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PREFACE

La société d’aujourd’hui est construite autour de la croissance rapide et du
développement des technologies de l'information (TIC) qui ont entrainé
une grande dépendance de la société à l'égard des connaissances et des
compétences des individus dans le domaine de l'informatique. Bien que
cette dépendance s'accroisse de jour en jour, le droit à l'éducation et
l'information ne s'étend pas au domaine de l'informatique. Des problèmes
émergent, qui affectent la société dans son ensemble, créant des écarts
entre les personnes et les éloignant de la principale motivation pour le
progrès, l’opportunité elle-même. Aujourd'hui, être analphabète en
matière informatique signifie être incapable de participer à la société
moderne, être une personne sans possibilités et, malgré la nécessité et
l’ensemble des avantages reconnus à l'initiation inclusive à l'informatique
(par exemple par la Commission européenne, l’UNESCO, l’OCDE), de
nombreuses personnes sont encore privées d’accès à une éducation de
base en informatique (personnes handicapées, personnes ayant des
difficultés d’apprentissage, travailleurs migrants, chômeurs ou personnes
vivant dans des zones (rurales) éloignées où l’enseignement de
l’informatique n'est pas accessible).
Ce manuel d’utilisation (combiné à d'autres documents publiés sur le site
www.ITdesk.info) représente notre effort et notre contribution à la
réalisation et la promotion des droits humains à l'éducation et
l'information dans le domaine des TIC. Nous espérons que cette formation
vous aidera à maîtriser les compétences de base en informatique et, avec
cet espoir, nous vous souhaitons d'apprendre autant que vous pouvez pour
pouvoir devenir un membre actif de la société de l’information moderne.

Sincèrement vôtre,
L’équipe ITdesk.info

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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1. CONCEPTS WEB
1.1.

Termes clés

1.1.1. Comprendre qu'Internet supporte un ensemble de services tels que le World
Wide Web (WWW), le transfert de fichiers, le courrier électronique, la messagerie
instantanée
Internet ou “le réseau des réseaux” est un réseau public mondial qui connecte les
ordinateurs et les réseaux d'ordinateurs du monde entier grâce à un protocole commun
(IP).
Tous les ordinateurs et réseaux connectés échangent mutuellement de l'information et
utilisent divers services. Ainsi Internet n'est pas seulement le World Wide Web (WWW) ou
des pages et contenus accessibles à partir d'un navigateur. Bien que le World Wide Web
(WWW) soit le service le plus communément utilisé, il n'est finalement qu'une des
applications mises à disposition par Internet à ses utilisateurs.
Autres applications disponibles :

Le transfert de fichiers – le transfert de fichiers entre deux ordinateurs.

La messagerie électronique (email) - c'est l'application la plus ancienne et elle
permet l'échange de messages numériques entre plusieurs personnes (deux ou plus).

La messagerie instantanée (ou « tchat ») – elle permet l'échange de messages en
temps réel entre plusieurs personnes (deux ou plus). Les logiciels de messagerie
instantanée (Gtalk, MSN, Skype, etc.) supportent de nos jours l'échange de vidéos,
photos ou contenus audios.

1.1.2. Comprendre le terme client/serveur. Comprendre le fonctionnement et la
relation entre un navigateur et un serveur web.
Internet est probablement le meilleur exemple d'une relation client/serveur. La différence
entre le client et le serveur est importante. D'un côté, nous avons un
ordinateur/programme, appelé client, qui envoie des requêtes et de l'autre nous avons un
ordinateur/programme, appelé serveur, qui traite les requêtes et renvoie les résultats au
client. Un serveur est typiquement un ordinateur distant, non connu de l'utilisateur.

Le serveur web : c'est un ordinateur dont la fonction est d'héberger le contenu de
sites web consultables via des navigateurs web. Les serveurs web sont connectés en
permanence à Internet. On accède aux serveurs Web par l'intermédiaire d'URL. Si, par
exemple, dans un navigateur, nous tapons www.google.com, cela nous connecte au serveur
de Google.

Le navigateur Web: il permet de consulter les sites web. Ses fonctionnalités lui
permettent d'afficher d'une manière compréhensible par l'utilisateur le contenu des sites
web, récupérés via les serveurs web. Il joue le rôle d'intermédiaire entre l'utilisateur et le
serveur (par exemple : Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.).

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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1.1.3. Comprendre les termes domaine, URL (Uniform Resource Locator), lien
hypertexte, hébergement web, moteur de recherche.
Le domaine est un identifiant unique sur Internet. Nous pouvons dire que le domaine est
pour une page web ce que la carte d'identité représente pour une personne.
L'URL (Uniform Resource Locator) est un autre terme pour désigner une adresse web.
Une URL se compose de trois parties :

le nom du protocole de communication (p. ex., HTTP)

le nom du domaine/serveur hôte (adresse du serveur avec lequel l'utilisateur
souhaite se connecter), par exemple, www.google.com

le nom du fichier : ce nom est optionnel ; s'il est spécifié, cela implique que
l'utilisateur veut accéder à un fichier/répertoire contenu dans la page web principale. Il
est séparé par un « slash » (barre oblique).
Par conséquent, quand nous tapons http://www.google.com dans la barre d'adresse de
notre navigateur, nous lui demandons de se connecter à un serveur du domaine
www.google.com en utilisant le protocole de communication HTTP.
Les liens hypertexte (ou hyperliens) sont des mots, images ou autre élément d'une page
web qui permettent de passer automatiquement à un contenu additionnel. La plupart du
temps, lorsque l'on clique sur un lien hypertexte, cela ouvre une autre page web. Ces liens
peuvent permettre d'ouvrir d'autres éléments d'une page web, de télécharger un
contenu ou d'exécuter une application.
L'image ci-dessous montre un lien hypertexte. Ces liens apparaissent généralement
comme un texte en bleu et sont parfois soulignés afin de les rendre plus visibles.

