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Travailler avec 
des images 

Dans cette leçon, vous allez apprendre à travailler avec des images pour les 
inclure dans vos pages web par les moyens suivants : 

•	 en insérant une image ; 

•	 en utilisant Bridge pour importer des fichiers Photoshop ou Fireworks ;

•	 en employant des objets dynamiques Photoshop ;

•	 en copiant, puis en collant une image depuis Photoshop et Fireworks. 

Cette leçon vous prendra environ 55 minutes. Avant de commencer, assurez-
vous d’avoir copié les fichiers pour la Leçon 8 sur votre disque dur, comme 
indiqué dans la section “Guide de démarrage”, au début de ce livre. Si vous 
commencez par cette leçon, utilisez la méthode décrite dans la sous-section 
“Démarrage instantané” de la section “Guide de démarrage”.

8
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204 leçon 8 Travailler avec des images

rappel sur les bases de l’imagerie web 
Le Web est moins un terrain qu’une sorte d’expérience. Or, dans cette expérience, 
les images ou les graphismes de sites web (qu’ils soient statiques ou animés) jouent 
un rôle primordial. Dans le monde informatique, les images se répartissent en deux 
catégories : les images vectorielles et les images bitmap.

Image vectorielle. Image bitmap.

images vectorielles
Les images vectorielles sont créées de façon mathématique. Elles se comportent à la 
manière d’objets distincts, que vous pouvez repositionner et redimensionner autant de 
fois que vous le souhaitez, sans affecter ni diminuer leur qualité. Elles sont particuliè-
rement adaptées aux formes géométriques et au texte pour créer des effets artistiques. 
La plupart des logos des entreprises sont ainsi réalisés avec des formes vectorielles. 

Les images vectorielles sont généralement stockées aux formats AI, EPS, PICT ou 
WMF. La plupart des navigateurs web ne prennent malheureusement pas en charge 
ces formats, à l’exception du SVG (Scalable Vector Graphic). Le moyen le plus simple 
de commencer avec le format SVG est de créer une image dans votre programme 
de dessin vectoriel préféré (comme Illustrator ou CorelDRAW), puis de l’exporter 
dans ce format. Si vous savez bien programmer, vous pouvez tenter de créer vous-
même un fichier SVG avec des données XML (eXtensible Markup Language). Pour 
en apprendre plus sur la manière de créer vos propres fichiers SVG, consultez la page 
www.w3schools.com/svg (en anglais).

images bitmap 
Si le format SVG possède des avantages indéniables, c’est à la technologie bitmap que 
les concepteurs web font cependant le plus souvent appel. Les images bitmap sont 
créées avec des pixels (picture elements ou éléments d’image). Les pixels ont trois 
caractéristiques principales :

•	 Ils sont de forme parfaitement carrée.

•	 Ils font tous la même taille. 

•	 Ils n’affichent qu’une couleur à la fois.

les images 
vectorielles 
excellent pour 
les dessins au 
trait ou les logos. 
la technologie 
bitmap 
fonctionne mieux 
pour les images 
photographiques.
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Les images bitmap sont généralement composées de milliers, voire de millions, de 
pixels différents disposés en lignes et en colonnes, pour former des motifs qui créent 
l’illusion d’une photo, d’une peinture ou d’un dessin. Il ne s’agit que d’une illusion, car 
il n’y a pas de véritable photo à l’écran. Les pixels trompent les yeux par une simulation 
d’image. Plus la qualité de l’image augmente, plus l’illusion devient réaliste. La qualité 
des images bitmap dépend de trois facteurs : la résolution, la taille et la couleur.

résolution

La résolution est le facteur le plus connu parmi ceux qui affectent la qualité des images 
bitmap, exprimée en nombre de pixels qui tiennent dans un pouce (2,54 centimètres). 
Plus ce nombre est élevé, plus il est possible de dépeindre de détails dans l’image. 
Mais l’augmentation de la qualité a son coût, puisqu’elle entraîne celle de la taille du 
fichier. En effet, chaque pixel doit être stocké sous forme d’octets d’information dans 
le fichier d’image. Celui-là sera d’autant plus lourd qu’il stockera d’informations sous 
forme de pixels.

