Introduction à Dreamweaver

Dreamweaver est un logiciel d’édition de page web.
Un site est un ensemble de pages [souvent en format html, ce qui signiﬁe HyperText Markup Language,
reliées entre elles par des hyperliens.
Placer tous les ﬁchiers utilisés pour le site (pages html, images, vidéos et animations) dans un MÊME
dossier. ATTENTION! Ne pas mettre vos ﬁchiers source dans le même dossier ex: word, photoshop,
premiere etc...
Ce dossier doit comprendre des sous-dossiers pour vous aider à vous y retrouver entre vos images, vos
pages ainsi que les autres médias que vous utiliserez. Nommer le dossier racine nom_prenom_site.
Tous les noms des ﬁchiers utilisés pour un site doivent être en minuscules et ne pas comporter ni
d’accent ni d’espace.
La page d’accueil du site doit être obligatoirement nommée index.html et se trouver dans le dossier
racine.
Comme aide-mémoire, indiquer dans l’espace ci-dessous, les informations de votre site Web personnel,
nécessaires à la publication de pages sur le serveur:
Ton adresse Web http://artsuqam.net/________________
Hôte : artsuqam.net
Nom utilisateur : ________________________
Mot de passe : ________________________
MARCHE À SUIVRE LORSQU’ON LANCE ET QUITTE LE LOGICIEL AU LABORATOIRE SECTORIEL
À chaque fois que l’on vient travailler au labo sectoriel, il faut tout de suite indiquer au logiciel où est le
placé le dossier nom_prenom_site. Entrer les données sous la fenêtre GÉRER LES SITES à chaque utilisation par le biais du menu SITE > GÉRER LES SITES.

L’interface
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On peut taper directement dans la fenêtre du
document, comme dans un logiciel de traite
ment de texte. On peut aussi copier/coller du
texte d’un logiciel de traitement de texte.
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Palette d’insertion
Palette du document
Fenêtre du document
Fenêtre de propriétés
Fenêtre gestionnaire de site
Palettes de groupes
APPERÇU DANS LE NAVIGATEUR
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Afﬁchage d’éléments sur la page,
surtout utile quand on fait des FRAMESETS
TITRE DU DOCUMENT, tel que vu dans un fureteur Web
exemple: Bienvenue à mon site Web
NOM DU FICHIER INFORMATIQUE
exemple: index.html

Les dimensions

Déterminer la grandeur de la fenêtre en fonction du public cible et de la mise en page.
ATTENTION: il s’agit seulement d’un repère pour vériﬁer la grandeur du design sur un écran plus petit.
Idéalement la page doit plutôt être déterminée avec l’utilisation d’un tableau.

Créer un site
A

B

A. SITE > NOUVEAU SITE
B. Taper les données sous la fenêtre Advanced dans le menu Local Info
1. Le nom de votre site
2. L’endroit où se situe le dossier racine de votre site

Créer une page

Lorsque l’on démarre Dreamweaver, une page s’aﬃche. À gauche il y a les dernières pages ouvertes, au centre les
diﬀérents types de pages qu’il est possible de créer à partir de zéro et à droite encore diﬀérents types de pages
mais à partir de modèles.
Si vous êtes déjà en train de travailler sur des pages et que vous voulez en créer une nouvelle, allez à FICHIER >
NOUVEAU. Plusieurs choix s’oﬀrent à vous. Choisir HTML pour une simple

