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I. INTRODUCTION
1. Présentation du formateur et des élèves

2. Historique internet : d'où ça vient

a. Historique général : 3 étapes majeures 

1. l'histoire de l'informatique débute en 1942 avec la première génération d'ordinateurs : l'ENIAC, 
construit aux USA dès  la seconde guerre mondiale, est considéré comme le premier ordinateur 
moderne. Il pèse 30 tonnes, occupe 167 m2 et consomme 160 Kw. La deuxième génération 
d'ordinateurs est basée sur l'invention du transistor en 1947. Actuellement nous utilisons des 
ordinateurs de 4e génération, qui débuta en 1971 avec l'invention dans les laboratoires d'Intel 
du microprocesseur

2. le premier réseau interne relie entre eux des ordinateurs au sein d'un même bâtiment

3. le réseau des réseaux
L'internet est né de la nécéssité de relier entre eux les milliers de réseaux d'ordinateurs au sein 
des universités du monde entier 

4. protocole IP (Internet Protocol)
Le protocole IP est un système de codification d'échange d'informations entre ordinateurs de 
systèmes hétérogènes (Unix, Linux, MS DOS, Windows, Mac OS)

b. Historique en France

1. le minitel a provoqué le retard dans l'utilisation de l'internet en France qui ne démarre qu'à la fin 
des années 90

2. internet : décollage en 2000 avec la démocratisation des offres d'accès RTC pour les particuliers, 
puis l'apparition ds lignes ADSL depuis 2003

c. Wikipedia
L'encyclopédie en ligne Wikipedia est un exemple d'application moderne de l'internet : elle est 
alimentée par des milliers de contributeurs bénévoles qui ajoutent des informations dans leur 
domaine d'expertise. Chacun, connecter à internet, est libre de la consulter mais aussi d'y apporter 
sa contribution

d. Adresse ip

• L'adresse IP permet au réseau Internet de retrouver physiquement un ordinateur, où qu'il soit 
sur  le réseau. 

• Chaque adresse IP correspond à une position géographique exacte

3. Les Protocoles : comment ça marche 

a. HTTP : Hyper Text Transfer Protocol  
HTTP est adapté au transfert de fichiers HTML, image, par l'intermédiaire d'un navigateur. HTTP sert 
aussi parfois à acheminer des fichiers, comme par exemple les logiciels que nous téléchargeons à 
partir du site de son éditeur.

b. FTP
FTP est adapté au transfert de fichiers, et de structures de répertoires. Nous l'utilisons pour 
transférer les sources HTML, images, et tous les fichiers associés à la création de site, sur l'espace 
d'hébergement.

c. MAIL
Le mail se divise en 2 protocoles : SMTP gère l'envoi de mails , et POP3 gère la réception. POP3 
fonctionne évidemment avec un mot de passe pour éviter que les mails personnels ne soient lus par 
des tiers non autorisés. SMTP n'est pas protégé ce qui explique que des tiers peuvent facilement 
usurper une identité par le biais d'un envoi de mail dont l'expediteur est volontairement faussé.

4. Les Standards : HTML, CSS, SWF, PDF, JPG, GIF, PNG

a. Voir annexe

5. Le Matériel et les Sytèmes : Linux, Windows, Mac
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a. Linux est le plus souvent utilisé pour les systèmes techniques (serveur) : hébergement

b. Windows est le plus souvent utilisé pour les opérations de bureautique.

c. Macintosh est le plus souvent utilisé dans l'industrie graphique (chez les imprimeurs par ex)

6. OPENSOURCE : désigne des logiciels téléchargeables librement
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II. LES LOGICIELS
1. Bureautique : Openoffice vs Word

2. Utilisation du mail 

a. sur internet : utilisation du navigateur pour consulter son mail (ex: wanadoo)

b. sur poste : thunderbird vs outlook

3. Utilisation du navigateur

a. accès direct : http://www.poleouest.com, http://www.google.com

b. recherche google / voila 

1. mise en évidence des différences de réponses

c. remplir un formulaire, effectuer un achat et règlement CB

4. WEB : IE / FireFox, BIMP, PHOTOSHOP, GIMP, ILLUSTRATOR

a. installation et utilisation de BIMP

5. TRANSFERT DE FICHIER PAR FTP

a. logiciel Filezilla

6. Exercice :  installation Firefox / Developer Extension et demonstration HTML CSS

a. visualiser un source HTML  / CSS

b. copier un source HTML ou une partie de source sans la css

c. ajouter la css au code source

7. Exemple de site 

a. http://www.csszengarden.com/
illustre la possibilité de modifier complètement la présentation d'une page, en gardant un code HTML 
d'écriture de contenu et en variant les codes CSS de définition des styles

8. NVU : éditeur HTML et CSS

a. téléchargement et installation

b. description de l'écran et conception d'une page
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III.MON PREMIER SITE
1. Obligations réglementaires

a. mentions légales  : afficher clairement l'identité du propriétaire

b. déclaration CNIL

2. Créer une page html, puis 2, puis lier

a. Définition des balises et attributs
Un tag est 

b. Tags ou balises  (voir annexe) : 

