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• Public visé 
Graphistes titulaires d'un contrat de formation en alternance 
 
• Objectifs pédagogiques 
Acquisition d'une méthodologie et d'une compétence 
professionnelle dans la création de sites web et dans 
l'intégration de matériel graphique et multimédia dans les 
applications internet 
 
• Méthode pédagogique 
De nombreux exercices et ateliers favorisent l'acquisition des 
bonnes pratiques et des savoir-faire nécessaires à l'intégration 
des compétences dans des environnements concurrentiels 
 
 

 
CONCEPTION WEB  

CSS : Conception graphique de pages 
web  

Dreamweaver CS3 (1) : création de 
pages web statiques  

Dreamweaver CS3 (2) : création de 
pages web dynamiques  

HTML : Création de pages Web  
   
COMMUNICATION  

Les nouveaux outils de communication 
Web 2.0  

Storytelling : Usages et techniques  
   
   

 
DÉVELOPPEMENT  

AJAX  
Introduction à UML  
PHP : Créer des pages web 

dynamiques  
PHP : Outils et techniques de 

développement  
Programmation Orientée Objet : 

concepts et méthodes  
 
MULTIMÉDIA  

Initiation à l’écriture de scénarios  
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HTML : Création de pages Web 

 
    Stage pratique 
 
   

Concevoir des pages web à l’aide de HTML, les mettre en forme et les embellir de tableaux, d’images et d’effets visuels.  

HTML : Création de pages Web 
Euroréférentiel I&D: T04 : Technologies de l’Internet 

          Parcours pédagogique: conception et développement web  

 

SOMMAIRE 
 
Qu’est-ce que le langage HTML ? 

Structure d’une page HTML  
Choix d’un éditeur de texte  
Où trouver l’information sur HTML ?  

Mise en forme des textes et des paragraphes  
Les images  

Les formats d’image  
Insertion d’une image dans une page HTML  
Images d’arrière-plan  

Les éléments multimédia  
Insérer un fchier musique  
Insérer une vidéo  
Insérer une animation Flash  

Listes, glossaires et tableaux  
Les listes à puce  
Les listes numéotées  
Les glossaires  
Les tableaux  

Hyperliens  
Liens et ancres  
Liens absolus et liens relatifs  
Liens graphiques  

Les frames  
Création de frames  
Mise en forme des frames  

Les formulaires  
Créer un formulaire  
Contrôle du formulaire par un script javascript  
Traitement du formulaire par un script serveur  

Les feuilles de style CSS  
Présentation  
Syntaxe  
Effets de rollover  

 
Public concerné: Tout public  
Nombre de jours de formation: 5  
Niveau: Débutants  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours (154 pages) 
Cahier d’exercices 
Corrigé des ateliers  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
 
 
 



CSS : Conception graphique de pages web 

 
    Stage pratique 
 
   

Concevoir le design graphique d’une page Web à l’aide des feuilles de style CSS  

CSS : Conception graphique de pages web 
Euroréférentiel I&D: T04 : Technologies de l’Internet 

          Parcours pédagogique: conception et développement web  

 

SOMMAIRE 
 
Les feuilles de style CSS : présentation 

Pourquoi utiliser les feuilles de style  
Rappel HTML  
La syntaxe de base : sélecteur, déclaration, propriété, valeur  
Les différentes façons de déclarer un style CSS  
Notions d’héritage de propriétés  
Les unités de mesure et les couleurs en CSS  

Les propriétés CSS  
Boîtes  
Bordures et encadrements  
Arrières-plans et Couleurs  
Impressions et sauts de page  

Mise en forme des textes  
Listes et puces  
Polices  
Positionnements  
Effets de survol (rollovers)  

Mise en forme des formulaires  
Utilisation des styles  

Mise en place d’une navigation par onglets  
Placement d’éléments dans une page (blocs)  

Travaux dirigés et ateliers  

 
Public concerné: Débutants  
Nombre de jours de formation: 5  
Niveau: Débutants  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours (60 pages) 
Cahier d’exercices 
Corrigés des ateliers  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
 
 
 



Dreamweaver CS3 (1) : création de pages web statiques 

 
    Stage pratique 
 
   

Cette formation permet aux concepteurs Web de créer rapidement des maquettes ou des sites internet sans connaissances 
préalables des langages HTML, CSS et Javascript.  

Dreamweaver CS3 (1) : création de pages web statiques 
Euroréférentiel I&D: T04 : Technologies de l’Internet 

SOMMAIRE 
 

1. Créer un site Web avec Dreamweaver 

L’espace de travail  
Choix des préférences, liste des fichiers, carte du site  
Présentation des menus  
Les différentes fenêtres et palettes 

2. Concevoir les pages du site 

Définition du site local  
Création d’une page statique : mode Code et mode Création  
Utilisation du mode Mise en forme  
Utilisation des règles et des grilles pour la mise en forme des pages 

3. Ajouter des styles 

Qu’est-ce que les CSS ?  
La fenêtre des styles  
Créer un style  
Créer une feuille de style CSS externe 

4. Créer les éléments d’une page Web 

Les liens : liens vers un autre document, lien vers une ancre nommée, lien vers une 
adresse mail  

Gestion des liens : vérifier les liens  
Insérer des images  
Création d’une image survolée  
Application de comportements aux images : précharger les images, permuter une 

image, restaurer l’interversion d’images  
Les zones réactives d’une image 

5. Ajout d’éléments Flash et multimédia 

Insérer des boutons Flash  
Insérer des textes Flash  
Insérer une animation Flash (swf)  
Insérer une vidéo  
Insérer un fichier son  
Gérer les actifs du site  
Créer des éléments de bibliothèque et les insérer dans les pages du site 

6. Tableaux, calques et frames 

Les tableaux : création, modification, manipulation  
Utiliser des tableaux pour la mise en page  
Les calques : ajouter un calque  
Les calques : animer un calque  
Convertir des calques en tableau  
Convertir des tableaux en calques  
Créer et utiliser les frames et les iframes 

7. Les formulaires 

Insérer les éléments du formulaire : champs de texte, listes de sélection, boutons 
radio,...  

Mettre en forme un formulaire  
Utiliser les comportements pour vérifier la saisie des données du formulaire 

Ateliers 

 
Public concerné: Tout public  
Nombre de jours de formation: 3/5  
Niveau: Débutants  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours 
Cahier d’exercices  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
 
 
 



Dreamweaver CS3 (2) : création de pages web dynamiques 

 
    Stage pratique 
 
   

Cette formation permettra aux concepteurs de sites Web de créer des pages Web dynamiques sans connaissances préalables d’un 
langage de script serveur.  

