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introduction
Pour mon cours d’iCommunication on doit créer un site web responsive qui fonctionne parfaitement 
soit en smartphone, tablette ou desktop. Ce site doit être complètement fonctionnel: c’est-à-dire 
on va pouvoir le mettre en ligne sans aucun bug. On doit aussi être capable d’intégrer différentes 
fonctionnalités de jQuery et les utiliser dans la galerie image. On doit également être capable de 
filtrer les différents articles de notre blog par tags.

En utilisant un outil indispensable de nos jours: Foundation for Site 6, j’ai decidé de créer un site 
pour une entreprise de peinture. Ainsi, je pouvais mettre en pratique toutes le connaissances 
acquises au long du semestre.  

Voici de bonnes raisons d’utiliser 
Foundation 6

• Prototypage plus rapide
• Framework pour la production
• Grille CSS simple
• Développement rapide
• Compatibilité des navigateurs
• Customisation et évolution
• Open Source
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RESPONSIVE

STYLE 
RÉPRESENTATIF

SOCIAL 
MEDIA

SIMPLE

DESIGN 
MINIMALIST

ANIMÉ

C’est un objetif primordial si 
on veut rester compétitifs dans 
le marché actuel. Notre site 
doit fonctionner sur tous les 
dispositifs pour atteindre le plus 
d’utilisateurs possible.

Parce que ce type d’enterprise 
tient beaucoup à son style et à ses 
traditions.

Parce que c’est l’avenir du 
commerce et aussi un moyen très 
utile et pratique actuellement.

Juste parce que, très souvent, les 
choses les plus simples sont les 
meilleures. 
. 

La cible peut être très large à 
définir. C’est pourquoi le site doit 
être facile d’accès.

Lorsque le site est animé il se 
construit dévant les yeux de 
l’utilisateur. Ainsi, il a l’ impression 
que le site se crée à l’ instant 
même.

architecture du site
Le procès de création des différents templates fut pour moi aussi très intéressant, j’ai lu plusieurs 
articles du blog de Foundation pour me familiariser un peu plus avec la façon dont on réalise les 
diffèrents designs de chaque élément du site. Ce procès est plus connu sous le nom de sketching  
Pour la création de mes templates je me suis basé sur les criteres suivants
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architecture du site
Template pour index.html
Version Desktop Partie 1
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architecture du site
Template pour index.html
Version Desktop Partie 2
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architecture du site
Template pour portfolio.html
Version Desktop Partie 1
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architecture du site
Template pour portfolio.html
Version Desktop Partie 2
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architecture du site
Template pour blog.php
Version Desktop
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architecture du site
Template pour blog-single-page.php
Version Desktop
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architecture du site
Template pour index.html
Version Mobile Partie 1
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architecture du site
Template pour index.html
Version Mobile Partie 2



14 ICOMMUNICATION CRÉATION D’UN SITE WEB

architecture du site
Template pour portfolio.html
Version Mobile 
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architecture du site
Template pour blog.php
Version Mobile 
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architecture du site
Template pour blog-single-page.php
Version Mobile 



Galfetti-Astore AG

index.html

ACCUEIL A PROPOS SERVICES PORTFOLIO BLOG CONTACT

portfolio.html blog.php

blog-single-page.php
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architecture du site
Arborescence 
Pour mieux montrer l’arborescence de mon site web, j’ai décidé de faire un MindMap que je vous 
présente ici



C’est plugin qui utilise Masonry et Packery 
pour aligner et ordoner des elements, en les 
places des maniere très precise et avec un 
effect très sympa.

J’ai utilsé Isotope surtout pour placer des 
images qui n’ont pas la meme taille les unes 
a cote des autres. J’ai trouve que c’est vrai-
ment un plugin très utile si on veut faire des 
sites responsives.

Ce plugin jquery permet de scroller jusqu’au 
contenu désiré de manière rapide et fluide. 
Ce temps permet à l’utilisateur de savoir le 
contenu qu’il a peut être sauté et de se ren-
dre compte plus facilement où il se trouve 
dans le site web. 

J’ai utilisé Smooth Scroll surtout pour les 
différents liens de mon site et aussi pour le 
button scroll to the top, car avec ce plugin 
l’expérience utilisateur devient plus fluide et 
plus agréable.

18 ICOMMUNICATION CRÉATION D’UN SITE WEB

Aproche technologique
Au-delà de toutes les ressources que Foundation met à dispositon dans son Framework,
je me suis aussi servi des différents plugins que je vous présente ci-dessous
Nota benne: ici je vous montre uniquement les plugins principaux, pour le reste des plugins se 
référer au “Readme”.

Isotope

Isotope Smooth 

Scroll

Magnific 

Popup

Smooth 

Scroll

Animate.css

Owl 

Carousel 2

Schema 

sql



Owl Carousel est un jQuery plugin qui per-
met créer un magnifique carousel slider fully 
responsive.

