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Travaux pratique N : 1
GESTION DE SITE WEB ET UTILISATION DE TABLEAUX POUR METTRE EN
FORME UNE PAGE

DREAMWEAVER MX1

L

1. es Tps de Dreamweaver MX sont des leçons pas à pas conçues
pour vous enseigner les principes de Dreamweaver MX. Je vous
recommande de suivre les Tps en utilisant les exemples de
fichiers installés dans le dossier GettingStarted téléchargeable
sur mon blog de communication http://soussi-imed.over-blog.com/
Catégorie : Support de cours - Fascicule de Tps - 2005 Article :
Fascicule de TP du cours « Multimédia et Internet »

ou dans la rubrique télécharger de mon site
edition.com/soussi_imed.
1
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Ces Tps pratiques vous permettront d'apprendre comment utiliser
l'environnement visuel de Dreamweaver pour ajouter des éléments de
conception lors de la création de pages et applications Web.
Vous savez déjà que le texte ou tout autre élément de contenu ajouté à une
page Web s'étend d'une marge à l'autre, sauf si vous l'insérez dans un
« contenant » tel qu'un calque ou un tableau. Les tableaux HTML
constituent une excellente solution pour mettre en forme des pages Web, car
ils sont faciles à modifier et compatibles avec la majorité des navigateurs. Vous
pouvez les utiliser pour définir la mise en forme de données tabulaires ou
l'affichage d'éléments visuels (tels que des images, des paragraphes de texte ou des
boutons Flash).
Dreamweaver vous permet de concevoir des tableaux dans deux modes
d'affichage différents : le mode Standard et le mode de Mise en forme.
Ce Tp va vous apprendre à mettre en forme des pages dans les deux modes.
La première partie va vous montrer comment travailler en mode Standard pour
créer un tableau dans une page. La deuxième partie vous apprendra à utiliser
le mode de Mise en forme et les options correspondantes pour dessiner un
tableau et ses cellules afin d'obtenir la mise en forme voulue.
http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed
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Objectifs du Tp :
•

Utiliser les tableaux comme éléments de mise en forme d'une page.
En suivant les étapes décrites, vous apprendrez à effectuer les
opérations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création et modification d'un tableau en mode Standard
Ajout de couleurs à un tableau
Définition d'un tableau à largeur relative en mode Standard
Conception d'une page en mode de Mise en forme
Dessin d'une cellule de Mise en forme
Ajout de plusieurs cellules de Mise en forme
Déplacement ou redimensionnement d'une cellule de Mise en
forme
Définition d'un tableau à largeur relative en mode de Mise en
forme
Conception d'une page en mode de Mise en forme

Avant de commencer
Si cela n'est pas déjà fait, créez un dossier dans lequel transférer les fichiers
d'exemple GettingStarted.
2. A la racine de votre disque local, créez un dossier appelé Sites suivi de
votre nom, prénom, numéro de registre, classe et groupe ainsi que
votre binôme si vous êtes deux (C:\Sites_SOUSSi_imed_1_IG4_G2
par exemple).
Si vous travaillez sous Windows XP, créez le dossier Sites dans votre dossier
utilisateur.
3. Recherchez le dossier Tutorials dans le dossier GettingStarted que
vous avez téléchargé de mon blog : http://soussi-imed.over-blog.com/
Catégorie : Support de cours - Fascicule de Tps - 2005 Article :
Fascicule de TP du cours « Multimédia et Internet »
4. Copiez le dossier Tutorials dans le dossier Sites.
5. Dans Dreamweaver, définissez en tant que site local le dossier Tutorials
que vous venez de copier. Si vous ne savez pas comment définir un site
local dans Dreamweaver, suivez les indications fournies dans le Création
de votre premier site Web dans Dreamweaver (Définition d'un site
local).
Vous pouvez également utiliser l'Assistant de définition d'un site de
Dreamweaver qui vous guidera tout au long de la procédure de configuration
du site. Dans Dreamweaver, choisissez Site > Nouveau site, puis cliquez sur
l'onglet Elémentaire afin de commencer à configurer le site.
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Définition d'un site local
En général, les personnes créant un site Web à l'aide de Dreamweaver,
créent et modifient des pages sur leur disque local et en téléchargent un
exemplaire sur un serveur Web afin de les mettre à la disposition d'autres
utilisateurs.
Dans Dreamweaver, le mot site fait référence aux éléments suivants :
•
•
•

•

Un site Web : ensemble de pages sur un serveur pouvant être
visualisées par tout visiteur du site disposant d'un navigateur Web.
Un site distant : fichiers stockés sur un serveur qui constituent un site
Web, du point de vue de l'auteur (vous) plutôt que de celui du visiteur.
Un site local : fichiers stockés sur votre disque local correspondant à
ceux que vous avez téléchargés sur le site distant. Les fichiers sont
modifiés sur votre disque dur, puis téléchargés vers le site distant.
Une définition de site Dreamweaver : ensemble de définitions d'un
site local, plus des informations sur la façon dont le site local correspond
à un site distant.

