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Internet a, ces dernières années, connu une ampleur sans précédent. Le site de l’ISPB – 

Faculté de Pharmacie de Lyon a, depuis sa création en 1996 par Pascal BADOR en 

collaboration avec Pierre THONTAT dans le cadre de sa thèse soutenue en 1997, 

également vécu cet essor. Ce site, qui fut le premier site d’une faculté de pharmacie 

française à être créé, s’est révélé être depuis un formidable moyen de communication, tant 

pour les lycéens, les étudiants, les enseignants, les chercheurs que pour les professionnels 

de santé, qui se trouvent en France ou à l’étranger. 

 

Ce site est accessible à l’adresse suivante : http://ispb.univ-lyon1.fr. 

 

De nombreuses mises à jours ont été nécessaires pour le développement du site. Dans une 

première partie nous verrons avec quels matériels et selon quelles méthodes nous avons pu 

réaliser cette évolution. 

 

Dans une seconde partie, nous expliquerons en quoi une restructuration du site de l’ISPB – 

Faculté de Pharmacie Lyon I a été envisagée en 1999 mais également selon quels critères 

graphiques et hiérarchiques. 

 

Par la suite, nous présenterons les principales mises à jour du site de l’ISPB – Faculté de 

Pharmacie de Lyon ainsi que la création de nouveaux sites rattachés à celui de l’ISPB 

comme le site de la Recherche.  

 

Outre ces mises à jour, nous verrons que cette thèse nous à permis d’actualiser l’information 

d’autres sites indirectement liés à celui de l’ISPB, ainsi que la création de sites 

complémentaires. 

 

Enfin, nous donnerons dans une dernière partie quelques procédures, « trucs et astuces » 

permettant à mes successeurs de reprendre le travail dans de bonnes conditions. 
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II..  MMaattéérriieell  
 

Les logiciels permettant le traitement des images ainsi que les logiciels de création et de 

gestion de sites « web » demandent aujourd’hui des ordinateurs de plus en plus puissants 

en terme de processeur, de mémoire vive et de carte vidéo.  

Nous avons donc utilisé 3 ordinateurs de caractéristiques et de puissance différentes pour la 

réalisation de ce travail.  

Le premier est un ordinateur personnel dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

??Processeur Intel Pentium III 600 MHz 

??Carte Vidéo 3D Prophet DDR-DDI 

??128 Mo de mémoire vive 

??Disque dur de 20 Giga octets 

??Ecran 17 Pouces 

??Affichage en 1024x768 

 

Les deuxième et troisième ordinateurs sont ceux du Centre de Documentation 

Pharmaceutique de la faculté de Pharmacie dont les caractéristiques sont : 

 

??Processeur Intel Pentium II 333 Mhz 

??Carte Vidéo Matrox 

??128 Mo de mémoire vive 

??Disque dur 6 Go 

??Ecran 17 pouces 

??Affichage en 1024x768 

 

??Processeur Intel Pentium III 700 Mhz 

??Carte Vidéo Matrox 

??128 Mo de mémoire vive 

??Disque dur 30 Go 

??Ecran 19 pouces 

??Affichage en 1024x768 

 

 

 

IIII..  LLooggiicciieellss  
 
Au cours de cette thèse nous avons employé de nombreux logiciels permettant la création et 

la gestion des différents sites, l’exportation de ceux-ci sur le serveur, la retouche des 

différentes images utilisées et la création d’animations. 
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1. Logiciels de création et de gestion de sites 
 

Nous avons utilisé deux logiciels principaux (nous ne citerons pas les éditeurs de texte 

permettant de retoucher manuellement le code source HTML). Ces logiciels sont des 

éditeurs de code HTML. Nous pouvons grâce à eux créer des tableaux, gérer des «frames» 

ou couches, ou encore insérer une image d’une manière très intuitive, tout cela sans 

connaître le code HTML.  

Le premier logiciel utilisé a été PageMill?  pour Windows de la société ADOBE. Il s’agit d’un 

logiciel dont la prise en main est très simple, qui permet de visualiser d’une manière bien 

visible les liens existant entre les différentes pages qui composent le site. C’est le logiciel 

utilisé précédemment par Dominique GOUEL.  

Cependant, compte tenu de l’évolution d’Internet (animations au sein des pages, pages 

dynamiques…), il est vite apparu que ce logiciel ne nous permettait pas de faire évoluer 

correctement le site. En outre, il existait avec celui-ci une mauvaise compatibilité avec 

certains logiciels comme Word ou encore Flash4.  

Pour ces raisons, nous avons choisi DreamWeaver?  Version 3.0 puis version 4.0 pour 

Windows de la société Macromédia.  

DreamWeaver?  permet tout d’abord une meilleure compatibilité avec Word. De plus, il 

permet d’insérer des éléments fantaisistes (comme par exemple des boutons dynamiques, 

des calques, …) et des pages en HTML dynamiques (DHTML). Enfin, il a une parfaite 

compatibilité avec le logiciel leader, dans son domaine, permettant la création d’animations 

pour Internet, Flash4?  de la même société. 

2. Logiciels de création et de retouche des fichiers images 
 

Internet étant devenu de plus en plus visuel, l’ajout sur un site d’images, de photos, d’icônes 

est devenu quelque chose d’essentiel. Dans ce but, nous avons utilisé deux logiciels : 

Flash4?  et Photoshop?  version 5.5 puis 6.  

 

Flash4 comme nous l’avons déjà dit permet de faire des animations. Mais il faut bien 

comprendre qu’une animation n’est en fait qu’une succession d’images. Comme ce logiciel 

peut publier ces animations en différents formats et en particulier aux formats GIF et JPEG, 

on peut très facilement l’utiliser pour la création d’icône ou encore de bouton. De plus sa 
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palette graphique est très facile d’utilisation et aide largement l’utilisateur, même novice en 

dessin, à réaliser des images.  

 

Photoshop?  est un logiciel de retouche d’images et de photos. Il s’agit d’un logiciel 

professionnel, très complet qui demande un apprentissage avant de pouvoir être maîtrisé 

même partiellement.  

3. Logiciels de création d’animations 
 

Le format « Shockwave » inventé par la société Macromedia est le format le plus utilisé pour 

les animations Internet. Il permet d’obtenir des animations de grande qualité et d’une parfaite 

fluidité avec un très faible poids en kilo-octets. Une animation faisant 6 ko au format 

Shockwave peut faire plus de 100 ko au format GIF (autre grand format utilisé pour 

l’animation sur Internet). Ce format permet ainsi un gain de temps important lors du 

téléchargement. 