Foundation offre une resource très simi-
laire mais il n’est pas très bien logré car ça 
devient très difficile de bien gérer plusieurs 
éléments et de le rendre fully responsive.

Cette feuille d’style CSS rend très facile l’implementation d’un grand nombre d’animations pour les elements de 
notre site web.

Pour un meilleur fonctionnement du blog, on a dû créer une base de données. Voici sa structure:  

Magnific Popup  est un responsive lightbox 
& dialog script avec un focus sur la perfor-
mance qui apporte une meilleure expérience 
aux utilisateurs dans chaque type d’appa-
reil.

Foundation offre aussi une ressource très 
similaire, mais encore une fois, pas si facile à 
implémenter que ce plugin. 

• J’ai utilsé animate.css pour presque toutes les 
animations dans mon site web, faire apparaître 
ou disparaître des éléments est devenu très 
simple avec ce plugin.

id

date

auteur _ id

TITLE

BODY

IMG

ARTICLE

TAG _ ID

ARTICLE _ ID

ARTICLE_TAG

id

NAME

TAG

id

NAME

AUTEUR
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Owl 

Carousel

 2

animate.
css

Schema 
sql

Magnific 

Popup
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analyse du résultat

Galfetti-Astore AG Challenge:

Dans la réalisation de ce site, le principal challenge était de 
réussir a intégrer le côté traditionnel de cette entreprise 
avec les techniques modernes, afin de lui donner un nouveau 
visage plus moderne et plus en accord avec l’époque dans 
laquelle nous vivons. 

La science et la technologie révolutionnent nos vies 
, mais la mémoire, la tradition et le mythe encadrent 
notre réponse.”

― Arthur M. Schlesinger Jr.

DESKTOP
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analyse du résultat
Galfetti-Astore AG

Pourquoi faire la version mobile?

55% des utilisateurs de téléphones intelligents effectuent des 
recherches quotidiennes sur leur appareil et 87% des utilisateurs font 
attent à la publicité sur leur téléphone. Ce sont autant de visiteurs 
potentiels et une source de trafic qui on ne peut plus se permettre 
d’ignorer.    

Challenge:

Dans la version mobile de mon site le challenge constituait à ne 
pas perdre les informations donnés dans sa version Desktop, 
avec le framework de Foundation 6 cala devient moins compliqué. 
C’est pourquoi j’ai reussi raison à rendre fully responsive après 
m’étre bien documenté en lisant la doc. 

MOBILE
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Challenge:

Dans la version tablette/ipad de mon site le challenge était de 
réussir à garder les meilleurs éléments de la version desktop 
et les intégrer avec les meilleures fonctionalités de la version 
mobile. 

analyse du résultat
Galfetti-Astore AG

Pourquoi rendre compatible votre site avec les tablettes 
et les ipads?

Nous avons rendu notre site compatible avec ces appareils pour 
les mêmes raisons qui avec la compatibilité des mobiles. Le 
nombre d’utilisateurs qui accèdent depuis leur smartphone ou 
leur tablette croît de plus en plus. Voilà pourquoi construire un 
site fully responsive est primordial de nos jours.

TABLETTE/IPAD
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Conclusion
Après la réalisation de ce travail je suis très content du résultat obtenu. 

C’est un travail qui demande beaucoup de temps et c’est juste maintenant que je réalise 
pourquoi un site coûte autant cher à réaliser. Ils m’a fallu plus que 50 heures de travail pour 
arriver au résultat que je vous présente aujourd’hui. Cependant, je suis heureux de l’avoir fait, 
car c’est un domaine que me fascine et ce projet m’a permis d’apprendre beaucoup de choses 
intéressantes dans le monde du web et de le mettre en lien avec une de mes autres passions: 
le design.

 

Analyse du résultat

Dans le processus de création du site web, j’ai rencontré quelques problèmes durant différentes 
étapes; cependant, j’ai réussi à tout résoudre. 

Pour moi, le plus dur était d’implementer les différents plugins et de rendre le site fully 
responsive, ce qui m’a permis de découvrir quelques fonctionnalités de Foundation 6 (Grid, 
Foundation Icons et Top Bar Menu, etc.) Le plugin isotope était pour moi le plus difficile à 
implementer. De plus, en ce qui concerne PHP, dans la réalisation du formulaire de contact, j’ai 
eu des problèmes à le faire fonctionner correctement. 

En ce qui concerne les futures améliorations, il reste à définir la création d’une interface qui 
permette aux clients d’ajouter les différents articles du blog sans passer par un programme de 
base de données. 

 

Galfetti-Astore AG

ANALYSE TECHNIQUE



galfettiastore

Nestor Peña López
T1 - F

50 ans de travail de qualité