Généralement, la création d'un site Web est précédée d'une étape de
planification qui détermine les éléments suivants : le nombre de pages, le
contenu de chaque page et les liens associant les pages entre elles. Dans
cette leçon, le site que vous allez créer est très simple et la planification sera
brève : il comportera deux pages Web reliées entre elles. Dans ce cas, vous
pouvez passer l'étape de planification et commencer à créer une définition de
site.
La boîte de dialogue Définition du site vous permet de créer une définition
de site. Vous pouvez compléter les champs de cette boîte de dialogue dans l'un
des deux affichages suivants : Elémentaire ou Avancé. L'onglet Elémentaire
présente toutes les étapes de définition d'un site. Si vous préférez modifier les
informations relatives au site sans aide, cliquez sur l'onglet Avancé à tout
moment.
La procédure suivante explique comment définir des options dans la version
Elémentaire de la boîte de dialogue ; elle est également appelée Assistant de
définition d'un site. Pour plus de détails sur la définition d'options dans la
version Avancé, cliquez sur l'onglet Avancé, puis sur le bouton Aide.
Pour définir un site :
1. Choisissez Site > Nouveau site. (Choisissez Nouveau site dans le
menu Site.)
La boîte de dialogue Définition du site s'ouvre.
2. Si elle affiche l'onglet Avancé, cliquez sur Elémentaire.
http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed
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Le premier écran de l'Assistant de définition d'un site apparaît et vous
demande d'attribuer un nom au site.
3. Dans la zone de texte, tapez un nom permettant d'identifier le site dans
Dreamweaver. Il peut s'agir de n'importe quel nom. Vous pouvez, par
exemple,
nommer
le
site
SOUSSI
Imed
Site.
4. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
L'écran suivant de l'Assistant apparaît et vous demande si vous souhaitez
utiliser une technologie de serveur.
5. Choisissez l'option Non pour indiquer que, pour l'instant, le site est
statique
et
qu'il
ne
contient
aucune
page
dynamique.
Pour définir un site dans le but de créer une application Web, vous devez
choisir un type de document dynamique, comme Macromedia
ColdFusion, Microsoft Active Server Pages (ASP), Microsoft ASP.NET,
Sun JavaServer Pages (JSP), ou PHP: Hypertext Preprocessor (PHP),
puis indiquer les informations concernant votre serveur d'application.
6. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
L'écran suivant de l'Assistant s'affiche et vous demande comment vous
souhaitez travailler avec vos fichiers.
7. Sélectionnez l'option Modifier les copies locales sur ma machine,
puis télécharger vers le serveur lorsque je suis prêt
(recommandé).
Vous pouvez utiliser les fichiers de diverses façons pendant le
développement du site, mais dans le cadre de cette leçon, choisissez cette
option.
8. La zone de texte vous permet d'indiquer un dossier de votre disque dur
dans lequel Dreamweaver doit stocker la version locale des fichiers du
site. Pour indiquer un nom de dossier exact, il est préférable de parcourir
l'arborescence pour trouver ce dernier que d'en indiquer le chemin
d'accès dans la zone appropriée. Cliquez sur l'icône représentant un
dossier situé près de la zone de texte.
La boîte de dialogue Choisissez le dossier racine local pour le site SOUSSI
Imed Site apparaît.
9. Dans cette boîte de dialogue, choisissez un dossier de votre disque local
dans lequel vous voulez stocker tous vos sites. Ne cliquez pas encore sur
OK.
http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed
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Remarque : ce dossier doit contenir tous vos sites ; il est donc préférable
de ne pas choisir le dossier racine de votre disque local. Vous allez créer
ultérieurement pour ce site un dossier racine sur votre disque local dans le
dossier des sites.
Si vous ne disposez d'aucun dossier de sites, créez-en un maintenant (en
utilisant le bouton de création de dossier dans la boîte de dialogue Choisissez
le dossier racine local pour le site SOUSSI Imed Site). Nommez le dossier
Sites. L'emplacement le mieux approprié au dossier des sites dépend de votre
système d'exploitation :
Sous Windows, si vous ne disposez d'aucun répertoire de stockage
des sites, créez un dossier au niveau supérieur de l'arborescence
de votre disque C et nommez le dossier Sites. Le chemin d'accès
au
dossier
est
donc
le
suivant :
C:\Sites_SOUSSi_imed_1_IG4_G2.
10.
Dans la boîte de dialogue Choisissez le dossier racine local pour le
site SOUSSI Imed Site, créez un dossier dans le dossier Sites. Nommez
le nouveau dossier GettingStarted et cliquez sur OK pour fermer la
boîte de dialogue Choisissez le dossier racine local pour le site SOUSSI
Imed Site.
o

Ce nouveau dossier est le dossier racine local de votre site.
11.

Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

L'écran de l'Assistant apparaît et vous demande de préciser le type de
connexion au serveur distant.
12.
Pour l'instant, choisissez Aucun dans le menu déroulant. Cliquez
sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
L'écran suivant apparaît, affichant un résumé de vos paramètres.
13.

Cliquez sur Terminé.
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Vous pouvez définir ultérieurement des informations concernant votre site
distant; pour le moment, les informations concernant le site local suffisent
pour créer une page.
Un message vous informe que Dreamweaver va créer un cache de site. Ce
cache permet à Dreamweaver de stocker des informations concernant le site
pour accélérer certaines opérations devant être effectuées sur ce dernier.
14.
Cliquez sur OK pour permettre à Dreamweaver de créer le cache
de site.
Le panneau Site affiche maintenant le nouveau dossier racine local de
votre site actuel et une icône vous permet d'afficher tous vos disques locaux
dans une arborescence hiérarchique. L'icône est intitulée Bureau.
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Le panneau Site affiche normalement tous les fichiers et dossiers de votre
site, mais pour l'instant, votre site ne contient aucun fichier ni dossier. Lorsque
votre site contiendra des fichiers, la liste de fichiers du panneau Site tiendra
lieu de gestionnaire de fichiers et vous permettra de copier, de coller, de
supprimer, de déplacer et d'ouvrir des fichiers tout comme le feriez sur le
Bureau de votre ordinateur.
Si disposez déjà d'un ensemble de fichiers HTML locaux que vous souhaitez
utiliser pour créer un site Web, vous pouvez utiliser le navigateur de fichiers du
panneau Site pour les copier dans le dossier du site que vous venez de créer.
Création et modification d'un tableau en mode Standard
Le mode Standard est le mode de création typique dans Dreamweaver.
Pour créer un tableau en mode Standard, vous devez utiliser la commande
Insérer un tableau. Dreamweaver crée un tableau en fonction des options que
vous sélectionnez dans la boîte de dialogue Insérer un tableau. Vous pouvez
aisément modifier la structure initiale du tableau pour créer un objet plus
complexe en fusionnant et en fractionnant des cellules ou en insérant des
lignes et des colonnes.
Les cellules d'un tableau (c'est-à-dire les cases créées par l'intersection de
chaque colonne et ligne dans le tableau) vous permettent de contrôler
l'emplacement du texte et des images dans une page Web. Comme vous
http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed
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rendez les bordures des tableaux invisibles, les utilisateurs ne peuvent pas voir
la structure sous-jacente de la page lorsqu'ils l'affichent dans leur navigateur.
1. Dans Dreamweaver, choisissez Fichier > Nouveau.
La boîte de dialogue Nouveau document s'affiche.
2. Dans la liste Page de base, sélectionnez HTML, puis cliquez sur Créer
pour obtenir un nouveau document HTML.
3. Dans le champ de texte Titre de la barre d'outils du document, tapez
Table Design SI pour attribuer un titre au document.
4. Choisissez Fichier > Enregistrer, puis enregistrez le document dans le
dossier de votre site local. Appelez-le tableModify.htm.
Insertion d'un tableau
Vous êtes prêt maintenant à insérer un tableau dans le document.
1. Dans la fenêtre de document, placez le point d'insertion à l'endroit voulu,
puis procédez de l'une des manières suivantes :
o Choisissez Insertion > Tableau.
o Dans la catégorie Commun de la barre Insertion, cliquez sur l'icône
Tableau.
La boîte de dialogue Insérer un tableau s'affiche.

2. Dans la boîte de dialogue, définissez les options suivantes :
o Dans la zone de texte Lignes, tapez 2.
o Dans la zone de texte Colonnes, tapez 2.
o Dans la zone de texte Largeur, tapez 600, puis sélectionnez Pixels
dans le menu déroulant sur la droite.
L'utilisation d'une largeur de 600 pixels crée un tableau à largeur
fixe. La question de la largeur des tableaux est abordée plus en
détail plus loin dans ce Tp.

http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed
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Dans la zone de texte Bordure, tapez 1 pour définir une bordure de
1 pixel autour du tableau et de ses cellules.

3. Cliquez sur OK.
Dreamweaver insère le tableau dans le document.

4. Enregistrez le document en procédant de l'une des manières suivantes :
o Choisissez Fichier > Enregistrer.
o Appuyez sur Ctrl+S
Modification du tableau
Vous allez maintenant modifier la mise en forme du tableau. Vous allez y
ajouter des lignes et des colonnes et apprendre à fusionner et à fractionner
des cellules afin d'obtenir la mise en forme de page souhaitée.
1. Cliquez dans la cellule supérieure gauche, puis faites glisser le pointeur
jusqu'à la dernière ligne du bas pour sélectionner la colonne gauche.
2. Choisissez Modifier > Tableau > Insérer une colonne.
Le tableau contient à présent trois colonnes.

http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed

Page (12)

Imed.SOUSSI@ISETN.RNU.Tn

SOUSSI Imed

TP

Développement Web

3. Cliquez dans la cellule inférieure gauche, puis choisissez Modifier >
Tableau > Insérer des lignes ou des colonnes.
La boîte de dialogue Insérer des lignes ou des colonnes s'affiche.