Hébergement web: lorsqu'un site web est créé, il faut qu'il soit hébergé à un endroit où il
est toujours accessible pour les utilisateurs. Les services/sociétés d'hébergement web
remplissent cette fonction. Ils possèdent des serveurs web qui stockent le contenu de
sites web.
Moteur de recherche: Les moteurs de recherche nous permettent de chercher sur
Internet de l'information, des images ou tout autre type de fichier quelle que soit leur
localisation dans le réseau mondial. Les moteurs de recherche utilisent des algorithmes
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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spécifiques pour présenter aux utilisateurs des résultats pertinents par rapport à leur
recherche. Dans un premier temps, le moteur de recherche parcourt le réseau afin de
collecter et stocker l'information contenue dans les sites web, puis cette information est
analysée, organisée et sauvegardée dans une base de données. Lorsqu'un utilisateur
saisit une requête dans le moteur de recherche, celui-ci parcourt sa base de données, qui
est indexée afin de restituer à l'utilisateur les documents qui correspondent le mieux aux
mots contenus dans la requête. Ainsi, il est important de comprendre que lorsqu'on
utilise un moteur de recherche, on n'effectue pas une recherche sur le réseau Internet
mais sur la base de données du moteur de recherche.
Par conséquent, il est possible que nous ayons des résultats différents pour une même
recherche effectuée sur différents moteurs de recherche. Cette notion est importante
pour un créateur de site web, qui doit s'assurer que son site est bien référencé par les
différents moteurs de recherche existants. Dans le cas contraire, il ne serait possible d'y
accéder qu'en tapant l'adresse exacte du site dans la barre d'adresse du navigateur web.
Actuellement, le moteur de recherche le plus connu est “Google.”

1.1.4. Comprendre l'utilisation des principaux protocoles de communication:
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/lP), Hypertext Transfer Protocol
(HTTP), File Transfer Protocol (FTP)
Les protocoles TCP/IP: ce sont les principaux protocoles utilisés pour la communication
sur Internet. Ils définissent les règles que doivent appliquer les ordinateurs pour
communiquer avec d'autres ordinateurs sur le réseau.
TCP se charge de découper les données en petits paquets qu'il transmet ensuite sur le
réseau. A destination, il ré-assemble les données pour recomposer le message d'origine.
Cela signifie qu'un message électronique, par exemple, ne parcourt pas le réseau en un
seul morceau. Il est divisé en paquets de plus petite taille qui sont transmis séparément
dans le réseau et qui n'empruntent pas nécessairement le même chemin. A destination,
les paquets sont ré-assemblés grâce à une information incluse dans chaque paquet.
Chaque paquet transporte aussi l'adresse de l'ordinateur de destination (adresse IP).
C'est en effet le protocole IP qui est responsable du transfert des paquets jusqu'à leur
destination.
HTTP (Hypertext Transfer protocol): HTTP est un protocole réseau qui permet l'échange
de n'importe quel type de ressources sur le web. Par ressource, on entend des fichiers,
des pages, des images, des résultats de recherche, etc. C'est fondamentalement le
langage qu'utilise le navigateur web pour envoyer des requêtes au serveur. Il existe aussi
une variante HTTPS, qui est une version sécurisée et encryptée d'HTTP.
FTP (File Transfer Protocol): FTP est utilisé pour télécharger des fichiers entre un client et
un serveur ou entre deux ordinateurs sur Internet. Le téléchargement peut être effectué
dans les deux sens : descendant (du serveur vers le client) ou montant (du client vers le
serveur). En bref, ce protocole est responsable de tous les transferts de fichiers sur
Internet.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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1.2.

Publication Web

1.2.1. Identifier les principaux avantages de posséder son site web : accès à un large
public, facilité de mise à jour, interactivité avec le public et économies.
De nos jours, de plus en plus de personnes/entreprises choisissent d'avoir un site web.
Créer et posséder son propre site web offre les avantages suivants:

Il est possible d'accéder à un large public de façon simple.

Il est possible de modifier l'information d'à peu près n'importe où en temps réel.
Si, nous prenons l'exemple d'un site web vendant différents produits, il est possible de
mettre à jour les prix en juste quelques clics.

Les sites web permettent d'établir une bien meilleure relation avec les clients que
les publicités papiers traditionnelles ou les spots publicitaires à la télévision ou à la radio.
L'utilisateur reçoit l'information plus facilement, peut poser des questions, faire part de
son expérience sur un forum (si le site en propose un), etc.

Les coûts de maintenance d'un site web sont bien moins importants que les coûts
publicitaires sur un autre media. De plus, une entreprise en-ligne peut réduire de manière
conséquente ses coûts de personnel, d'espace de bureau, etc.

