
Projet de site web

 Utilise tes connaissances acquises à monter un site web avec Webflow pour créer ton propre   
 site web. 

 Objectif du projet :  Créer un site web d’une page de 6 éléments sur un des thèmes    
    suivants :  (exemple : le thème choisi est une boulangerie et elle doit   
    vendre 6 produits différents) 

    Voici quelques exemples : 

  • la vente de biens immobiliers (maisons, appartements) 

  • une agence de location ou vente de bicyclettes… 

  • des tours guidés dans une ville de ton choix 

  • une agence de voyages 

  • une animalerie 

  • promouvoir des activités parascolaires 

  • une boutique (chocolat, pâtisseries, pains etc.) 

 Source d’inspiration : Consulte les pages web suivantes pour t’inspirer et te donner des   
       idées. 

I. https://makr.com/  

II. http://passiondupain.com/boulangerie-bo-paris/ 

III. https://www.dumoulinbicyclettes.com/velos-pliables-pliants 
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IV. http://www.dba-co.com/ 

V. https://www.lonelyplanet.com/canada/montreal 

VI. https://www.klpatisserie.com/ 

 Première étape 

  Une erreur commise par plusieurs est de ne pas s’intéresser à l’arborescence de  
  son site avant de le construire.  L’arborescence est le « plan » du site.  Le site doit  
  être planifié logiquement avant de commencer, et non après.   

  Le site web doit avoir un but et un auditoire. 

  Sur une feuille de papier (tu te rappelles toujours de cette ancienne technologie ?), 
  organise un plan de ton site web.  

  L’image ci-dessous montre l’arborescence d’un site web typique à pages multiples.  
  Le tien sera différent puisqu’il n’a qu’une seule page.  Néanmoins, il est toujours  
  important de le faire.   Donne l’arborescence (le plan) de ton site web avant de   
  commencer. 

 Deuxième étape 

A. Une fois ton plan fait, il est temps de commencer à monter ton propre site.  
Dans la colonne à gauche, clique sur l’icône qui ressemble à une page. 

B. Nomme cette deuxième page « BTT00 +prénom + Projet ». 

C. Clique sur « Publish » et visite la nouvelle page que tu as créée.  Copie l’adresse 
(le URL) de cette deuxième et remets-le au professeur par l’entremise de 
Google Classroom. 

Planifier le site
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 Troisième étape 

D. Tu as page blanche pour créer ton site.  Les éléments suivants doivent, 
cependant, figurer sur ton site : 

i. une barre de navigation 

ii. au moins 3 vidéos imbriquées (embedded)  

iii. au moins 6 images 

iv. des liens internes (sur la page), des liens externes, un lien sur une image 
et un lien vers un courriel 

v. des informations de contact (utilise l’adresse de l’école) 

vi. des informations sur des services ou des produits 

E. Utiliser des images où tu ne détiens pas les droits peut te coûter très cher.  
Puisque ce travail va sur le web et qu’il peut être vu par n’importe qui, tu dois 
utiliser des images qui sont libres de droit.  Consulte la page sur le 
documentaire du site web du professeur pour t’aider à en trouver.  Ces images 
peuvent être employées tout à fait légalement.   

Si tu construis un site commercial, c’es-à-dire pour de l’argent,  il est conseillé 
de bien comprendre les limitations de ces droits. 

F. Le site web que tu crées doit être différent de celui que tu viens de faire.  Visite 
des sites web pour te donner une idée du design que tu aimerais utiliser. 

Planifier le site
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