 

Flash4? , de la société Macromedia, est le logiciel leader dans la création d’animation 

Shockwave. Il permet de créer des animations Shockwave et également des animations au 

format GIF si nécessaire. Son utilisation peu évidente nécessite toutefois une formation. 

4. Logiciels de FTP. 
 

Les logiciels de FTP ou « Files Transfert Protocole » sont des logiciels permettant le 

transfert de fichiers sur un serveur via le Web. Ils existent de nombreux logiciels de FTP. 

Certains sont gratuits (« freeware »), d’autres exigent une rétribution financière 

(« sharwares »).  

Nous avons choisi WS_FTP pour sa simplicité d’utilisation, sa stabilité et sa fiabilité. En 

outre ce logiciel est « freeware ». Il nous a permis de transférer les dossiers et les fichiers 

qui composent le site de l’ISPB, de l’ordinateur du Centre de Documentation 

Pharmaceutique vers le serveur de l’Université Claude-Bernard Lyon 1. 

 

IIIIII..  MMéétthhooddee  
 

Notre méthode de travail comporte trois points : 

??nous avons travaillé à l’aide des logiciels précédemment cités que nous avons appris 

progressivement à maîtriser, avec l’aide du service des N.T.E. (Nouvelles 
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Technologies Educatives) de l’Université pour ce qui concerne notamment Flash ou 

encore Dreamweaver. 

??Nous avons créé et mis à jour les différents fichiers constitutifs du site de l’ISPB sur 

notre ordinateur personnel et/ou sur celui du Centre de Documentation 

Pharmaceutique. Dès la création du site en 1996, il a été décidé que l’original du site 

serait stocké sur l’ordinateur du Centre de Documentation Pharmaceutique qui serait 

toujours le point de départ de tout travail de mise à jour ou de création d’un nouveau 

fichier. 

??Ensuite, nous avons transféré les fichiers vers le serveur de l’Université Claude-

Bernard à l’aide du logiciel de FTP. 

 

 

 



Antoine Boulier - Thèse pour le Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPaarrttiiee  22  ––  RReessttrruuccttuurraattiioonn  dduu  ssiittee  ddee  ll’’IISSPPBB  ––  FFaaccuullttéé  ddee  
PPhhaarrmmaacciiee  ddee  LLyyoonn  
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Le site de l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon ayant été créé en 1996, le nombre de 

visiteurs ainsi que la quantité d’information qu’il propose depuis cette date n’a cessé de 

croître. 

Compte tenu de l’évolution des techniques utilisées pour le Web (arrêt de l’utilisation des 

« frames », utilisation du format shockwave pour les animations, développement de la 

compression mp3 pour l’audio), il nous a semblé important de procéder à une mise à jour 

complète du site tant en terme d’architecture générale qu’en terme de graphisme afin que 

celui-ci continue à donner une image moderne et dynamique de la faculté. 

II..  RRééoorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’AArrcchhiitteeccttuurree  dduu  SSiittee  ddee  ll’’IISSPPBB  
 
La page d’accueil de la nouvelle version du site de la faculté de Pharmacie de Lyon est 
présentée sur la figure 1  : 
 
 

 
 

 
Figure 1 : Page d’accueil du Site de l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon 

 

1

2 3 

4 
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Cette page se découpe en plusieurs parties : 
 

1. Menu Principal regroupant les 14 rubriques du site : 
??Pour les nouveaux venus 
??Secrétariat et Administration 
??Annuaire  
??Scolarité et Enseignement 
??Cours, Annales et Tutorat 1ère Année 
??Stages Professionnels 
??Thèses 
??Sites et Laboratoires de l’ISPB 
??Formation Continue 
??Pharmacie et Santé sur Internet 
??Bulletin d’Information 
??Associations 
??Recherche 
??Relations Internationales 
 

2. Logo de la faculté laissant place à un sommaire descriptif du contenu de chaque 
rubrique lorsque la souris pointe sur l’icône de la rubrique correspondante. 

3. Information concernant l’administrateur ou « webmaster » du site, les étudiants 
ayant collaboré à sa mise en place et son secrétariat. Avertissement au sujet de la 
validité des informations se trouvant sur le site. 

4. Logo permettant d’accéder à l’Espace Etudiant. 
 
La réorganisation de la structure du site a entraîné une réorganisation des différents 
dossiers et fichiers qui le composent (figure 2) : 
 

 
 

Figure 2 : Liste des dossiers constituant le site de l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Les quinze dossiers suivants correspondent aux quinze rubriques du site : 

??« ANNUAIRE » correspondant à la rubrique Annuaire. 
??« ASSOS » correspondant à la rubrique Associations. 
??« COURS » correspondant à la rubrique Cours et Annales. 
??« FORMATION » correspondant à la rubrique Formation Continue. 
??« INTERNET » correspondant à la rubrique Pharmacie et Santé sur Internet 
?? « ISPBINFO » correspondant à la rubrique Bulletin d’information. 
??« NOUVEAU » correspondant à la rubrique Pour les nouveaux venus 
??« recherche » correspondant à la rubrique Recherche 
??« RI » correspondant à la rubrique Relations Internationales 
??« scolarite » correspondant à la rubrique Scolarité et enseignement 
??« secrétariat » correspondant à la rubrique Secrétariat et Administration 
??« SITES » correspondant à la rubrique Sites et Laboratoires de l’ISPB 
??« STAGES » correspondant à la rubrique Stages Professionnels. 
??« espace_etudiant » correspondant à la rubrique Espace Etudiant 
??« THESE » correspondant à la rubrique Thèses 

 
On trouve également d’autres dossiers : 

??« lyon-pharma » : ce répertoire permet de stocker toutes les pages se rapportant à 
la revue Lyon Pharmaceutique. 

??« Images » : celui-ci permet de stocker toutes les images principales ainsi que les 
icônes utilisés dans les différentes pages du site. 

??« Boutons » : il s’agit du répertoire regroupant tous les boutons des sous 
rubriques. 

??« Templates » : répertoires de stockage de tous les modèles utilisés dans le sites 
(voir modèle) 

??« Temporaire » : répertoire de stockage temporaire de toutes les données utiles 
pour la mise à jour du site. 

 
Enfin quatre fichiers apparaissent dans cette architecture : 

??« index.html » : fichier de base du site. C’est le premier fichier qui sera lu par 
l’explorateur et qui est donc la porte d’entrée du site. 

??« navigateur.html » : il s’agit de la page qui explique que le site n’est pas 
consultable si le navigateur utilisé est trop ancien. 

??« resultats.html » : Fenêtre qui s’ouvre en même temps que l’index et servant à 
annoncer les résultats de fin d’année. 

??« resultats.swf » : animation Shockwave utilisée par la page resultats.html. 
 
