
Cours 420-KB2 – Conception Web

Travail intégration sur la portion HTML
Vous devez réaliser un petit site Web sur... l’univers !  Le site sera composé d’une page d’accueil et de 
quatre (4) autres pages portant sur 4 autres corps célestes (Étoiles, planètes, comètes, trous noirs, 
étoiles à neutrons, etc...). 

La page d'accueil
Voici ce que doit contenir cette page :

• Votre nom sous forme de commentaire dans la section "head".

• Dans la page d'accueil (index.html), les liens vers les différentes pages doivent être présentés 
dans une liste à puces, sous un titre de niveau 2 comme "Différents objets célestes" ou quelque 
chose de semblable.  La couleur des liens devra être de couleur rouge.  Votre liste n’affichera 
pas de marqueurs à gauche des éléments.

• Un texte (au moins trois paragraphes) sur le système solaire en général.   Le texte peut être pris 
sur Internet, mais dans ce cas la source (sous forme d'hyperlien) doit être indiquée.

• Une image où figurent plusieurs type d’objet de l’univers.

• L'élément "title" doit être "L’univers".

• Le fond de cette page doit être d’une couleur unie plutôt pâle.



Les pages sur les objets célestes
Voici ce que doit contenir chacune de ces pages :

• Un texte (au moins trois paragraphes) sur l’objet céleste en question. Le texte peut être pris sur 
Internet, mais dans ce cas la source (sous forme d'hyperlien) doit être indiquée.

• Le fond de chaque page devra être de couleur noire.

• Le texte devra être en blanc.

• Une image locale de cet objet.

• Une image distante de cet objet.

• Un tableau qui montre les principales caractéristiques de cet objet.  Les tableaux devront au 
moins avoir une couleur différente pour la première rangée de l’entête.  Ils devront aussi 
contenir au moins 2 colonnes ou 2 rangées fusionnées.  Ces rangées ou colonnes fusionnées 
seront d’une couleur de fond de votre choix.

• Au bas de la page : un lien vers la page précédente, la page suivante et la page d'accueil.  Ces 
liens devront être sous forme de boutons.  Ces boutons doivent se situer sur une seule ligne, 
centrés, sous une ligne horizontale.  (Voir le style « text-align » pour centrer.  Indice : Pensez à 
mettre vos liens dans un paragraphe et centrer le paragraphe.  Vous pouvez ajouter une marge à 
chaque balise « a » pour l’espacement avec l’attribut style="margin:50px" pour un espacement 
de 50 pixels par exemple.

• L'élément "title" doit être le nom de l’objet céleste.

Le site en général
S'applique à toutes les pages :

• Doit passer le test de validation du W3C.

• Les images locales sont stockées dans un répertoire "images".

• Le code doit être indenté.

• Chaque page débute par un titre de niveau 1 pertinent.

• Pour chaque page du site, faites en sorte que le fait de cliquer sur un hyperlien donnant accès à 
votre source d'information ouvre une page dans un nouvel onglet.

https://validator.w3.org/#validate_by_upload


Remise

• IMPORTANT : Compressé tous vos fichiers html et vos images dans un fichier de format 
« zip » et nommez ce fichier  « Votre_Nom_TP1.zip ».  Remettez ensuite ce fichier dans la 
boîte de remise ColNet du Travail 1

• Ce travail vaut 10 % de la note finale.

• Ce travail peut être fait en équipe de deux maximum !

Date de remise :  Au plus tard le lundi 5 octobre avant 23:59

Le cours du lundi 28 septembre sera entièrement dédié à ce travail.
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