Conseil : cliquez sur l'option d'insertion Lignes ou Colonnes pour ajouter un
nombre défini de lignes ou de colonnes ou pour sélectionner l'endroit où
insérer une ligne ou une colonne dans un tableau.
4. Dans la boîte de dialogue, définissez les options suivantes :
Dans Insérer, cliquez sur Lignes.
Dans Nombre de lignes, tapez 2.
Dans Où, cliquez sur Au-dessus de la sélection.
5. Cliquez sur OK.
Le tableau est mis à jour. Vous disposez à présent d'un tableau composé de
quatre lignes sur trois colonnes.
6. Enregistrez les modifications (Fichier > Enregistrer).
Fusion et fractionnement de cellules
La fusion et le fractionnement de cellules vous permet de personnaliser
un tableau afin qu'il réponde à vos besoins de mise en forme. Vous allez
maintenant apprendre à utiliser des options de menu ou l'inspecteur de
propriétés pour fusionner ou fractionner les cellules d'un tableau.
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1. Dans le document, sélectionnez les deux premières cellules de la colonne
gauche du tableau en faisant glisser le pointeur depuis la cellule
supérieure gauche jusqu'à la cellule située juste en dessous.
2. Choisissez Modifier > Tableau > Fusionner les cellules.
Les deux cellules sont fusionnées.

3. Cliquez dans la troisième ligne de la deuxième colonne, puis faites glisser
le pointeur vers le bas à droite afin de sélectionner les deux dernières
lignes de cellules dans les deuxième et troisième colonnes.
4. Dans l'inspecteur de propriétés, cliquez sur le bouton Fusionner pour
unir les cellules.
Les cellules sélectionnées sont fusionnées.

Vous pouvez fractionner une cellule ou une colonne donnée.
1. Cliquez dans la cellule supérieure gauche.
2. Dans l'inspecteur de propriétés, cliquez sur le bouton Fractionner la
cellule.
La boîte de dialogue Fractionner la cellule s'affiche.

http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed
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3. Dans la boîte de dialogue, définissez les options suivantes :
o Dans Fractionner la cellule en, cliquez sur Colonnes.
o Dans Nombre de lignes, tapez 2.
4. Cliquez sur OK.
Le tableau est modifié.

Modification de la hauteur des lignes et de la largeur des colonnes
Vous allez maintenant redimensionner le tableau. Vous allez augmenter
l'espace entre les lignes du tableau et ajuster l'espace entre les colonnes.
1. Faites bouger le pointeur sur la bordure inférieure du tableau jusqu'à ce
qu'il prenne la forme d'un sélecteur de bordure, puis faites-le glisser vers
le bas pour redimensionner le tableau.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser cette même méthode pour
redimensionner la hauteur des autres lignes du tableau.
2. Faites bouger le pointeur sur la bordure d'une colonne jusqu'à ce qu'il
prenne la forme d'un sélecteur de bordure, puis faites-le glisser vers la
gauche ou la droite pour changer la largeur de la colonne.
3. Une fois le tableau redimensionné, enregistrez le document.
Ajout de couleurs à un tableau
Vous pouvez ajouter de la couleur à n'importe quelle partie d'un tableau.
Vous allez, dans le cadre de ce Tp, commencer par ajouter une couleur
d'arrière-plan au tableau entier, puis modifier cette couleur pour
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certaines cellules. Vous finirez cette étape en changeant la couleur de la
bordure.
1. Dans le document, cliquez dans une cellule quelconque du tableau puis,
dans le sélecteur de balises situé dans la partie inférieure gauche
de la fenêtre de document, cliquez sur la balise <table> pour
sélectionner tout le tableau.
2. Ouvrez l'inspecteur de propriétés (Fenêtre > Propriétés), si nécessaire.
Les propriétés du tableau sélectionné apparaissent dans l'inspecteur de
propriétés.

3. Dans la zone de texte Couleur ar-pl de l'inspecteur de propriétés,
sélectionnez une couleur en procédant de l'une des manières suivantes :
o Cliquez sur le sélecteur de couleur, puis choisissez une couleur.
o Saisissez la valeur hexadécimale d'une couleur, telle que
#CC9933.
o Saisissez le nom d'une couleur sécurisée pour le Web, telle que
goldenrod.
Une couleur d'arrière-plan est appliquée au tableau.
Vous pouvez appliquer une couleur d'arrière-plan à chaque cellule du tableau
en procédant de la même manière. Cliquez dans la cellule supérieure gauche
puis, dans la zone de texte Couleur ar-pl de l'inspecteur de propriétés,
sélectionnez une couleur différente.
4. Procédez ainsi pour modifier la couleur des cellules de votre choix.
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Ajout d'une couleur de bordure
Vous allez maintenant définir la couleur de la bordure du tableau. Cette
couleur s'applique tant à la bordure extérieure qu'à la bordure intérieure du
tableau.
1. Dans la fenêtre de document, sélectionnez le tableau.
2. Dans la zone de texte Couleur contour de l'inspecteur de propriétés,
utilisez le sélecteur de couleur pour choisir la couleur de la bordure du
tableau.
3. Une fois les modifications effectuées, enregistrez votre document.
4. Appuyez sur la touche F12 ou choisissez Fichier > Aperçu dans le
navigateur, puis sélectionnez un navigateur dans lequel afficher le
document.
Définition d'un tableau à largeur relative en mode Standard
http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed
Page (17)
Imed.SOUSSI@ISETN.RNU.Tn

