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DREAMWEAVER CS6 
Niveau débutant 

 
 
OBJECTIFS 
À la fin de la formation, le participant sera en mesure 
de créer et modifier des pages Web simples en 
utilisant différents outils du logiciel Dreamweaver. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Personne utilisant la micro-informatique et Internet, 
qui souhaite pouvoir créer des pages Web ou mettre à 
jour un site Web avec Dreamweaver. 
  
PRÉALABLES 
Expérience de l'administration Windows 
 
 
 
  
PLAN DE FORMATION 
 

1. Configurer les éléments de Dreaweaver  
• Planifier un site Web 
• Visionner avec l'inspecteur de HTML 
• Comprendre les couleurs 
• Modifier les propriétés de la page 
• Choisir les couleurs du Web 
• Créer une page Web 
• Créer un modèle de page 
• Visualiser une page Web 

 
2. Créer et modifier le texte et ses attributs: 

• Définir la couleur du texte 
• Modifier la police par défaut 
• Corriger le texte 

 



 
 
 

  Page 2/3 
 

3. Travailler avec les fonctions de paragraphe et les styles HTML 
• Ajouter des sauts de paragraphe 
• Insérer des traits horizontaux 
• Insérer des caractères spéciaux 
• Appliquer des puces avec image 
• Appliquer la numérotation 
• Utiliser les titres HTML 

 
4. Importer et personnaliser les images 

• Aperçu des paramètres images dans Photoshop 
• Différencier les types d'image 
• Modifier les propriétés des images 
• Insérer des images ou animations .gif 
• Changer les dimensions des images 
• Disposer des images en arrière-plan 

 
5. Créer des liens 

• Créer un lien de type signet 
• Créer un lien interne 
• Créer un lien externe 
• Créer un lien dans une nouvelle fenêtre 
• Créer un lien de ce type image 
• Créer un lien vers un son ou vidéo 
• Créer un lien vers un fichier ou un PDF 
• Créer un lien vers une adresse électronique 
• Supprimer un lien 

 
6. Créer des tables 

• Comprendre les tableaux 
• Insérer un tableau 
• Modifier les propriétés du tableau 
• Modifier les propriétés des cellules 
• Ajouter des colonnes et des lignes 
• Fusionner des tableaux ou des cellules 
• Insérer des images ou du texte dans des cellules 
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7. Créer des styles CSS 
• Introduction aux feuilles de styles 
• Appliquer un style 
• Créer et modifier un style 
• Les styles internes et externes 

 
8. Gestion d’un site 

• Publier un site 
• Insérer et modifier les paramètres FTP 
• Synchroniser les fichiers modifiés 

 
9. Introduction au DIV tag 

• Les paramètres des DIV 
• Les DIV versus les Tableaux 

 
 


