
  

> CRÉATION DE SITE 
PACK 4 JOURS  

Pour s'inscrire à ce stage, , il est IMPERATIF d’avoir suivi un stage 
PHOTOSHOP Initiation ainsi que DREAMWEAVER Initiation ou 
d’avoir un niveau équivalent. 

Nous demandons aux stagiaires d'avoir un thème personnel 
de Création de Site, de venir avec des photos, du texte… 

Durée : 4 jours Gamme : 3 

 
Objectif :  
A l'issue du stage le stagiaire sera capable de réaliser et de : 

> Modifier les pages de son site web contenant des visuels, du texte, des 
animations en utilisant les documents numériques qu’il aura apportés  
(images, textes) 

> Choisir le système d'hébergement de son site 

 

 

Apport théorique 

> Notions d'approches théoriques sur comment faire pour se créer un site : 
Nom de domaine ; pages perso 
> Notions élémentaires HTML 
> Première page web développée en HTML 
> Ouvrir un compte chez un hébergeur 
> Publier les pages avec FTP 

Publication du site 

> Demande de nom de domaine : .fr ; .com ; .org ; etc… 
> Rechercher un hébergement : les FAI ou providers (cas des "pages perso") 
> Transfert des fichiers sur un serveur FTP 
> Tester le site "en ligne" dans les principaux navigateurs connus 

Cahier des charges 

> Réflexion sur la structure du site :  
arborescence, page d'accueil, navigation, … 
> Conception "papier" du site : nommer la page, inventaire des sources 

(textes, images…) 
> Définir les couleurs, choisir les polices pour l'écran 
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La dernière partie du stage se déroule sous forme d'Atelier :  
 
Chaque participant réalisera un travail personnel à partir de  
supports (textes, images), guidé par le formateur avec  
rappel collectif de points théoriques si besoin 

 

Réaliser un site web avec Dreamweaver 

 

CRÉER UNE PAGE WEB 

> Découvrir l'interface de 
Dreamweaver 
> Définir un site 
> Paramétrer les propriétés de la 

page 
> Afficher le script HTML 
> Mettre en forme la page 
> Insérer une image 
> Définir les paramètres des images 
> Visualiser le site dans divers 

navigateurs 

LIER LES PAGES 

> Liens hypertextes 
> Liens et images 
> Imagemap (zones réactives 
> Ancres  
> Liens courrier électronique 
> Introduire l'objet du message lors 

de la composition du mailto 
> Pages de cadres 
> Cibles des liens 

MISE EN PAGE AVEC DES 
TABLEAUX 

> Insérer un tableau standard 
> Modifier les propriétés du tableau 

et des cellules 

> Combiner ou diviser des cellules 
> Imbriquer des tableaux 
> Modifier des tableaux 
> Insérer une image dans un tableau 
> Utiliser du texte flottant autour 

d'une image 
> Utiliser des calques 
> Convertir des calques en tableaux 

ANIMER DES PAGES 

> Images survolées (Rollovers) 
> Barre de navigation 
> Intervertir une image 
> Pré charger les images 
> Ouvrir une nouvelle fenêtre 
> Fermer une fenêtre 
> Imprimer la page en cours 
> Aller à la page précédente 

COMPORTEMENTS ET 
SCÉNARIOS 

> Les comportements 
> Événements et actions 
> Comportements sur les calques : 

afficher, masquer, déplacer… 
> Menu de navigation 
> Scénarios 
> Menu défilant 
> Défilement d'images 

 

Intégrer des images optimisées Web  
avec un logiciel d'images de type Photoshop 

> Utiliser les outils de base de Photoshop pour régler une image pour le Web 
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