SOUSSI Imed

Développement Web

TP

Un tableau dont la largeur est définie en pourcentage s'agrandit et se
rétrécit en fonction de la largeur de la fenêtre du navigateur. Ainsi, si
vous définissez une largeur de 75 % pour un tableau, celui-ci s'étend de façon
à occuper 75 % de l'espace horizontal de la fenêtre du navigateur,
indépendamment de la taille de cette fenêtre. Cela est utile dans certaines
situations, notamment pour s'assurer qu'un menu de navigation reste affiché
même après redimensionnement de la fenêtre.
Si vous souhaitez définir la taille d'un tableau sans tenir compte de la façon
dont un utilisateur peut redimensionner la fenêtre de son navigateur, utilisez
un tableau à largeur exprimée en pixels. Si vous souhaitez que le tableau
s'étende conformément à la taille de la fenêtre du navigateur de l'utilisateur,
utilisez plutôt des tableaux à largeur exprimée en pourcentage.
Pour voir la différence entre ces deux types de tableau, vous allez en créer
un de chaque type dans une page, puis l'afficher dans un navigateur.
1. Dans Dreamweaver, choisissez Fichier > Nouveau.
2. La catégorie Page de base est sélectionnée par défaut dans la boîte de
dialogue Nouveau document. Dans la liste des pages de base, doublecliquez sur HTML pour créer un document HTML.
Le document s'ouvre dans la fenêtre de document.
3. Enregistrez ce fichier dans le dossier de votre site local. Appelez-le
tableWidth.
4. Placez le point d'insertion dans le document.
5. Dans l'onglet Commun de la barre Insertion, cliquez sur le bouton
Tableau.
6. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, définissez les options suivantes :
Dans la zone de texte Lignes, tapez 2.
Dans la zone de texte Colonnes, tapez 3.
Dans la zone de texte Largeur, tapez 90, puis sélectionnez Pourcentage
dans le menu déroulant sur la droite.
Dans la zone de texte Bordure, tapez 1 pour définir une bordure de 1 pixel
autour du tableau et de ses cellules.
7. Cliquez sur OK.
Le tableau apparaît dans le document.
8. Cliquez dans la cellule supérieure du milieu, puis faites glisser le pointeur
jusqu'à la dernière ligne du bas pour sélectionner la colonne du milieu.
9. Dans l'inspecteur de propriétés, utilisez le sélecteur de couleur pour
appliquer une couleur d'arrière-plan à la colonne.
http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed
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Création d'un tableau à largeur exprimée en pixels
Vous allez maintenant ajouter un autre tableau au document. Un tableau à
largeur exprimée en pixels est défini de façon à utiliser une largeur précise et à
ne pas s'adapter à la taille de la fenêtre du navigateur.
1. Insérez un retour chariot après le tableau que vous venez de créer.
2. Dans l'onglet Commun de la barre Insertion, cliquez sur le bouton
Tableau.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, définissez les options suivantes :
Dans la zone de texte Lignes, tapez 2.
Dans la zone de texte Colonnes, tapez 3.
Dans la zone de texte Largeur, tapez 600, puis sélectionnez Pixels dans le
menu déroulant sur la droite.
Dans la zone de texte Bordure, tapez 1 pour définir une bordure de 1 pixel
autour du tableau et de ses cellules.
4. Cliquez sur OK.
Le tableau apparaît dans le document.
5. Sélectionnez la colonne du milieu en cliquant sur la cellule supérieure du
milieu, puis en faisant glisser le pointeur jusqu'à la dernière cellule du
bas.
6. Dans l'inspecteur de propriétés, utilisez le sélecteur de couleur pour
appliquer
une
couleur
d'arrière-plan
à
la
colonne.
7. Appuyez sur la touche F12 ou choisissez Fichier > Aperçu dans le
navigateur, puis sélectionnez un navigateur dans lequel afficher le
document.
Redimensionnez la fenêtre du navigateur pour voir comment les deux
tableaux se présentent lorsque la taille de la fenêtre change. Le tableau à
largeur exprimée en pixels conserve sa taille, tandis que celui dont la largeur
est exprimée en pourcentage s'adapte à la taille du navigateur.
8. Lorsque vous avez fini de visualiser le document, fermez la fenêtre du
navigateur.
9. Enregistrez votre document.
Conception d'une page en mode de Mise en forme
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Maintenant que vous savez utiliser la commande Insérer un tableau, vous
allez apprendre à créer des tableaux d'une autre façon — en dessinant leur
mise en forme.
Pour ce faire, vous allez travailler en mode de Mise en forme, qui vous
permet de dessiner des cellules ou des tableaux de Mise en forme dans
lesquels vous pouvez insérer un contenu, tel que des images, du texte ou tout
autre élément.
En mode Mise en forme, la définition des zones de conception d'un
document passe par le dessin de cellules et de tableaux de Mise en forme.
Vous pouvez commencer par insérer une cellule de tableau ou de Mise en
forme. Lorsque vous commencez par insérer une cellule de Mise en forme,
Dreamweaver crée automatiquement un tableau autour de cette cellule.
Création et enregistrement d'un document
1. Dans Dreamweaver, choisissez Fichier > Nouveau.
2. La catégorie Page de base est sélectionnée par défaut dans la boîte de
dialogue Nouveau document. Dans la liste des pages de base,
sélectionnez HTML, puis cliquez sur Créer pour obtenir un nouveau
document HTML.
Le document s'ouvre dans la fenêtre de document.
3. Enregistrez le document dans le dossier de votre site local en lui
attribuant le nom tableLayout.htm.
Dessin d'une cellule de Mise en forme
1. Dans la barre Insertion, cliquez sur l'onglet M. en forme, puis sur le
bouton Mode de Mise en forme pour activer ce mode.

La boîte de dialogue Démarrage en mode de Mise en Forme s'affiche et
présente les options du mode Mise en forme.
2. Vérifiez les options, puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
3. Deux options de mise en forme sont disponibles dans la barre Insertion :
Dessiner la cellule de Mise en forme et Dessiner le tableau de Mise en
forme. Ces options ne sont pas accessibles en mode Standard.
4. Si l'inspecteur de propriétés n'est pas ouvert, choisissez Fenêtre >
Propriétés pour l'afficher.
5. Dans la barre Insertion, cliquez sur le bouton Dessiner la cellule de
Mise en forme.
6. Placez le pointeur de la souris sur la fenêtre de document ; il se
transforme en outil de dessin (il prend la forme d'une petite croix).
http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed
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Cliquez dans le coin supérieur gauche du document, puis faites glisser le
pointeur pour dessiner une cellule de Mise en forme.
Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, une cellule s'affiche dans le
tableau de Mise en forme.

Le tableau se développe de façon à remplir la fenêtre de document ; il
définit la zone de mise en forme de la page. Le rectangle blanc correspond à
la cellule de Mise en forme que vous avez dessinée. Vous pouvez placer
d'autres cellules de Mise en forme dans la zone vide du tableau.

http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed

Page (21)

Imed.SOUSSI@ISETN.RNU.Tn

SOUSSI Imed

TP

Développement Web

7. Dessinez une autre cellule pour créer une zone de texte au-dessus des
boutons de navigation.

Ajout de plusieurs cellules de Mise en forme
Vous allez apprendre maintenant à ajouter une série de cellules de Mise
en forme. Vous allez ajouter trois cellules de Mise en forme en regard de
celle que vous venez d'insérer afin de créer une mise en forme pour les
boutons de navigation de la page.
1. Dans la barre Insertion, cliquez sur le bouton Dessiner la cellule de
Mise en forme, puis maintenez la touche Ctrl enfoncée afin de
dessiner plusieurs cellules dans le tableau.
2. Dans la fenêtre de document, placez le pointeur en dessous de la
dernière cellule que vous avez dessinée, puis faites-le glisser pour
dessiner une cellule de Mise en forme.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et dessinez deux autres cellules de Mise
en forme. Votre écran doit maintenant ressembler à ceci :
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3. Cliquez sur une zone vide de la barre Insertion pour désélectionner l'outil
Dessiner la cellule de Mise en forme (l'outil prend la forme d'une flèche
de sélection).
Déplacement ou redimensionnement d'une cellule de Mise en forme
Vous pouvez redimensionner et déplacer les cellules de Mise en forme afin
de les aligner les unes par rapport aux autres en fonction de vos besoins. Pour
modifier la taille d'une cellule, utilisez les poignées de redimensionnement.
Dans la mesure où la taille du tableau de Mise en forme le permet, vous
pouvez déplacer une cellule de Mise en forme à un nouvel endroit dans le
document. Il vous faudra parfois redimensionner les cellules voisines pour
pouvoir obtenir le résultat voulu. Si vous souhaitez déplacer et repositionner
une cellule de Mise en forme dans un document, suivez les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez une cellule de Mise en forme en cliquant sur sa bordure.
Des

poignées

apparaissent

autour

de

la

cellule

sélectionnée.