Propriétés de la page

MODIFIER > PROPRIÉTÉS DE LA PAGE
Vous pouvez choisir entre: ASPECT (CSS), ASPECT (HTML) pour modiﬁer diﬀérents éléments de bases.
- Il est possible de modiﬁer les couleurs du texte, du fond, des hyperliens.
- Les marges de la page sont modiﬁables en entrant le nombre de pixels désirés dans les cases appropriés. Pour ne pas avoir
d’espace vide autour du tableau, on peut mettre tous les marges à 0 pixels
- Il est possible de choisir une image d’arrière-plan, elle se répétera pour faire un motif de papier-peint
- Le champ TITRE est réservé pour inscrire un titre signiﬁcatif qui s’aﬃchera dans le haut de la fenêtre du fureteur web lorsque
la page sera en ligne.
Remarques
FICHIER > ENREGISTRER
- Pour nommer un ﬁchier, utiliser seulement des caractères alphanumériques minuscules et des traits soulignés.
- Ne jamais utiliser des espaces vides ni des caractères spéciaux ou accentués.
- La page d’accueil du site doit se nommer: index.htm ou index.html
- Sauvegarde des autres pages HTML
FICHIER > ENREGISTRER SOUS
- Enregistrer dans G:/nom_prenom_site
- Nom de ﬁchier ex. : titre_signiﬁcatif.html
Utilisation du dossier de travail
- Utiliser exclusivement le dossier nom_prenom_site qui a été précédemment créé sur le disque dur externe pour y enregistrer
les pages du site.

Les tableaux

Pour insérer un tableau,
cliquer sur l’icône (Tableau)
ou aller dans le menu
INSERTION > TABLEAU

Les tableaux servent à classer des informations à l’aide de colonnes et de lignes.
Ils peuvent ég alement servir à structurer l’espace de la page.
Pour insérer un tableau
a. Placer le curseur à l’endroit voulu.
b. Sélectionner TABLEAU dans le menu INSERTION.
c. Dans la fenêtre TABLEAU, entrer les paramètre désirés.
d. Cliquer OK.
Pour modiﬁer la surface d’un tableau
a. Cliquer sur le tableau pour le sélectionner.
b. Déplacer les points d’ancrage situés en bas et à droite du périmètre du tableau.
c. Changer la valeur du champs L (largeur) de la fenêtre PROPERTIES.
d. Si le menu du champ indique pixels, la dimension est absolue.
Si le menu du champ indique %, la dimension est relative en pourcentage aux dimensions de la fenêtre.
La hauteur du tableau s’ajuste automatiquement en fonctione du contenu.
Pour modiﬁer la couleur d’arrière-plan d’une cellule
a. Sélectionner la zone voulu en plaçant le curseur dans cette zone
b. Dans la fenêtre PROPRIÉTÉS, sélectionner la couleur voulue dans la case du champ AR-PL.
- D’autres fonctions existent dans le menu qui s’aﬃche lorsque vous cliquez sur votre tableau avec le bouton de droite de la
souris (supprimer des lignes, ajouter des colonnes, fractionner ou fusionner des cellules,...)

Les images

Remarques
- Toutes les images photographiques doivent être enregistrées en format:
1. JPEG pour les photoraphies (.jpg ou .jpeg)
2. GIF pour certains textes ou graphiques où il n’y a pas de grands dégradés et peu de couleurs. (.gif)
- Les ﬁchiers Photoshop (.psd) ne doivent pas être enregistrés dans le même dossier que les pages Web. Ils y seront illisibles et trop
lourds à télécharger. Ils doivents se retrouver dans le dossier DESIGN ou ORIGINAUX (situé à l’extérieur du dossier racine de votre
site), ce qui permettra de les retravailler, au besoin.
- Les hyperliens doivent être relatifs au document et non au site ou à une adresse URL absolue. Le déplacement d’une image dans
un autre répertoire eﬀacera la relation relative à la page, rendant le lien non fonctionnel.
- Pour nommer un ﬁchier, utiliser seulement des caractères alphanumériques minuscules et des espaces soulignés. Ne jamais utiliser
des espaces vides ou des caractères spéciaux ou accentués.
Préalables
- Les images doivent être en résolution-écran (72 dpi) et sauvegardées en .jpg ou .gif. Pour avoir la dimension juste que l’image aura
dans une page html, modiﬁer sa résolution dans PHOTOSHOP à 72 dpi (dans le menu > IMAGE > TAILLE DE L’IMAGE) et l’aﬃcher à
100%.
- Sauvegarder l’image avec la fonction “ENREGISTRER POUR LE WEB”. Dans cette nouvelle fenêtre, choisir l’onglet «2 VIGNETTES»
(l’image de gauche étant l’originale et celle de droite la nouvellement compressée).
- Dans les options de droite, choisir les paramètres désirés. Le format jpg est idéal pour les images de type photographique et gif est
préférable pour les images avec aplats de couleurs. Faire des essais. L’objectif est d’avoir une image la moins “lourde” possible tout
en minimisant les eﬀets de compression.

