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Cette liste de sites web professionnels respectant les normes s’allongeant tous les
jours, elle n’est pas exhaustive. On ne traite que de « conformité CSS », avec mises en
page sans tableaux. Tous ces sites ne sont pas valides dans leur structure (HTML ou
XHTML) ni accessibles aux handicaps.

Sites en français
B Alsacréations (http://www.alsacreations.com). Site de l’auteur, communauté de

partage de connaissances dans le domaine de la conception web. Les didacticiels
CSS se trouvent à l’adresse http://css.alsacreations.com.

B Alsacréations (http://www.alsacreations.fr). L’agence web alsacienne créée par
l’auteur de cet ouvrage.

B Libération (http://www.liberation.fr). Le célèbre quotidien national.

B AFUL (http://www.aful.org). Association francophone des utilisateurs de Linux et
des logiciels libres.
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B AOL (http://www.aol.fr). Fournisseur d’accès Internet.

B BNF (http://www.bnf.fr). Bibliothèque Nationale de France (accessible).

B AFP (http://www.afp.com). Agence France Presse (HTML 4.0 transitionnel).

Figure D–1
alsacreations.com

Figure D–2
alsacreations.fr
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B Renault (http://www.renault.com). Le constructeur automobile.

B Eyrolles (http://www.eyrolles.com). Éditions et librairie (XHTML 1.0 Strict).

B Lycos (http://www.lycos.fr). Lycos France.

B Macromedia (http://www.macromedia.fr). Éditeur de Flash, Dreamweaver,
Fireworks, etc.

B Cetelem (http://www.cetelem.fr). Crédits bancaires.

B Premier Ministre (http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/). Site du premier ministre
français (XHTML 1.0 transitionnel).

B Yahoo ! (http://fr.yahoo.com/). Yahoo ! France.

B Skyblog (http://www.skyblog.com). La plate-forme de blog de la radio Skyrock.

Sites en anglais
B Amnesty International (http://www.amnestyusa.org). Amnesty International USA

(XHTML 1.0 transitionnel).

B Chevrolet (http://www.chevrolet.com). Site de la marque automobile (XHTML
1.0 strict).

Figure D–3
liberation.fr
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B MSN (http://www.msn.com) ; MSN Search (http://search.msn.com). Microsoft
Network et son moteur de recherche.

B MP3 (http://www.mp3.com). Format audio de référence.

Figure D–4
amnestyusa.org

Figure D–5
chevrolet.com
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B One True Fit (http://www.onetruefit.com). La marque de vêtements Lee
(XHTML 1.0 strict).

B Mercedes-Benz (http://www.mbusa.com). Site de la marque automobile.

Figure D–6
msn.com

RÉFÉRENCE  Liste de sites

Vous trouverez une liste plus complète et mise à jour à l’adresse suivante :
B http://forum.alsacreations.com/ad-14-27-Sites-web-professionnels-conformes.html

http://www.onetruefit.com
http://www.mbusa.com
http://forum.alsacreations.com/ad-14-27-Sites-web-professionnels-conformes.html