Il est possible d'obtenir de l'information concernant ses clients et de mettre en
place des campagnes promotionnelles ciblées.

1.2.2. Comprendre le processus de mise en ligne d'un site web : enregistrement du nom
de domaine, sélection d'un service d'hébergement.
La mise en ligne d'un site web comprend plusieurs étapes :

Une fois que le site web est créé, il est nécessaire de déposer un nom de domaine,
qui est un nom unique qui représente ce site sur Internet. Lorsqu'on choisit un nom de
domaine, il est important de se rappeler que le nom de domaine ne doit pas être trop
long, qu'il doit être bien construit et que les clients doivent pourvoir le retenir facilement.

En enregistrant un nom de domaine, nous ne réservons pas un emplacement sur
Internet, nous définissons seulement l'adresse du site web. L'étape suivante consiste à
sélectionner un hébergeur, c'est à dire une entreprise qui met à disposition des serveurs
web pour contenir des sites web. Il y a une grande variété d'hébergeurs web et c'est au
propriétaire du site web de décider quelle offre d'hébergement lui convient le mieux.
1.2.3 Connaitre les stratégies de référencement telles que l'inclusion de balises méta
pertinentes, l'inclusion d'un plan du site et de liens vers le site, l'enregistrement auprès
d'un moteur de recherche.
Les stratégies de référencement servent à augmenter la probabilité que votre site web
soit bien placé parmi les résultats de recherche retournés par le moteur de recherche. En
effet, ce sont les sites des toutes premières pages qui seront le plus consultés lors d'une
recherche. Plus on avance dans les pages de recherche, plus la pertinence supposée des

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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pages présentées décroit et par conséquent la fréquentation des ces pages décroit elle
aussi.
Certaines des techniques disponibles sont les suivantes :
L'inclusion de balises méta pertinentes : les balises méta sont une liste de mots qui
décrivent votre site web. Ces données ne sont pas visibles sur la page web et elles ont
pour objectif de fournir des données pertinentes aux moteurs de recherche afin de les
aider à mieux indexer les pages web. Elles aident donc les moteurs de recherche à mieux
classer les pages web.
La syntaxe de base est la suivante:

Les balises méta contiennent le nom de l'auteur, la description du site web et des motsclés correspondant au contenu du site.
L'inclusion d'un plan du site et de liens : un plan du site est la liste de toutes les pages que
le site comprend. En incluant un plan du site, on s'assure que toutes les pages du site
seront référencées par le moteur de recherche.
L'enregistrement auprès d'un moteur de recherche: comme expliqué précédemment, il
ne suffit pas de développer son site web, il faut aussi le faire connaître des moteurs de
recherche.
Quelques-unes des options offertes par Google sont par exemple :

Soumission de votre URL

Indexation d'application

Enregistrement du plan du site avec Google Search Console

1.2.4 Savoir reconnaître les éléments qui impactent le temps de téléchargement d'une
page web : audio, video, objets graphiques, contenu d'animation et compression de
fichiers
Si en plus de texte, une page web contient une variété d'autres éléments tels que de la
vidéo, de l'audio ou de l'animation, etc. cela affecte le temps de chargement de cette
page. Si nous choisissons un mauvais format pour ces composants ou si la page web est
surchargée de contenu, le temps de chargement de cette page sera plus important. Or la
vitesse de chargement des pages est cruciale pour garantir la satisfaction des utilisateurs
et cela devient encore plus important avec l'utilisation croissante des appareils mobiles.
Les recommandations sont les suivantes :

Audio – format .mp3

Video – format .flv
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Formats d'images – images .jpg en général, GIF, et PNG pour des images avec peu
de couleurs comme des images de fond.
La compression des données affecte aussi la vitesse de chargement de la page. Il est
recommandé de compresser les fichiers HTML et CSS avant de les installer sur un serveur
web, afin de réduire leur taille et ainsi d'augmenter la vitesse de chargement de la page.

1.3

Questions juridiques
1.3.1. Comprendre la notion de droit d'auteur (« copyright ») et ses implications
concernant du texte, des images, des audio et video disponibles sur des sites web

C'est un fait que nous pouvons télécharger facilement du contenu de divers sites web.
Cependant, cela ne signifie pas que nous avons le droit d'utiliser le contenu de tout site
web. Bien au contraire, dans la plupart des cas, le contenu est protégé par des règles de
droit d'auteur. Il est possible d'utiliser le contenu d'un autre site web gratuitement
seulement si le site le mentionne explicitement (« contenu libre», « logiciel libre », licence
« Creative Commons », etc.). Autrement, il faut vérifier dans quelles conditions le contenu
peut être téléchargé et utilisé.

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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2. HTML
2.1. Bases d'HTML
1.1.1. Comprendre le terme HTML (Hypertext Markup Language).

