Les sites Web
en trois étapes

1- S’inscrire à un service
permettant la création et
l’hébergement d’un site Web
Il existe plusieurs services pour la création et l’hébergement d’un
site Web. Google sites, Weebly et e-monsite, qui sont fréquemment utilisés, offrent un service gratuit, mais aussi des services
payants qui présentent davantage d’options et de fonctionnalités. Une fois que vous avez choisi un fournisseur et un type de
service, vous devez simplement vous rendre sur le site et vous
créer un compte en remplissant les champs nécessaires (figure 1).
Assurez-vous d’avoir une adresse courriel valide.

Figure 1 : Inscription à un compte Google

Un site Web est un endroit sur Internet où sont stockées des
données: textes, images, fichiers audio ou vidéo, etc. La présentation peut varier d’un site à un autre, selon son but et son
public cible. Pour qu’un site soit accessible au public, il doit être
associé à un nom de domaine, ce qui occasionne normalement
des coûts. Heureusement, des services gratuits d’hébergement
de sites existent.

La création d’un site Web se résume à :
- s’inscrire à un service permettant la création
		 et l’hébergement d’un site Web;
- créer votre site Web;
- éditer votre site Web.

2- Créer votre
site Web

3- Éditer
votre site Web

Une fois votre compte créé, connectez-vous à celui-ci. Chaque
fournisseur a une interface de création de site différente, mais
tous vous demanderont les mêmes renseignements. Vous devez
ensuite cliquer sur « Créer ». Une fenêtre telle celle de la figure 2
s’affichera. Vous devez alors sélectionner un modèle/thème pour
votre site Web; il déterminera la mise en page et la structure de
votre site. Il vous faut aussi nommer votre site et choisir son emplacement, soit l’adresse que les internautes utiliseront pour s’y
rendre. Il est très important de bien choisir votre emplacement si
vous voulez que votre site soit facilement et efficacement repéré
par des moteurs de recherche. Une fois que tout sera rempli,
votre nouveau site s’affichera.

Plusieurs options d’édition s’offrent à vous selon le modèle choisi.
Pour modifier votre site Web, cliquez d’abord sur « Éditer votre
page ». Avec l’aide d’outils similaires à ceux d’un logiciel de traitement de texte, vous pouvez ajouter, là où vous voulez, du texte,
des images, des vidéos, des hyperliens, etc.

Figure 2 : Utilisation de Google Sites pour créer un site Web
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À partir des options, vous pouvez changer le modèle s’il ne vous
plaît pas, ajouter d’autres pages, éditer chaque page, choisir
quelle page s’affichera en premier pour les internautes, etc. Il
est ensuite possible de régler l’accessibilité de votre site – par
exemple, le laisser« privé » pendant que vous le mettez à jour pour
ensuite le rendre de nouveau « public » lorsque vous avez terminé.
Vous pouvez enfin consulter les statistiques de votre site, tel le
nombre de visiteurs par mois. Ces statistiques sont intéressantes
lorsque vous désirez mesurer, par exemple, quel contenu est le
plus populaire ou à quel moment votre site est davantage visité.

