
Riat140- Atelier conception page web et publication 
 

Objectif de l’atelier : 
Préparation technique à l’activité 2 de Riat140 : 

réalisation d’un projet de groupe, pages web publiées en html sur internet 
 
 

Réalisation de votre
Page web en ht

 

C’est quoi une page web ? C’est quoi le h
- Voir fiche EO771- Composition web (http://tecfa.unig
- Voir fiche EO771 - Concepts liés à l'usage des réseaux

reseau-internet.html)  
 
 

PAS DE PANIQUE : vous n’allez pas progra
CLARIS HOME PAGE et Netscape COMP

⇒ 

⇒ 
 

Chaque étudiant à l’uniGE reçoit un espace d
publique et permet de publier des documents 

Démarrage de l’atelier – 5 min. 
1. Se connecter avec son login + pwd 
2. Ouvrir Netscape Navigator 
3. Ouvrir l’Explorateur windows (se positionner sur Dém
4. Laisser les deux applications ouvertes – passer de l’un

clavier (alt-tab) 

Concevoir une page web – 30 min.  
1. Premières questions à se poser : Quel est son objet ? A qu
 
En ce qui concerne votre page perso,  
 
Informations qu’on trouve généralement sur une 

page perso d’étudiant et questions à se poser : 
Coordonnées (nom/prénom, mail, etc.) :  

• Quelles coordonnées je veux 
rendre publiques ? Lesquelles 
pourraient être utiles ? Pour qui ? 

 
 
 
 
 
 

Courte présentation 1(photo ; activités : études, 
loisirs, etc.) avec lien éventuel vers CV 

• Quelle informations je veux 
donner de moi ? Pour qui ? 

 
 
 
 
 
 

Travaux disponibles sous format électronique 
• Quels travaux je veux rendre 

publiques ? Pour qui ? 

 
 
 
 

Liens fréquemment utilisés (exemple : google, site 
de l’UniGE, site de la FPSE, cours, etc.) 

• Quels sont les sites que je 
fréquente le plus et auxquels 
j’aimerais avoir accès de 
n’importe où ? 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Pour cette question, vous pouvez relire ce que vous aviez écrit
minima que vous êtes étudiant à l’université de Genève. 
Comment ?

 page perso étudiant à l’uni, 
ml publiée sur internet 

tml ? C’est quoi publier sur Internet ? 
e.ch/tecfa/teaching/LME/tech/c4-composition-web.html)  
 et d'Internet (http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/LME/tech/c1-usage-

mmer…il existe des outils qui écrivent le html pour vous comme 
OSER 

e travail sur le serveur de l’Uni, une partie est privée, l’autre est 
sur Internet : c’est le dossier H:/public.www 

arrer, clic droit : Explorer) 
e à l’autre via la barre de navigation inférieure ou par les touches 

oi va-t-elle servir ? A qui est-elle destinée ? 

Quelles infos vous décidez d’intégrer  
dans votre page perso ? 
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 dans votre swiki de groupe. Et attention, vous devez faire mention à 

http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/LME/tech/c4-composition-web.html
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/LME/tech/c1-usage-reseau-internet.html
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/LME/tech/c1-usage-reseau-internet.html


 
Une autre information est importante quelle que soit le type de page, c’est la date de création/mise à jour de la 
page. 

⇒ 

 
2. Rassembler les fichiers « internes » nécessaires (images, fichiers locaux comme les travaux) 
 

• Rappel : une page web écrite en html ne comporte que du texte, du code. Quand on « insère » une image dans une page, on 
insère en fait un lien vers cette image et pas l’image elle-même. L’image est donc un fichier à part entière et doit être 
accessible sur internet au même titre que la page web.  

• De même pour des fichiers que vous voulez rendre publiques comme par exemple vos travaux, vous devez aussi les déposer 
dans un espace public 

 
En tant qu’étudiant à l’uni, le seul espace public que vous ayez est accessible sous H:/public.www 
C’est donc là que vous déposez ces fichiers. 

