
CONCEVOIR UN DOCUMENT COMPLET

OBJECTIF(S)
Cet exercice vous propose de présenter un document complet en XHTML.

• Il  doit  vous  permettre  de  réfléchir  à  la  sémantique  des  balises  XHTML,  à  la 
structuration d'un document.

• Vous  validerez  votre  document  avec  le  validateur  proposé  par  le  W3C  (ce 
validateur nous servira de référence).

• Vous devrez également prendre en compte les limites de XHTML qui ne sert pas 
pour gérer la présentation ni le design.

Le degré de réussite de l’exercice est lié, de manière non exhaustive, à la qualité de 
codage  :  sémantique,  classification  ou  identification  des  éléments  composant  le 
document, validité du code.

ÉNONCÉ
Vous devez concevoir votre CV en XHTML.

Vous êtes libre pour le contenu, mais très souvent un CV laisse apparaître :
• Nom, mon adresse postale,  coordonnées téléphoniques et E-mail.
• Une photo
• Une accroche, qui est l'élément principal du CV

Par exemple
Comptable

• Des rubriques, avec chacune un titre, un contenu souvent séquentiel.
Par exemple
◦ Formation

2003 Bac G2
2006 BTS Comptabilité/Gestion

◦ Savoir-faire professionnels
Tenue des journaux comptables
etc.

◦ Expérience
Juillet à septembre 2003 : Employée de bureau dans une agence de la Banque 
B à Bourges : standard, virements, passation des écritures comptables.
Etc.

◦ Connaissances particulières
Anglais lu, écrit, parlé
etc.

◦ Divers
Passionnée de voile et membre d'une chorale de jazz

OUTIL(S) A UTILISER
Un éditeur texte de votre choix ou un éditeur « avancé » dédié aux documents XHTML 
(ou HTML) éventuellement WYSIWYG

LIENS UTILES
Validateur HTML ou XHTML proposé par le W3C : validation par URL (infaisable en local) 
par téléchargement du fichier ou par copier/coller du code.

 http://validator.w3.org/  

ETAPES / BILAN

a) Quelques points à vérifier pour valider votre travail
Votre code est il validé par l’outil en ligne du W3C ?
Ou à l’inverse y a t-il des éléments que vous ne savez pas corriger ou pour lesquels vous 

http://validator.w3.org/


ne comprenez pas les avertissements ou erreurs signalées ? Lesquels ?

b) Questions
Quelles balises avez vous utilisées pour présenter :

• l’adresse ?
• l’accroche ?
• Quelle(s)  balise(s)  avez  vous  utilisée(s)  pour  structurer  les  5   rubriques 

principales du CV ?
• Quelle(s)  balise(s)  avez  vous  utilisée(s)  pour  présenter  les  savoir-faire 

professionnels, les expériences ?
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