Dreamweaver CS3 (2) : création de pages web dynamiques 
Euroréférentiel I&D: T04 : Technologies de l’Internet 

SOMMAIRE 
 

1. Créer un site dynamique avec Dreamweaver 

Pages statiques et pages dynamiques  
Configurer un serveur web local : Apache, PHP, MySQL  
Les kits d’installation : EasyPHP, WAMP, XAMPP, MAMP  
Configurer le site local et le site distant 

2. Utiliser une base de données 

Présentation de MySQL  
Présentation de PhpMyAdmin  
Création d’une base de données  
Création d’une table  
Saisie de données dans la table 

3. Créer des pages dynamiques 

Les comportements serveur  
Créer un formulaire d’authentification de l’utilisateur  
Créer une connexion à la base de données  
Créer un jeu d’enregistrements  
Création d’une région répétée  
Insertion des données dynamiques dans la page HTML 

4. Utiliser les comportements serveur 

Restreindre l’accès à une page  
Création d’une page Principale-Détails  
Insérer, modifier, supprimer des données dans la base de données 

5. Les extensions Dreamweaver 

Où trouver les extensions de Dreamweaver ?  
Installer une extension  
Utiliser une extension 

Exercices et atelier 

 

 
Public concerné: Toute personne ayant 
déjà utilisé Dreamweaver pour créer des 
pages web statiques  
Nombre de jours de formation: 2  
Niveau: Intermédiaires  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours 
Cahier d’exercices  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
 
 
 



PHP : Créer des pages web dynamiques 

 
    Stage pratique 
 
   

L’objectif de cette formation orientée vers la programmation côté serveur de sites Web est d’apprendre à créer des pages web 
dynamiques pour traiter les données des formulaires et utiliser une base de données.  

PHP : Créer des pages web dynamiques 
Euroréférentiel I&D: T04 : Technologies de l’Internet 

          Parcours pédagogique: conception et développement web  

 

SOMMAIRE 
 

Premiers pas en PHP 

Site statique et site dynamique : définition, exemples  
A quoi sert le langage PHP ?  
Ce qu’il faut pour créer des pages dynamiques : Apache, PHP, MySQL, éditeur de 

texte, navigateur  
Installation d’EasyPHP/Xampp/Wamp/Mamp (selon configuration)  
Mon premier programme en PHP : écriture, exécution, débogage 

Le langage PHP : la syntaxe de base 

Variables et constantes  
Les tableaux  
Les tests : IF, SWITCH  
Les boucles : FOR, FOREACH, WHILE 

Intégration des scripts PHP dans le graphisme d’une page 

Traiter les données envoyées par un formulaire HTML 

Rôle des formulaires  
La syntaxe des formulaires : Rappel HTML  
Création de scripts PHP traitant les différents éléments d’un formulaire : champ de 

texte, zone de texte, liste de sélection, boutons radio, cases à cocher, champ de fichier 

Utiliser une base de données 

Qu’est-ce qu’une base de données ?  
Présentation de MySQL  
Utilisation de PHPMyAdmin pour créer une base et une table  
Utilisation de PHPMyAdmin pour insérer/modifier/supprimer des données dans une 

table  
Programmation PHP/MySQL : se connecter à la base de données  
Programmation PHP/MySQL : afficher les informations d’une table  
Programmation PHP/MySQL : vérifier l’identifiant et le mot de passe 

Intégration des scripts PHP dans le graphisme d’une page : tableaux 

Utiliser une base de données pour créer les pages d’administration de la base 

 
Public concerné: Développeurs, web 
designers  
Nombre de jours de formation: 5  
Niveau: Débutants/Intermédiaires  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours 
Fascicule exercices et ateliers  

 
Langues de la formation: Français ou Anglais 
 

Jean-Paul



de données 

Qu’est-ce que le back office dans une application web ?  
Formulaire d’ajout d’un enregistrement dans la base de données  
Formulaire de suppression d’un enregistrement dans la base de données  
Formulaire de modification d’un enregistrement dans la base de données 

Création de graphismes dynamiques en PHP 

Utilisation de la library GD2  
Création d’histogrammes  
Association des histogrammes avec les données d’une base de données 

Travaux dirigés et ateliers 
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Programmation Orientée Objet : concepts et méthodes 

 
    Stage pratique 
 
   

A la fin de ce cours, le participant sera capable de situer les enjeux économiques de la POO, d’en décrire et illustrer les principaux 
concepts, de mettre en oeuvre une démarche de conception objet.  

Programmation Orientée Objet : concepts et méthodes 
Euroréférentiel I&D: T02 : Développement informatique d’applications 

          Parcours pédagogique: conception et développement web  

 

SOMMAIRE 
 
Les contraintes économiques  
Les concepts de base de la programmation objet 

La classe  
Qu’est-ce qu’un objet ?  
L’instanciation  
Les constructeurs  
L’encapsulation  
L’héritage  
Le polymorphisme  
Notion de classe abstraite  

Caractéristiques générales des langages Orientés Objet 

Interprétation et compilation  
Typage statique et typage dynamique  
La gestion mémoire  
Visibilité des membres  
Les principaux langages OO  

Développement Orienté Objet 

Cycle de développement traditionnel  
Cycle de développement OO  
Les IDE  
Les Frameworks applicatifs  
Les Frameworks de développement  

 

 
Public concerné: Directeurs 
informatiques, responsables Etudes et 
Méthodes, Développeurs  
Nombre de jours de formation: 2  
Niveau: Intermédiaires  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours 
Cahier d’exercices 
Corrigés des ateliers  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
 
 
 



PHP : Outils et techniques de développement 

 
    Stage pratique 
 
   

L’objectif de cette formation est de mieux connaître les possibilités avancées offertes par l’environnement de développement PHP  

PHP : Outils et techniques de développement 
Euroréférentiel I&D: T04 : Technologies de l’Internet 

          Parcours pédagogique: conception et développement web  

 

SOMMAIRE 
 

Les outils du développeur PHP 

Editeur HTML : NVU  
Feuilles de style CSS : TopStyle  
Kit d’installation Apache, PHP, MySQL : Wamp, Xampp,easyPHP, Mamp  
Environnement d’interface de développement (IDE) : Eclipse,PHPeclipse  
Framework PHP:CakePHP  
Logiciel d’auto-documentation PHP :phpDocumentor  
Contrôle de versions : Subversion (SVN) 

