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Mini-Projet : Le CV numérique

Objectif: Ce second TP a pour objectif de vous familiariser avec les CMS à travers un premier projet très
simplifié.

Mini Projet
Il s'agira d'utiliser un CMS pour réaliser votre site personnel (ou porte-folio), dans lequel l'informaticien que
vous êtes se présentera, c'est-à-dire vos compétences en informatique, votre parcours, vos créations (projets
menés, travaux réalisés, jeux programmés, etc.), vos passions, causes défendues, etc.
Le site doit contenir au moins:
1. Une page d'accueil, qui vous présente et décrit globalement le contenu du site
2. Une page CV qui résume votre parcours et présente vos compétences
La page CV peut avoir des liens vers la page réalisation (page 3)
(ex. En cliquant sur la compétence JAVA, une page vers tous les projets réalisés en JAVA peut-être
ouverte).
3. Une page réalisation qui présente et propose au téléchargement l'ensemble de vos réalisations
4. Une ou plusieurs pages décrivant vos activités, passions, etc. à travers différents types de média.
Du texte, des documents, des galeries photos, des vidéos, des liens vers d'autres sites, etc.
5. Une page contact qui affiche vos coordonnées
Les informations doivent être hiérarchisées et organisées en plusieurs catégories.
 Par exemple, les réalisations peuvent être organisées selon le langage utilisé ou selon les
compétences
Vous pouvez également utiliser les possibilités et plugins qui sont offerts par le CMS.
 Possibilité de déposer des commentaires sur les réalisations
 Plugin pour des galeries photos
 Connexion avec Facebook ou Twitter, etc.

Exercice 1. Analyse
- Identifier l'ensemble des éléments composants votre site
- Organiser ces éléments selon différents critères et mot-clés
- Réaliser des maquettes des différentes pages

Exercice 2. Choix d'un CMS
- En fonction des besoins identifiés à l'exercice 1, faites le choix d'un CMS.
- Justifiez votre choix

Exercice 3.
Installez le CMS choisi et réalisez le site.

