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Notions préliminaires
1. La structure d'un site web scolaire

Généralement, la création d'un site Web est précédée d'une étape de planification qui
détermine les éléments suivants : le nombre de pages, le contenu de chaque page et les
liens associant les pages entre elles. Une bonne planification et le regroupement des pages
et ressources dans des répertoires distincts à l'intérieur du site facilitera la gestion de votre
site.

Page apparaissant dans le cadre cible
Page affichée par défaut au
chargement du site

Dossier regroupant les images et
ressources multimédia
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2. Un peu de vocabulaire

Les applications
Logiciels de navigation ou
Navigateur ou "Browser”

Logiciel d’édition HTML ou
Logiciel de création de pages web

La page web
Titre de
la page*
Adresse
URL

Menu

Menu
Cible

Lien

Lien

Page d’accueil
(nom du fichier = index.html)

*Important : le titre de la page apparaîtra dans le signet ajouté par le visiteur.
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3. Petit lexique du webmestre

FTP

File Transfer Protocol. Protocole de transfert de fichiers (de l'ordinateur au serveur web par
exemple).

GIF

Graphics Interchange Format. Format de fichier graphique. Ce format d'image comporte au plus
256 couleurs.

HomePage

Page d'accueil. Il s'agit de la page d'entrée d'un site Web. Généralement, cette page a pour nom
"index.html" ou "index.htm".

HTML

HyperText Markup Langage. Langage de programmation des pages web.

HTTP

(HyperText Transport Protocol) Protocole de communication utilisé par les serveurs web.

JPEG ou JPG

Développé par le Joint Photographic Experts Group. Format d'image compressé. Ce format d'image
comporte un millier de couleurs (utilisé pour les photographies et les dégradés).

URL

Universal Resource Location

WWW

World Wide Web

Référence utile : http://www.mana.pf/pratiques/lexique

4. Gardez en mémoire...

√
√
√
√
√
√

N'utilisez jamais les accents!
Évitez les noms de plus de huit lettres
Évitez les espaces dans les noms car ils seronts traduits par : %20
Utilisez plutôt le trait souligné ( _ ) une seule fois par nom
Regroupez vos images dans un dossier à part
Utilisez des polices de caractères standards
(Arial, Times, Courrier, Verdana)
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5. Réglage des préférences
Avant d'utiliser Dreamweaver pour la première fois, je vous suggère d'effectuer certains
réglages. Une fois à l'aise avec la création de pages web, vous pourrez toujours modifier
d'autres paramètres, selon vos besoins et préférences.

Dans la barre des menus, choisissez Édition - - - > Préférences et effectuez ces réglages :
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Les outils de Dreamweaver
6. L'espace de travail
Barre d'outils du document
Barre Insertion
inspecteur de propriétés

durée de téléchargement

dimensions de la fenêtre

barre d'état

Sélecteur de balises HTML
Notes :
• La durée de téléchargement sera tributaire des réglages de la vitesse de connexion
(voir la section "Réglage des préférences").
• Les dimensions de la fenêtre devraient idéalement être de 760X420 pixels (800X600
agrandie).
• Cliquer sur une balise HTML vous permettra de sélectionner aisément une section de la
page web (une colonne, un paragraphe, une cellule, etc.).
• Laisser flotter le pointeur flèche de la souris sur un objet activera l'affichage du texte
descriptif des boutons.
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La barre Insertion contient des boutons permettant d'insérer divers types d'objets, tels que
des images, tableaux et calques dans un document. Chaque objet est une portion de code
HTML vous permettant de définir des attributs lors de son insertion. Par exemple, vous
pouvez insérer une image en cliquant sur l'icône Image dans la barre Insertion. Si vous le
préférez, vous pouvez insérer les objets à partir du menu Insertion.
La barre d'outils du document contient des boutons et des menus déroulants permettant
d'accéder aux différents modes d'affichage de la fenêtre du document (tels que le mode
Création ou le mode Code), de définir les différentes options d'affichage et d'effectuer
certaines opérations courantes, telles que la prévisualisation dans un navigateur.
La fenêtre de document affiche le document que vous créez et modifiez.
L'inspecteur de propriétés permet de visualiser et de modifier diverses propriétés de l'objet
ou du texte sélectionné. Chaque objet contient des propriétés différentes.
Dreamweaver propose de nombreux autres inspecteurs, panneaux et fenêtres qui ne sont
pas illustrés ici, tels que le panneau Historique et l'inspecteur de code. Pour ouvrir les
panneaux, inspecteurs et fenêtres Dreamweaver, utilisez le menu Fenêtre.