La programmation orientée objet avec PHP (rappel) 

Utilisation des templates (rappel) 

Gestion de XML en PHP5 

Le document DomDocument  
L’objet DomNodeList  
Accès aux éléments : Document ::getElementsByTagName()  
Accès aux éléments : DomElement ::getElementsByTagName()  
Accès aux attributs : DomElement ::getAttribute()  
Création d’un élément : DomDocument ::createElement  
Ajout d’un nœud textuel : DomDocument ::createTextNode  
Insertion d’un nouveau nœud au document : DomNode ::appendChild  
Suppression d’un nœud : DomNode ::removeChild  
Utilisation de SimpleXML  
Création et lecture de flux RSS 

Utiliser l’architecture MVC dans les applications web/php 

Les bibliothèques de composants : PEAR, Ez Components 

PEAR : définition  
PEAR : installation  
PEAR : utilisation  
PEAR : documentation  
PEAR : licences 

Les Frameworks PHP 

 
Public concerné: Développeurs, web 
designers  
Nombre de jours de formation: 5  
Niveau: Intermédiaires  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours (185 pages) 
Fascicule exercices et ateliers  

 
Langues de la formation: Français ou Anglais 
 

Jean-Paul



Qu’est-ce qu’un Framework ?  
Fonctionnalités d’un Framework : Modèle MVC, Template, Gestion du cache, Accès 

aux données, Mapping relationnel (ORM), Conventions de nommage, Génération de 
code, Scaffolding, Gestion des droits, URL conviviales  

Choix d’un Framework : ZendFramework, CakePHP, Symfony,...  
CakePHP Pas à Pas 

Travaux dirigés, ateliers 

 

Jean-Paul



Introduction à UML 

 
    Stage pratique 
 
   

Le sujet de ce cours est l’utilisation d’UML pour la conduite d’études préalables, l’aide à la définition et à la modélisation des 
besoins utilisateurs, la préparation de la recette fonctionnelle, la coordination de projet et le maintien de la cohérence du système 
d’information.  

Introduction à UML 
Euroréférentiel I&D: I12 : Conception de produits et services 

          Parcours pédagogique: conception et développement web  

 

SOMMAIRE 
 

1. LES BASES D’UML 

Qu’est-ce que UML ?  
UML et les méthodologies de développement  
Les vues  
Les principes orientés objet  
Définition des besoins pour l’étude de cas 

2. LE MODELE DE CAS D’UTILISATION 

Présentation du modèle de cas d’utilisation  
Les ressources du modèle de cas d’utilisation  
Construction du diagramme de cas d’utilisation  
Création de la description narrative  
Description des scénarios de cas d’utilisation 

3. DIAGRAMME DE CLASSE ET DIAGRAMME DES OBJETS 

Modéliser la vue statique : le diagramme de classes  
Les associations  
Agrégation et généralisation  
Modéliser la vue statique : le diagramme des objets  
Modéliser la vue fonctionnelle : le diagramme d’activité  
Modéliser la vue dynamique : le diagramme de séquence 

4. DIAGRAMME DE COLLABORATION ET DIAGRAMME D’ETATS 

Modéliser la vue fonctionnelle : le diagramme de collaboration  
Modéliser la vue dynamique : le diagramme d’états  
Modéliser les fonctions étendue du diagramme d’états 

5. PACKAGES, DIAGRAMME DES COMPOSANTS ET DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT 

Modéliser l’environnement de développement  
Modéliser la vue statique : le diagramme des composants  
Modéliser la vue fonctionnelle : le diagramme de déploiement 

6. DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION WEB 

 
Public concerné: Architectes fonctionnels 
et techniques, développeurs  
Nombre de jours de formation: 5  
Niveau: Débutants/Intermédiaires  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours 
Cahier d’exercices  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
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Le développement Web avec Java  
Analyse et conception d’une application Web  
Les outils logiciels d’aide à la modélisation UML  

24/04/2008http://julie.decle.free.fr/catalogue/spip.php?article86
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AJAX 

 
    Stage pratique 
 
   

Ce cours présente les différentes technologies composant la méthode de développement AJAX (Asynchronous Javascript And XML). 
A l’issue de cette formation, le participant sera capable de mettre en œuvre ces technologies afin de créer des interfaces de type 
web 2.0 permettant, notamment, d’effectuer des requêtes à l’intérieur d’une page web sans recharger la page.  

AJAX 
Euroréférentiel I&D: T04 : Technologies de l’Internet 

          Parcours pédagogique: conception et développement web  

 

SOMMAIRE 
 

1. Javascript 

Qu’est-ce que Javascript ?  
Historique 

La syntaxe de base 

Placement d’un javascript dans une page HTML  
Les fichiers .js  
Commentaires et instructions  
Les variables  
Les opérateurs  
Les structures de contrôle : if, switch  
Les structures de contrôle : for, while, do while  
Les tableaux : l’objet Array (première approche)  
Les chaînes de caractères : l’objet String (première approche)  
Les événements  
Fonctions et méthodes 

Les objets du navigateur 

La hiérarchie des objets  
L’objet navigator  
L’objet window  
L’objet location  
L’objet history 

Les objets du noyau Javascript 

L’objet Array  
L’objet Boolean  
L’objet Date  
L’objet Function  
L’objet Math  
L’objet Number  
L’objet RegExp  
L’objet String 

2. XML 

 
Public concerné: Concepteurs web, 
développeurs, chefs de projet  
Nombre de jours de formation: 5  
Niveau: Intermédiaires  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours (185 pages) 
Fascicule exercices et ateliers  

 
Langues de la formation: Français ou Anglais 
 

Jean-Paul



Qu’est ce que XML ?  
Historique  
Le parseur XML  
Document bien formé et document valide  
DTD et XSchema  
CSS et XSL  
Manipulation d’un document XML en PHP  
Utilisation de SimpleXML 

3. DOM 

Qu’est-ce que le Document Object Model ?  
Historique  
Propriétés et méthodes du DOM  
Utilisation du DOM en Javascript  
Utilisation du DOM en Php5 

4. AJAX 

Qu’est-ce qu’AJAX ?  
Les technologies impliquées : XHTML, CSS, Javascript, XML, DOM  
L’objet XMLHttpRequest  
Les principales méthodes de l’objet XMLHttpRequest : open(),send(), setTimeouts()  
Les proriétés de l’objet XMLHttpRequest : onreadystatechange, readyState, 

responseText, responseXML, status  
Les autres méthodes de l’objet XMLHttpRequest : abort(), getAllResponseHeaders(), 

getResponseHeader(), setRequestHeader() 