Cette réorganisation a permis de regrouper l’information en rubriques plus explicites que 
dans la version précédente du site et donc de permettre aux visiteurs de trouver cette 
information beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement.  
 

IIII..  CChhaarrttee  ggrraapphhiiqquuee  
 
Lors de la création d’un site Web, il est important de se fixer un certain nombre de règles 
tant sur la structure et la hiérarchisation des fichiers que sur les couleurs utilisées dans le 
site afin que celui-ci présente une certaine cohérence. Il faut surtout éviter une surcharge 
des couleurs. 
 
Pour cette nouvelle version du site de l’ISPB - Faculté de Pharmacie de Lyon, nous avons 
décidé d’utiliser, en accord avec le Doyen Collombel, quatre couleurs principales : 
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??Le blanc : couleur du fond, qui permet une plus grande clarté 
??Le vert : couleur fondamentale en pharmacie 
??Le bleu : deuxième couleur fondamentale en pharmacie 
??Le noir : couleur principale pour le texte 

 
Evidemment, on retrouve d’autres couleurs sur les différentes pages qui composent le site 
mais celles-ci sont secondaires et ne servent que d’ornement. 
 
De plus, afin de rendre le site visuellement plus agréable, il a été décidé de faire un dégradé 
de couleur (du vert au blanc) pour le bandeau (figure 3) contenant le menu de chaque 
rubrique à gauche de l’écran.  
 

 
 

Figure 3 :Couleur du Bandeau du Site 
 
 
Nous présentons en annexe (Annexe 1 à 16) les copies d’écran de la première page de 
chaque rubrique ainsi que l’organigramme général du site (Annexe 17). 
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PPaarrttiiee  33  ––  MMiisseess  àà  jjoouurr  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ssiittee  ddee    
ll’’IISSPPBB  ––  FFaaccuullttéé  ddee  PPhhaarrmmaacciiee  ddee  LLyyoonn  
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II..  MMiisseess  àà  jjoouurr  dduu  ssiittee  ddee  ll’’IISSPPBB  
 
Les mises à jour du site de l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon sont faites en relation 
avec le secrétariat du Centre de Documentation Pharmaceutique de la faculté et les 
responsables des différentes commissions de la faculté de façon régulière, tout au long de 
l’année universitaire. 
 
Ces mises à jours concernent essentiellement la réactualisation des informations 
administratives (nouveaux emplois du temps, annuaire téléphonique, bulletin d’information, 
protocole de contrôle des connaissances, calendrier de la formation continue, relations 
internationales…). 
 
Outre la mise à jour du site de l’ISPB, cette thèse a été l’occasion de créer ou de mettre à 
jour un certain nombre de pages directement ou indirectement reliées à l’ISPB. 
 

IIII..  CCrrééaattiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  rruubbrriiqquueess  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  ll’’IISSPPBB  

1. Création de la rubrique Recherche de l’ISPB (figure 4) 
 
Cette rubrique, dont la page d’accueil est présentée sur la figure 4, a pour but de présenter 
les activités de recherche à l’ISPB c’est-à-dire : 

??Présenter les différents laboratoires et les différents thèmes de recherche. 
??Présenter la Commission de Recherche de l’ISPB et annoncer les prochaines 

réunions de celle-ci. 
??Renseigner les étudiants sur la possibilité d’accueil des laboratoires pour les 

stages, les DEA, les thèses ou encore les post-doctorants. 
??Apporter une information régulière sur tout ce qui concerne la recherche à 

l’ISPB (contractualisation, soutien aux jeunes équipes, conseil scientifique, …). 
??Donner des liens utiles pour les chercheurs. 

 
Figure 4 : Page d’accueil du site Recherche de l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Ce site a été réalisé en collaboration avec le Professeur Joëlle Paris, Présidente de la 
Commission Scientifique de l’ISPB. 
 
Nous présentons dans les Annexes 18 à 20, les copies d’écran des différentes sous-
rubriques composant cette rubrique « Recherche » 

2. Création de la rubrique « Espace Etudiant » 
 

Cette rubrique, présentée sur la figure 5, a été créée dans le but de répondre aux principales 
questions que se posent l’étudiant en Pharmacie lors de son cursus à savoir : 

??Le planning des cours 
??La date et les résultats des examens ou du concours de Première Année 
??Tout ce qui concerne la thèse pour le diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie 
??Accès à une foire aux questions qui tente de répondre à des problèmes d’ordre 

administratif 
??Des liens importants 

 

 
Figure 5 : Page d’accueil de l’Espace Etudiant de l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon 

 
 
Elle permet également d’apporter une information mise à jour régulièrement et donc de faire 
un lien simple et rapide entre l’étudiant et le service de la scolarité. 
 

3. Mise en place d’une fenêtre « popup » 
 
Afin de promouvoir certains évènements ponctuels comme une conférence ou encore 
comme la mise à disposition sur le site des résultats du concours de première année de 
pharmacie, nous avons la possibilité de mettre en place une page web qui s’ouvre en même 
temps que la page d’entrée du site. Cette page supplémentaire est appelée page « popup ». 
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La mise en place d’une telle page se fait très facilement (cf. Partie 5 – Procédure 3). Elle 
permet l’affichage direct d’un texte, d’une applet Shockwave ou encore d’une image 
cliquable. 
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PPaarrttiiee  44  ––  MMiisseess  àà  jjoouurr  eett  ccrrééaattiioonn  dd’’aauuttrreess  ssiitteess  
 
 



Antoine Boulier - Thèse pour le Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie 

 25 

II..  MMiissee  àà  JJoouurr  dduu  ssiittee  dduu  LLyyoonn  PPhhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  
 
Le Lyon Pharmaceutique, dont la page d’accueil est présentée sur la figure 6, « assure la 
diffusion de travaux et d’informations scientifiques auprès de l’ensemble de la profession 
pharmaceutique, sous forme d’articles à visée pragmatique permettant la mise à niveau des 
connaissances dans les domaines touchant à l’exercice et aux compétences 
pharmaceutiques ».  
 

 
 

Figure 6 : Page d’accueil de la Revue LYON PHARMACEUTIQUE 
 
Après une diffusion papier, les responsables du Lyon pharmaceutiques ont opté pour la 
diffusion de la revue via le Web pour des raisons de facilité d’édition et de diffusion mais 
également pour des raisons budgétaires. Depuis 1999, six numéros ont été ainsi mis en 
lignes. 
 
