
Objectifs
• Réutiliser les compétences développées dans la portion HTML du cours

• Réutiliser les compétences développées dans la portion CSS du cours.

• Intégrer les différents éléments du cours dans un contexte global.

Votre travail consiste à réutiliser les notions de HTML et CSS vues précédemment pour pouvoir créer 
le contenu, appliquer les styles et téléverser votre site chez un hébergeur Web pour que votre site 
devienne disponible sur Internet.

Vous décidez de partir une petite entreprise pour faire compétition à Amazon et Netflix.  

Vous offrez donc, à la fois, le magasinage en ligne de vêtements ainsi que le « streaming » de films sur 
votre plate-forme.
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Création du contenu (HTML)
Contrairement aux exercices et travaux, où l’on vous disait un peu plus ce que l’on voulait, il vous 
reviendra totalement la tâche de réaliser votre site à partir de rien.  Cependant, bien que vous ayez toute
la latitude voulue, vous devrez cependant respecter certains critères :

• Si vous utilisez des titres, ceux-ci devront être dans des balises H1 et non pas dans des span, des
paragraphes ou autres.

• Faire usage des éléments de listes, que ce soit des listes ordonnées ou non-ordonnées.  Elles 
peuvent faire partie de menu par exemple.

• Utilisez que des balises HTML et autres éléments HTML jugés nécessaires et utiles pour votre 
contenu en question.  Ce n’est pas parce que vous utilisez 32 balises différentes sur une page 
que vous aurez plus de points.  Si ces balises n’ont aucune logique entre-elles et que le contenu 
ne fait aucun sens d’une balise à l’autre, vous n’aurez pas plus de points.
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Page principale
En plus de la page d’accueil, vous aurez 4 autres page.

Barre de menu
Cette barre de menu est la même sur toute les pages du site.

Elle est constituée du logo à gauche, des liens (Produits, Streaming, Nous joindre), des réseaux sociaux 
à droite et d’un lien login complètement à gauche.

Page d’accueil
Le fichier de la page d’accueil se nommera obligatoirement «     index.html     »   puisque c’est la première 
page à afficher.  Cette page, avec une image d’arrière-plan, affichera le menu, les icônes de réseaux 
sociaux ainsi qu’un lien « login ». identifiera votre site.  Vous y placerez aussi 2 boîtes qui identifie les 
2 services majeurs de votre site. 

Page de login
Cette page fait afficher un interface de branchement qui se présentera un peu comme ceci :

Libre à vous de choisir une autre photo et d’organiser les boîtes de nom d’usager et de mot de passe 
ailleurs.  Les choix de couleurs sont libres également.
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ATTENTION

Il est facile ici de prendre des choses déjà toutes faites d’avance ou de générer des pages de login.  Il y 
en a des tonnes sur Internet.  Je ne veux pas voir de code qui vient d’un site quelconque qui génère des 
page de login.  Vous êtes en mesure de réaliser ceci en utilisant tout ce qu’on a vu durant la session 
dans le cours.  Vous savez déjà comment faire des boutons (<button>).  Le seul élément que l’on a pas 
vu encore est la boîte d’édition.  Mais je vous la donne en bonus ici :

<input type="text" name="" id="" placeholder="nom de login">   

ce qui fait afficher la boîte suivante :   

• Vous remarquerez ici que l’attribut « placeholder » permet de faire afficher un petit texte dans la
boîte pour indiquer à l’usager le contenu que l’on s’attend d’obtenir.  

• Pour la boîte du mot de passe, c’est le même élément <input> mais je vous laisse le soin de 
trouver l’attribut qu’il faut pour cacher les caractères entrés.

• Le bouton ne fera rien de spécial sauf un effet de hover.  Ce n’est qu’une page où l’on pourra 
entrer le login et le mot de passe et cliquer sur le bouton « connexion » mais il ne se passera 
rien.  (Le prochain cours de javascript vous permettra de programmer la logique derrière ça).
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La page de produits
Vous utiliserez les grilles pour faire le positionnement de vos éléments.  Sur cette page, on veut pouvoir
visualiser des articles (vêtements, articles de cuisine, meubles, autres) présentés sur 3 colonnes et 3 
rangées.