La mise en page
Pour mettre une image en arrière-plan de la page
a. Choisir le menu : MODIFIER > PROPRIÉTÉS DE LA PAGE
b. Dans la fenêtre PROPRIÉTÉS DE LA PAGE
- Cliquer sur PARCOURIR.. du champ IMAGE D’ARRIÈRE-PLAN
- Choisir un ﬁchier image qui fait partie de votre dossier de site.
- Cliquer OK
c. L’image choisie se répète indéﬁniment en damier aﬁn de remplir complètement et continuellement l’arrière-plan.
Pour insérer une image en avant-plan
a. Choisir le menu : INSERTION > IMAGE
b. Dans la fenêtre SELECTTIONNEZ LA SOURCE DE L’IMAGE
- Choisir un ﬁchier image qui fait partie de votre
dossier de site.
- Sélectionner le ﬁchier image dans la liste
- Le champ URL doit correspondre au nom du ﬁchier
choisi RELATIF À : DOCUMENT et Cliquer OK
Pour aligner verticalement l’image dans la page
a. Insérer le curseur avant l’image
b. Appuyer sur la touche retour de paragraphe aussi
souvent que désiré
Pour aligner horizontalement l’image dans la page
a. Cliquer sur l’image désirée aﬁn de la sélectionner.
b. Choisir le menu : FORMAT > ALIGNER > GAUCHE, CENTRE, DROIT
Pour faire un hyperlien avec l’image
a. Sélectionner l’image en cliquant dessus.
b. Dans le champ Lien de la fenêtre PROPRIÉTÉS, cliquer sur l’icône en forme de dossier et choisir un
ﬁchier image dans le dossier du site.
Pour faire un hyperlien avec une zone réactive de l’image
Sélectionner l’image en cliquant dessus dans votre page html. Dans la fenêtre PROPRIÉTÉS, de nouvelles icônes s’aﬃcheront.
Avec les icônes rectangle, ovale ou polygone, il est possible de délimiter des zones dans l’image. Chaque zone peut avoir un lien
propre à elle. Déﬁnir ces liens toujours dans la fenêtre PROPRIÉTÉS.

Les images survolées

IMAGE 1
IMAGE 2

Une image survolée (ROLLOVER) est en fait composée de deux images:
une image en état latent et ainsi qu’une autre image lorsque le curseur est par-dessus.
Assurez-vous d’avoir deux images de même dimension.

Les liens

Pour créer un hyperlien vers un autre site web, choisir la portion de texte ou l’image voulue et entrer l’adresse du site dans le
champ LIEN de la fenêtre PROPRIÉTÉS ou en clquant sur l’icône LIEN (en forme de chaine).
Exemple: http://www.eavm.uqam.ca
Pour créer un hyperlien interne au site, taper et choisir la portion de texte ou l’image voulue et cliquer sur l’icône de la fenêtre
PROPRIÉTÉS. Choisir alors la page html désirée, en s’assurant qu’elle se trouve dans le dossier racine ou un de ses
sous-dossiers.
Le champ CIBLE désigne la fenêtre-cible où le le lien s’aﬃchera. S’il est laissé vide, le lien s’aﬃchera dans la même fenêtre.
Si vous choisissez “_blank”, le lien s’aﬃchera dans une nouvelle fenêtre que votre fureteur web ouvrira. Cette fonction évite
que, lorsque le lien pointe vers un site extérieur, l’internaute quitte votre site.
Pour créer un hyperlien courriel, sélectionner le texte voulu (ex.: “écrivez-moi”) et inscrire ce texte dans le champ LIEN de la
fenêtre PROPRIÉTÉS mailto:nom.prenom@courrier.uqam.ca (SANS ESPACES entre les lettres) ou cliquer sur l’icône COURRIEL
(en forme de lettre)