Les articles des revues 1999, 50, 1 et 1999, 50, 2 « on-line » ont été diffusés au format 
HTML. Malheureusement ce format n’offre pas une mise en page stable. C’est pour cette 
raison qu’il a été décidé de diffuser les articles, des numéros de l’année 2000 et 2001, au 
format PDF qui permet d’une part de conserver la mise en page de l’auteur et d’autre part 
d’assurer une compatibilité quel que soit l’ordinateur utilisé.  
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IIII..  CCrrééaattiioonn  dduu  ssiittee  ddee  ll’’AAAAEEPPLL  ((AAssssoocciiaattiioonn  AAmmiiccaallee  ddeess  EEttuuddiiaannttss  eenn  
PPhhaarrmmaacciiee  ddee  LLyyoonn))  

 
La création de ce site, dont la page d’accueil est présentée dans la figure 7, a été réalisée 
en collaboration avec Jérôme BAILLY alors président de l’AAEPL. Elle a nécessité la 
création du nom de domaine www.aaepl.com et a permis à l’association de se faire 
connaître, d’utiliser le site comme support publicitaire et enfin de pouvoir annoncer les 
différents évènements qu’elle organise tout au long de l’année. 
 

 
 
 

Figure 7 : Accueil du site de l’AAEPL 
 
Pour cette première mouture, six rubriques principales ont été réalisées : 

??« Amicale » : présente les membres de l’association et le rôle de celle-ci au 
sein de la faculté de Pharmacie de Lyon 

??« Activités » : présente les différentes activités de l’Amicale (soirées, vente 
de polycopiés, etc.).  

??« AAEPL et l’extérieur » : présente les relations de l’association avec les 
autres associations étudiantes, quelles soient de pharmacie ou non. 

??« Amicalement Vôtre » : mise en ligne du petit journal édité par les étudiant 
de Pharmacie de Lyon. 

??« Pharma Roumanie » : présente l’activité d’une autre association 
d’étudiants en pharmacie de Lyon, à vocation humanitaire. 

??« Galerie Photos » : présente toutes les photos prises au cours des 
différentes manifestations organisées par l’association. 
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A côté de ces rubriques principales, l’AAEPL a mis à disposition des étudiants un moyen 
d’envoyer un email à l’association et également un moyen de s’inscrire à la liste de diffusion 
de l’Amicale. 
 
N.B. : Au moment où sont écrites ces lignes, le site www.aaepl.com a fait l’objet d’une 
nouvelle version. 

IIIIII..  CCrrééaattiioonn  dduu  SSiittee  ddee  CChhiimmiiee  PPhhyyssiiqquuee  eett  MMooddéélliissaattiioonn  MMoollééccuullaaiirree    
 
Le département pédagogique de "Chimie Analytique, générale, physique et minérale" de 
l'ISPB, voulait, pour la rentrée 2001, mettre en place un site sur la Chimie Physique et la 
Modélisation Moléculaire. La page d’accueil de ce site est présentée sur la figure 8 
 

 
Figure 8 : Accueil du site de Chimie Physique et Modélisation Moléculaire 

 
Quatre rubriques ont été créées : 

??Cours 1A : mise à disposition du plan de cours dispensé en première année 
de pharmacie  

??Annales : mise à disposition des annales du concours de première année 
de pharmacie ainsi que d’une correction détaillée 

??Cours 2A : mise à disposition du plan de cours dispensé en deuxième 
année de pharmacie 

??Autres Cours : rubrique en construction. Celle-ci a été créée afin de 
contenir, entre autre, un cours de Modélisation Moléculaire 

??Email : rubrique permettant de contacter Mme Domard, professeur à l’ISPB-
faculté de pharmacie de Lyon, responsable du site.  

 

IIVV..  MMiissee  àà  JJoouurr  dduu  ssiittee  dduu  BBVVEE  
 
« Chaque étudiant se voit confronté à une diversité de problèmes matériels, culturels ou 
encore de communication. Le Bureau de la Vie Etudiante doit être compris avant tout 
comme un relais entre les étudiants et les services de l’UCBL, leurs acteurs ou d'autres 
interlocuteurs extérieurs. Créé pour les étudiants, il a vocation de leur faciliter la "lecture" de 
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l'université et de traduire leurs attentes et besoins pour assurer davantage la pleine réussite 
de chacun ». Ce site est présenté sur la figure 9. 

 
 

Figure 9 : Accueil du site du BVE 
 
Le site Web a donc pour objectif d’informer les étudiants en leurs donnant  
 
??les dernières informations provenant des différents conseils de l’université (Conseil 

d’Administration, Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, Conseil 
Scientifique,…). 

??les liens vers les principales associations des différentes composantes de l’université 
les adresses des élus étudiants des différents conseils de l’UCBL 

??les renseignements principaux concernant les actions du BVE et les principales 
manifestations organisées par le bureau (cf. www.jde2001.com) 

 
Le site en deux ans a subi deux modifications principales. Une première a été faite en 
octobre 1999, il s’agissait d’une restructuration du site. La deuxième a été effectuée en Mai 
2001, il s’agissait d’une modernisation d’un point de vue graphique du site (changement de 
la charte graphique, réorganisation des principales rubriques, …). 
 
En outre, le BVE organise chaque année la journée des Associations. Pour cette occasion, 
un site spécial a été créé et est consultable à l’adresse suivante www.jde2001.com (page 
d’accueil présentée sur la figure 10). 
 
Ce site a permis d’utiliser Internet comme support publicitaire pour les partenaires financiers 
associés à cet événement. Il a permis également de faciliter le contact avec les 
organisateurs de l’événement grâce à la mise à disposition d’adresses Email. 
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Figure 10 : Page d’accueil du site de la Journée des Associations 
 

On trouve sur ce site, ce qu’est la journée des Associations, où et comment se déroule cette 
journée et quels sont les sponsors d’un tel événement. 
 

VV..  CCrrééaattiioonn  dduu  ssiittee  ddee  ll’’AAEEDDEEPPhh  
 
Ce site, présenté sur la figure 11, a été réalisé en collaboration avec Madame Martine 
Deletraz-Delporte, ex-présidente de l’Association Européenne de Droit et Economie 
Pharmaceutiques et maître de conférences à la faculté de Pharmacie de Grenoble. 

 
Figure 11 : Page d’accueil du site de l’EAPLE 
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Ce site est constitué de huit rubriques : 
??Présentation et la vocation de l’association 
??Statuts de l’association 
??Comptes-rendus des conseils d’administration 
??La liste de membres 
??Les différentes thématiques de recherche 
??L’accès aux dernières informations concernant la vie de l’association 
??Liste des différents contacts 
??Manifestations organisées par l’association. 

 
La particularité de ce site est qu’il est présenté à la fois en Français et en Anglais dans la 
mesure où il a une vocation européenne. 
 



