
Création de page web
Planification : de 4 à 6 heures

Réalisation : de 5 à 8 heures                 

Difficulté : de moyenne à difficile

Investissement : faible (- de 50 $)

Matériel suggéré

Ordinateur avec accès Internet•	

Documents résumant  •	
le projet réalisé

Images en lien avec le sujet•	

Photos pertinentes numérisées•	

objeCtifs éduCatifs

Travailler avec les technologies de l’information et de la communication.1. 

Apprendre à organiser et à diffuser de l’information sur Internet.2. 

objeCtifs environnementaux

Rendre l’information concernant la réalisation d’un projet environnemental 
accessible au grand public, et ce, en minimisant l’utilisation de papier.

déroulement suggéré

étape 1 : démarrage du projet

Assurez-vous1.  que votre école possède un site Web et que la direction compte 
le garder actif durant l’année scolaire en cours. Demandez l’autorisation au 
directeur pour diffuser, sur Internet, le projet réalisé avec  
les élèves.

Décidez de ce que vous voulez faire2.  : créer votre propre site Web avec vos 
documents ou ajouter vos documents sur le site Web déjà existant de l’ école.

Contactez le webmestre du site3.  (la personne-ressource qui le programme et 
l’entretien). Parlez-lui de votre projet. Il vous guidera sur la façon de procéder.

Si vous décidez de programmer vous-mêmes votre page Web et que vous êtes 
un débutant, il existe des livres et des sites Web sur l’art de créer sa propre page 
Web. Voici quelques exemples de sites fiables qui aident à concevoir des sites Web 
simples, et ce, même sans connaissances techniques particulières. 

Le répertoire de sites Web La Toile du Québec offre gratuitement des guides 
thématiques dont un qui s’intitule Créer sa page Web. Il vous suggère des sites 
pertinents concernant la création de page Web et le langage HTML. Activez le lien 
suivant : http://www.toile.com/guides/informatique_et_internet/page_web

Le logiciel WordPress, un système de gestion de contenu (CMS en anglais pour 
Content Management System) vous permet de créer gratuitement votre site Web 
et de le gérer. Son apparence ressemble à celui d’un blog et est relativement facile 
d’utilisation. Activez le lien suivant : http://www.wordpress-fr.net

étape 2 : rédaCtion du Contenu

Faites une 1. ébauche de votre page Web en mettant d’abord vos idées sur 
papier. Prenez des feuilles blanches. Placez-les à l’horizontale afin qu’elles 
aient l’apparence d’un écran. Ce truc vous permettra de structurer votre 
information et d’avoir une idée du contenu que vous pourrez afficher à l’écran.

La première page sera votre 2. page d’accueil. Elle doit être attirante et claire 
pour l’internaute qui est souvent pressé de trouver l’information qu’il cherche. 
Elle doit donc contenir un titre, un nom et quelques renseignements de base. 
On peut y inclure des photos qui sont en lien avec le projet. 
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On doit ensuite choisir 3. les renseignements que l’on veut transmettre. Vous 
pouvez, par exemple, insérer les articles rédigés par les élèves et qui résument 
leur projet. Joignez des photos prises lors de la sortie. Incorporez des images 
des macroinvertébrés récoltés ou des images « clipart ».

Sur votre page, vous pouvez également 4. créer un lien vers le rapport contenant 
les données que vous aurez compilées au cours du projet et qui se trouve sur le 
site du G3E : www.g3e-ewag.ca  projet J’adopte un cours d’eau.

Organisez l’information5.  de façon logique en regroupant vos idées et vos 
thèmes en paragraphes titrés et accompagnés de photos ou d’images. Visitez 
les sites Web d’autres écoles en prenant le temps d’observer comment les textes 
et les images sont structurés. Analysez ce qui attire votre attention et adaptez 
le tout à votre site.

étape 3 : révision de votre doCument

Une fois votre page terminée, 1. demandez l’avis des autres enseignants, de 
parents d’élèves, d’un spécialiste en site Web de votre entourage, etc. Plus il y a 
d’avis, plus vous êtes certains d’atteindre votre but. 

Faites2.  valider votre dossier par la direction. 

éChéanCier suggéré pour le projet

 

À ne pas oublier

Faites attention à la taille des images ou des photos, elles peuvent nécessiter un 
long temps de chargement si elles sont trop lourdes. Réduisez-les en utilisant un 
logiciel de traitement d’images. La qualité de vos images peut être moindre que 
pour des projets d’impression.

Respectez le droit d’auteur des renseignements, photographies ou illustrations dont 
vous vous servirez. Utiliser et diffuser de l’information dont vous n’ êtes pas l’auteur 
ou récupérée sur d’autres sites Web sans autorisation est une pratique illégale. Il est 
essentiel de mentionner la source de vos renseignements.

Si des photos de jeunes de moins de 18 ans sont mises sur votre site Web, vous 
devez absolument obtenir l’autorisation de leurs parents ou tuteur légal pour les 
diffuser.

des jeunes 
au serviCe 
des rivières