2. Procédez de l'une des manières suivantes :
o Faites glisser la cellule de Mise en forme afin de la placer à une
nouvelle position.
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S'il y a suffisamment d'espace autour de la cellule de Mise en
forme, utilisez la flèche appropriée (gauche, droite ou haut) pour la
déplacer.

Redimensionnement d'une cellule de Mise en forme
Pour concevoir une page avec précision, vous pouvez déterminer la taille des
cellules ajoutées à un document et repositionner les cellules dans la page.
1. Sélectionnez la cellule de Mise en forme en cliquant sur sa bordure.
2. Pour redimensionner une cellule de Mise en forme :
Dans l'inspecteur de propriétés de la cellule de Mise en forme, tapez le
nombre voulu pour la largeur ou la hauteur de la cellule. Par exemple,
tapez 200 dans la zone de texte Hauteur afin de définir la hauteur de
la cellule sur 200 pixels, puis cliquez dans le document pour voir
comment la largeur de la cellule change.
Remarque : si la largeur ou la hauteur en pixels spécifiée est supérieure à la
largeur ou à la hauteur du tableau de Mise en forme ou provoque le
chevauchement de deux cellules dans le tableau, Dreamweaver vous informe
du problème et corrige les dimensions de la cellule.
Ajout de couleurs à un tableau
Vous pouvez ajouter de la couleur à n'importe quelle partie d'un tableau.
Vous allez, dans le cadre de ce Tp, commencer par ajouter une couleur
d'arrière-plan au tableau entier, puis modifier cette couleur pour certaines
cellules. Vous finirez cette étape en changeant la couleur de la bordure.
1. Dans le document, cliquez dans une cellule quelconque du tableau puis,
dans le sélecteur de balises situé dans la partie inférieure gauche de la
fenêtre de document, cliquez sur la balise <table> pour sélectionner tout
le tableau.
2. Ouvrez l'inspecteur de propriétés (Fenêtre > Propriétés), le cas
échéant. Les propriétés du tableau sélectionné apparaissent dans
l'inspecteur de propriétés.
3. Dans la zone de texte Couleur ar-pl de l'inspecteur de propriétés,
sélectionnez une couleur en procédant de l'une des manières suivantes :
o Cliquez sur le sélecteur de couleur, puis choisissez une couleur.
o Saisissez la valeur hexadécimale d'une couleur, telle que
#CC9933.
o Saisissez le nom d'une couleur sécurisée pour le Web, telle que
goldenrod.
Une couleur d'arrière-plan est appliquée au tableau.
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4. Cliquez sur la bordure d'une cellule pour la sélectionner, puis choisissez
la couleur à lui appliquer dans l'inspecteur de propriétés.
5. Si vous le souhaitez, ajoutez une couleur d'arrière-plan aux autres
cellules du tableau.
6. Enregistrez votre document.
Définition d'un tableau à largeur relative en mode de Mise en forme
Lorsque vous dessinez un tableau ou une cellule en mode de Mise en forme,
Dreamweaver crée par défaut le tableau avec des colonnes à largeur fixe.
L'option Extension automatique vous permet toutefois de remplacer la
largeur fixe d'un tableau ou d'une cellule par une largeur relative.
L'option Extension automatique applique une mise en forme souple à la
colonne définie comme étant extensible, ce qui permet au tableau de s'étendre
automatiquement pour occuper toute la fenêtre d'un navigateur.
Les informations relatives à la largeur des colonnes apparaissent dans la
zone d'en-tête en haut de chaque colonne. Les informations relatives à la
largeur du tableau apparaissent dans l'en-tête de colonne du tableau. Une
colonne à largeur fixe est dotée d'une largeur numérique spécifique, telle que
200 pixels, alors que l'en-tête d'une colonne à extension automatique affiche
une ligne ondulée. L'option Extension automatique ne peut être activée
que pour une seule colonne à la fois, mais il est très facile de l'appliquer à
une nouvelle colonne.
Vous allez à présent activer l'option Extension automatique pour l'une des
colonnes du tableau afin que celui-ci occupe automatiquement toute la fenêtre
du navigateur lorsque vous l'affichez.
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1. Dans le document, cliquez sur l'en-tête de la colonne du tableau à
laquelle
appliquer
l'extension
automatique.

2. Dans le menu contextuel
automatique de la colonne.

qui

s'affiche,

choisissez

Extension

La boîte de dialogue Choisissez l'image d'espacement s'ouvre.
3. Choisissez Créer un fichier image d'espacement.
La boîte de dialogue Enregistrer le fichier image d'espacement sous s'affiche.
Acceptez les valeurs par défaut pour enregistrer l'image dans le fichier
spacer.gif, à un emplacement relatif à la racine du site.
Conseil : si vous disposez déjà d'une image d'espacement, vous pouvez
la sélectionner afin de ne pas créer des images d'espacement différentes
pour chaque nouveau tableau. La valeur numérique de l'en-tête de la
colonne est remplacée par une ligne ondulée. L'inspecteur de propriétés
est également mis à jour et indique que l'option Extension automatique
est appliquée au tableau.
4. Enregistrez votre fichier.
5. Choisissez Fichier > Aperçu dans le navigateur, puis sélectionnez le
navigateur dans lequel vous souhaitez afficher la page.
La colonne s'étend et se rétrécit automatiquement selon la taille de la
fenêtre du navigateur.
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Travaux pratique N : 2
TP SUR L'ALIGNEMENT DES IMAGES ET LES CARTES GRAPHIQUES

I

l est facile d'utiliser des images dans Macromedia Dreamweaver MX. Il
existe, par exemple, de nombreux outils visuels qui vous permettent
d'insérer une image dans une page. Ce Tp présente les options que vous
pouvez utiliser après avoir ajouté une image à une page. Vous allez
apprendre à aligner des images et du texte ainsi qu'à définir l'espace entourant
une image. Vous découvrirez également comment relier une même image à
plusieurs pages Web.

Objectifs du Tp :
•

Utiliser les tableaux comme éléments de mise en forme d'une page.
Vous effectuerez les opérations suivantes au cours de ce Tp :
•
•
•
•
•
•

Définition de l'alignement d'une image
Définition de l'espacement d'une image
Définition des options d'espacement et d'alignement
Création d'une carte graphique
Définition des zones d'une carte graphique
Ouverture d'un fichier lié dans une nouvelle fenêtre

Définition de l'alignement d'une image
Une image, comme un texte, apparaît dans le code HTML normal d'une
page et peut se présenter sous la forme d'un paragraphe à part entière ou en
tant que composant d'un paragraphe de texte. L'inspecteur de propriétés vous
permet d'aligner une image de deux façons différentes, selon que vous
choisissez la commande d'alignement du texte ou celle d'alignement de
l'image.
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L'alignement du texte définit la position du paragraphe dans lequel
l'image est insérée et permet de centrer l'image ou de l'aligner sur la marge
gauche ou droite. L'alignement de l'image vous permet de définir la relation
de l'image avec d'autres éléments de contenu dans le même paragraphe (y
compris une autre image). Le menu déroulant Aligner de Dreamweaver vous
permet de spécifier la façon dont l'image doit être alignée par rapport au texte.
Remarque : certaines options d'alignement des images ne fonctionnent
pas dans certains navigateurs. Ce Tp décrit des options d'alignement qui
fonctionnent dans Microsoft Internet Explorer et Netscape Navigator.

