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Récupérer les éléments
RéCupéRER sur le bureau de votre ordinateur à partir du serveur «classes» 2CV le dossier 
fourni «la-ba-site-prenom»

REmpLaCER dans le nom du dossier «prenom» par votre prénom
REmpLaCER dans le nom du dossier «images-prenom» par votre prénom 
(attEntIOn : pas d’accent, pas de capitale, pas d’espace !!!)

faIRE VaLIdER par le professeur



Réaliser une page du site
http://la-ba.lyceegutenberg.net

préparer les éléments : le dossier de départ
avgraph.htm
  C’est le fichier HtmL qui permettra de construire
  le lien sur la page «la démarche graphique».
collection-01_text.html
  C’est le fichier HtmL de la page type francis Scott fitzgerald.
collection.htm
  C’est le fichier HtmL de la page «collection» avec toutes les jaquettes.
font
  C’est un dossier qui contient les typos nécessaires pour l’affichage.
images
  C’est un dossier qui contient toutes les images du Site.
  Vous trouverez dans ce dossier les différents fleurons des siècles.
images-prenom
  C’est votre dossier images.
  InSéRER dans ce dossier les images préparées en cours d’InfOGRapHIE :
  - couv-prenom (180X300 pixels en 72dpi)
  - vignette-prenom (50X50 pixels en 72dpi)
  RemplaceR partout «prenom» par votre prénom... :-)
  (attEntIOn : pas d’accent, pas de capitale, pas d’espace,
  pas de caractères spéciaux autres que - _)
index.htm
  C’est le fichier HtmL de la page d’accueil.
la-ba.css
  C’est le fichier CSS (Cascading Style Sheets (feuilles de style en cascade))
  Le CSS contient du code qui permet de gérer le design d’une page HtmL.
structure-1.html
  C’est le fichier HtmL de la construction du Site.
  Il n’y a aucun contenu dans ce fichier.
structure-2.html
  C’est le fichier HtmL avec le contenu. 
  C’est à partir de ce fichier que vous allez réaliser la page web de la collection 
  qui présente le livre dont vous avez fait la jaquette en cours d’InfOGRapHIE.
textes
  C’est un dossier qui contient les éléments de textes
  dont vous aurez besoin.
  InSéRER le fichier Indesign de votre jaquette dans ce dossier «textes».
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analyser le modèle de page
Le nom du site se trouve sur le bandeau supérieur.

Sur cette page, la navigation se fait en-tête, au centre,
sur «la collection/ la démarche graphique».

Les informations concernant le livre sont rassemblées dans un bloc
qui contient 3 colonnes.

Il y a une image dans le bloc principal, deux images de fleurons du siècle
et une image de fond en effet mosaïque.

Cette page contient un lien de retour vers la page «collection».
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Comprendre la structure de la page

OuVRIR le fichier «structure-1.html» en cliquant deux fois dessus

La page HtmL s’ouvre dans un navigateur
> Clic droit
 > Code source de la page

IdEntIfIER dans le <body> toutes les <div> qui seront utilisées
pour organiser le contenu.



pOuR VISuaLISER...
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pOuR VISuaLISER...
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une fois la structure de la page réalisée on intègre les contenus (le texte)
dans les différentes <div>.

C’est à partir de cette étape que vous allez réaliser la page web de la collection
qui présente le livre dont vous avez fait la jaquette en cours d’InfOGRapHIE.
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OuVRIR le fichier «structure-2.html» avec le logiciel dreamweaver
(logiciel éditeur HTML pour la création de Site Internet)

GéRER les sites et SéLECtIOnnER le dossier «la-ba-site-prenom» sur votre bureau

VéRIfIER que le dossier apparaît dans les outils de droite.

cette étape est primordiale,
si vous ne donnez pas le bon chemin
rien ne fonctionnera. c’est à la racine de ce dossier
que les pages HTml seront enregistrées.