HTML est un langage de présentation qui est utilisé pour développer des pages web.
C'est un langage qui permet de décrire la mise en forme d'un document, la position d'une
image, la taille et la couleur de la police de caractères, etc. HTML n'est pas un langage de
programmation et il ne peut pas réaliser des opérations propres aux langages de
programmation (opérations arithmétiques ou utilisation de variables), ni même
l'opération logique la plus simple, comme par exemple, une addition.
Les pages HTML sont de simples fichiers texte avec une extension HTML ou .htm avec des
balises indiquant comment afficher la page. Comme ce sont des fichiers texte ordinaires,
on peut les créer avec n'importe quel éditeur de texte, par exemple Notepad. Il y a bien
sûr des éditeurs plus évolués appelés éditeurs WYSIWYG (« What you see is what you
get » ce qui signifie « ce que vous voyez est ce que vous obtenez »). Ces éditeurs
permettent de visualiser la mise en page finale pendant la phase de création.
Pour décrire une page web, on utilise des balises, qui sont écrites entre les symboles < et
>. Chaque balise est une commande qui indique au navigateur ce qu'il doit faire et
comment il doit afficher le contenu.

2.1.2 Comprendre le rôle
recommandations HTML.

du

consortium

W3C

dans

l'établissement

des

Le consortium W3C est une organisation internationale dont l'objectif est d'établir des
standards pour l'utilisation d'HTML.
Certaines des recommandations sont :

Interopérabilité des sites web avec les navigateurs: recommandations sur
l'utilisation d'HTML afin de visualiser de la même façon un site web avec des navigateurs
différents.

Déclarations cohérentes de type de documents : comme des standards
internationaux sont appliqués, nous pouvons utiliser n'importe quel éditeur HTML pour
développer une page web.

Disponibilité améliorée: le W3C développe des recommandations afin de prendre
en compte les mal voyants.

2.2. Utiliser HTML
2.2.1. Utiliser un navigateur pour visualiser le code source d'un site
Tous les navigateurs offrent la possibilité de visualiser le code source d'un site web.
L'image ci-dessous montre comment procéder pour faire afficher le code par Internet
Explorer.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution
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Allez dans Vue -> Source (View - > Source) ou faites un clic droit sur la page et
sélectionnez Visualisez le code (View Source).

Cela ouvre un document dans lequel on peut voir le code de ce site web.

2.2.2. Utiliser des balises pour définir la structure de la page : <html>, <head>, <title> et
<body>
L'élément <html> délimite le document. C'est l'élément racine, qui englobe tous les
autres éléments. Comme la plupart des autres éléments, il a une balise de début et une
balise de fin <html > and < / html >. Etant donné que la plupart des éléments ont une
balise de fin, le manuel ne la mentionnera pas à chaque fois. Au contraire, nous
indiquerons seulement les cas où un élément n'a pas de balise de fin.
La recommandation est d'utiliser la balise <html> pour indiquer le langage du document,
cette information étant utiles aux moteurs de recherche.
Pour un document en anglais, il faut écrire <html lang = « en » >.
L'élément <head> est utilisé pour stocker des des méta-données, ainsi que mentionné
plus tôt dans le document.
L'élément <title> permet de définir le titre du document. Ce titre apparaît dans la barre de
titre du navigateur ou lorsque la page est ajoutée aux Favoris.
L'élément <body> définit le corps du document et englobe tout le contenu que ce soit du
texte, des images, des tableaux, des listes, etc.
Selon le standard HTML5, les balises <html >, <body > and <head > ne sont pas
obligatoires, mais il est recommandé de les utiliser car certains navigateurs peuvent
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produire des résultats imprévisibles. En fait, le problème est qu'il n'y a pas encore de
standard qui s'applique à chaque navigateur et à chaque version.
Beaucoup d'efforts sont réalisés pour parvenir à une uniformisation de la mise en page
mais cela est mis en place pour les nouvelles versions des navigateurs. Les anciennes
versions peuvent donc encore donner lieu à des problèmes d'incompatibilité. Lors de la
création d'un site web, il faut garder à l'esprit que les utilisateurs choisissent différent
navigateurs et qu'il faut donc essayer de créer un site web que la plupart des navigateurs
afficheront correctement.
2.2.3. Utiliser des balises pour définir la mise en page : <h1>, <p> <br/>, <a href>, <img/>
Les balises <h1 > et <h2 > indiquent les titres dans la page. Les balises de titres vont de
<h1> à <h6> et elles sont classées par ordre d'importance avec <h1> qui spécifie le titre de
plus grande importance et <h6> le titre de moindre importance. Dans la plupart des cas,
on utilise principalement <h1> et <h2> pour les titres et sous-titres.
Les titres sont importants car les moteurs de recherche les utilisent pour analyser le
contenu de la page web ; en effet ils se basent sur les mots du titre pour identifier quels
sont les sujets abordés dans la page. En aucun cas, il ne faut utiliser ces balises pour
mettre en valeur un texte dans la page car cela pourrait affecter négativement le
classement de la page par les moteurs de recherche.
La popularité des moteurs de recherche est basée sur l'exactitude de leurs résultats de
recherche. Toute tentative pour améliorer le classement de la page en utilisant des
méthodes qui ne sont pas conformes avec les standards, est punie en marquant la page
comme non fiable.
<p > est la balise de paragraphe. Elle est utilisée pour séparer les différentes parties d'un
texte.
<br/> force un retour à la ligne. Elle ne nécessite pas de balise de fin, c'est pourquoi elle
apparaît différente avec le signe / à la fin.
<a href> consiste en une balise a qui permet de créer un lien hypertexte vers une autre
page ou un autre élément du site et l'attribut href qui permet de spécifier l'adresse du
document cible.
< img / > permet d'inclure des images dans le document.