 
 Si vous n’avez pas d’image sous la main pour illustrer votre page, aller en chercher une sur internet (via le navigateur) 

o Aller sur Google (http://www.google.com) – onglet Images 
o Taper par exemple « bienvenue » 
o Choisir une image, cliquez dessus et sur la page suivante positionner son curseur sur l’image – click 

droit/enregistrer l’image sous : la sauver dans le répertoire H:\wwwpublic 
 
3. Comment structurer toutes ces informations sur la page ? 
 
La seule manière de structurer ces infos est de créer un tableau dans lequel vous allez placer les différentes informations :  

• le nombre de colonnes et de lignes du tableau dépendra du type de structure que vous voulez concevoir. 
• Vous pouvez rendre les bords du tableau invisibles2 (cfr pointillés dans l’exemple ci-dessous). 

 
Voici un exemple de structuration des différents éléments de la page perso : 
 
 
 

Courte présentation  
 
 
 

Coordonnées 

Mise à jour : … 

Travaux 
• Travail1 
• Travail2 
• Etc. 
 
Liens favoris 
• Lien1 
• Lien2 
• Etc. 

Image, 
photo 

Titre de la page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour décider de la structure de votre page perso, servez-vous de cet exemple : 

• Soit il vous satisfait et vous réalisez votre page sur ce canevas ; 
• Soit il ne vous satisfait pas et vous le modifiez (vous pouvez apporter les modifications à même le document, voire 

refaire une toute autre structuration). 
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2 Le tableau peut servir également pour présenter des données comme dans le cas des tableaux réalisés avec un traitement de texte et 
dans ce cas, la bordure sera visible. 

http://www.google.com/


 

Réaliser une page web – 40 min.  
 
Vous avez le choix entre Netscape Composer et Claris HomePage pour réaliser votre page. 

• Netscape Composer : très intuitif à l’usage, fonctionnalités de base  
• Claris Home Page : un peu plus de fonctionnalités (cfr fiche Composition web pour mode d’emploi) 

 
1. Ouvrir l’outil choisi 
2. Dans l’outil, ouvrir le fichier « index.htm » qui se trouve dans H:/www.public 
3. Supprimer au besoin les infos déjà écrites sur cette page (infos écrites par défaut par le service informatique lors de la 

création de cette page à votre intention) 
4. Insérer le tableau qui va permettre de structurer vos infos  
5. Ecrivez toutes les infos prévues (Titre, texte de présentation, coordonnées, texte des liens, etc.) 
6. Insérez l’image choisie à l’endroit prévu 
7. Créer les liens : 

a. Le lien vers l’adresse mail 
• Il s’agit de faire un lien sur votre adresse mail pour que le visiteur puisse en un simple clic ouvrir la boite de 

courrier avec votre adresse écrite dans le « to » (mailto : adresse). 
b. Les liens externes : 

• il s’agit de liens vers des pages externes à votre « site » H:/publicwww. Il s’agit de faire un lien vers une 
adresse complète d’une page : on appelle ce lien un lien « absolu ». 

c. Les liens internes éventuels :  
• il s’agit d’un lien vers une page qui est interne à votre « site » H:/publicwww, par exemple des fichiers 

travaux. Retenez que ce lien est « relatif », vous irez voir dans la fiche online « Composition web » ce que ça 
signifie. 

d. Une ancre 
• il s’agit d’un lien à l’intérieur de la page qui permet de naviguer plus facilement surtout quand la page est un 

peu longue à faire défiler. Le principe est de mettre une « ancre » ou une « cible » à un endroit déterminé, 
vers laquelle on peut pointer depuis un lien dans la page. Une ancre très habituelle est celle qui permet de 
revenir en haut de la page.  