72 ppp. 300 ppp.

les images 
bitmap sont 
constituées de 
milliers ou même 
de millions 
de pixels, qui 
produisent 
l’illusion d’une 
photographie. 

la résolution 
possède un effet 
déterminant 
sur le rendu de 
l’image. l’image 
web à gauche 
possède bonne 
apparence dans 
un navigateur, 
mais sa qualité est 
insuffisante pour 
l’impression.
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206 leçon 8 Travailler avec des images

Les images web n’ont heureusement besoin d’être optimisées que pour leur affichage 
sur les écrans, dont la résolution avoisine généralement les 72 ppp (pixels par pouce). 
Cette résolution est faible comparée à d’autres applications (par exemple pour l’impres-
sion), où l’on considère que 300 ppp correspond à la plus faible qualité envisageable. 
La résolution plus faible des écrans permet que les fichiers d’image conservent une 
taille raisonnable quand ils sont téléchargés sur Internet. Comme les pages web sont 
destinées à être consultées et non imprimées, il est inutile d’utiliser des résolutions 
d’image supérieures à 72 ppp.

Taille

La taille fait référence aux dimensions verticale et horizontale de l’image. À mesure 
qu’elle augmente, le nombre de pixels requis pour la créer augmente aussi, si bien 
que le fichier s’alourdit. Comme les images prennent plus de temps à télécharger que 
le code HTML, de nombreux concepteurs web ont choisi récemment de remplacer 
les composants graphiques par des mises en forme CSS, afin d’accélérer l’affichage 
des pages. Quoi qu’il en soit, si vous devez utiliser des images, le meilleur moyen de 
s’assurer du téléchargement rapide des pages est de réduire la taille des images. Même 
aujourd’hui où le haut-débit s’est considérablement popularisé, peu de sites web uti-
lisent des images qui couvrent l’ensemble de la page.

500 ko.

1,6 mo.

couleur

La couleur fait référence à l’espace colorimétrique ou à la palette qui décrit chaque 
image. La plupart des écrans d’ordinateurs n’affichent qu’une fraction des couleurs 
que l’œil humain est capable de voir. En outre, chaque ordinateur et application 
affiche différents niveaux de couleur (on parle de profondeurs de couleur). Le mode 
Monochrome, ou 1 bit, est l’espace le plus réduit, qui n’affiche que du noir et du blanc, 
sans teinte de gris. Il est principalement utilisé pour les illustrations au trait, les plans 
et pour reproduire l’écriture manuelle. 

L’espace colorimétrique 4 bits décrit jusqu’à 16 couleurs. Les couleurs supplémentaires 
peuvent être simulées au moyen d’un processus appelé tramage, qui entrecroise les 
couleurs disponibles afin de créer l’illusion d’autres couleurs. Cet espace colorimé-
trique a été inventé pour les premiers systèmes informatiques et consoles de jeux en 
couleur. En raison de ses limitations, cette palette est rarement utilisée aujourd’hui. 

�	Note	: les 
imprimantes 
utilisent des 
“points” arrondis 
pour créer 
les images 
photographiques. 
la qualité d’une 
imprimante se 
mesure en points 
par pouce ou ppp. 
le processus de 
conversion des 
pixels carrés de 
votre ordinateur 
en points arrondis 
utilisé sur 
l’imprimante est 
appelé “tramage”. 

la taille des 
fichiers de ces 
deux images, 
qui possèdent 
une résolution et 
une profondeur 
de couleur 
identiques, est 
déterminée par 
leur dimension.
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La palette 8 bits propose jusqu’à 256 couleurs ou 256 teintes de gris. C’est le système 
colorimétrique de tous les ordinateurs, téléphones mobiles, jeux et périphériques por-
tables actuels. Cet espace colorimétrique inclut aussi ce que l’on appelle la palette web 
sécurisée. Cette dernière fait référence au sous-ensemble de couleurs 8 bits, prises en 
charge à la fois sur les ordinateurs Macintosh et Windows. La plupart des ordinateurs, 
consoles de jeux et périphériques mobiles prennent maintenant en charge des palettes 
de couleurs plus élevées, mais la palette 8 bits est le recours de tous les périphériques 
compatibles pour le Web.

Aujourd’hui, les smartphones et les jeux portatifs prennent généralement en charge 
l’espace colorimétrique 16 bits. Cette palette dite à haute définition inclut un total de 
65 000 couleurs. Ce chiffre peut déjà sembler impressionnant, mais il s’agit pourtant 
d’une résolution considérée comme trop faible pour la plupart des travaux de concep-
tion graphique ou d’impression professionnels.