7. Le panneau Site
Serveur web

Votre ordinateur

Le panneau Site permet de gérer les fichiers et les dossiers composant votre site. Il permet
également d'afficher tous les fichiers situés sur votre disque local. C'est à partir de ce
panneau que vous effectuerez le transfert FTP de votre site sur un site distant (serveur web).
Vous pourrez aussi créer des liens à partir de ce panneau.
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configuration d’un site
8. Création du site local

Créez un nouveau dossier sur le bureau de votre ordinateur. Ce dossier tiendra lieu de
dossier racine du site. Nommez-le en prenant soin de respecter les standards (voir section
4). À l'intérieur du dossier racine, insérez un répertoire pour les images. Vous pouvez le
nommer "ressources" ou "images".

9. Définition du site local

La boîte de dialogue Définition du site vous permet de créer une définition de site. Vous
pouvez compléter les champs de cette boîte de dialogue dans l'un des deux affichages
suivants : Élémentaire ou Avancé. L'onglet Élémentaire présente toutes les étapes de
définition d'un site. Si vous préférez modifier les informations relatives au site sans aide,
cliquez sur l'onglet Avancé à tout moment.
La définition du site permet à Dreamweaver d'afficher votre site dans le panneau Site (voir la
section 8). Voici comment définir votre site :
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Si vous choisissez l'onglet "Avancé"...

Dans la section Infos locales

Nommez le site

Identifiez le dossier du site

Dans la section Infos distantes, sélectionnez l'accès

9
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Indiquez ensuite les coordonnées qui permettront à Dreamweaver de se connecter au serveur
web le moment voulu.

Adresse du serveur web
Votre répertoire sur le serveur
Vos coordonnées
(données par l’administrateur)

Validez à l'aide du bouton
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Création du site
10. Création d'une page web

Après avoir créé une page vierge, nommez votre fichier et titrez votre page.
Quelle est la différence entre le nom du fichier et le titre de la page?
• Le titre de la page s'affichera dans l'entête du navigateur (Explorer ou Netscape) et sera
aussi le titre du signet ajouté par l'utilisateur.

Comment indiquer le titre de la page? Dans la barre d'outils.

• Le nom du fichier identifie le document HTML qui sera téléchargé sur le serveur web.

C'est le nom que vous donnerez lorsque vous ferez
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11. Saisie et mise en forme du texte
Tapez directement du texte dans un document Dreamweaver ou importez du texte à partir
d'autres documents, puis formatez-le avec l'inspecteur de propriétés.

L'inspecteur de propriétés

format

police

création
création
d'hyperliens
d'hyperliens
(URL externe) (pointer vers les
fichiers)

taille

couleur

création
d'hyperliens
(parcourir)

s t y l e alignement

listes

retraits

12. Insertion et manipulation d'images
Les images, au format GIF ou JPEG, doivent être préalablement regroupées dans un dossier
de ressources à l'intérieur du répertoire du site.
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Choisissez cet outil :

afin d'insérer une image.

Lorsque vous cliquez sur l'image, dans la page, l'inspecteur de propriétés des images
s'affiche.