Les frameworks AJAX 

Utilisation du framework Prototype  
Utilisation de la bibliothèque Script.aculo.us 

Démos, exercices, ateliers 

 

Jean-Paul



SPIP (1) : Rédiger et publier des articles pour un site Web 

 
    Stage pratique 
 
   

A l’issue de la formation, l’utilisateur sera à même d’accéder à l’espace privé de SPIP, de créer, de mettre en forme et de publier 
des articles  

SPIP (1) : Rédiger et publier des articles pour un site Web 
Euroréférentiel I&D: T03 : Publication et édition 

SOMMAIRE 
 

1. Présentation de SPIP 

Qu’est-ce qu’un système de gestion de contenu ?  
Qu’est-ce qu’un logiciel Open Source ?  
Histoire de SPIP  
Organisation et principales fonctionnalités de SPIP  
Les différents acteurs d’un site SPIP : auteurs et contributeurs, administrateurs, 

développeurs  
Installation et configuration de SPIP 

2. L’espace privé 

Présentation de l’interface  
Les principales fonctions de configuration du site (logo, nom, url, rubriques des articles,

…)  
L’organisation du contenu : rubriques, sous-rubriques, articles, brêves  
Créer une nouvelle rubrique  
L’interface de rédaction d’un article 

3. Ecrire et mettre en forme un article 

L’éditeur intégré  
Ajouter du contenu par copier/coller  
Les raccourcis typographiques  
Installer et utiliser un modèle Word  
Ajouter le logo de l’article  
Associer un ou plusieurs documents à un article  
Indexer l’article texte à l’aide de mots-clés  
Les différents statuts d’un article  
Utiliser le calendrier  
Visualiser l’article dans l’espace public 

Les brêves 

Rôle et intérêt des brêves  
Rédiger des brèves 

Travaux dirigés, ateliers 

 

 
Public concerné: Ce cours s’adresse à 
toute personne ayant à fournir du 
contenu rédactionnel en vue d’une 
publication sur un site Web.  
Il ne nécessite aucune connaissance 
technique préalable. Cependant, 
quelques notions en HTML et CSS 
aideront à la maîtrise de la mise en forme 
des contenus publiés.  
Nombre de jours de formation: 2  
Niveau: Débutants  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours 
Mémento Spip en ligne  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
 
 
 



SPIP (2) : Personnaliser et administrer un site web 

 
    Stage pratique 
 
   

En plus de l’aspect administration d’un site SPIP, ce cours montre comment personnaliser la présentation d’un site en créant des 
squelettes HTML et en insérant le contenu rédactionnel du site dans ces squelettes de pages à l’aide de pseudo-tags HTML faciles à 
maîtriser.  

SPIP (2) : Personnaliser et administrer un site web 
Euroréférentiel I&D: T03 : Publication et édition 

SOMMAIRE 
 

Présentation de SPIP  

Les différents acteurs participant à l’activité d’un site SPIP : auteurs, contributeurs, 
administrateurs, développeurs  

Héberger un site SPIP : les hébergeurs gratuits, les hébergeurs non commerciaux, les 
hébergeurs payants 

Installation de SPIP  

Installation et configuration de SPIP sur le serveur local  
Installation et configuration de SPIP sur le serveur distant  
Installation de la base de données mySQL 

L’interface d’administration de SPIP  

Présentation de l’espace privé et de l’espace public  
Accéder à l’interface d’administration (interface simplifiée et interface complète)  
Modifier le style graphique de l’interface d’administration  
Configuration du site  
Définir la langue principale du site  
Activer un cookie d’administration  
Activer le moteur de recherche  
Configurer et gérer la messagerie : messages, pense-bêtes, annonces 

La gestion des contributions  

Les différents fournisseurs de contenu : rédacteurs, auteurs extérieurs, anciens auteurs  
Gérer la liste des auteurs  
Modifier le statut d’un article 

La gestion de l’activité éditoriale 

Configurer les options avancées  
Définir le mode de fonctionnement des forums publics  
Définir le mode de modération des forums publics  
Suivre l’activité des forums  
Gérer le suivi des messages aux auteurs  
Activer et consulter les statistiques de visites du site 

L’espace de développement  

Création d’un site SPIP : les étapes  
L’interface graphique  
Les fonctionnalités de la barre d’outils 

Les squelettes  

Les différentes structures de boucle  
Utiliser les filtres et les tris  
Les filtres (mise en page, date, logo, texte, techniques, standard) 

Créer des formulaires  

Les formulaires d’inscription  
Les formulaires de connexion  
Les formulaires de recherche  
Les formulaires de forum  
Les formulaires de pétition  
Les formulaires de référencement  
Les formulaires de message 

 
Public concerné: Ce cours s’adresse aux 
administrateurs, webmasters et 
webdesigners qui auront la charge d’un 
site SPIP. Des connaissances de base sur 
la création des sites Web et sur HTML 
sont requises.  
Nombre de jours de formation: 3  
Niveau: Débutants/Intermédiaires  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours (88 pages) 
Mémento Spip en ligne 
QCM en ligne  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
 
 
 

Jean-Paul



 

Le traitement des images 

Les plugins  

Définition  
Les plugins : installation  
Les plugins : mode d’emploi  
Suivre l’actualité des plugins 

Du site local au site distant  

Installation des dossiers sur le serveur distant  
Importation de la base de données  
Test et déploiement  

Jean-Paul



Les nouveaux outils de communication Web 2.0 

 
    Stage pratique 
 
   

L’objectif de cette formation est de connaître les nouveaux outils et usages du Web 2.0 pour communiquer au sein d’une 
entreprise ou entre membres d’une communauté  

Les nouveaux outils de communication Web 2.0 
Euroréférentiel I&D: C04 : Communication par l’informatique 

SOMMAIRE 
 

Le Web 2.0 : des nouveaux enjeux pour la communication 

Croissance du phénomène communautaire  
Quelles nouvelles règles pour communiquer en ligne ? 

Les services phares du Web 2.0 : Blogs, RSS, Wikis,... 