La fenêtre contextuelle
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ONGLET PROPRIÉTÉS
Cette fenêtre est considérée comme étant contextuelle, c’est-à-dire qu’elle change en fonction de ce qui est sélectionné
A. Élément TABLEAU et ses propriétés
B. Le texte et ses propriétés
C. L’IMAGE et ses propriétés
Pour insérer du texte et le formater
Cliquer en haute de la page et taper le texte
Pour formater le texte
sélectionner la partie voulue et entrer les paramètres
désirés dans la fenêtre PROPRIÉTÉS.
Si cette fenêtre n’est pas visible, sélectionner
FENETRE > PROPRIÉTÉS
Pour aligner verticalement le texte dans la page
Insérer le curseur avant le texte et appuyer sur la touche retour de paragraphe aussi
souvent que désiré
Pour aligner horizontalement le texte dans la page
Cliquer sur le texte désiré et choisir le menu :
FORMAT > ALIGNER > GAUCHE, CENTRE, DROITE

Insertion de sons

Incorporation d'un ﬁchier audio
Il est possible d’intégrer un ﬁchier audio directement dans une page, mais le son est uniquement lu si les visiteurs du site
disposent du plug-in approprié pour le ﬁchier audio choisi.
En mode Création, placez le point d'insertion à l'endroit où vous souhaitez incorporer le ﬁchier.
Dans la catégorie Commun du panneau Insertion, cliquez sur le bouton Médias et sélectionnez l'icône Plug-in dans le menu.
Sélectionnez INSERTION > MÉDIAS > PLUG-IN.
Sélectionnez le ﬁchier audio puis cliquez sur OK.
Entrez la largeur et la hauteur en saisissant les valeurs dans les zones de texte appropriées de l'inspecteur Propriétés ou en
redimensionnant l'espace réservé au plug-in dans la fenêtre de document. Ces valeurs déterminent la taille à laquelle les
contrôles audio sont aﬃchés dans le navigateur.

Insertion de vidéos

Pour intégrer une vidéo à votre site il existe plusieurs
solutions. Ce qui est le plus couramment utilisé depuis
quelques années sont les sites de partage de vidéos
comme TOUTUBE ou VIMEO.
Vous devez d’abord vous créer un compte sur un de ces
sites et ensuite vous pourrez y téléverser des vidéos.
Voici comment faire avec VIMEO.
Une fois votre vidéo en ligne, n’avez qu’à cliquer sur
l’icône de partage (SHARE). Vous aurez ensuite accès à
une interface qui vous permettra de choisir parmi
quelques options. Selon vos choix un code sera créé
automatiquement dans la fenêtre «EMBED». Vous
devez copier ce code (Ctrl + c).
Par la suite vous n’avez qu’à sélectionner l’endroit où
vous voulez insérer votre vidéo dans votre page web.
Cliquez pour voir votre curseur clignoter. Ensuite vous
passez du mode du mode création en mode code et
vous coller le code (ctrl +v). Vous verrez ensuite apparaitre votre vidéo dans votre page lorsque vous retournerez en mode création.

Il est possible d’avoir accès à d’autres options d’aﬃchage avec VIMEO mais seulement avec un abonnement
payant. Exemple: Faire disparaitre le logo de VIMEO

Mise en ligne du site
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MARCHE À SUIVRE LORSQU’ON VEUT TÉLÉVERSER À PARTIR DE FILEZILLA
Lorsque vous êtes prêts à envoyer vos ﬁchiers sur le serveur de www.artsuqam.net, vous devez entrer les informations suivantes:
A
Hôte (toujours: artsuqam.net) B Nom d’utilisateur et C Mot de passe (tel que donné par votre professeur).
Avant de quitter le logiciel, aller dans le menu
ÉDITION > EFFACER LES DONNÉES PRIVÉES
Ensuite, sélectionner tout et faire OK
À la conﬁrmation répondre > OUI
!!! Cette procédure est très importante, sinon n’importe qui pourrait accéder
à vos données et votre site et en faire ce qu’il veut...