CHOISIR «fractionner» pour visualiser
le code à gauche et la page affichée à droite



Intégrer le contenu

EnREGIStRER SOuS «la-ba-site-prenom.html» en remplaçant prenom par votre prenom
 attEntIOn : pas d’accent, pas de capitale, pas d’espace,
 pas de caractères spéciaux autres que - _
 Le fichier HtmL se met dans le dossier sélectionné dans l’étape «gérer les sites»

CHanGER l’image de la jaquette
 CLIQuER double sur l’image : vous êtes automatiquement
 dans le dossier sélectionné dans l’étape «gérer les sites»
 REmpLaCER l’image par celle de votre couverture (couv-prenom)
 attEntIOn : à bien mettre celle qui se trouve dans le dossier «images-prenom»

CHanGER les fleurons
 pROCédER de la même façon : les fleurons se trouvent dans le dossier «images»
 avec toutes les autres images du site

EnREGIStRER



Intégrer le contenu

mOdIfIER le siècle si nécessaire

IndIQuER les dimensions et le nombre de pages de votre livre

CRéER les liens
 dans le bandeau de navigation :
  - la collection vers le fichier «collection.htm» dans le dossier
  - la démarche créative vers le fichier «avgraph.htm» dans le dossier
 dans la colonne 1 :
  - < la collection vers le fichier «collection.htm» dans le dossier
  ne pas oublier le signe < qui identifie le retour vers la page d’accueil

EnREGIStRER
VISuaLISER dans aperçu et tEStER les liens

faIRE VaLIdER par le professeur



Intégrer le contenu

REmpLaCER tous les textes de la page test par les textes correspondants
sur votre jaquette : contexte historique, contexte culturel, auteur
(utiliser le fichier Indesign dans le dossier textes)
 attEntIOn : copier/coller dans le code et pas dans la partie de droite

EnREGIStRER



contenu le texte surligné doit être compris entre les deux 
balises

commentaire

<h1> </h1> style 1 dans le 
CSS

<h2> </h2> style 2 dans le 
CSS

<h3></h3> style 3 dans le 
CSS

colonne 1

<p> </p> paragraphe

<h4> </h4> style 4

<sup> </sup> exposant

colonnes 2 & 3

<h4> </h4> style 4 dans le 
CSS

<em> </em> italique

<p><strong> </strong></p> paragraphe +
bold

<br /><hr /><br /> filet + 
saut de ligne

<h5> </h5> style 5 dans le 
CSS 

<p> </p> paragraphe

         
                 Consignes

Baliser le texte



Baliser le texte

pROCédER aux ajustements graphiques en faisant des aller/retour aperçu firefox/dream
 aéRER les paragraphes du texte : <br/>
 
 COntRaStER et HIéRaRCHISER le texte : <strong></strong> et <em></em>

EnREGIStRER

faIRE VaLIdER par le professeur



défInItIOn 

CSS = Cascading Style Sheets (feuilles de style en cascade)

Langage informatique utilisé sur l’Internet pour mettre en forme les fichiers HtmL. Le CSS 
contient du code qui permet de gérer le design d’une page HtmL.

attaCHER la feuille de style en cliquant sur l’icône
paRCOuRIR et SéLECtIOnnER le fichier la-ba.css
dans le dossier la-ba-site-prenom

Le fichier s’intègre automatiquement dans le <head>
Vous pouvez visualiser la mise en forme en cliquant dans la partie droite
puis dans «aperçu»

Intégrer le CSS



ajuster graphiquement

On peut encore pROCédER à des ajustements graphiques 

<br/>
<strong></strong>
<em></em>

EnREGIStRER



SE COnnECtER sur http://la-ba.lyceegutenberg.net

aLLER sur la page de la collection

CHOISIR la première page test francis Scott fitzgerald
 > clic droit 
  > afficher le code source

IdEntIfIER la partie comprise entre <style type ="text/css"> et </style> (ci-dessus)

COpIER/COLLER au même emplacement dans dreamweaver cette partie de code

SuppRImER l’url de l’image entre les parenthèses
et REmpLaCER par celle de votre vignette : url(images-prenom/vignette-prenom.jpg)

EnREGIStRER et VISuaLISER la page dans aperçu firefox

faIRE VaLIdER par le professeur

Intégrer la vignette de fond



OuVRIR la page «collection.htm» dans dreamweaver

REmpLaCER une des couvertures dans le siècle correspondant
par votre «couv-prenom.jpg»

CRéER le lien à partir de cette image sur la page «la-ba-site-prenom.html» 
que vous venez de réaliser

EnREGIStRER et VISuaLISER la page dans aperçu firefox

faIRE VaLIdER par le professeur

SauVEGaRdER le dossier complet sur le serveur Classes > 2CV > votre partition

finaliser les liens entre les pages et sauvegarder