L’espace colorimétrique le plus élevé est la palette 24 bits, aussi appelée couleurs réelles. 
Ce système génère jusqu’à 16,7 millions de couleurs. Il s’agit du standard de référence 
pour la conception graphique et l’impression professionnelles. Il y a plusieurs années, 
un nouvel espace colorimétrique a fait son apparition : la couleur 32 bits. Il ne propose 
aucune couleur supplémentaire, mais fournit des bits additionnels de données pour 
un attribut appelé “transparence alpha”.

La transparence alpha permet de désigner des parties de l’image comme étant tota-
lement ou partiellement transparentes. Cette astuce permet de créer des images aux 
bords arrondis ou courbés en éliminant le cadre blanc qui les entoure généralement.

Couleurs 24 bits. Couleurs 8 bits. Couleurs 4 bits.

Comme pour la taille et la résolution, la profondeur des couleurs peut avoir un effet 
considérable sur la taille du fichier d’image. Toutes choses égales par ailleurs, une 
image 8 bits est sept fois plus grande qu’une image monochrome. La version 24 bits, 
elle, est trois fois plus imposante que l’image 8 bits. L’astuce, pour un usage efficace 
des images sur le Web, consiste à trouver le bon équilibre entre résolution, taille et 
couleur pour obtenir la qualité optimale désirée.

Formats de fichier d’image bitmap 
Les images bitmap peuvent être stockées dans une multitude de formats de fichier, 
mais les concepteurs web n’ont à se préoccuper que de trois d’entre eux : GIF, JPEG 

Cette 
comparaison 
édifiante des 
trois espaces 
colorimétriques 
montre l’impact 
du nombre total 
de couleurs sur la 
qualité de l’image. 
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et PNG. Ces trois formats sont optimisés pour Internet et compatibles avec la plupart 
des navigateurs. Ils ne possèdent cependant pas les mêmes capacités. 

giF

Le format GIF (Graphic Interchange Format) était l’un des premiers formats de fichiers 
d’image bitmap conçus spécifiquement pour le Web. Il a très peu changé en vingt ans. 
Le format GIF prend en charge 256 couleurs au maximum (palette 8 bits) et 72 ppp, si 
bien qu’il est principalement utilisé pour les interfaces web, les boutons, les bordures 
graphiques et autres éléments de ce genre. Il possède cependant plusieurs caractéris-
tiques intéressantes, qui en font une option utile pour les concepteurs web aujourd’hui : 
la transparence d’index et la prise en charge des animations simples.

JPeg

Le format JPEG (ou JPG) tient son nom du Joint Photographic Experts Group, qui 
l’a créé en 1992 en réaction aux limitations du format de fichier GIF. Le JPEG est un 
format puissant, qui prend en charge une résolution, des dimensions d’image et une 
profondeur de couleurs illimitées. C’est la raison pour laquelle la plupart des appareils 
photo numériques utilisent le JPEG comme type de fichier par défaut pour le stockage 
des images. C’est aussi pour cela que la plupart des concepteurs utilisent le JPEG sur 
leurs sites web pour les images dont l’affichage doit être de haute qualité. 

Cela peut paraître étrange puisque la haute qualité, comme indiqué précédemment, 
est synonyme de grande taille de fichier. Les fichiers lourds prennent plus de temps 
à télécharger dans les navigateurs. Pourquoi ce format est-il donc si populaire sur le 
Web ? Le succès du JPEG vient de son algorithme de compression d’image breveté, 
qui permet de réduire la taille des fichiers jusqu’à 95 %. Les images JPEG sont com-
pressées à chaque fois qu’elles sont enregistrées, puis décompressées lorsqu’elles sont 
ouvertes et affichées.

Cette compression a malheureusement sa contrepartie. Lorsque son taux est trop élevé, 
la qualité d’image en pâtit. Ce type de compression est dit à perte, parce qu’il provoque 
des dégradations à chaque fois. En fait, il peut même endommager une image au point 
de la rendre inutilisable. À chaque fois qu’un concepteur enregistre une image JPEG, 
il doit effectuer un compromis entre qualité d’image et taille de fichier.

