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PLAN DE FORMATION

GROUPE 4

Initiation à la création du Web et aux niveaux
logiciels de recherche
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Module 1 : Les technologies utilisées pour concevoir

les pages Web, planifier un cite Web et créer un
document HTML

Séance de 3 heures
Résultat d’apprentissage

Maîtriser les différentes technologies pour concevoir

les pages Web et les techniques pour créer un document
HTML

Objectifs d’apprentissage général

Planifier un site WEB et utiliser les outils pour la création
d’un document HTML

Développer les habiletés suivantes :
¾
¾

Préparer l’espace de travail en étapes

Créer la structure du document, le mettre en forme
et le convertir en caractères accentués

¾
¾
¾

Insérer des liens hypertexte dans un document HTML
Utiliser des tableaux et insérer des images

Convertir un document Word en format HTML, PDF et utiliser un éditeur

Méthodologie

Explication, démonstration de la part du professeur

Travail individuel pratique sur l’ordinateur (de la part de chaque apprenante)
Discussion en paires et en groupe

Module 2 : Publier le site Web
Séance de 2 heures

Résultat d’apprentissage

Maîtriser les différentes phases et techniques de publication du site Web
Objectifs d’apprentissage général

Héberger et connecter le site Web

Développer les habiletés suivantes :
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Transférer les fichiers HTML sur un serveur distant
¾
¾
¾

Utiliser un protocole spécifique

Connecter au serveur distant avec LeechFTP
Télécharger les fichiers

Méthodologie

Explication, démostration de la part du professeur

Travail individuel pratique sur l’ordinateur (de la part de chaque apprenante)
Discussion en paires et en groupe

Module 3 : Référence le site Web et en faire la promotion

Séance de 2 heures

Résultat d’apprentissage

Maîtriser les outils et les techniques, les sources de référence et de promotion
Objectifs d’apprentissage général

Utiliser les services de référence, les sources et les techniques de promotion
Développer les habiletés suivantes :
¾
¾
¾
¾

Améliorer la visibilité du site Web auprès des médias traditionnels (Webzines)
Utiliser les services de références

Joindre un document à un message avec Outlook Express
Enregistrer en format RTF (Rich Text Format)

Méthodologie

Explication, démostration de la part du professeur

Travail individuel pratique sur l’ordinateur (de la part de chaque apprenante)
Discussion en paires et en groupe
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