Le code HTML précédent s'affichera de la façon suivante dans un navigateur :
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3. CREER UNE PAGE WEB
3.1. CONCEPTION
3.1.1. Mettre en œuvre des techniques de conception et planification
Comme pour tout autre travail, il est nécessaire, avant de développer une page web, de
faire de la planification et quelques travaux préparatifs :

Il est nécessaire de déterminer le public ciblé. En effet, une page web à propos de
cuisine sera probablement très différente d'une page web ciblant des enfants.

Il est nécessaire de faire une ébauche de l'architecture du site ; il est important de
poser les bases du contenu des différentes pages web.

La structure des pages doit être bien réfléchie et la navigation entre les pages doit
être simple et naturelle.

Un modèle général de page doit être établi, qui comprend toute les informations
de mise en page comme la définition du fond d'écran, la couleur du titre, l'apparence des
tableaux.

Le mécanisme de navigation doit permettre aux utilisateurs de trouver facilement
et rapidement l'information recherchée.
3.1.2. Utiliser une bonne police de caractères, telle que Arial, Courier, Helvetica
Etant donné que, dans la plupart des cas, une page web est constituée en grande partie
de texte, la sélection de la police de caractères peut avoir beaucoup d'impact sur le
rendu. D'une manière générale, il y a deux types de polices de caractères : avec
empattements (Serif) et sans empattement (Sans – serif). Nous pouvons voir la
différence entre ces deux types dans l'image suivante. Les polices Serif ont des
extensions, appelées empattements, sur chaque lettre.

Dans un souci de lisibilité, les polices de caractères avec empattements ne sont pas
recommandées pour des textes longs. Elles sont par contre conseillées pour les titres et
équivalent.
Arial, Courier et Helvetica sont des polices de caractères sans empattements qui
conviennent pour le contenu de page web. Leur caractéristique est qu'elles ont un bon
rendu dans presque toutes les tailles.
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3.2

Utiliser un logiciel de conception de sites web

3.2.1 Ouvrir, fermer un logiciel de conception de sites web. Ouvrir et fermer des pages
web.
Pour la mise en pratique, nous utilisons l'application KompoZer et vous pouvez la
télécharger gratuitement à partir de : http://www.kompozer.net/download.php. Une fois
téléchargée, l'application ne nécessite pas d'installation. Il suffit de la télécharger à
l'emplacement de votre choix et de la lancer en double-cliquant sur l'exécutable :
kompozer.exe.

Pour fermer l'application, cliquez simplement sur la croix dans le coin en haut à droite de
la fenêtre de KompoZer.

Pour ouvrir une page web, sélectionnez Fichier → Ouvrir Fichier (File - > Open File) et
sélectionnez le fichier voulu dans la fenêtre de sélection.
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Pour fermer la page, cliquez sur la croix montrée dans l'image ci-dessous.

3.2.2 Créer, enregistrer une nouvelle page web sur le disque
Pour créer une nouvelle page web, cliquez sur Fichier → Nouveau (File -> New). Cela
ouvre une fenêtre de dialogue comme vous pouvez le voir dans l'image suivante.
Choisissez l'option « Document vide » (« A blank document ») et cliquez sur Créer
(Create).

Pour sauvegarder la page, choisissez Fichier -> Enregistrer (File -> Save). Si la page n'a pas
de titre, une fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous pourrez définir ce titre. Après avoir tapé
le titre, cliquez sur OK.

L'étape suivante consiste en une nouvelle fenêtre de dialogue dans laquelle vous devez
sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer la page web. Pour le format,
sélectionnez fichiers HTML.
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3.2.3

Créer, enregistrer une nouvelle page web basé sur un modèle existant

Sélectionnez Fichier-> Nouveau (File -> New) et dans la boite de dialogue, choisissez
« Nouveau Document d'après un modèle » (« A new document based on a template »,
puis sélectionnez le modèle et cliquez sur Créer (Create).

Pour enregistrer la page web, les étapes sont les mêmes que dans le paragraphe 3.2.2.

3.2.4 Ajouter, éditer le descriptif d'une page web
Choisissez Format -> Titre de la page et Propriétés (Format -> Page Title and Properties).
Comme montré dans la capture d'écran ci-dessous, une fenêtre de dialogue s'ouvrira
dans laquelle vous pourrez préciser le titre, l'auteur et la description. A la fin, cliquez sur
OK.

Pour visualiser la page cliquez sur Naviguer (Browse). Cela ouvrira un navigateur web.
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3.2.5

Différence entre le code source et la vue de conception

L'application nous donne la possibilité en bas de la page de modifier comment nous
voyons la page. En cliquant sur Source (Source), nous avons accès au code source de la
page et en cliquant sur Visualiser (Preview), nous pouvons voir le rendu et la mise en
page (vue de conception).
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3.2.1

Amélioration de la productivité

Regler Les préférences de base dans l'application: navigateur de prévisualisation
par défaut, type de document par défaut, le codage, les polices
Navigateur par defaut
Allez dans Outils -> Options -> Applications (Tools -> Options -> Applications) et selon
l'image ci-dessous configurez les propriétés désirées. Dans ce cas, nous choisissons
Chrome comme navigateur par défaut.