Antoine Boulier - Thèse pour le Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie 

 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPaarrttiiee  55  --  PPrrooccéédduurreess  uuttiilleess  ppoouurr  llaa  mmiissee  àà  jjoouurr  dduu  ssiittee  ddee    
ll’’IISSPPBB  ––  FFaaccuullttéé  ddee  PPhhaarrmmaacciiee  ddee  LLyyoonn  
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Cette partie a été rédigée afin de permettre une meilleure compréhension de la gestion du 
site pour toute personne devant faire une mise à jour du site de l’ISPB - faculté de 
pharmacie de Lyon. 
 
Les procédures que nous détaillons offriront la possibilité de réaliser les opérations 
courantes de mise à jour en évitant toute perte de temps et en minimisant les accès au 
manuel propre à chaque logiciel. 
 
Nous avons ainsi rédigé les cinq procédures suivantes : 
 
??Procédure 1 : Création d’un bouton dans une rubrique 
??Procédure 2 : Changement du bandeau publicitaire 
??Procédure 3 : Ouverture d’une fenêtre supplémentaire 
??Procédure 4 : Modifier un lien vers un fichier pdf de l’Espace Etudiant 
??Procédure 5 : Création d’un modèle de document 

 
Toutes ces procédures sont en cours de test par des utilisateurs novices. 
 
Nous avons également ajouté une partie « Trucs et Astuces » regroupant quelques codes 
sources.  
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Procédure 1 : Création d’un bouton dans une rubrique 
 
Dans cette partie nous allons ajouter un bouton dans la rubrique « Scolarité et 
Enseignement » (rubrique prise ici comme exemple) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création du nouveau bouton : 
 

??Lancer le programme Adobe Photoshop6.  
??Aller dans « Fichier/Ouvrir » puis aller dans le répertoire où se trouve la totalité du 

site de la faculté. 

 
??Aller dans le répertoire « images/titres/scolarite ».  

Ajout d’un Nouveau 
bouton 
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Dans ce répertoire on trouvera toutes les images qui composent les boutons se trouvant 

dans la rubrique « Scolarité et Enseignement ». Tout d’abord une remarque préliminaire : 

un bouton est un objet composé de quatre images  :  

??« Haut » ou « originale » : correspondant au bouton non sollicité par la 

souris. 

??« Dessus »  ou « survolé » : correspondant au bouton sollicité par la souris 

??« Abaissé » correspondant au bouton lorsque vous cliquez celui-ci 

??« Cliqué » correspondant au bouton après avoir été cliqué puis relâché. 

Dans cette procédure, nous n’utilisons que les 2 premières images, les 2 autres n’étant 

pas obligatoires.  

 

L’image « originale » correspond à « nom_du_bouton1 » et l’image « survolé » 
correspond à « nom_du_bouton2 ». 

 
??Ouvrir n’importe quel bouton avec un 2 et au format psd (format permettant de 

modifier un image photoshop). Par exemple « protocole2.psd ». On obtient 
ceci : 

 
 

 

Image2 

Calques de l’image 

Onglet « Texte » 

Onglet 
« Déplacer » 

Poubelle 
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Le bouton se compose de quatre calques : 

o Calque 1 correspondant à la croix verte de gauche 
o Calque 2 correspondant à la croix verte de droite 
o Calque « Texte » 
o Calque fond 

 
Il faut tout d’abord modifier le texte : 

??Cliquer sur l’onglet « Texte » puis sélectionner le texte du bouton (ici : « Protocole 
de Contrôle des Connaissances ») 

??Taper le nouveau texte. Par exemple «Nouveau Bouton» 
??Cliquer sur l’onglet « Déplacer » puis centrer le texte au centre du bouton 

On s’intéresse maintenant aux croix vertes : 
??Sélectionner le calque 1 puis le calque 2 et déplacer les croix de façon à les 

centrer par rapport au texte et au bouton. 
Le premier bouton est ainsi terminé. 

??Faire « Fichier/Enregistrer sous » et donner un nom à votre nouveau bouton suivi 
d’un 2 pour indiquer qu’il s’agit du bouton « survolé » (par exemple 
nom_du_bouton2). Cliquer sur OK. 

??L’ordinateur enregistre alors le bouton au format pdf. Il faut, pour pouvoir utiliser 
cette image, que le fichier soit en jpg. Refaire la manipulation précédente en 
changeant le format de l’image. Sélectionner le format jpg. 

 
Pour obtenir l’image « originale » du bouton, il suffit d’éliminer les croix.  

??Sélectionner les calques 1 et 2 puis les mettre dans la poubelle. 
??Faire « Fichier/Enregistrer sous » et donner un nom à votre nouveau bouton suivi 

d’un 1 pour indiquer qu’il s’agit du bouton « originale » (par exemple 
nom_du_bouton1). Sélectionner le format jpg puis cliquer sur OK. 

 
Nous voilà donc avec nos deux images formant le bouton : « nom_du_bouton1 » qui est 
l’image « originale » du bouton et « nom_du_bouton2 » qui est l’image « survolé » du 
bouton. 
 

??Aller maintenant dans Dreamweaver4 et ouvrir le site de la faculté. Pour ajouter un 
nouveau bouton à une rubrique, il faut modifier le modèle de celle-ci de façon à 
modifier toutes les pages qui sont faites à partir de ce modèle. Il suffit d’aller dans 
le répertoire « template » et de sélectionner la rubrique souhaitée (ici « Scolarité et 
Enseignement »). 

??Se Placer à l’endroit où l’on veut placer le nouveau bouton puis cliquer, grâce à la 
barre des propriétés, sur « insérer une image survolée », la fenêtre suivante 
s’ouvre : 
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??Entrer les valeurs comme ci-dessus et cliquer sur OK. 
??Sélectionner le nouveau bouton et aller dans la barre de Propriétés : 

 

 
 
??Dans « Lien », entrer l’adresse du lien du bouton. 
??Donner la valeur 1 à « Bordure » et centrer le bouton. 
??Faire « Ouvrir/Enregistrer » pour enregistrer le modèle et répondre OK pour la 

mise à jour automatique des fichiers utilisant le modèle. 
 
Remarque : Lorsque l’on modifie un modèle il faut bien penser à transférer sur le Web toutes 
les pages html ou htm qui dépendent de ce modèle. 
 



Antoine Boulier - Thèse pour le Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie 

 37 

Procédure 2  Changement du bandeau publicitaire 
 
On appellera bandeau publicitaire l’animation qui se trouve en haut à droite de chaque page 
(sauf page d’entrée du site). Par exemple :  
 

 
Chaque animation est produite grâce au logiciel Flash4 de Macromedia. Flash permet de 
créer très facilement des animations actives (c’est-à-dire pouvant entraîner une action 
comme un bouton) ou non pour des pages web. En outre, le logiciel permet de publier ces 
animations sous différents formats (html, gif, flash…). Les animations en flash permettent 
enfin d’obtenir des animations de très bonne qualité et de petite taille. 
 