1. principaux html, head, title, body, br, img, a,

2. mise en page : span, div, table , tr, td

c. Création de la structure de répertoires

1. nommage des fichiers : caractères autorisés uniquement : 

• lettres sans accents : a-z A-Z 

• chiffres : 0-9 

• tirets bas et tirets hauts (le tiret haut sera privilégié)

• le point délimite le nom de fichier de son extension, à n'utiliser que dans cette 
optique

2. c:\ ou d:\
REPERTOIRE RACINE DU SITE
SITE

1. TRAVAIL

• images 

fichiers source  : qualité originale : jpg (ou jpeg) ou tiff, psd, bmp

• documents : doc (word), xls (excel), pdf, ppt, 

• son et multimedia : mp3 (son), mpeg (video)

2. WWW 

• images (jpg, gif, ou png)

• jss (pour les fichiers css et js)

d. creation de la page index.html

e. création d'une deuxième page : societe.html

f. création du lien entre index et societe 

3. TRAVAIL SUR LES IMAGES

a. insertion d'un texte dans une image (avec Photoshop ou GIMP)

b. insertion d'une image dans le HTML

4. CREATION  DE LA STRUCTURE DE PAGE

a. utilisation des tables

b. découverte des feuilles de style

5. DUPLICATION DE LA STRUCTURE DE PAGE 

6. CREATION DES 5 ou 6 PAGES DU SITE
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7. TEST DES LIENS

8. REDIGER LE CONTENU
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IV.Hebergement : 
1. Le modèle Client (navigateur) / Serveur (hébergeur)

2. Choisir un nom de domaine DN 

a. réserver un nom de domain (GANDI) : 

1. vérifier la disponibilité sur gandi

2. possibilité de vérfier qui a réservé un nom

1. pour les domaines internationaux (.com, .net) http://www.xwhois.com

2. pour les domaines français (.fr) : http://www.afnic.fr

b. vérification du dépot de marque INPI  : http://www.icimarques.com/

3. choisir une formule d'hébergement 

a. mutualié : location d'un espace disque sur un serveur

b. dédié : location machine (serveur) complete

Erwan Pianezza – Solutions internet & multimedia - Kernevez, 29180 Locronan - www.poleouest.com
SIRET : 484 150 297 000 14 - CODE APE 722C - no TVA intracommunautaire : FR63484150297

http://www.poleouest.com/


FORMATION / CREATION DE SITE WEB / 4 JOURNEES – Sessions Octobre 2006

V. METTRE EN PAGE ET FORMATER 
1. Les Feuilles de style (fichiers css)

2. Définition : Les feuilles de style permettent de définir les paramètres  de blocs de texte ou image :

a. La typographie.

b. Les couleurs.

c. Les bordures et arrière-plans.

d. Les images.

3. Fonctionnement : l'écriture des “règles” de style 

a. Les règles (statement) définissent les paramètres d'un élément particulier d'une page web. Une règle 
est composée de deux parties

1. le selecteur : identifie ou sélectionne les éléments d’une page Web affectés par la règle.

2. la déclaration : indique au navigateur comment représenter l’élément particulier pointé par 
le sélecteur.

4. Référencement 

a. différence moteur  / annuaire

b. créer des liens

c. optimiser : balises meta
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VI.INTERAGIR
1. Formulaire contact

a. methode 1 : form / mail

b. méthode 2 : PHP

2. les differents types de champ HTML :  input, textarea, checkbox, radio, select 

3. language PHP

a. commande POST / GET 

b. commande mail

4. Constituer un fichier d'adresse

5. listes de diffusion 

a. utilisation du mail pour envoi groupé
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ANNEXE

1. Raccourci utiles
• Tout selectionner : CTRL A

• couper : CTRL X

• copier : CTRL V

• coller  : CTRL Y

• afficher l'explorateur : windows E

2. Liens Utiles
• HTML

• Spécifications officielles LANGUAGE HTML

http://www.la-grange.net/w3c/html4.01/cover.html

• BALISES 

• http://www.aliasdmc.fr/balise/index.html

• Autres supports

http://disc.inria.fr/perso/philippe.poulard/cours/31-html.pdf

• CSS : les spécifications officielles

• http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/css2/cover.html

• logiciels

• extensions firefox

• http://addons.mozilla.org

• extension web developer

• https://addons.mozilla.org/firefox/60/

• Gestion des images

• bimp (redimensionnement)

• gimp (équivalent photoshop)
http://www.gimp-fr.org/news.php

• Navigation 

• Mozilla

• Bureautique

• OpenOffice : suite bureautique, pratique pour fabriquer du PDF

• http://fr.openoffice.org/

• filezilla : téléchargement FTP

• http://filezilla.sourceforge.net/
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3. Bibliographie
• éditeur O'REILLY

• Google à 200% (Broché) 
de Tara Calishain, Rael Dornfest, Jean-Marc Delprato (Traduction), Romain Guy (Traduction), Hervé 
Hudebine (Traduction) 
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