On veut pouvoir voir le prix de l’article, les couleurs disponibles si applicable et une petite description 
en dessous de l’image (ceci sera probablement plus facile à réaliser en utilisant les positionnements 
relatifs ou absolu).  Réaliser des effets sur les images de vos items.  Je ne vous impose pas d’effets 
particulier mais rendez ça intéressant et vivant.
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La page de « streaming »
Cette portion permet de présenter les films disponibles en sections.

Vous devrez utiliser également faire usage de flexbox ou de grille pour présenter les films.

Pour réaliser l’entête d’un film, vous utiliserez la balise « video ».  Je vous laisse le soin d’essayer cette
balise et la tester.

Choisissez des films différents dans 3 genres de films différents (Ex. : Action, science-fiction, horreur, 
etc.)

Les icônes de réseaux sociaux

Réalisez des effets sur ces icônes.
Le clic sur un icônes nous renvoi à la page de réseaux sociaux de l’entreprise.  C’est fictif évidemment,
le lien pointera sur rien pour l’instant.   (<a href="#")

Travail intégration AEC-Mobile - 2021 Page 6



Structure de vos pages
Chaque page que vous allez créer devra utiliser les éléments structurants pour donner un sens à votre 
page.  On propose d’utiliser <header>, <nav>, <main> et <footer> avec la disposition suivante 
(suggestion) :

header nav

main

footer

L’entête (header)
• L’entête sera constitué d’un petit logo. Ils sont habituellement situé en haut à gauche mais ce 

n’est qu’une suggestion.  Lorsque l’on clique sur ce logo, le clic nous amènera à la page 
d’accueil.  Je vous suggère un logo de 30px par 30px.  Le logo peut être plus gros que ça mais 
vous devrez alors modifier sa hauteur et sa largeur avec width et height.

• De plus, ajoutez-y des icônes de réseaux sociaux à votre choix.

• Réalisez aussi quelques effets visuels sur les options du menu et les icônes de réseaux sociaux.

• Chaque page de votre site aura ce même entête. 

Esthétique du site
• Le contenu est important mais la présentation aussi.  Un maximum de 10 % des points seront 

alloués pour l’usage de CSS afin de rendre le site plus esthétique.

Validation de votre site
• Votre site devra le plus possible respecter le standard du W3C.  Pensez à valider le plus possible

vos pages avec le validateur du W3C. 
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Structure de dossier et répertoire du site
Vous devrez respectez les standards habituellement rencontrés dans le développement de site Web :

• Les fichiers HTML ensemble dans un dossier,

• Un dossier séparé pour y contenir le CSS,

• Un dossier séparé pour y contenir les images,

Téléversement de votre site en ligne chez un hébergeur
Lorsque votre site sera fonctionnel, vous téléverserez tous vos fichiers chez un hébergeur Web afin de 
rendre disponible votre site sur Internet.

Je corrigerai d’ailleurs votre site à partir de mon navigateur en me rendant sur votre URL qui vous aura 
été attribué (une capsule vidéo expliquera comment faire).

Pointage du travail
Structure HTML (éléments structurants, balises, 
titres, menu, dossier, indentation...)

20 pts

Structure CSS (grilles, positionnement, couleur, 
fond, effets)

20 pts

Fonctionnement 40 pts

Mise en ligne du site 10 pts

Esthétique du site jusqu’à 10 pts

Remise

Ce qui est à remettre :
• Vos fichiers HTML, votre fichier CSS ainsi que les images que vous aurez utilisé dans votre 

site.  Vous compressez le tout dans un format ZIP que vous nommerez « votrenom-prenom-
travail_integration-web.zip ».  Si vous êtes deux pour le travail, vous y ajouterez le nom des 
deux coéquipiers.

Date de remise :
• Au plus tard le dimanche 27 juin 2021 avant 23:59 dans la boîte colnet prévue à cet effet. 

Si vous êtes deux, veuillez envoyer le travail dans la boîte de remise de chaque coéquipier.
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