer qui est ergonomique, c’est-à-dire simple, intuitive et
bien organisé
◦ Après avoir effectué une recherche, évalue la pertinence, la compatibilité et le
temps de travail

•

Utiliser une bibliothèque javascript ou css existante pour la planche contact et le menu
interactif

Conception visuel et mise en page html-css
•

Pensez à une façon originale de présenter les contenus .
◦ Intégrer une bannière en entête pur chaque cours
◦ Création d’une bannière pour te représenté.

Planification
Structure des contenus
•

Faite un remue méninge sur tous les aspects du sujet,

•

Ensuite, choisir les contenus et les catégories retenus (S’il y a des sous-sections)

•

Présenter la structure des contenus par un schéma de navigation.

Médias obligatoires
Vous devez intégrer les médias suivants
1. Au moins deux médias audiovisuels (deux projets)
2. Des images libres de droit

Structure de dossier à respecter
index.html (page d’accueil)
Images/
index.html (redirection à la page d’accueil)
medias/
index.html (redirection à la page d’accueil)
Compléter cette structure avec une nomenclature adéquate et qui respecte les normes du
Web pour une meilleure compatibilité

Mode de diffusion
•

Le site doit être optimisé pour les écrans de 1366 x 768 pixels

•

Le site doit être fonctionnel dans les navigateurs Chrome et le contenu adapté au
navigateur Internet Explorer (proposer un alternative au vidéo s’il y a lieu)

•

Les vidéo doivent être disponibles à un débit de 512 Kbits/s. Une version haut débit
peut aussi être disponible.

•

Les dimensions des images doivent être adaptées au dimension de l’écran.

Remises
Semaine 13
Vendredi 23 novembre
Contenu de la remise
•

Ébauche de l’échéancier (et feuille de temps) (echeancier-v1.pdf)

•

Ébauche de maquette (maquette-v1.pdf)

Paramètre de la remise
•

sur le dépôt de l'enseignant, dans le dossier / vous identifiant /

Semaine 14
Mardi 27 novembre
Rencontrer l’enseignant pour lui présenter votre concept
Contenus de la remise
•

Échéancier (et feuille de temps) (echeancier.pdf)

•

Maquette finale (maquette-finale.pdf)

•

Ébauche d’un prototype (prototype-v1/)

Paramètres de la remise
•

Sur le dépôt de l'enseignant, dans le dossier / vous identifiant /

•

Copier l’échéancier sur Google Drive et mettre à jour la feuille de temps

Vendredi 30 novembre
•

Remise du prototype final sur un sous-domaine nommé prototype

Paramètre de la remise
•

Sur le dépôt de l'enseignant, dans le dossier / vous identifiant / prototype-v2/

•

Mettre à jour la feuille de temps sur Google Drive

Semaine 15
Mardi 4 décembre
Contenu de la remise
•

Ébauche de la version alpha

Paramètres de la remise
•

Mettre à jour la feuille de temps sur Google Drive

•

Sur le dépôt de l'enseignant, dans le dossier / vous identifiant / alpha-v1/

Vendredi 7 décembre
Contenu de la remise
•

Remise de la version alpha corrigée

•

Grille de contrôle de qualité (remplie) de la version alpha (cq-alpha.pdf)

Paramètre de la remise
•

Mettre à jour la feuille de temps sur Google Drive

•

Sur le dépôt de l'enseignant, dans le dossier / vous identifiant / alpha-v2