Qualité basse Qualité moyenne Qualité élevée 
Haute compression Compression moyenne Compression faible 
130 ko 150 ko 260 ko

vous voyez 
ici l’effet de 
différents taux de 
compression sur 
la taille du fichier 
et la qualité de 
l’image. 
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PNg

Le format PNG (Portable Network Graphic) a été développé en 1995 en prévision d’un 
inquiétant conflit relatif aux brevets impliquant le format GIF. À cette époque, il était 
question que les concepteurs et les développeurs versent des royalties pour l’utilisation 
de l’extension de fichier .gif. Bien que cette mesure n’ait finalement pas été appliquée, 
le PNG a, entre-temps, trouvé de nombreux adhérents et s’est fait sa place sur Internet, 
en raison de plusieurs intéressantes caractéristiques. 

Le PNG combine plusieurs fonctionnalités des formats GIF et JPEG en y apportant 
quelques particularités de son cru. Par exemple, il accepte des dimensions illimitées, 
possède une résolution 32 bits et prend en charge la transparence alpha et la transparence 
d’index. Il propose aussi une compression sans perte, ce qui signifie que vous pouvez 
enregistrer une image au format PNG sans vous soucier de dégrader sa qualité à chaque 
fois que vous ouvrez et enregistrez le fichier. C’est le grand point positif de ce format. 

Le point négatif est le suivant : alors même que ce format existe depuis maintenant 
plus de quinze ans, ses fonctionnalités (comme la transparence alpha) ne sont pas 
complètement prises en charge par les anciens navigateurs. 

Observer le fichier terminé
Afin de comprendre sur quels fichiers vous travaillerez dans cette leçon, observons 
les pages terminées dans un navigateur. 

1. Lancez Dreamweaver CS6. 

2. Si nécessaire, appuyez sur Ctrl+Maj+F/Cmd+Maj+F pour ouvrir le panneau Fichiers, 
et sélectionnez DW-CS6 dans la liste des sites. 

3. Dans le panneau Fichiers, déroulez le dossier lesson08.

4. Ouvrez les fichiers contactus_finished.html et news_finished.html du dossier 
lesson08 et observez les pages dans votre navigateur principal. 

Les pages incluent plusieurs images, ainsi qu’une image d’objet dynamique Photoshop. 

5. Fermez votre navigateur et revenez à Dreamweaver.
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insérer une image 
Les images sont des composants clés de n’importe quelle page web, puisqu’elles font 
passer des messages tout en ayant un intérêt visuel. Dreamweaver propose de nombreux 
moyens de remplir vos pages avec des images, en utilisant des commandes intégrées 
ou la fonctionnalité de copier-coller. L’une des méthodes consiste à insérer l’image en 
utilisant les outils de Dreamweaver.

1. Dans le panneau Fichiers, ouvrez le fichier contact_us.html depuis le dossier racine 
du site (il s’agit du fichier que vous avez terminé à la Leçon 7, “Travailler avec du 
texte, des listes et des tableaux”).

Un espace réservé pour l’image apparaît dans <div.sidebar1> pour indiquer 
l’endroit où une image doit être insérée. 

2. Double-cliquez sur l’espace réservé pour l’image intitulée Sidebar (180 x 150).

La boîte de dialogue Sélectionner la source de l’image apparaît. 

3. Sélectionnez biking.jpg dans le dossier images du site. Cliquez sur OK/Ouvrir.

L’image apparaît dans la barre latérale.

Dans le meilleur des mondes, on s’attendrait à ce que les images apparaissent à 
l’endroit et à la taille spécifiés dans vos pages. Bien souvent, elles ne s’affichent 
cependant pas comme on le souhaite. Cela peut être dû à divers facteurs, comme 
l’incompatibilité de certains périphériques ou types de fichiers, ainsi qu’à des 
erreurs de serveur et de navigateur. Certains utilisateurs peuvent même avoir des 
handicaps qui les empêchent tout simplement de voir les images. Que pouvez-
vous faire quand vos images ne s’affichent pas ou ne peuvent être vues ? Le HTML 
propose un attribut de texte secondaire (alt) précisément pour ces cas. Lorsque les 
images n’apparaissent ou ne peuvent être observées, le texte secondaire est affiché 
à la place ou peut être consulté par des périphériques d’assistance. 

Dans la plupart des cas, Dreamweaver vous demande d’indiquer le texte secondaire 
à chaque fois que vous insérez une nouvelle image. Lorsque vous remplacez une 
image de remplissage, vous devez cependant le faire manuellement. 

