Apprendre à faire des pages web (débutants)
Céline Dunoyer, 2006	http://formation.dunoyer.free.fr/
Etape 1 : Création du dossier de travail (l’organisation des dossiers)
- créez votre propre dossier de travail (clic droit / nouveau / dossier) et nommez-le surtout tout de suite ! (cliquez une fois sur le nom du dossier puis une seconde fois ; quand le nom est en surbrillance, modifiez-le puis cliquez à côté pour valider le nouveau nom)
- dans le dossier que vous venez de créer, créez un dossier nommé « images » dans lequel vous allez mettre toutes les images utiles. Ne les prenez ni trop grandes, ni trop lourdes. Formats : .jpg ou .gif. Copiez-y des images prises dans le dossier que je mets à votre disposition.

Etape 2 : Création de la 1ère page.
Allez dans les programmes pour trouver Macromedia Dreamweaver 2 (il faut qu’il soit déjà installé bien sûr). Lancez-le. Une page vierge s’ouvre avec certaines fenêtres. Ne gardez que la fenêtre des propriétés.
Enregistrez tout de suite votre fichier en vérifiant que vous le placez bien dans votre dossier perso. Au besoin, explorez la rubrique intitulée « Dans » (tout en haut) et la fenêtre en-dessous jusqu’à ce que vous soyez au bon endroit. 
Donnez comme nom à votre fichier : page1. Les noms des fichiers web doivent toujours être brefs, sans espaces, ni accents, ni caractères spéciaux. Cependant restez explicites.
Validez et regardez en haut de votre page : la localisation du fichier est maintenant indiquée entre (  ). 
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Votre page à vous n’a pas encore de titre, ce n’est pas grave, nous en donnerons un plus tard.

Etape 3 : Mettre du texte en page
Ecrivez un titre sur la 1ère ligne. Grâce à la fenêtre de propriétés, modifiez l’apparence du titre (sélectionnez-le d’abord) : centrez-le, mettez-le en taille 6, mettez-le en gras (B pour bold) et en rouge (entre la taille et les attributs, cliquez sur le carré grisé et choisissez votre couleur). Ecrivez maintenant quelques lignes.
Sautez une ligne et insérez une ligne horizontale (menu Insertion/Barre horizontale). Dans les propriétés de cette barre, indiquez sa taille en largeur : 50 % (et non 50 pixels). Centrez-la. Allez à la ligne. Enregistrez.

Etape 4 : Insérer une image.
Menu Insertion/Image. Choisissez votre image dans le dossier images en la sélectionnant dans la fenêtre de dialogue : prenez-la dans le dossier images de votre dossier. Mettez une bordure de taille 2. Enregistrez. Allez à la ligne et écrivez : Lien vers la page 2. Mettez ce texte à droite (avec l’alignement).

Etape 5 : Modifier l’apparence de toute la page
Menu Modifier/Propriétés de la page. Choisissez un titre, il sera lisible dans la barre bleue en haut de la page. Choisissez une couleur d’arrière-plan. (ou sélectionnez une image dans le dossier Fonds de votre dossier Images). Validez et enregistrez. 

Etape 6 : Créer une 2e page.
Fichier/nouveau. Une nouvelle page s’ouvre. Procédez à l’enregistrement de cette page dans votre dossier sous le nom : page2.
Sur cette seconde page, insérez un tableau d’une ligne et deux colonnes, de 95 % de la page, avec un espacement des cellules de 5 et une bordure de taille 1. Validez puis cliquez sur la ligne où le tableau se trouve et choisissez de centrer cette ligne : le tableau sera centré. Ajouter maintenant un arrière-plan de couleur (dans les propriétés du tableau).
Mettez-vous dans la cellule de gauche et insérez-y une image de votre choix. 
Ecrivez un texte dans la cellule de droite. Enregistrez.

Etape 7 : Créer des liens
Revenez à votre 1e page (elle est toujours ouverte en bas de votre écran). Vous avez écrit « Liens vers la page 2 ». Sélectionnez  ces mots et, dans la fenêtre de propriétés, faites un lien avec votre 2e page : cliquez sur le dossier à droite du champ Lien et allez sélectionner votre fichier « page2 ». Vérifiez que l’indication portée dans le champ Lien est bonne. 
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Enregistrez.
Allez à votre 2e page et, sur l’image que vous avez mise, faites un lien allant vers votre 1e page (cliquez sur l’image et allez dans les propriétés pour faire le lien comme ci-dessus). Enregistrez.

Etape 8 : Visualisez votre travail
Placez-vous dans votre page 1, et demandez un aperçu : menu Fichier/Aperçu/Iexplore (ou touche F12). Votre page s’ouvre dans le navigateur. Admirez et tester vos liens… Vous surfez sans peine d’une page à l’autre ? Bravo !

