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MICROSOFT FRONTPAGE 
 
 
OBJECTIF  
Concevoir et réaliser des sites Web sans programmation 
HTML, créer facilement des pages graphiques et 
interactives avec FrontPage.  Utiliser toutes les 
fonctionnalités de FrontPage pour gérer un site Internet 
ou Intranet. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Toute personne désirant concevoir des sites Web 
 
PRÉALABLE 
Connaissances de logiciels Word ou PowerPoint 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Généralités 
• Environnement de FrontPage  
• Les menus, les fenêtres, les affichages  

 
2. Préparez la structure du site 

• Analyse du contenu  
• Objets à dispositions  
• Créer la structure hiérarchique 

 
3. Édition 

• Saisie et mise en forme du texte  
• Appliquer un thème  
• Ajout d’éléments  
• Les styles  
• Propriétés des éléments  
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4. Utiliser les tableaux 
• Création et gestion des tableaux 

  
5. Illustrer les pages  

• Différents formats GIF, JPG, PNG  
• Insérer des images  
• Appliquer des effets sur les images 

 
6. Les Hyperliens  

• Internes 
• Externes 
• Messagerie 

 
7. Cadres ou Bordures partagées 

 
8. Gestion des tâches 

 
9. Publier le site 

 
10. Paramètres du site Web 

 
11. Les images, tableaux et cadres 

• Création de miniatures, texte flottant autour des images  
• Propriétés des tableaux et des cellules  
• Création de pages de cadres  
• Les balises essentielles du HTML 

 
12. Composants FrontPage 

• Boutons sensitifs, enchaînement d’images, transition de pages, 
compteur, vidéo 

• Insertion de commentaires, bannières, pages et images temporaires  
• Positionnement absolu  
• Insérer des Applets et les paramétrer  
• Exemples d’utilisation d’Applets  

 
13. Les formulaires 

• Créer un formulaire de saisie 
• Récupérer les données dans un fichier texte 
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14. Les feuilles de style 
• Création de classes 
• Feuilles de style externes 

 
15. JavaScript 

• Les bases du langage 
• Objets, propriétés, méthodes, variables 

 
16. Les bases de données 

• Fichiers ASP  
• Requêtes sur une base de données  
• Utilisation d’un serveur FTP 

 