Les blogs 

Qu’est-ce qu’un blog ?  
Le schéma de communication  
Quelles applications dans une stratégie de communication ?  
Option 1 : Utiliser une plate-forme de blog existante (Skyrock, Typepad, Blogspot,...)  
Option 2 : Créer son propre blog 

Promouvoir et rentabiliser son blog 

Google Adsense  
Affiliations  
Régies spécialisées:Adrider, Influence, Blogbang  
Ventes de liens  
Sponsoring 

Les flux RSS 

Qu’est-ce qu’un flux RSS ?  
Pourquoi et comment utiliser les flux RSS dans sa communication ? 

Les Podcasts 

Qu’est-ce qu’un podcast ?  
Comment trouver des podcasts ?  
Quelques logiciels pour lire les podcasts : Itunes,Ipodder, Google Reader,... 

Les Wikis 

Qu’est-ce qu’un wiki ?  
Wiki : le schéma de communication  
Utiliser un wiki  
Option 1 : Rejoindre un wiki existant  
Option 2 : Installer un moteur de wiki 

Utiliser un outil de publication en ligne 

Introduction à SPIP : Système de Publication Internet Partagé  
Installation et configuration de SPIP  
Gérer l’activité éditoriale  
Personnaliser la charte graphique 

Ecrire pour le Web 

Le Web et les spécificités de la lecture à l’écran  
Mesure de la lisibilité avec l’index Gunning fog  
La conception d’un projet éditorial  
Les formats éditoriaux les plus performants 

Mettre en place une démarche qualité 

Organiser la créativité  
Charte éditoriale : l’intérêt stratégique, le contenu  

 
Public concerné: Responsables de 
communication, toute personne 
souhaitant mettre en place ou maintenir 
un dispositif de communication web dans 
son entreprise  
Nombre de jours de formation: 3  
Niveau: Débutants  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours (225 pages) 
Wiki 
Fascicule : 100 bonnes pratiques du 

web  
 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
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L’arborescence éditoriale, l’intérêt stratégique  
Connaître les outils de mesure du média 

Se faire connaître 

Les communiqués de presse  
Le référencement  
Le tracking  
Buzz et Marketing viral  
Search marketing 

Travaux Dirigés, Ateliers 
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Initiation à l’écriture de scénarios 

 
    Atelier 
 
   

Cet atelier permet d’acquérir les connaissances de base sur les techniques d’écriture de scénario. L’objectif est de savoir raconter 
une histoire d’une manière captivante, de créer des personnages crédibles et de présenter le tout selon les règles professionnelles  
Jean-Paul Dècle est un ancien étudiant MFA du département TV/Cinéma de l’Université de Californie Los Angeles  

Initiation à l’écriture de scénarios 
Euroréférentiel I&D: C03 : Communication audiovisuelle 

Ce stage pratique est organisé en collaboration avec la revue L'Etre 
SOMMAIRE 
 

De l’histoire au scénario 

De quoi est composée une histoire ?  
Synopsis, résumé, pitch, script, continuité dialoguée  
Les sources d’inspiration d’un scénariste  
Les 36 situations dramatiques  
Les éléments qui composent une histoire : personnages, dialogues, lieux, temps,… 

Les règles de base de la dramaturgie 

Le flux de l’histoire : intrigue, situation, conflit, résolution  
Le conflit comme moteur fictionnel  
La liste des buts et des obstacles  
Structure du scénario en actes  
Les noeuds dramatiques  
La progression dramatique : l’ordre et l’enchaînement des scènes 

La construction narrative : Méthodologie 

Les différentes étapes d’écriture ( de l’idée à la continuité dialoguée)  
Le découpage et la numérotation du récit (scène, séquence)  
Le rôle des dialogues  
Comment décrire les lieux, l’époque, le moment de la journée, le climat,… 

La construction narrative : Les personnages 

Connaître ses personnages  
Caractéristiques de base d’un personnage crédible  
Le personnage et sa mission  
Le personnage et sa motivation  
Les personnages principaux (antagonistes et protagonistes)  
Les personnages secondaires  
Conseils pour rédiger une biographie de personnage 

Les dialogues 

Le rôle des dialogues dans une histoire : conception et construction  
La technique du dialogue  
Les différentes manières d’exprimer les pensées d’un personnage  
Les erreurs fréquentes en construction des dialogues 

Présentation du scénario final 

L’importance du titre  
La mise en page de base d’un scénario  
Comment numéroter et indiquer les séquences dans un scénario : codes utilisés par les 

scénaristes  
Savoir résumer une histoire et donner envie de voir le film  
Examen de la présentation d’un scénario professionnel 

Les outils du scénariste 

Final Draft  
yWriter2  
Celtx  
Slide Show Movie Maker 

Ecriture d’un scénario pour un clip (3 minutes) 

 
Public concerné: Ce cours s’adresse à 
toute personne ayant à raconter une 
histoire à l’aide de moyens audiovisuels  
Nombre de jours de formation: 5  
Niveau: Intermédiaires/Experts  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours 
Corrigés des exercices et ateliers 
DVD des séquences analysées  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
 
 
 

Jean-Paul



Ecrire sans fautes : rédiger des écrits professionnels efficaces 

 
    Stage pratique 
 
   

Pour être efficace, un écrit se doit d’être exempt des fautes d’orthographe ou de grammaire qui parasiteraient le message et 
nuiraient à la crédibilité de son émetteur.  
A l’issue de ce stage pratique, le rédacteur aura acquis les règles de base et les pratiques lui permettant de produire des textes 
professionnels débarrassés des fautes de langue ou d’expression.  
L’exposé privilégie l’interactivité et la réflexion. Des exemples concrets sont soumis à l’analyse des participants.  
Une démarche faisant appel à la fois à la déduction et aux moyens mnémotechniques permet d’assimiler les règles 
conventionnelles et les usages.  
Cette formation s’achève sur une présentation des guides de référence du domaine et des ressources informatiques (correcteurs 
orthographiques, dictionnaires en ligne, traducteurs ) disponibles. 

Licencié ès lettres, docteur en linguistique, notre formateur est spécialiste des problématiques de la communication écrite en 
entreprise. 