Affecter le type de document et de codage:
Allez dans Outils -> Options -> Avancé (Tools -> Options -> Advanced) et défini les
paramètres en fonction des préférences / besoin dans la section balisage (Markup).
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Les Polices:
Pour définir les polices, allez dans Outils -> Options -> Polices(Tools -> Options -> Fonts)et
sélectionnez les paramètres souhaités.

3.2.2 Utilisation des fonctions d'aide disponibles
Le Centre d'aide est disponible lorsque vous cliquez sur Aide (Help) dans le menu
principal. Après cela, une nouvelle fenêtre de dialogue sera ouvert où l'on peut
rechercher des informations en fonction de différents critères.
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3.3 La saisie du Texte et la mise en forme
3.3.1

Insertion, modification et la suppression du texte

Pour manipuler le texte sélectionnez Aperçu (Preview) au bas de l'application, puis
entrez le texte comme si vous utilisiez un éditeur de texte normal.

3.3.2

Comprendre et utiliser la taille relative de la police

La taille de la police peut être reglée en conformité avec d'autres éléments de la page
Web qui conduit à une meilleure lisibilité. La définition d'une taille relative donne
également à l'utilisateur la possibilité de changer la taille du texte dans un navigateur.
Pour définir une taille relative sélectionner le texte que vous souhaitez formater, puis
aller à Format -> Taille (Format -> size) et sélectionnez une des tailles proposées.
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3.3.3 Appliquer le formatage du texte: gras, italique, le type de police et la couleur
Former un texte en gras: marquer le texte souhaité et choisissez Format -> Style de texte
-> Gras (Format -> Text Style -> Bold)
Former un text en italique: marquer le texte souhaité et choisissez Format -> Style de
texte -> Italique (Format -> Text Style -> Italic)
changer la police: marquer le texte souhaité et choisissez Format -> Police -> police
souhaitée (Format -> Font -> desired font)
Changer la couleur: marquer le texte souhaité et choisissez Format -> Couleur du texte couleur> souhaitée (Format -> Text Color ->desired color)

3.4 Formater les paragraphes
3.4.1

Fixer les propriétés de paragraphe

Les propriétés de paragraphe sont sous Format:
 Augmenter / Diminuer Augmenter le retrait / Diminuer le retrait
 Aligné (Align)
Pour configurer les propriétés sélectionner un paragraphe et sélectionnez les propriétés
souhaitées.
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3.4.2 Insertion et suppression de la pause du paragraphe et du saut de ligne
L'exemple suivant montre un saut de paragraphe. Entrez 2 phrases arbitraires, les
marquer et définir comme un paragraphe.

Placez le curseur en face de la deuxième phrase et appuyez sur ENTRER (ENTER). En
conséquence, nous avons créé un point de rupture, ou nous pouvons dire que maintenant
deux phrases représentent deux paragraphes.

Pour supprimer un saut, placez le curseur en face de la deuxième phrase et appuyez sur la
touche RETOUR ARRIÈRE (BACKSPACE) du clavier. BACKSPACE
Pour créer une rupture de la phrase, au lieu de ENTRER, appuyez simultanémentsur Maj +
ENTRER (SHIFT + ENTER). Le résultat est une pause dans une phrase. Pour supprimer un
lieu de rupture de phrase, placez le curseur en face de la deuxième phrase et appuyez sur
RETOUR ARRIÈRE (BACKSPACE).
Par conséquent, le saut de paragraphe crée un nouveau paragraphe tandis que la rupture
de la phrase saute dans une nouvelle ligne.

3.4.3

Créer, modifier (numérotés), liste graphique (à puces)

Pour créer une liste, marquer les éléments choisis pour faire partie de la liste et aller à
Format -> Liste -> numérotée / puces (Format -> List -> Numbered/Bulleted).
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Pour le modifier, marquez la liste et aller à Format -> Liste -> Propriétés de la liste
(Format -> List -> List properties).

Ensuite, nous pouvons voir une fenêtre de dialogue où nous pouvons organiser la liste à
notre gré: modifier le type de liste, modifier les étiquettes, modifier une liste entière ou
juste une partie de celle-ci, etc.
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3.5 Formatage de la Page
3.5.1

Définir les marges de la page: haut, bas, gauche, droite.

Pour configurer les marges allez dans Fichier -> Mise en page ( File -> Page Setup) et
sélectionnez dans la fenêtre de dialogue ouverte: marges et entête / pied de page en-tête
(Margins & Header/Footer)où vous pouvez ensuite configurer la taille des marges.
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3.5.2

Ajouter, modifier, supprimer une couleur de fond de page, l'image

Allez à Format -> Page -> Couleurs et arrière-plan (Format -> Page -> Colors and
Background) . Sélectionnez dans le dialogue ouvert fenêtre Utiliser des couleurs
personnalisées et cliquez sur le champ à côté du mot Contexte. Si vous souhaitez
télécharger une image d'arrière-plan (Background), cliquez sur l'icône de la carte

Si vous sélectionnez l'option pour définir la couleur d'arrière-plan, une fenêtre apparaît,
où vous pouvez choisir la couleur.
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Une fois que vous avez sélectionné la couleur, cliquez sur OK. Si vous avez choisi de
sélectionner l'image d'arrière-plan, choisir l'image souhaitée, puis cliquez sur Ouvrir
(Open).
3.5.3

Modifier une couleur de lien hypertexte de la page Web: visité, actif, non visité.

