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Dans l’optique du rendu final je me suis investi corps et âme au sein du               

travail de mon site web, afin d’une part rendre visibles mes progrès, et d’autre              
part exprimer du mieux possible ma perception subjective de l'artiste présentée.           
Malgré tout le travail de documentation, de planification et d’anticipation          
concernant autant le contenu que la forme de mon site web, des difficultés ont              
persisté et il m’est cher de préciser lesquelles afin de vous faire percevoir le              
chemin laborieux que j’ai emprunté seul, dans un contexte où chaque difficulté            
fut doublée d’un sentiment d’exclusion et de solitude face aux problèmes. 
 

Dans un premier temps, le plus gros des problèmes rencontrés fut celui du             
Responsive Web Design. Suite au cours destiné à cette pratique j’étais en            
mesure de maîtriser cette dernière, étant donné que la compréhension des           
techniques était acquise. Cependant, appliquées à mon site, ces techniques ne           
marchaient plus, à partir de là s’est engagé un minutieux travail d’investigation            
afin de comprendre d'où pouvait provenir le problème. J’ai relu patiemment et à             
trois reprises l'entièreté de mon codage, aussi bien CSS qu’HTML, mais rien ne             
semblait diverger des techniques apprises en cours. J’ai donc commencé mes           
recherches sur Openclassrooms : tout y semblait logique mais rien ne           
fonctionnait sur mon codage. J'ai donc élargi mes sources et j'ai passé (sans             
extrapoler) des heures entières à visionner et à lire des tutos dédiés au             
Responsive Web design, mais rien n’a put m’aider. En dernier recours j’ai            
demandé de l’aide à mes camarades mais eux non plus n’ont pas réussi à              
comprendre d'où provenait le problème. J’ai donc dû accepter le fait que mon             
site ne serait pas optimisé ni réalisé à la hauteur de ce que j’ai put apprendre en                 
cours, me contraignant alors à rendre un devoir que je sais imparfait.            
Concrètement j’ai essayé d’exprimer les valeurs de codage le plus possible en            
pourcentage et en ”em” afin d’avoir du contenu adaptatif. 
 

Dans un second temps, mes faibles facultés technologiques m’ont         
handicapé durant tout le semestre car je ne suis pas du tout familier à l’univers               
numérique et cela a été un réel défi de me lancer dans le codage. Bien que les                 
cours restent généraux et qu’il ne s’agit pas d’une formation professionnelle           
pour atteindre l’excellence, le Web Design s’est révélé être pour moi éprouvant,            
parfois réjouissant lorsque je constatais mes progrès, mais parfois épuisant          
quand les problèmes persistaient et que personne dans mon entourage ne           
pouvait m’aider. C’est donc avec quelques regrets certes, car je ne suis pas             
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familier au fait de rendre des travaux dont je ne suis pas totalement             
satisfait, mais avec tout de même un discret sentiment de fierté que j’ai réalisé              
du mieux possible ce site internet, tentant d’allier au mieux mes ambitions et la              
réalité des difficultés que j’ai rencontré. 