Ecrire sans fautes : rédiger des écrits professionnels efficaces 
Euroréférentiel I&D: C02 : Communication écrite 

SOMMAIRE 
 

L’importance de l’orthographe dans la communication écrite 

Le respect des codes linguistiques  
La lisibilité  
L’impact d’une mauvaise orthographe sur la crédibilité d’un écrit 

Les différentes sortes de fautes 

L’orthographe  
La grammaire  
La syntaxe 

Pourquoi l’orthographe n’obéit pas toujours à des règles logiques 

Les influences étymologiques  
Les raisons sociologiques  
Les conventions érudites  
Les contraintes typographiques  
Règles et exceptions 

Les points à maîtriser 

Se débarrasser des blocages scolaires  
L’orthographe  
Les homonymes  
Le pluriel et le féminin  
Les règles de conjugaison  
L’accord des participes passés : utilisés avec être et avoir, utilisés dans les formes 

pronominales, cas particuliers 

Les accents : accent aigu, grave, circonflexe, tréma 

Les chiffres écrits en lettres 

La ponctuation 

Une grammaire des fautes 

Recensement des fautes fréquemment rencontrées 

Utiliser les ressources linguistiques 

Les manuels de référence : Grévisse, Bescherelle,...  
Les outils logiciels : correcteurs, dictionnaires, traducteurs, analyseurs textuels,...  
Les ressources internet de référence 

Ateliers, exercices, jeux pédagogiques, "joutes" orthographiques 

 

 
Public concerné: Tout public  
Nombre de jours de formation: 2  
Niveau: Débutants/Intermédiaires  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours 
Fascicule d’exercices  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
 
 
 

Contact 

Dècle & Associés  
 

Cette fiche a été consultée 1500 fois  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Paul Dècle & Associés 
 
 
 

Consultez notre catalogue en ligne 
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Des clés pour comprendre : PDF/A 

 
    Séminaire 
 
   

Ce séminaire d’une journée est consacré à PDF/A (ISO 19005-1), format de fichier destiné à l’archivage et à la préservation des 
données.  
A l’issue de cette journée, le participant aura acquis une connaisance précise de PDF/A qui lui permettra de savoir comment et 
quand utiliser ce format dans son organisation.  

Des clés pour comprendre : PDF/A 
SOMMAIRE 
 

 
L’archivage électronique : problématique, concepts, normes  
Introduction à PDF/A  
PDF/A : le standard ISO 19005-1  
PDF/A-1b (ISO 19005-1 Level B) : objectifs et spécifications  
PDF/A-1a (ISO 19005-1 Level A) : la reconstitution sémantique  
La préservation des métadonnées  

PDF/A dans la chaîne documentaire  
Utiliser et créer des fichiers PDF/A : les offres du marché  
Convertir les fichiers (images, PDF,...) au format PDF/A  
Valider la conformité des fichiers PDF/A : la spécification XMP 2004 et les 

schémas d’extension XMP  
Editer les fichiers PDF/A  
Analyser et réparer des fichiers PDF/A  

Démos, présentations 

 

 
Public concerné: Tout public  
Nombre de jours de formation: 1  
Niveau: Débutants/Intermédiaires  
 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
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GED : Concepts, panorama de l’offre et mise en place d’une solution 

 
    Séminaire 
 
   

Ce séminaire vous permettra d’appréhender l’ensemble des aspects de la GED : techniques, formats, standards, solutions. 
Il présente les différentes composantes d’un système de GED et analyse les tendances actuelles du marché et des techniques. Une 
dernière partie est consacrée à la mise en place d’une solution de GED et montre comment conduire un tel projet en respectant les 
normes en vigueur et les bonnes pratiques.  

GED : Concepts, panorama de l’offre et mise en place d’une solution 
Euroréférentiel I&D: I04 : Gestion des contenus et des connaissances 

SOMMAIRE 
 

Concepts, panorama de l’offre et mise en place d’une solution de GED 

La problématique générale 

Présentation  
Définitions : document, GED, GEIDE  

La chaîne d’acquisition 

Dématérialisation : l’aspect juridique  
Dématérialisation : les étapes  
L’acquisition numérique : les scanners  
Les formats d’image  
La compression de données  
Les métadonnées : Dublin Core, MARC,...  
Les formats texte  
OCR, ICR, IDR  
RAD, LAD  
L’indexation  
Le stockage : les supports (WORM, CD-ROM, DVD,...)  
Le stockage : les architectures (DAS, NAS, SAN)  
Le stockage : les logiciels (SRM, SNM)  
L’archivage : le cadre réglementaire  
L’archivage : les normes (Z42-013, ISO WD 18509, ISO 15489)  
L’archivage : les formats (XML, PDF/A,...)  

Le document numérique 

De l’acquisition au workflow  
Les organismes de normalisation (ISO, CEN, ANSI,...)  
La structuration des documents : ODA, SGML, SPDL,...  
Les langages du web (HTML, XML, CSS, XSL, DTD, XSchema)  
Les standards industriels (PostScript, PDF, OpenDocument, OpenXML)  

L’offre logicielle 

Classification de l’offre logicielle  
les modules : Cold  
Les modules : gestion documentaire, gestion de contenu, workflow, groupware 
Les modules : portails  
Les modules : records management  
les modules : gestion des connaissances  
Les modules : veille, moteurs d’indexation, moteurs de recherche  
Les principales normes proposées : NF Z42-013, ISO 15489, NF Z3950, DoD 

5015.2,...  
L’aspect technique : les types d’architecture (client/serveur, intranet/internet, 

ASP,...)  
L’aspect technique : les technologies sous-jacentes (XML, J2EE,...)  
L’aspect technique : systèmes d’exploitation et bases de données supportées  
L’aspect financier : les modes de tarification  

Le marché de la GED : chiffres, évolution et tendances 

Les acteurs majeurs (BEA, EMC, IBM,...)  
Les solutions françaises  
Les solutions Open Source  
Les prestataires  

Mise en place d’une solution de GED 

 
Public concerné: Tout public  
Nombre de jours de formation: 2  
Niveau: Débutants  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours (238 pages) 
Tutoriels en ligne 
Accès à la base de données de veille  

 
Langues de la formation: Français ou Anglais 
 

Jean-Paul



 

Les acteurs  
Les étapes  
La rédaction du cahier des charges  
Les documents nécessaires : plans de classement, référentiels,...  
Illustration : mise en place d’une solution d’archivage  
Illustration : mise en place d’une solution de Records management respectant 

la norme ISO 15489  

Annexes : Bibilographie, associations, références, sites 

 

© ex silicio. 2008.Tous droits réservés.
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SPIP (1) : Rédiger et publier des articles pour un site Web 

 
    Stage pratique 
 
   

A l’issue de la formation, l’utilisateur sera à même d’accéder à l’espace privé de SPIP, de créer, de mettre en forme et de publier 
des articles  