Allez à Format -> Page Couleurs et fond (Format -> Page Colors and Background).
Vous pouvez définir la couleur désirée en cliquant sur les cases après le texte du lien, le
text de lien actif, et le texte de lien visité (Link Text, Active Link Text, and Visited Link
Text).

3.6 Hyperliens
3.6.1

Comprendre les termes Hyperlien Absolu et Hyperlien Relatif
Nous utilisons l'expression hyperlien pour un texte, une image ou un autre
élément qui, en cliquant dessus, nous amène à un autre emplacement.
 Hyperlien Absolu conduit à un endroit en dehors de la page Web
actuellement visité
 hyperlien Relatif mène à une page dans la page web. Par exemple, un lien
à partir d'une des pages de la page d'accueil

3.6.2

Inserer, ajouter, supprimer un lien hyperlien: texte, image.

Ouvrez la page Web en mode de prévisualisation(Preview) sélectionnez le texte destiné
à un lien hypertexte.
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Ensuite, cliquez sur l'icône de Lien.( Link)

Cette étape va ouvrir une fenêtre de dialogue dans laquelle vous pouvez entrer dans la
deuxième position d'adresse.

Étapes sont les mêmes pour un lien relatif seulement en cliquant sur l'icône de la carte,
vous devriez être en mesure de trouver l'emplacement.
Pour les besoins de cette opération, le texte initialement marquée sera colorée en bleu et
souligné sur la page Web pour montrer qu'il est un hyperlien.
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Si nous avons choisi une image pour devenir un lien hypertexte, la procédure est tout à
fait la même mais il est d'abord nécessaire d'ajouter l'image à une page. Vous pouvez le
faire en allant sur Insérer -> Image (Insert ->Image) et sélectionnez l'image souhaitée.
Pour supprimer un lien hypertexte, sélectionnez le texte de lien hypertexte et cliquezdroit sur votre souris et sélectionnez l'option Supprimer les liens. (Remove links)
3.6.3

Inserer, modifier, supprimer un e-mail lien hypertexte: texte, image.

Pour insérer e-mail lien hypertexte, les étapes sont les mêmes que pour l'insertion d'un
lien hypertexte régulièr avec la différence que nous entrons dans une adresse e-mail à la
place d'une adresse de page Web et sélectionnez la case
"Ce qui précède est une adresse e-mail"

3.6.4 Définir cible hyperlien: même fenêtre, nouvelle fenêtre
Lors de l'ouverture des liens hypertexte, il y a deux options: vous pouvez ouvrir une
nouvelle page au lieu de l'existant qui signifie qu'une page actuellement ouverte se
ferme, ou qu'une nouvelle page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur que la
page actuellement ouverte reste encore ouverte. Les instructions pour le début sont les
mêmes que pour les liens d'insertion, et la possibilité d'ouvrir dans une nouvelle ou la
même fenêtre sera définie par le marquage à la section Cible (Target)"lien doit être
ouvert", puis sélectionnez dans le menu déroulant l'option désirée.

3.6.5 Définir un point d'ancrage, insérer un lien vers une ancre
Ancrage est un lien hypertexte qui détourne l'attention d'une partie du texte dans la page
sur un autre texte dans la page. Habituellement, nous les utiliser sur des sites Web qui
sont assez long pour que l'utilisateur n'aie pas à faire défiler la barre trop de fois. L'image
ci-dessous montre une forme de mise en oeuvre de la liaison d'ancrage. En cliquant sur un
des liens, point focal se déplace à une section souhaitée.
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Pour créer un lien d'ancrage, il est nécessaire de marquer un sous-titre dans le texte et
cliquez sur l'icône Ancrer.(Anchor)

Nous avons besoin de définir le nom du lien d'ancrage dans la boîte de dialogue ouverte.
Ceci est le nom qui sera visible pour les utilisateurs. Après avoir répété la procédure pour
tous les liens d'ancrage souhaités, nous devons créer une table des matières qui seront
visibles à l'utilisateur (comme dans l'exemple ci-dessus avec Wikipedia). Au début de la
liste de toutes les sections que vous avez défini comme liens d'ancrage.

