Informatique
Licence 3 Lettres modernes
Examen final
Jeudi 17 décembre, 15h30-17h30 (examen : 60 minutes + marge technique pour gérer la connexion internet : 30
minutes avant et 30 minutes après)

Téléchargez le dossier partiel.zip sur le bureau de votre ordinateur et
décompressez-le. Renommez le dossier partiel en lui donnant comme nom votre numéro
étudiant (par exemple 11306641, sans autre caractère).
Il contient les fichiers suivants :
– index.html : le fichier HTML à compléter
– texte.txt : le contenu du texte que vous pouvez copiez-collez
– image/raton.gif : l’image à insérer
– modele.pdf : le modèle à reproduire
Complétez le fichier index.html, créez une feuille de style CSS et appliquez-la au
fichier index.html de manière à reproduire le modèle modele.pdf (contenu et mise en
forme).
La police utilisée est Verdana. Les couleurs peuvent différer légèrement de la maquette,
mais il faut qu’elles soient présentes. Les dimensions peuvent différer légèrement de la
maquette. La largeur du titre doit s’adapter à la taille de l’écran, en respectant à peu près les
mêmes proportions. Le mot « Wikipedia » est un lien qui pointe vers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raton_laveur
Vous serez évalués
– sur la conformité de votre page au modèle
– sur la validité de votre code par rapport aux règles du langage HTML et CSS
– sur la présentation et la lisibilité de votre code
– sur votre capacité à choisir une solution simple et efficace quand plusieurs solutions
sont possibles (code synthétique et sans redondance)
Ne restez pas bloqués si quelque chose ne marche pas : vous êtes évalués sur la
logique de votre code, élément par élément.
Enregistrez très fréquemment vos fichiers pour pouvoir les retrouver en cas de plantage.
Vous pouvez travailler avec l’éditeur de texte de votre choix (Notepad++, Oxygen, Atom,
Sublimetext, etc.).
Vous pouvez au besoin consulter les supports du cours sur http://marcdouguet.fr/cours/
Une fois terminé, compressez le dossier (dossier .zip) et envoyez-le par mail à
marc.douguet@univ-grenoble-alpes.fr. Pénalité de retard : -1 point pour 5 minutes de retard,
l’heure d’envoi du mail faisant foi.
J’enverrai des accusés de réception toutes les 15 minutes environ. Si vous m’avez
envoyé votre fichier et que vous n’avez pas reçu d’accusé de réception dans les 15 minutes,
contactez-moi.
N’hésitez pas à me contacter si vous voulez un retour personnalisé une fois que vous
aurez vos notes (publiées en février).