SPIP (1) : Rédiger et publier des articles pour un site Web 
Euroréférentiel I&D: T03 : Publication et édition 

SOMMAIRE 
 

1. Présentation de SPIP 

Qu’est-ce qu’un système de gestion de contenu ?  
Qu’est-ce qu’un logiciel Open Source ?  
Histoire de SPIP  
Organisation et principales fonctionnalités de SPIP  
Les différents acteurs d’un site SPIP : auteurs et contributeurs, administrateurs, 

développeurs  
Installation et configuration de SPIP 

2. L’espace privé 

Présentation de l’interface  
Les principales fonctions de configuration du site (logo, nom, url, rubriques des articles,

…)  
L’organisation du contenu : rubriques, sous-rubriques, articles, brêves  
Créer une nouvelle rubrique  
L’interface de rédaction d’un article 

3. Ecrire et mettre en forme un article 

L’éditeur intégré  
Ajouter du contenu par copier/coller  
Les raccourcis typographiques  
Installer et utiliser un modèle Word  
Ajouter le logo de l’article  
Associer un ou plusieurs documents à un article  
Indexer l’article texte à l’aide de mots-clés  
Les différents statuts d’un article  
Utiliser le calendrier  
Visualiser l’article dans l’espace public 

Les brêves 

Rôle et intérêt des brêves  
Rédiger des brèves 

Travaux dirigés, ateliers 

 

 
Public concerné: Ce cours s’adresse à 
toute personne ayant à fournir du 
contenu rédactionnel en vue d’une 
publication sur un site Web.  
Il ne nécessite aucune connaissance 
technique préalable. Cependant, 
quelques notions en HTML et CSS 
aideront à la maîtrise de la mise en forme 
des contenus publiés.  
Nombre de jours de formation: 2  
Niveau: Débutants  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours 
Mémento Spip en ligne  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
 
 
 



SPIP (2) : Personnaliser et administrer un site web 

 
    Stage pratique 
 
   

En plus de l’aspect administration d’un site SPIP, ce cours montre comment personnaliser la présentation d’un site en créant des 
squelettes HTML et en insérant le contenu rédactionnel du site dans ces squelettes de pages à l’aide de pseudo-tags HTML faciles à 
maîtriser.  

SPIP (2) : Personnaliser et administrer un site web 
Euroréférentiel I&D: T03 : Publication et édition 

SOMMAIRE 
 

Présentation de SPIP  

Les différents acteurs participant à l’activité d’un site SPIP : auteurs, contributeurs, 
administrateurs, développeurs  

Héberger un site SPIP : les hébergeurs gratuits, les hébergeurs non commerciaux, les 
hébergeurs payants 

Installation de SPIP  

Installation et configuration de SPIP sur le serveur local  
Installation et configuration de SPIP sur le serveur distant  
Installation de la base de données mySQL 

L’interface d’administration de SPIP  

Présentation de l’espace privé et de l’espace public  
Accéder à l’interface d’administration (interface simplifiée et interface complète)  
Modifier le style graphique de l’interface d’administration  
Configuration du site  
Définir la langue principale du site  
Activer un cookie d’administration  
Activer le moteur de recherche  
Configurer et gérer la messagerie : messages, pense-bêtes, annonces 

La gestion des contributions  

Les différents fournisseurs de contenu : rédacteurs, auteurs extérieurs, anciens auteurs  
Gérer la liste des auteurs  
Modifier le statut d’un article 

La gestion de l’activité éditoriale 

Configurer les options avancées  
Définir le mode de fonctionnement des forums publics  
Définir le mode de modération des forums publics  
Suivre l’activité des forums  
Gérer le suivi des messages aux auteurs  
Activer et consulter les statistiques de visites du site 

L’espace de développement  

Création d’un site SPIP : les étapes  
L’interface graphique  
Les fonctionnalités de la barre d’outils 

Les squelettes  

Les différentes structures de boucle  
Utiliser les filtres et les tris  
Les filtres (mise en page, date, logo, texte, techniques, standard) 

Créer des formulaires  

Les formulaires d’inscription  
Les formulaires de connexion  
Les formulaires de recherche  
Les formulaires de forum  
Les formulaires de pétition  
Les formulaires de référencement  
Les formulaires de message 

 
Public concerné: Ce cours s’adresse aux 
administrateurs, webmasters et 
webdesigners qui auront la charge d’un 
site SPIP. Des connaissances de base sur 
la création des sites Web et sur HTML 
sont requises.  
Nombre de jours de formation: 3  
Niveau: Débutants/Intermédiaires  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours (88 pages) 
Mémento Spip en ligne 
QCM en ligne  

 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
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Le traitement des images 

Les plugins  

Définition  
Les plugins : installation  
Les plugins : mode d’emploi  
Suivre l’actualité des plugins 

Du site local au site distant  

Installation des dossiers sur le serveur distant  
Importation de la base de données  
Test et déploiement  

Jean-Paul



Introduction aux grammaires formelles 

 
    Séminaire 
 
   

Ce cours est consacré aux concepts de base de l’analyse formelle du langage naturel.  

Introduction aux grammaires formelles 

SOMMAIRE 
 

1. Les concepts de base  
Mots, monoïdes, langages 

Le monoïde libre  
Calcul sur les mots  
Langages  

Les systèmes formels 

Le calcul des propositions  
La notion de système formel  
Définition des systèmes formels  

Les systèmes combinatoires 

Définition  
Systèmes normaux  

Algorithmes et machines de Turing 

Algorithmes  
Machines de Turing  

Calculabilité, décidabilité 

Calcul des fonctions  
Opérations sur les fonctions  
Techniques de Gödel  
Ensembles récursifs et ensembles récursivement énumérables  
Problèmes indécidables  

2. Quelques classes de langages  
Les langages de Chomsky 
Les classes de C-langages 
Les automates à piles de mémoires 

Automate acceptant les phrases d’un C-langage  
Automate engendrant un langage  
Classes des langages acceptés par la classe des automates à pile  

Les automates à piles de mémoires 

Automate acceptant les phrases d’un C-langage  
Automate engendrant un langage  
Classes des langages acceptés par la classe des automates à pile  

Langages de Kleene et automates finis 

Les K-grammaires  
Les automates finis  
K-langages et C-langages  
Transducteurs unilatères finis  

Grammaires à règles contextuelles 

Classification des automates  
Automate à mémoire linéairement bornée  

3. Le point de vue algébrique  

Morphismes de monoïdes  

 
Public concerné: Toute personne désirant 
connaître les bases théoriques du 
traitement automatique du langage 
naturel.  
Nombre de jours de formation: 5  
Niveau: Intermédiaires  
 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
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Compléments sur les langages de Kleene  
Compléments sur les langages de Chomsky  
Langages algébriques  
Grammaires transformationnelles  

Grammaires formelles et langues naturelles  
C-grammaires et transformations  
Extension des grammaires  

 

© ex silicio. 2008.Tous droits réservés.
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Web sémantique : Concepts, mise en œuvre, applications 

 
    Séminaire 
 
   

Ce séminaire présente les concepts et outils de ce que Tim Berners-Lee a appelé le Web Sémantique, vaste projet démarré en 
1999 par le W3C. 
L’attention est également portée sur la façon de mettre en œuvre une architecture web sémantique et sur les types d’applications 
qui se prêtent actuellement à son utilisation.  