Sélectionnez le premier dans la ligne (dans ce cas Uvod (Introduction)) et cliquez sur
l'icône de lien (Link)
La liste des lieux montre tous les endroits qui ont été définis précédemment pour un
point d'ancrage.
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Sélectionnez l'emplacement souhaité, cliquez sur OK, et répéter le processus pour le
reste.
Cette procédure nous ne l'utilisons beaucoup dans la pratique avec des textes courts;
nous recommandons uniquement pour les sites avec grand contenu.
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En utilisant les quiz en appuyant sur les liens ci-dessous vous testez vos connaissances
concernant le dévelopement Web et conception de sites Web:
Module 8: Conception de sites Web – Les bases du World Wide Web (WWW) – Quiz: Lien
Un quiz sur les termes de base liés à Internet et l’utilisation d’Internet:
– Les services en ligne : World Wide Web (WWW), transfert de fichiers, e-mail,
messagerie
instantanée
(IM),
– Le vocabulaire : navigateur Internet, client et serveur, le domaine, Uniform Resource
Locator (URL), les hyperliens, l’hébergement Web, les moteurs de recherche,
– Les protocoles : Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / LP),
Hypertext Transfer Protocol (HTTP), protocole de transfert de fichiers (FTP),
– Le processus d’obtention d’un site Web en ligne : enregistrement d’un domaine,
sélection
d’un
service
d’hébergement
Web,
– La vitesse de téléchargement d’une page Web
Publicité:
Les textes, images, audio, vidéo, etc. qui sont disponibles en ligne sur les pages Web
peuvent être protégés par copyright – le droit d’auteur dépend de l’auteur du
matériel numérique,
Le contenu Web est soumis aux lois de l’état dans lequel l’entreprise qui fournit un
service d’hébergement Web est située.
Module 8: Conception de site Web – Les bases du langage HTML – Quiz: Lien
Un quiz sur les bases du langage HTML:
– Le vocabulaire : Hypertext Markup Language (HTML), consortium W3C, le code
source
de
la
page
Web,
– Les tags pour la structure de la mise en page web : <html>, <head> <title>, <body>,
<H1>,
<h2>,
<p>,
<br/>,
<a
href>,
<img
/>
– L’optimisation d’un site web pour les moteurs de recherche : méta-données
pertinentes, plan du site, l’inscription pour les moteurs de recherche,
– Les bonnes pratiques dans le choix d’une police, par exemple : en utilisant les
polices
sans
empattement
(Helvetica,
Arial,
Courier)
– L’utilisation de base de l’application de traitement de texte ou de l’un des
programmes spécialisés pour la création d’une page Web,
Module 8: Créer un site web – Les bases du CSS (Cascading Style Sheets) – Quiz: Lien
Un quiz sur les bases du CSS :
-

Le vocabulaire : Cascading Style Sheets (CSS), l’utilité de CSS,
La mise en œuvre des styles CSS : intégré, interne, externe,
La structure des règles CSS : le sélecteur et la déclaration (propriétés, valeur),
L’utilisation de CSS, l’enregistrement d’un fichier CSS,
Modifier les règles CSS : police, couleur, fond
Relecture: Quentin Neulens
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Le site web http://www.ITdesk.info/ a été lancé par l'organisation non-gouvernementale
“Open Society for the Idea Exchange ODRAZI” afin de promouvoir activement les droits
humains à la liberté d'accès à l'information et les droits humains à l'éducation.
N'hésitez pas à copier et distribuer ce document, sous réserve de ne rien changer à son
contenu !
TERMES D’USAGE
L’ensemble des programmes gratuits et services figurant sur le site web de ITdesk à
ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows et
Windowsxx sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques
utilisées sur le site web de ITdesk sont la propriété exclusive de leurs propriétaires
respectifs. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou la redistribution d’un programme,
veuillez consulter le contrat de licence du programme (le cas échéant) ou contacter :
info@itdesk.info
Ces sites contiennent des liens vers d'autres sites web ou ressources. L'équipe ITdesk.info
n'est pas responsable du contenu, texte et/ou publicité, ou des produits présents sur ces
sites / des ressources fournies, de même qu’il n'est pas responsable du contenu rendu
disponible à travers eux, ni de la possibilité de l'utilisation ou de l'exactitude du contenu.
Utilisez les liens à vos propres risques. Aussi, l'équipe de ITdesk.info ne garantit pas :





que le contenu de ce site web soit exempt d'erreur ou adapté à toutes fins
que ces sites web ou services web fonctionneront sans erreur ou interruption
qu’ils seront adaptés à vos besoins
que la mise en œuvre de tels contenus ne violera pas de brevets, droits
d'auteur, marques ou autres droits de toute tierce partie

Si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas satisfait
des sites que nous fournissons, cessez d'utiliser ces sites et services web. L’équipe de
ITdesk.info n'est pas responsable envers vous ou toute tierce partie pour les dommages,
directs, indirects, fortuits ou consécutifs, associés à ou résultants de votre utilisation, ou
mauvaise utilisation, de ces sites ou services web. Bien que votre réclamation puisse être
fondée sur la garantie, la violation de contrat ou toute autre base juridique, que nous
soyons ou non informés de la possibilité de tels dommages, nous sommes libérés de toute
responsabilité. Accepter les limites de nos responsabilités est une condition préalable à
l'utilisation de ces pages et services web.
Veuillez noter que tout logiciel cité dans le présent document ou dans d’autres publiés sur
ITdesk.info est uniquement mentionné à des fins éducatives ou exemplaires et que, en
aucun cas ou d’aucune manière, nous ne préférons ces logiciels à d’autres logiciels
similaires mentionnés ou non dans les documents. Toute déclaration qui suggèrerait que
nous préférons certains logiciels à d'autres, mentionnés ou non dans les matériels, est
considérée comme étant une fausse déclaration. Notre soutien direct et inconditionnel va
seulement aux logiciels open source qui permettent aux utilisateurs d’acquérir une culture
numérique, d’utiliser un ordinateur et de participer, sans barrière, à la société
d'information moderne.
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