Affichage du document terminé
Avant de commencer, examinez le fichier terminé pour voir ce que vous
allez effectuer au cours de ce didacticiel.
1. Choisissez Fichier > Ouvrir. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche,
recherchez le dossier GettingStarted que vous avez créé, puis allez dans
le
sous-dossier
Tutorials/Completed
et
ouvrez
le
fichier
imageAlign_comp.htm.
Le fichier s'ouvre dans la fenêtre de document.
2. Appuyez sur la touche F12 (Windows uniquement) ou choisissez
Fichier > Aperçu dans le navigateur, puis sélectionnez un navigateur
dans lequel afficher le document.
Le fichier contient trois exemples d'alignement et d'espacement des
images permettant d'utiliser conjointement des images et du texte.
3. Lorsque vous avez fini de consulter le fichier, fermez la fenêtre du
navigateur.

Ouverture d'un fichier de travail
Vous allez travailler dans une version incomplète du document, composée
d'un tableau contenant trois images et du texte. Le tableau renferme tous les
http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed
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éléments de mise en forme du document, ce qui vous permet d'observer
aisément l'effet des différents paramètres sur l'alignement.
1. Choisissez Fichier > Ouvrir, puis recherchez le fichier imageAlign.htm
qui se trouve dans le dossier Tutorials. Ce document contient les mêmes
images et texte que ceux du fichier terminé que vous venez de consulter.
Dans la fenêtre de document, cliquez sur la première image (celle en
regard de la cellule qui contient le texte « Alignment »).
L'image se trouve dans le même paragraphe que le texte.
1. Ouvrez l'inspecteur de propriétés (Fenêtre > Propriétés), si nécessaire.

Vous remarquerez que la zone de texte Aligner indique que l'image utilise
l'alignement par défaut. Cet alignement place l'image sur la ligne de base du
texte.
2. Tout en gardant l'image sélectionnée, dans le menu déroulant Aligner,
choisissez Milieu pour constater l'effet de ce paramètre.
La première ligne de texte s'aligne sur le centre de l'image.
3. Tout en gardant l'image sélectionnée, dans le menu déroulant Aligner,
choisissez Gauche.
L'image figure à présent sur la
automatique du texte sur son côté droit.

gauche,

avec

répartition

Conseil : tout texte se trouvant dans le même paragraphe qu'une image
habille l'image puis s'enchaîne sous l'image. Si vous insérez un retour chariot
dans le paragraphe de texte qui s'enchaîne, celui-ci cesse d'être aligné sur
l'image et apparaît dans un nouveau paragraphe sous l'image. Si vous
souhaitez augmenter l'espace entre le texte et l'image sans modifier la
répartition automatique du texte, insérez un saut de paragraphe en
appuyant sur Ctrl+Entrée.
4. Choisissez Fichier > Enregistrer pour enregistrer les modifications.
5. Choisissez Fichier > Aperçu dans le navigateur, puis sélectionnez un
navigateur dans lequel afficher le document ou appuyez sur la
touche F12.
L'image et le texte sont alignés.
http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed
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6. Lorsque vous avez fini de visualiser le fichier, fermez la fenêtre du
navigateur.

Définition de l'espacement d'une image
Comme vous avez pu le constater, lorsque vous insérez une image dans un
paragraphe, le texte apparaît sur le bord même de l'image. Vous allez
maintenant ajouter un espace entre l'image et le texte.
Vous pouvez utiliser les propriétés d'espacement horizontal et vertical de
l'inspecteur de propriétés pour créer un espace autour d'une image. La
propriété d'espacement horizontal augmente l'espace à gauche et à droite
de l'image, tandis que celle d'espacement vertical augmente l'espace audessus et en dessous de l'image.
1. Dans le document image_align.htm, cliquez sur la deuxième image de
la page (celle en regard de la cellule qui contient le texte « Spacing »).
2. Dans la zone de texte Espace V de l'inspecteur de propriétés, tapez 10
pour définir l'espacement vertical.
3. Placez le pointeur dans la zone de texte Espace H, tapez 30, puis
appuyez sur la touche Entrée ou Retour pour activer l'espacement
horizontal.
Un espace de la taille spécifiée est inséré entre le texte et l'image.
L'espace ajouté a également une incidence sur la distance entre l'image
et la bordure du tableau.

Définition des options d'espacement et d'alignement
Au cours de la dernière étape de cette partie du didacticiel, vous allez
définir les propriétés d'alignement et d'espacement de l'image.
1. Dans le document imageAlign.htm, cliquez sur la troisième image de la
page (celle en regard de la cellule qui contient le texte « Alignment and
Spacing »).
2. Dans le menu déroulant Aligner de l'inspecteur de propriétés, choisissez
Droite.
L'image se déplace vers la droite.
3. Dans la zone de texte Espace H, tapez 30, puis cliquez à un autre
endroit dans l'inspecteur de propriétés ou dans la fenêtre de document
pour que la valeur soit reportée dans le document.
Un espace de la taille spécifiée est ajouté entre l'image et le texte.

Création d'une carte graphique
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Une carte graphique est une image qui sert de moyen de navigation. Ce
type de carte vous permet de créer plusieurs zones réactives (des zones
« cliquables ») dans une même image et de faire en sorte que chacune de ces
zones mène à une URL ou à un fichier différent. Vous pouvez définir l'endroit
où le document lié à une zone réactive doit s'ouvrir (dans un cadre précis d'un
document de jeu de cadres ou dans une nouvelle fenêtre de navigateur, par exemple).
Affichage du fichier terminé
Examinez le fichier terminé pour voir ce que vous allez créer. La carte
graphique terminée inclut des liens vers d'autres documents. Pour voir
comment les liens fonctionnent, vous allez ouvrir le document dans une fenêtre
de navigateur.
1. Choisissez Fichier > Ouvrir. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche,
recherchez le dossier GettingStarted que vous avez créé, puis allez
dans le sous-dossier Tutorials/Completed pour ouvrir le fichier
imagemap_comp.htm.
Le document s'ouvre dans la fenêtre de document.
2. Appuyez sur la touche F12 (Windows uniquement) ou choisissez
Fichier > Aperçu dans le navigateur, puis sélectionnez un navigateur
dans lequel afficher le document.

