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Créer un site Web avec Dreamweaver 
 

Durée de la formation :  

4 jours (28h) 

Module 1 : Création d’un site Web 

Etapes de création de site 

Organisation du travail 

Précision sur le vocabulaire propre aux sites web 

Module 2 : Les bases du HTML et de Javascript 

La notion de balises HTML 

Visualiser et manipuler du code HTML 

Insérer des liens hypertextes et des images 

La structure des tableaux en HTML 

Comprendre bases de Javascript 

Module 3 : Les bases de Dreamweaver 

L’interface et l’environnement de travail 

Gérer les panneaux 

Configurer les préférences 

Définir un site local 

Indiquer un titre à la page web 

Spécifier une couleur d’arrière-plan 

L’aperçu dans un navigateur 

Module 4 : Mettre en forme une page Web 

Saisir du texte 

Importer du texte 

Utiliser les propriétés de mise en forme 

Structurer le texte (entête) 

Utiliser les styles CSS pour la mise en forme 

Module 5 : Les images 

Connaître les contraintes des images pour le Web 

Importer des images 

Positionner des images 

Redimensionner des images 

Module 6 : L’interactivité au sein d’une page Web 

Insérer un lien sur du texte ou des images 

Horaires de formation :  

08h45 - 12h30 / 13h45 – 17h00 

Pré-requis :  

Windows, Initiation : pour la 
connaissance de l’environnement 
informatique 

Internet, Initiation : pour la navigation 
sur Internet 

Objectifs :  

Apprendre les notions de base du 
Html. Créer un site web. Optimiser la 
création d’un site web 

Cours suivant : 

- 
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Créer des liens vers un autre site, vers une autre page  

Créer des liens vers une adresse de messagerie 

Les barres de navigation 

Les images survolées 

Utiliser les images à zones réactives 

Insertion d’objets Flash (bouton et texte) 

Module 7 : La mise en page d’une page Web 

Insérer et mettre en forme un tableau 

Travailler avec le contenu des cellules 

Ajouter, fusionner et séparer des cellules 

Importer, trier et exporter des données d’un tableau 

Adapter le tableau aux dimensions de l’écran 

Utiliser les tableaux pour la mise en page web 

Module 8 : Les calques 

Créer des calques 

Modifier les propriétés des calques 

Animation des calques 

Module 9 : Les cadres 

Fonctionnement des pages de cadres 

Utilisation et contrôle de l’aspect des cadres 

Créer et modifier une page de cadres 

Module 10 : Les feuilles de style CSS 

Créer de feuilles de styles personnalisées 

Redéfinir des balises HTML 

Définir les attributs CSS 

Créer et utiliser des feuilles de styles externes 

Module 11 : Les éléments de bibliothèque 

Créer  et utiliser un élément de bibliothèque 

Modifier un élément de bibliothèque 
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Module 12 : Les modèles 

Utiliser des modèles existants 

Créer de nouveaux modèles 

Créer des zones modifiables 

Modifier un modèle  

Module 13: Les formulaires 

Créer un formulaire 

Les objets dans un formulaire 

Les boutons 

Soumettre des données 

Module 14 : Au-delà de la mise en forme Web 

Utiliser des comportements  

Créer des scénarios 

Module 15 : Publier son site 

Vérifier les liens 

Utiliser la fenêtre site 

Créer une carte de son site 

Modifier les fichiers à partir de la fenêtre de site 

Se connecter à un site distant 

Mettre à jour les pages du site 
 