Web sémantique : Concepts, mise en œuvre, applications 
Euroréférentiel I&D: I06 : Analyse et représentation de l’information 

SOMMAIRE 
 

Qu’est-ce que le web sémantique ? 

Ce qui distingue le Web du Web sémantique  
Historique et problématique  
Quels avantages pour les utilisateurs, les entreprises, les organisations ? 

Les éléments d’une architecture web sémantique : les métadonnées 

Définition  
Les métadonnées descriptives  
Exemples de mise en œuvre : Handle, PURL, Dublin Core, MARC, HTML Meta Tags,...  
Les métadonnées structurelles  
Exemples de mise en œuvre : SGML, XML, EAD, Ebind,...  
Les métadonnées administratives  
Exemples de mise en œuvre : CEDARS 

Création et extraction de métadonnées 

Listes et notices d’autorité, thésaurus, nomenclatures, référentiels, taxonomies de 
classification  

Exemple de thesaurus : GEMET  
Métadonnées obtenues par analyse de documents  
Métadonnées embarquées dans du HTML : microformats, eRDF, RDFa  
Utilisation d’ontologies 

SKOS et Topic Maps : langages et bonnes pratiques de thésaurus et vocabulaires 

Les éléments d’une architecture web sémantique : les langages 

XML, RDF, OWL  
Les origines : SGML, XML, DTD et XML Schema  
XML : annotation des données et des métadonnées  
RDF, RDFS : description des ressources  
Notations RDF/XML, Notation 3, N-Triples, Turtle  
Techniques de formalisation des méta-données et des concepts avec RDF/S 

Gestion des documents RDF/XML 

Génération de documents RDF/XML  
Importation de documents RDF/XML  
Stockage des triplets RDF  
Les bases RDF : le serveur SESAME 

Les ontologies 

Méthodologie de modélisation d’une ontologie  
Ontologies RDFS/XML  
Ontologies OIML/DAML, OWL  
Les outils logiciels : Ontobroker, Protégé, Ontolingua,... 

Les standards RDF Query et SPARQL 

Mécanismes de recherche et d’interrogation des resources RDF avec SPARQL et RDF 
Query  

Exemple de recherche avec Corese  
 
Les standards spécifiques aux Web Services : SAWSDL, OWL-S, WSMO 

Les solutions logicielles 

 
Public concerné: Directeurs SI, 
architectes techniques, maîtres d’œuvre, 
maîtres d’ouvrage, chefs de projet  
Nombre de jours de formation: 2  
Niveau: Intermédiaires/Experts  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours  
 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
 
 
 

Jean-Paul




Les frameworks sémantiques : Jena, Sesame, SRLP, SweDE  
RAP : RDF API for PHP  
Quelques outils d’édition et de développement : ThManager, Protégé, SWOOP, 

OWLseditor  
Swoogle, le moteur de recherche sur les documents RDF et OWL 

Quelques organisations de normalisation 

Les principes de l’OMG Model Driven Architecture  
Présentation de Common Warehouse Model et de JMI  
L’analyse linguistique et la recherche en langage naturel 

Le point sur les applications 

Apports de la sémantique dans les progiciels : EAI, EII, ERP, BI  
Apports de la sémantique dans la SOA  
Les projets SIMILE et Haystack  
Réseaux sociaux : microformats, nuages de tags, FOAFRealm, XFN  
Les bureaux sémantiques : Nepomuk, IRIS, PIM, hCalendar, iCalendar, hCard, Chandler, 

plugin PiggyBank pour Firefox  
Les Web services sémantiques : OWL-S  
Les bibliothèques sémantiques  
Les wikis sémantiques : Semantic Mediawiki, Platypus Wiki, dbpedia, Geonames 

Les freins au développement du Web sémantique dans les organisations 

Des temps de développement importants  
Un manque de collaboration entre développeurs d’ontologies  
La nécessité de décloisonner les silos traditionnels du savoir  
La réticence des entreprises à partager des ontologies 

Des formats pour une transition sémantique en douceur 

xHTML  
Les microformats  
GRDDL (Gleaning Resources Description from Dialects of Languages) 

Annexes, sites de référence, organisations 
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XML et la DTD-EAD 

 
    Séminaire 
 
   

Ce support de cours accompagne une formation de présentation de XML et de l’utilisation de la DTD-EAD pour la description de 
fonds d’archives ou de fonds documentaires.  

XML et la DTD-EAD 
Euroréférentiel I&D: I08 : Gestion des collections et des fonds 

SOMMAIRE 
 
1. Concepts de base  
SGML 
HTML 
XML 
Structure d’un document XML  
Les balises en XML : éléments,attributs,entités  
Document XML bien formé  
Rôle de l’Analyseur XML  

DTD 
Rôle de la DTD  
Quelques exemples de DTD  

2. Présentation de l’EAD 
Origine de l’EAD 
Caractéristiques de l’EAD 
Structure 
Les trois éléments principaux : <eadheader>, <frontmatter>, <archdesc>  
Identification et description de l’unité documentaire : <did>  
Données descriptives additionnelles : <add>  
Informations de gestion : <adminfo>  
Vedettes et accès contrôlés : <controlaccess>  
Description des sous-composants : <dsc>  

3. L’EAD et la norme ISAD(G) 
Schéma des niveaux de classement d’un fonds 
ISAD (G) : 26 éléments de description répartis en 7 zones 
 

 
Public concerné: Archivistes, 
documentalistes  
Nombre de jours de formation: 2  
Niveau: Débutants  
 
Matériel pédagogique: 

Support de cours  
 
Langues de la formation: Français ou 
Anglais  
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