3. Faites passer le pointeur de la souris sur les zones de couleur violet clair.
Le pointeur prend la forme d'une main pour vous informer que les zones
mènent à un autre document.
4. Cliquez sur l'Amérique du Nord.
Une nouvelle page s'ouvre.
5. Cliquez sur le bouton Précédente du navigateur pour revenir à la page
de la carte mondiale.
6. Cliquez sur l'autre zone réactive.
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Le document lié s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur.
7. Lorsque vous avez fini de visualiser les pages, fermez le navigateur.

Définition des zones d'une carte graphique
Vous allez créer une carte graphique contenant une seule image qui mène à
plusieurs pages.
1. Dans Dreamweaver, choisissez Fichier > Ouvrir, puis recherchez le
fichier imagemap_start.htm et ouvrez-le.
2. Dans le document, sélectionnez l'image de la carte mondiale en cliquant
dessus.
3. Ouvrez l'inspecteur de propriétés s'il est fermé, puis cliquez sur la flèche
d'agrandissement située dans la partie inférieure droite de l'inspecteur
pour voir toutes les propriétés de l'image, le cas échéant.

Les options de la carte graphique apparaissent dans l'inspecteur de
propriétés développé.
4. Dans la zone de texte Nom de la carte, tapez Locations.
Conseil : si vous créez plusieurs cartes graphiques au sein d'un même
document, attribuez à chacune d'entre elles un nom unique. Par ailleurs,
notez que chaque carte graphique peut comporter plusieurs zones
réactives.
5. Cliquez sur Outil Zone réactive rectangulaire pour sélectionner cet
outil.
6. Dans la fenêtre de document, cliquez dans la zone au-dessus et à gauche
de l'Amérique du Nord, puis faites glisser le pointeur vers le bas et à
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droite au-dessus de l'image afin de créer une zone réactive.

Un calque bleu apparaît sur l'image et l'inspecteur de propriétés de la
zone réactive s'affiche.

7. Cliquez sur l'icône de dossier en regard de la zone de texte Lien. Dans la
boîte de dialogue qui apparaît, recherchez le fichier location1.htm pour
créer un lien avec ce fichier.
8. Dans la zone de texte Sec., tapez North America.
Remarque : il est fortement conseillé de définir un texte secondaire
pour toutes les images insérées dans des documents, y compris les
cartes graphiques, car cela permet aux utilisateurs disposant de
navigateurs en mode texte seulement d'obtenir des informations
descriptives à leur sujet.

Vous avez défini la première zone réactive. Passons à la deuxième maintenant.

Ouverture d'un fichier lié dans une nouvelle fenêtre
Afin de pouvoir voir la différence entre les divers outils de zone réactive,
vous allez utiliser cette fois l'outil de création d'une zone réactive polygone.
Cet outil vous permet de définir une zone réactive au sein de points de
connexion.
Vous allez également apprendre à ouvrir le document lié dans une nouvelle
fenêtre.
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1. Dans l'inspecteur de propriétés, cliquez sur Outil Zone réactive
polygone pour sélectionner cet outil.
2. Dans la fenêtre de document, cliquez sur l'image où la zone réactive doit
commencer, puis déplacez le pointeur à la position suivante. Une ligne
apparaît entre les deux points.
3. Continuez à cliquer autour de la forme pour définir l'Europe comme zone
réactive.
Remarque : chaque fois que vous cliquez, la zone de la carte graphique
s'ajuste et se remplit. Continuez à cliquer autour de la forme jusqu'à ce
qu'elle englobe la zone voulue.
4. Une fois la carte de l'image définie, cliquez sur le bouton en forme de
flèche dans l'inspecteur de propriétés pour remplacer l'outil de dessin par
le pointeur standard.

5. Cliquez sur l'icône de dossier en regard de la zone de texte Lien, puis
recherchez le fichier location3.htm qui doit s'ouvrir lorsqu'un utilisateur
clique sur cette zone réactive.
6. Dans le menu déroulant Cible, sélectionnez _blank.
Lorsqu'un utilisateur cliquera sur cette zone réactive, la page Locations3
s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
7. Dans la zone de texte Sec., tapez Europe.
8. Appuyez sur la touche F12 ou choisissez Fichier > Aperçu dans le
navigateur, puis sélectionnez un navigateur dans lequel afficher le
document et tester les liens.
9. Enregistrez et fermez le fichier.

http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed

Page (34)

Imed.SOUSSI@ISETN.RNU.Tn

SOUSSI Imed

Développement Web

TP

Travaux pratique N : 3
TP SUR L'UTILISATION DES FICHIERS DE CONCEPTION DREAMWEAVER
ET MANIPULATION DE FRAGEMENT DE CODE

M

acromedia Dreamweaver MX est fourni avec des documents de mise
en forme des pages, des feuilles de style en cascade (CSS,
Cascading Style Sheets) et des fragments de code. Ces éléments
vous permettent de créer rapidement des pages Web hautement
professionnelles.
Dans ce Tp, vous allez créer un document, puis insérer et modifier des
fragments de code spécifiques à certains éléments de conception. Vous
apprendrez également à créer un fragment de code.

Objectifs du Tp :
•

Manipuler les fragments de code. Vous effectuerez les opérations
suivantes au cours de ce Tp :
•

Manipulation des fragments de code

•

Insertion d'un fragment de code

•

Modification du contenu d'un fragment de code

•

Enregistrement d'un code en tant que fragment de code

MANIPULATION DES FRAGMENTS DE CODE
Les fragments de code peuvent vous faire gagner un temps précieux lors de
la création d'une mise en forme d'aspect véritablement professionnel, car il
s'agit de morceaux de code réutilisables. Vous pouvez appliquer les fragments
de code fournis avec Dreamweaver ou créer les vôtres en vue de les réutiliser
dans les pages d'un site. Il peut s'agir de fragments de code HTML, JavaScript,
CFML, ASP, JSP et bien plus encore.
Dans le cadre de ce Tp, vous allez commencer par utiliser certains des
fragments de code fournis avec Dreamweaver.
Utilisez la boîte de dialogue Nouveau document pour créer un document à
partir d'un document de conception de page.
1. Choisissez Fichier > Nouveau.
La boîte de dialogue Nouveau document s'affiche.
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2. La catégorie Page de base est sélectionnée par défaut dans l'onglet
Général.
3. Dans la liste de documents Page de base, sélectionnez HTML, puis
cliquez sur Créer.
Le document s'ouvre dans la fenêtre de document.
4. Enregistrez le document sous le nom de myCodeSnippets dans votre
site (Fichier > Enregistrer).

INSERTION D'UN FRAGMENT DE CODE
Dreamweaver comprend de nombreux fragments de code que vous pouvez
sélectionner à partir du panneau Code. Vous allez, au cours de ce Tp, insérer
un fragment de code de navigation, un autre de contenu et un dernier
de pied de page.
1. Placez le point d'insertion à l'endroit du document où vous souhaitez
insérer le fragment de code.
2. Ouvrez le panneau Fragments de code en procédant de l'une des
manières suivantes :
o Choisissez Fenêtre > Fragments de code.
o Dans le panneau Code, cliquez, le cas échéant, sur la flèche
d'agrandissement, puis choisissez Fragments de code.
Le panneau Fragments de code s'affiche.