�	Note	: Si vous 
commencez cette 
leçon en partant 
de zéro, utilisez 
la méthode 
décrite dans la 
sous-section 
“démarrage 
instantané” de la 
section “Guide de 
démarrage”, au 
début de ce livre.
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4. Placez le curseur dans le champ Sec. de l’inspecteur des propriétés, tapez Bike to 
work to save gas et appuyez sur Entrée pour compléter l’entrée. 

5. Pour donner une légende à votre image, sélectionnez le texte de remplissage Add 
caption here et tapez We practice what we preach, here’s Lin biking to work 
through Lakefront Park.

Vous avez réussi à insérer une image en adoptant une technique particulière, mais 
Dreamweaver propose d’autres techniques également. Vous allez maintenant faire 
appel au panneau Actifs.

6. Placez le curseur au début du premier paragraphe sous le titre Association Management 
dans <section.profile>. Le curseur doit être inséré avant le nom Elaine. 

7. Choisissez Fenêtre > Actifs pour afficher le panneau Actifs. Cliquez sur la catégorie 
Images ( ) pour afficher une liste de toutes les images stockées dans le site. 

8. Localisez et sélectionnez elaine.jpg dans la liste.

Un aperçu du fichier elaine.jpg apparaît dans le panneau Actifs. Le panneau indique 
le nom de l’image, ses dimensions en pixels, le type de fichier et son chemin. 

9. Notez les dimensions de l’image : 150 × 150 pixels.

10. En bas du panneau, cliquez sur le bouton Insérer. 

L’image apparaît à l’emplacement courant du curseur. 

11. Dans le champ Texte secondaire de la boîte de dialogue Attributs d’accessibilité 
des balises d’image, tapez Elaine, Meridien GreenStart President and CEO. 
Cliquez sur OK.

�	Astuce	: 
dreamweaver 
vous permet de 
faire glisser l’icône 
de l’image du 
panneau Actifs 
vers la page.

�	Note	: la 
fenêtre Images 
affiche toutes les 
images stockées 
dans le site, sans 
exclure celles 
qui se trouvent 
en dehors du 
dossier d’images 
par défaut. vous 
pourrez donc 
également y voir 
des listes d’images 
stockées dans les 
sous-dossiers de 
leçons. 

�	Note	: Si 
plusieurs fichiers 
apparaissent 
avec le même 
nom dans le 
panneau Actifs, 
assurez-vous 
de sélectionner 
l’image stockée 
dans le dossier 
des images par 
défaut. 
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12. Choisissez Fichier > Enregistrer.

Vous avez inséré l’image d’Elaine dans le texte, mais elle n’est pas à son avantage à cet 
emplacement. Dans l’exercice suivant, vous allez ajuster sa position avec une classe CSS.

ajuster la position des images 
avec des classes css 
Par défaut, l’élément <img> est un élément incorporé. C’est la raison pour laquelle vous 
pouvez insérer des images dans des paragraphes et d’autres éléments. Lorsque l’image 
est plus grande que la taille de police, elle augmente l’espace vertical de la ligne dans 
laquelle elle s’insère. Auparavant, il était possible de la positionner avec des attributs 
HTML ou en CSS, mais les attributs HTML ont été dépréciés à la fois dans la spéci-
fication du langage et dans Dreamweaver CS6. Vous devez maintenant vous appuyer 
entièrement sur des techniques CSS. 

Si vous souhaitez que les images s’alignent d’une certaine manière, vous pouvez créer 
une règle personnalisée pour la balise <img> afin de lui appliquer une mise en forme 
particulière. Dans le cas présent, nous souhaitons que les photos des employés alternent 
entre la gauche et la droite dans la page. Vous allez donc créer une classe personnalisée 
afin de pouvoir opter entre l’alignement à gauche et l’alignement à droite. 

1. Si nécessaire, ouvrez contact_us.html.

2. Cliquez sur l’icône Nouvelle règle de CSS dans le panneau Styles.

3. Dans le menu Type de sélecteur de la boîte de dialogue Nouvelle règle de CSS, 
choisissez Classe.

4. Nommez la règle flt_rgt et cliquez sur OK pour la créer.

Le nom de la règle est un raccourci de “float right” (flottante à droite). Il vous 
donne une indication sur la commande que vous allez utiliser pour mettre en 
forme les images. 
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