8. Modifier le titre de la page qui apparaîtra dans la barre de titre du navigateur (le titre a été écrit par défaut) 
9. Vérifier ce que ça donne en tapant votre adresse dans le navigateur  : http://etudiants.unige.ch/~login 
10. Envoyer un courrier à Nathalie Deschryver quand votre page est finalisée (en spécifiant l’adresse) 

Si l’activité n’est pas terminé en séance, A FAIRE pour le 01/12/03 au 
plus tard 
 
 
N’oubliez pas que vous avez un espace privé (H/prive) sur lequel vous pouvez stocker des fichiers…Attention de bien le structurer 
pour retrouver vos petits… 
Exemple dans le cadre de Riat140, vous pourriez créer une arborescence de dossiers qui ressemblerait à ça : 

riat140 
glossaire 

images 
learnett 

images 
poubelle 
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Fonctions de base avec tout éditeur CLARIS HOMEPAGE NETSCAPE 
COMPOSER 

Mettre le titre de la page (qui apparaît dans la barre titre du 
navigateur)  

Via la barre de menu : 
Outils/Options de 
documents/Paramètres - titre du 
document ou via l'icone Options 

de doc  

Format/Propriétés et 
couleurs de la page 

Entrer du texte (mise en page, liste,...) : vous retrouvez plus ou moins 
les mêmes fonctions que dans un traitement de texte : choix de la 
police, de la taille, souligné, italique, listes à puce, etc. 

Fonctions accessibles pour la 
plupart dans le menu d'icones de 
Homepage 

 
idem 

Insérer un tableau. 
Possibilité de définir notamment le nombre de colonnes, de lignes, la 
taille de la bordure, la taille des cellules 

Via la barre de menu : 
Insérer/Tableau ou 

via l'icone tableau  
. 

Icône Tableau 

Insérer un fond particulier, une couleur ou une image 
Faire attention à la lourdeur de l'image de fond car au moment de la 
consultation de votre page sur internet, cela peut ralentir de manière 
conséquente le chargement pour les gens qui ont une connexion faible.

Via la barre de menu : 
Outils/Options de 
documents/Apparence - Arrière-
plan 
 
 

Format/Propriétés et 
couleurs de la page 

Définir les couleurs de texte, des liens,...  
Une sélection vous est donnée par défaut par l'éditeur, ce sont les 
couleurs standards pour le texte sur Internet : 
- noir pour le texte 
- bleu pour les liens 
Il vous donne aussi une couleur pour le lien visité (quand l'utilisateur a 
déjà cliqué sur un lien, sa couleur change pour le lui rappeler) et pour 
le lien activé (quand vous êtes sur le lien en question). 
Vous pouvez changer ces couleurs mais attention aux choix que vous 
faites : éviter le bleu pour ce qui n'est pas un lien et assurez-vous que 
le texte est lisible avec la couleur choisie. 

Via la barre de menu : 
Outils/Options de 
documents/Apparence - Couleurs 
du texte ou via l'icone Otions de 
doc 

Format/Propriétés et 
couleurs de la page 

Insérer une image fixe ou animée (au bon format)  
Via la barre de menu : 
Insérer/Images ou 

via l'icone Image  

Icône Image 

Insérer un lien : créer un lien quel qu'il soit, c'est toujours plus ou 
moins la même procédure avec un outil commun proposé par 
l'éditeur...à quelques détails près...Il s'agit de sélectionner l'endroit à 
partir duquel vous souhaitez faire un lien et d'ouvrir l'éditeur de lien 
pour spécifier le chemin du lien :  
- vers une adresse électronique : pour spécifier qu'on souhaite faire 
un tel lien, il s'agit d'indiquer avant l'adresse "mailto:" 
- externe à la page et au site en construction (lien absolu) : il s'agit 
d'indiquer l'adresse exacte de la page vers laquelle vous souhaitez 
faire le lien  
- interne au site (lien relatif) : il s'agit de faire un lien vers un autre 
fichier qui fait partie de votre site en construction. Là, le lien est dit 
relatif car il ne spécifie que le chemin interne au site que vous 
construisez.  
- lien vers une ancre dans la page : il s'agit d'un lien à l'intérieur de la 
page qui renvoit vers un autre endroit de la page où on a créé une 
ancre : cela permet de naviguer plus facilement d'autant quand la page 
est un peu longue à faire défiler : le lien qui mène vers cette ancre se 
rédige sous la forme "#nom_de_l'ancre" 
  

L'éditeur de lien est accessible via 
la barre de menu : 
Affichage/Editeur de lien ou via 

l'icone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icône Lien 
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