Poids

Outil zone réactive
(permettant de créer une
carte de liens)

Création
d'hyperliens
(URL externe)

Localisation

Création
d'hyperliens
(pointer vers les
fichiers)

Création
d'hyperliens
(parcourir)

Alignement

13. Fond de page
Vous pouvez choisir une image ou une couleur de fond de page dans le menu "Modifier +
Propriétés de la page". Il est à noter que l'image de fond de page doit être préalablement
insérée dans le dossier de ressources.
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14. Création d'hyperliens
Tout d'abord, mettez en surbrillance le texte ou sélectionnez l'image à mettre en lien :

Dans l'inspecteur de propriétés,
• pour un lien à l'intérieur du site, parcourez les fichiers à l'aide de l'outil :
• pour un lien externe, tapez-le ici :
• pour un lien vers une ancre d'une autre page (voir "Création d'une ancre"), ajoutez #
suivi du nom de l'ancre au lien :
• pour un lien courriel, tapez : Mailto:* (remplacez * par l'adresse électronique)
• pour un lien dans la même page, reliez votre lien à l'ancre (voir "Création d'une ancre") de
cette manière :
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Création d'une ancre
Si vous désirez créer un lien vers un emplacement spécifique dans un document, créez
d'abord une ancre nommée à cet endroit. Vous créerez ensuite un lien au sein de la page qui
fait référence à cette ancre nommée.
Placez d'abord votre curseur à l'endroit où vous désirez faire apparaître l'ancre.
ensuite sur l'outil

Cliquez

.

Nommez l'ancre, sans accent ni espace

Carte ou découpage en liens de l'image (maping)
Pour découper une image en liens multiples, découpez votre image en sections à l'aide des
outils Zone réactive. Sélectionnez les différentes zones obtenues et éditez les hyperliens
désirés.

Destination des pages (cible)

Pour faire en sorte que le document lié s'affiche ailleurs que dans la fenêtre ou le cadre actif,
sélectionnez un nom de cadre dans le menu déroulant "Cible" ou choisissez l'une des cibles
réservées suivantes :
_blank
_parent
_self
_top

Affiche
Affiche
le lien.
Affiche
Affiche
cours.

la page liée dans une nouvelle fenêtre du navigateur.
la page liée dans le jeu de cadres parent ou la fenêtre du cadre contenant
la page liée dans la cible par défaut.
la page liée dans toute la fenêtre du navigateur, en remplaçant la page en
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15. Prévisualisation dans le navigateur
Avant de publier vos pages, il est intéressant d'avoir un aperçu dans un navigateur et de
tester vos liens.

Pour ce faire, utilisez le bouton suivant, dans la barre d'outils :

16. Création et mise en forme des tableaux

Pour insérer un tableau, dans la fenêtre Création du document, placez le point d'insertion à
l'endroit où vous voulez que le tableau apparaisse.
Utilisez cet outil pour insérer le tableau :
Indiquez les paramètres désirés.

Lorsque le tableau créé est sélectionné, l'inspecteur de propriétés des tableaux s'affiche.

Notez que le paramètre "Bordure 0" rend le tableau invisible.
permettent de mettre en forme.
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Les tableaux invisibles

Utilisation de la barre Insertion : Mise en forme
L'onglet Mise en forme de la barre Insertion permet de visualiser les tableaux en mode
Standard ou Mise en forme.
En mode Mise en forme, vous pouvez dessiner des cellules et des tableaux qui vous
permettent d'effectuer une mise en page plus souple. Ce mode affiche les tableaux sous
forme de cadres pouvant être dessinés, déplacés et redimensionnés. Voici comment faire :

2

3
1

Mode standard

Mode mise en forme

1.
2.

Sélectionnez le mode Mise en forme.
Choisissez l'outil de dessin de tableau de Mise en forme. Dessinez un tableau dans votre
page.

3.

Sélectionnez l'outil servant à dessiner la cellule de mise en forme. Tracez les cellules
désirées. Vous pouvez insérer des images ou du texte dans les cellules puis les
redimensionner et les déplacer à l'intérieur du tableau de mise en forme.