??Création d’un bandeau publicitaire : 

 
Cette partie ne traitera pas la manière dont il faut utiliser Flash4 mais donnera les principaux 
paramètres à utiliser. Pour l’utilisation de Flash4, le livre de Katherine Ulrich permet une 
prise en main très rapide de ce logiciel. 
Chaque nouveau bandeau publicitaire doit respecter une taille déterminée. La première 
chose à faire est donc de donner une taille à la nouvelle animation. Tous les bandeaux sont 
sur le modèle suivant : 200 pixels en largeur et 70 pixels en hauteur.  

??Pour fixer la taille de l’animation dans flash, aller dans le menu 
« Animer/Modifier ». Une fenêtre s’ouvre alors. Entrer alors dans les cases 
« dimensions » la taille de l’animation. 

??Construire l’animation selon son désir puis l’enregistrer avec un nom 
permettant de la retrouver facilement dans le répertoire « ../images/pub/ ». 

 
Il faut ensuite « publier » l’animation c’est-à-dire la mettre au format Shockwave ou « swf », 
format qui pourra être lu par n’importe quel explorateur internet. 

??Aller dans le menu « fichier/Paramètres de publication ». Une fenêtre 
s’ouvre. Choisir dans la fenêtre « format », le format flash. Puis cliquer sur 
le bouton « Publier ». 

 
??Mise en place du nouveau panneau publicitaire sur le site. 

 
Les pages du site utilisent comme animation shockwave le fichier pub.swf se trouvant dans 
le répertoire « images » de la racine principale.  

??Afin de changer le bandeau, copier le fichier dans le répertoire « ../images» 
??Effacer le fichier pub.swf 
??Puis renommer le nouveau bandeau en pub.swf. Cette manipulation 

permet de remplacer le fichier pub.swf par votre fichier. 
 

La Faculté
de Pharmacie

de Lyon
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Procédure 3 : Ouverture d’une fenêtre supplémentaire 
 

??Ouvrir le fichier « index.html » avec Dreamweaver de Macromedia 
 

 
 
??Sélectionner toute la page (soit CRTL+A, soit Edition/Sélectionner tout). 
??Ouvrir la fenêtre « Comportement » en cliquant sur l’icône (1) se trouvant en bas à 

droite de l’écran. 
 

 
 
 

??Dans la fenêtre comportement, cliquer sur le « + » puis sélectionner « Ouvrir la 
fenêtre Navigateur »  

 

(1) 

(1) 



Antoine Boulier - Thèse pour le Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie 

 39 

??On obtient la fenêtre suivante : 
 

 
 
??Remplir les champs puis cliquer sur « OK » 
??Enregistrer votre travail (« Fichier/Enregistrer ») 

 
Remarque : 

1. Pour les dimensions de la fenêtre, il faut bien penser à ne pas oublier les marges par 
défaut (environ 10 pixels). 

2. pour l’URL à afficher, il est possible d’utiliser directement un fichier shockwave. 
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Procédure 4  : Modifier un lien vers un fichier «  pdf » de l’Espace Etudiant 
 
L’Espace Etudiant propose des liens vers les emplois du temps des différentes années ou 
encore les dates et/ou les résultats des examens. Ces liens dirigent toujours vers des 
fichiers « pdf ». 
Prenons par exemple, le menu des emplois du temps : 

 
Ce menu est fait en Flash. Pour une question de simplicité, il me semblait plus simple de 
changer le fichier cible que le lien de l’animation. 
 
Supposons que l’on souhaite mettre en ligne le nouvel emploi du temps de 1ère année. Si 
l’on clique sur le bouton « COURS PREMIERE ANNEE » on est dirigé vers le fichier 
cours1A.pdf. Par conséquent, c’est ce fichier qu’il nous faut changer. Pour cela, aller dans le 
sous-répertoire « pdf » du répertoire « Espace_etudiant » grâce à l’explorateur Windows 
(voir schéma ci-après) : 
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??Dans ce répertoire, on trouvera le fichier cible qui nous intéresse soit cours1A.pdf. Il 

s’agit de l’ancien fichier qu’il faut remplacer. 
??Il faut l’effacer. 
??Mettre le nouvel emploi du temps (au format pdf) dans ce répertoire, puis renommer 

ce fichier en « cours1A.pdf. 
 
Supposons que l’on souhaite que l’information devienne indisponible. Il existe un fichier type 
qui se trouve dans ce répertoire. Il s’agit de copie info non disponible.pdf. 
??Effacer le fichier dont on veut rendre l’information indisponible, par exemple 

cours2A.pdf. 
??Copier le fichier copie info non disponible.pdf (sélectionner le fichier puis faire 

CTRL+C et CTRL+V). Le répertoire dispose d’un nouveau fichier copie de copie info 
non disponible.pdf. 

??Renommer ce fichier en cours2A.pdf. 
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Procédure 5 : Création d'un modèle de document 
 
Les modèles permettent de créer des gabarits pour des pages qui utilisent la même mise en 
forme. Un modèle est composé de deux types de zones :  
 

?? les zones modifiables, c'est-à-dire à personnaliser sur chacune des pages créées à 
partir du modèle. 

?? les zones non modifiables, qui correspondent aux objets fixes des pages. Ces objets 
ne peuvent être changés lorsque l’on crée de nouvelles pages à partir du modèle. 

Pour créer un modèle, créer d'abord une page classique sur laquelle le modèle va se baser. 
Ensuite : 

1. Sélectionner « Fichier / Enregistrer » comme modèle.  

2. Sélectionner les textes et les images qui constituent une des zones modifiables du 
modèle. Un modèle peut comporter autant de zones modifiables que souhaité. 

3. Sélectionner « Modifier / Modèle / Marquer la sélection comme modifiable ». 

4. Une boîte de dialogue « Nouvelle région modifiable » s'ouvre. 

5. Saisir un nom qui vous permettra de retrouver la zone modifiable. 

Répéter les opérations 2 à 4 pour l'ensemble des zones modifiables que l’on veut créer. Ces 
zones modifiables apparaissent alors sous un léger surlignement bleu. Ne pas oublier de 
sauvegarder le modèle à nouveau.  

Enfin pour utiliser ce modèle lors de la création d’une nouvelle page : 

1. Sélectionner « Fichier / Nouveau à partir d’un Modèle » 

2. Sélectionner le modèle qu’il faut 

3. Créer la page 
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Trucs et Astuces 
 

Cette partie listera un certain nombre d’astuces que l’on peut trouver dans le livre de 
R.Steyer ainsi que dans des sites comme www.allhtml.com ou encore sur le site de François 
PILLOU, www.commentcamarche.net/. 

