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16 Décembre 2011

Objectif : L’objectif de ce projet est de faire la synthèse des différentes notions abordées
en cours et en travaux pratiques, au travers de la réalisation d’un site fonctionnel,
présentable et déployable.

Consignes :

Le projet est à rendre au plus tard le
Vendredi 23 Décembre 2011 à 23h59.

– Il sera effectué en monôme.
– Il sera rendu sous forme d’une archive (*.rar, *.tar, *.zip)

“DII5 ProjetWeb Nom Prenom.xxx” (respectez cette convention de nommage,
sinon, sanction !), qui comprendra :
– l’ensemble des sources du site (html, css, php, javascript, etc.)
– un fichier sql qui crée et remplie la base et l’utilisateur correspondant au site

(utilisez la fonction d’export de phpMyAdmin).
Prière de créer des tables dont le nom sera préfixé par DII5 20xxxxxx où
20xxxxxx est votre numéro de carte étudiante.

– un rapport (une page de garde + une page de description), décrivant l’architecture
du site et la réflexion qui a été nécessaire pour sa réalisation. Insister sur les
éléments remarquables du site. En bref, il s’agit de mettre en valeur son travail de
manière concise. Soyez exhaustif, mais court (pas de long discours, ni de “blabla”).

– Le mail aura pour object “DII5 ProjetWeb Nom Prenom” (idem, respectez
la convention de nommage, sinon, sanction !).

– Les sites se ressemblant d’un peu trop près verront leur notes respectives divisées
par deux...

Description : L’objectif est de réaliser un site web présentant et valorisant votre profil.

Il comprendra au minimum trois pages :
– une page d’accueil,
– un CV qui décrit votre parcours,
– une page de commentaires/livre d’or tel que réalisé durant les TP
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La page d’accueil devra comprendre un compteur du nombre de visites.
Les commentaires seront persistants et donc stockés dans une base de données.

Critères de notation Les critères sont, entre autres, les suivants :
– Le respect des consignes du projet (deadline, mail, archive, déploiement, fonction-

nalités)
– La validation W3C (Toutes les pages doivent être valides)
– L’organisation du code
– Les commentaires et la propreté du code

Un travail un peu plus recherché lors de la réalisation du site (esthétique, fonctionna-
lités, etc.) sera récompensé. Ayez en tête que c’est un travail qui peut être sorti du simple
cadre scolaire et exploité pour vos futures recherches d’emploi.
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