
Partiel DUT2 Outils WEB partie 2 
Travail sur PC 
 

Le jour J 

- Créer dans son espace personnel un dossier, le nommer avec vos prénoms et noms de 

famille. 

- Créer dans ce dossier un fichier NotePad. L’enregistrer sous script.html, encodage UTF-8. 

- Créer également dans ce même dossier un fichier NotePad que vous enregistrerez sous 

style.css. 

- Créer dans ce même dossier un nouveau dossier nommé « images ». 

Travail à effectuer : 

Vous devez effectuer une ébauche de site WEB sur le projet que vous effectuez ou sur une 

association dont vous faites partie. 

Le contenu est libre mais doit y figurer : 

- L’architecture de base (doctype HTML) 

- Dans le head, inscrire le nom de l’association ou du projet (title) 

- Dans le body : 

o Un titre de niveau H1 centré avec le nom de l’association/du projet 

o Au moins deux titres de niveau H2 correspondant à deux parties :  

 Une présentation 

 Les spécificités  

o Intégrer judicieusement : 

 Une image 

 Un lien vers un site internet externe 

 Un lien vers une autre page du site 

 Une liste ordonnée 

 Une liste non ordonnée 

 Des paragraphes explicatifs avec utilisation judicieuse des sauts à la ligne. 

o Les paragraphes doivent être justifiés 

o Effectuer un changement de type de police  

o Effectuer un changement de de taille de police 

o Chaque niveau de titre (h1, h2, etc.) doit avoir sa couleur spécifique 

o Les titres h2 doivent être en italiques 

o Les différentes parties doivent être séparées avec un trait horizontal 

Une attention à la cohérence et à l’ergonomie de l’ensemble est attendue. 

 

Pour la fin de la séance, le dossier global doit être mis sous .zip et envoyé à julie.golliot@univ-tln.fr 

Les mails ne seront plus pris en compte s’ils sont envoyés après les 2h de la séance. 