II..  IInnsséérreerr  uunn  bboouuttoonn  ««  IImmpprriimmeerr  »»  ssuurr  uunnee  ppaaggee  ::    
 
La source du script à placer entre les balises « head » est la suivante : 

<script language="javascript"> 
DA = (document.all) ? 1 : 0 
window.onerror=handle_error 
function handle_error(){ 
msg="\nRien n'a été imprimé. \n\n Annuler l'impression," 
msg=msg+"click on the printer icon in the toolbar above." 
alert(msg); 
return true; 
} 
</script> 
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript"> 
sub print 
olecmd = 6 ' Print Command 
oleparam = 1 
on error resume next 
WB.ExecWB olecmd, oleparam 
if err.number <> 0 then 
if DA then ' IE4 - Arrêt 
alert "Rien n'a été imprimé." 
else ' IE3 
handle_error 
end if 
end if 
end sub 
</SCRIPT> 

 
La source du script à placer entre les balises « body » est la suivante :  
 
<form> 
<Input type=button value="Imprimer" onclick="window.print();"> 
</form> 
<OBJECT ID="WB" WIDTH=0 HEIGHT=0 CLASSID="CLSID:8856F961-340A-11D0-
A96B-00C04FD705A2"> 
</OBJECT> 
 

IIII..  IInnsséérreerr  uunn  ssccrroolllliinngg  ddéérroouullaanntt  ddaannss  llaa  bbaarrrree  dd’’ééttaatt  ::    
 
La source du script à placer entre les balises « body » est la suivante : 
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<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">  
<!--  
var compteur = 0;  
var texte    = "Texte";  
var delai   = 30;  
var a = 0;  
while (a ++ < 140)  
    texte = " " + texte;  
function defilement()  
{  
 window.status = texte.substring(compteur++, texte.length);  
    if (compteur == texte.length)  
        compteur = 0;  
    setTimeout("defilement()", delai);  
}  
defilement();  
//-->  
</script> 

 

IIIIII..  IInnsséérreerr  uunnee  bbaarrrree  ddee  nnaavviiggaattiioonn  ccoolloorrééee  ::    
Cette astuce est uniquement valable pour les utilisateurs utilisant comme explorateur 
Internet explorer version 5 ou plus. Elle permet de modifier les couleurs de la barre de 
navigation (située à droite et en bas de votre écran). 
 
Voici quelques exemples de modification de couleurs possible (la première étant l’original) : 
 

 
 

Les codes permettant les modifications sont :  
scrollbar-face-color : Couleur de la barre 
scrollbar-arrow-color : Couleur des flèches de navigation 
scrollbar-track-color : Couleur de l'arrière plan de la barre 
scrollbar-3dlight-color : Couleur d'ombrage (effet 3D) de la barre 
scrollbar-darkshadow-color : Couleur du contour de la barre 

 
 
Par exemple, la source du script à placer entre les balises « head » est la suivante: 
<body style="scrollbar-face-color:#ff0000;scrollbar-arrow-color:#ffffff;scrollbar-track-color: 
#ff3333;scrollbar-3dlight-color: #ffcc00;scrollbar-darkshadow-color: #ffcc00;"> 
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PPaarrttiiee  66  --  DDiissccuussssiioonn  
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Pour ce travail nous avons réalisé : 

?? Les mises à jour quasi quotidiennes du site de l’ISPB et de ses annexes. 

?? La restructuration du site de l’ISPB – faculté de pharmacie de Lyon. 

?? La création de sites indépendants de celui de la faculté de pharmacie. 

 

L’animation d’un tel site nécessite en réalité l’intervention de plusieurs personnes : 

l’ensemble de l’équipe du Centre de Documentation Pharmaceutique de la Faculté de 

Pharmacie de Lyon, l’administration de la faculté, les responsables des différentes 

commissions de la Faculté, les enseignants et enfin les étudiants.  

 

L’intérêt d’un tel site est la mise à disposition rapide de l’information et ce à moindre coût. En 

effet, le problème majeur rencontré par les concepteurs de sites web est le coût souvent 

prohibitif de la gestion d’un site. L’acquisition de licences de logiciels à prix réduit par 

l’université et la possibilité de faire appel aux étudiants dans le cadre de leur thèse de fin 

d’études permettent non seulement de diminuer les coûts de gestion du site mais également 

de le faire vivre de façon continue. De plus, la mise à jour du site est un moyen pour les 

étudiants de se former à l’informatique et à Internet. 

 

En ce qui concerne l’avenir de ce site, plusieurs propositions peuvent être formulées : 

?? Développer une version bilingue voir trilingue du site, du fait de l’essor de l’Europe. 

?? Développer la rubrique « Cours » avec la mise en place de cours, notamment de 

pharmacologie (matière principale des études de pharmacie). 

?? Développer un site Intranet permettant la diffusion d’une information strictement 

interne. 

 

A chaque nouvel étudiant, les problèmes rencontrés sont toujours les mêmes : 

?? Formation préalable du nouveau programmeur aux nouveaux logiciels. 

?? Analyse du site en place. 

?? Développement d’un cahier de charges pour les mises à jour et la conception de 

nouvelles pages. 

 

Ceci montre la difficulté, rencontrée par la faculté de pharmacie de Lyon, de l’entretien du 

site dans le cadre mouvant de l’université. Heureusement l’encadrement de Mr Bador, 
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maître de conférence et webmaster du site de la faculté, permet de faciliter la liaison entre 

les étudiants successifs. 

 

Enfin nous pouvons remarquer que, non sans une certaine fierté, le site de l’ISPB est 

souvent cité en exemple par les autres facultés françaises pour sa convivialité, sa qualité et 

la quantité d’information qu’il propose. 

 

Notre site n’est-il pas le seul des facultés françaises à être répertorié dans le guide du Web 

francophone 2001 ? 

 

Malgré les moyens limités dont dispose l’ISPB par rapport aux sociétés privées, nous avons 

montré qu’un tel site est viable ceci grâce à l’aide indispensable d’étudiants (trois étudiants 

depuis 1996) alors que le problème essentiel des sites privés est leur coût prohibitif et la 

mouvance des ingénieurs concepteurs. 
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PPaarrttiiee  77  --  CCoonncclluussiioonn  
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FACULTE DE PHARMACIE 
 

CONCLUSION 
 

THESE SOUTENUE PAR : Monsieur Antoine BOULIER 
 
 

Du fait des nombreuses améliorations apportées au réseau Internet (augmentation de la 
vitesse de connexion, évolution des langages de programmation, apparition de nouveaux 
formats d’animation), le site de l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon devait subir une 
« cure de jouvence ». 
 
Cette modification majeure du site depuis sa création nous a permis de restructurer la 
disponibilité de l’information à disposition grâce à une réorganisation de l’architecture du 
site, de revoir la charte graphique et enfin d’utiliser les nouvelles technologies à notre 
disposition comme l’utilisation des animations Flash. En même temps que cette mise à 
jour, le site a changé d’adresse « url ». Il est dorénavant accessible à l’adresse suivante : 
http://ispb.univ-lyon1.fr 
 
Outre des mises à jour essentiellement administratives, la faculté souhaitait développer 
la rubrique « Recherche ». Ce développement permet aux différents laboratoires de 
l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon de mettre en avant leurs travaux ainsi que leurs 
principaux axes de recherche. Une autre rubrique fut créée parallèlement, celle-ci ayant 
pour but d’informer et de répondre aux questions des étudiants lyonnais en pharmacie. 
 
Cette thèse a permis d’une part de mettre à jour ou de créer des sites directement liés à 
celui de l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon (création du site de Chimie Physique, du 
site de l’Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Lyon,...) ou indirectement 
liées (mise à jour du site du Lyon Pharmaceutique, création du site de l’Association 
Européenne du Droit et Economie Pharmaceutiques) et d’autre part, de mettre à jour le 
site du Bureau de la Vie Etudiante de l’Université Claude Bernard – Lyon I. 
 
Enfin, du fait de l’utilisation de nouveaux logiciels, de nouvelles technologies et en raison 
de l’arrivée de nouveaux animateurs du site, des procédures utiles pour la mise à jour 
courante ont été développées. 
 
 
 
 
 
Le Président de la Thèse, 
Nom : Monsieur François LOCHER 
 
 
 
Signature 

Vu et permis d’imprimer, Lyon, le 
VU, LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT DES SCIENCES 
PHARMACEUTIQUES ET BIOLOGIQUES, FACULTE DE PHARMACIE 
 
Pour le Président de l’Université CLAUDE BERNARD LYON I, 
 
 
 
Professeur F.  LOCHER 
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Annexe 1 :  
 

Page d’Accueil du site de l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 2 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Pour les nouveaux venus » du site de 
l’ISPB - Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 3 : 
  

Page d’Accueil de la Rubrique « Secrétariat et Administration » du site de 
l’ISPB- Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 4 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Annuaire » du site de l’ISPB - Faculté de 
Pharmacie de Lyon 
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Annexe 5 : 
  

Page d’Accueil de la Rubrique « Scolarité et Enseignement » du site de 
l’ISPB- Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 6 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Cours, Annales et Tutorat 1 ère Année » du 
site de l’ISPB- Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 7 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Stages Professionnels » du site de 
l’ISPB- Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 8 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Thèses» du site de l’ISPB- Faculté de 
Pharmacie de Lyon 
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Annexe 9 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Sites des Laboratoires de l’ISPB » du site 
de l’ISPB - Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 10 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Formation Continue » du site de l’ISPB- 
Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 11 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Pharmacie et Santé sur Internet » du site 
de l’ISPB- Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 12 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Bulletin d’Information » du site de l’ISPB- 
Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 13 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Associations » du site de l’ISPB- Faculté 
de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 14 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Recherche » du site de l’ISPB- Faculté de 
Pharmacie de Lyon 
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Annexe 15 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Relations Internationales » du site de 
l’ISPB- Faculté de Pharmacie de Lyon 
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Annexe 16 :  
 

Page d’Accueil de la Rubrique « Espace Etudiant » du site de l’ISPB 
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Services Administartifs 
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Informations Administratives 
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Annexe 17 :   Organigramme du site de l’ISPB 
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index.htm 

Stages Professionnels 

Thèses 

Sites des Laboratoires 
de l’ISPB 
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Association Amicale des 
Etudiants en Pharmacie de 

Lyon (AAEPL) 

Internactif 

Syndicat des Internes de 
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Association Nationale des 
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Bulletin d’Information 
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Annexe 18 :  
 

Page d’Accueil du site Recherche de l’ISPB 
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Annexe 19 :  
 

Rubrique « Commission Recherche » du site Recherche de l’ISPB 
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Annexe 20 :  
 

Rubrique « Thèmes de Recherche et Laboratoires »du site Recherche de 
l’ISPB 
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Annexe 21 :  
 

Rubrique « Accueil Etudiants et Post-Doctorants »du site Recherche de 
l’ISPB 
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Annexe 22 :  
 

Rubrique « Informations »du site Recherche de l’ISPB 
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Annexe 23 :  
 

Rubrique « Liens Utiles »du site Recherche de l’ISPB 
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La Faculté de Pharmacie de Lyon n’entend donner aucune approbation ni improbation 
aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions sont considérées comme propres 
à leurs auteurs. 



 

 

BOULIER Antoine 

Mise à jour du site Web de l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon (Université Claude 
Bernard – Lyon I) Période 1999 – 2001. 

Th.D. : Pharm. : Lyon : 2002 ; 78 pages 

RESUME : 

Le site de l’ISPB – Faculté de Pharmacie de Lyon a été créé en 1996 par Pascal BADOR, 
maître de conférence à l’ISPB - Faculté de Pharmacie de Lyon, en collaboration avec Pierre 
THONTAT. Depuis ce site ne cesse d’évoluer et est accessible à l’adresse « url » suivante : 
http://ispb.univ-lyon1.fr. 

Une description du matériel et des logiciels utilisés est d’abord donnée, puis vient la 
méthode utilisée tout au long de ce travail. 

La deuxième partie aborde la restructuration du site. Celle-ci touche à la réorganisation des 
informations et de la structure mais également à la charte graphique utilisée. 

Un certain nombre de mises à jour, essentiellement administratives, la création de nouvelles 
rubriques telle que la rubrique « Recherche » ou encore la rubrique « Espace Etudiant » et 
enfin la mise à jour et la création de sites complémentaires indépendant de celui de l’ISPB 
sont ensuite abordés.  

Enfin, afin de faciliter une mise à jour indispensable pour la survie du site de l’ISPB – Faculté 
de Pharmacie de Lyon, cinq procédures ont été rédigées. 

MOTS CLES : 

?? Internet 

?? Faculté de Pharmacie de Lyon 

?? World Wide Web (WWW, W3, Web, Toile) 

?? Hypertexte Markup Language (HTML, HTM) 

JURY : 
Président :  Monsieur F. LOCHER 

Membres :  Monsieur P. BADOR, directeur de Thèse  

Madame J. GALLEZOT 

Monsieur Y. BONHOMME 

Monsieur C. BATIER 
 
DATE DE SOUTENANCE 

17 Janvier 2002 
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