3. Cliquez sur le bouton plus (+) en regard du dossier Navigation pour
afficher son contenu.
Des dossiers supplémentaires apparaissent.
4. Cliquez sur le bouton plus (+) en regard du dossier Tabulation pour
afficher le contenu de ce dossier, puis cliquez sur Onglets élémentaires
pour sélectionner ce fragment de code.
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Le fragment de code apparaît dans le volet d'aperçu.

5. Dans la partie inférieure du panneau Fragments de code, cliquez sur le
bouton Insérer pour ajouter ce fragment de code au document.
Le fragment de code apparaît dans le document.

6. Enregistrez le document (Fichier > Enregistrer).

AJOUT D'UN FRAGMENT DE CODE DE CONTENU
Vous allez maintenant créer un tableau destiné à accueillir un contenu. Pour
ce faire, vous allez insérer le nouveau fragment de code directement sous le
fragment de code du tableau de navigation que vous venez d'ajouter.
1. Appuyez sur la touche Entrée ou Retour pour déplacer le point d'insertion
à la ligne suivante.
2. Dans le panneau Fragments de code, cliquez sur le bouton plus (+) en
regard du dossier Table des matières, puis cliquez sur le bouton
plus (+) en regard du dossier Bordure d'un pixel pour afficher son
contenu.
3. Cliquez sur Texte B pour sélectionner ce fragment de code, puis sur
Insérer pour l'ajouter au document.
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Le fragment de code apparaît dans le document.

4. Enregistrez votre document (Fichier > Enregistrer).

AJOUT D'UN FRAGMENT DE CODE DE PIED DE PAGE
Vous allez à présent ajouter un dernier fragment de code pour un pied de
page.
1. Appuyez sur la touche Entrée ou Retour pour déplacer le point d'insertion
à la ligne suivante.
2. Dans le panneau Fragments de code, cliquez sur le bouton plus (+) en
regard du dossier Pieds de page (Footers) pour afficher son contenu.
3. Cliquez sur Elémentaire : texte concis pour sélectionner ce fragment
de code, puis sur Insérer pour l'ajouter au document.
Le fragment de code apparaît dans le document.
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MODIFICATION DU CONTENU D'UN FRAGMENT DE CODE
Vous allez maintenant modifier le texte et la couleur des espaces
réservés. Vous allez appliquer une couleur d'arrière-plan aux cellules et définir
ainsi votre propre modèle de couleur.
1. Ouvrez l'inspecteur de propriétés (Fenêtre > Propriétés), si nécessaire.
2. Placez le pointeur dans la première cellule du tableau de navigation que
vous avez inséré. Il s'agit de la cellule qui contient le texte « Lorem ».
3. Dans la zone de texte Ar-pl. de l'inspecteur de propriétés, cliquez sur la
flèche du sélecteur de couleur, puis choisissez la couleur à appliquer à
l'arrière-plan de la cellule.
La couleur utilisée dans l'exemple est le violet, #9966FF.
4. Placez le pointeur dans la cellule qui contient le texte « Ipsum ».
5. Dans la zone de texte Ar-pl. de l'inspecteur de propriétés, cliquez sur la
flèche du sélecteur de couleur, puis choisissez une autre couleur à
appliquer à l'arrière-plan de la cellule.
La couleur utilisée dans l'exemple est un violet plus clair, #9999FF.
6. Répétez l'étape 5, en appliquant la même couleur aux cellules qui
contiennent le texte « Dolor » et « Amit ».
7. Cliquez dans la cellule du tableau qui contient le paragraphe de texte,
puis sélectionnez la couleur que vous souhaitez lui appliquer.
8. Continuez à modifier les couleurs de votre choix.
9. Une fois les modifications effectuées, enregistrez votre document.
10.
Appuyez sur la touche F12 (Windows uniquement) ou choisissez Fichier >
Aperçu dans le navigateur, puis sélectionnez un navigateur dans
lequel afficher le document.
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ENREGISTREMENT D'UN CODE EN TANT QUE FRAGMENT DE CODE
Il est très facile d'utiliser des fragments de code existants, mais vous pouvez
tout aussi facilement créer vos propres fragments de code. Supposons, par
exemple, que vous souhaitiez réutiliser les fragments de code mis à jour dans
le document que vous venez de créer.
Vous allez enregistrer les fragments de code de navigation dans un nouveau
fragment de code.
1. Dans le panneau Fragments de code, recherchez le dossier
Navigation, puis le dossier Tabulation dans lequel vous allez
enregistrer le fragment de code.
2. Dans la fenêtre de document, cliquez dans la cellule de navigation qui
contient le texte « Lorem ».
3. Dans le sélecteur de balises, situé dans la partie inférieure gauche de la
fenêtre de document, cliquez sur la balise <table>.
Le tableau est à présent sélectionné dans la fenêtre de document.
4. Enregistrez le tableau sélectionné en tant que fragment de code en
procédant de l'une des manières suivantes :
o Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau sélectionné,
puis choisissez Créer un fragment de code.
o Dans la partie inférieure du panneau Fragments de code, cliquez
sur le bouton plus (+).
La boîte de dialogue Fragment de code s'affiche.

5. Dans la zone de texte Nom, saisissez un nom décrivant le fragment de
code créé.
Dans l'exemple, le fragment de code a été appelé purple navigation.
6. Dans la zone Description, saisissez la description du fragment de code
SOUSSI Imed - purple navigation.
7. Ce type de description apparaît à droite du nom du fragment de code
associé, dans le panneau Fragments de code.
8. Dans Type de fragment de code, cliquez sur Insérer le bloc. Le
fragment de code est alors inséré en tant que bloc de code complet,
plutôt qu'en tant que fragment de code habillant la sélection de texte à
laquelle il est appliqué.
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9. Cliquez sur OK.

10.
Le nouveau fragment de code est ajouté au dossier Tabulation du
panneau Fragments de code.
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Travaux pratique N : 4
TP SUR LA CONCEPTION A L'AIDE DE FEUILLES DE STYLE EN CASCADE
Vous pouvez utiliser des feuilles de style
Macromedia Dreamweaver MX afin d'harmoniser
différentes pages d'un site. Il est possible
positionnement et de mise en forme d'un texte,
calques, etc.

en cascade (CSS) dans
les éléments de style des
de définir les styles de
d'images, de tableaux, de

Au cours de ce Tp, vous allez utiliser plusieurs styles et découvrir quelquesunes des nombreuses options de style offertes par les CSS.

Objectifs du Tp :
•

Manipuler les feuilles de style en cascade (CSS) comme éléments de
mise en forme d'une page. Vous effectuerez les opérations suivantes
au cours de ce Tp :

Vous effectuerez les opérations suivantes au cours de ce Tp :
•

Ouverture du panneau Styles CSS

•

Redéfinition d'une balise HTML

•

Définition d'un style pour les liens

•

Exportation de styles pour la création d'une feuille de style externe

OUVERTURE DU PANNEAU STYLES CSS
Le panneau Styles CSS est utilisé pour créer, afficher ou modifier les
attributs de style.
Il comporte deux affichages ou modes. Utilisez l'affichage Appliquer les
styles pour appliquer des styles CSS de classe ou personnalisés et utilisez
l'affichage Modifier les styles pour effectuer des modifications sur les styles
appliqués à votre document. Vous pouvez créer un nouveau style dans les
deux affichages.
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1. Ouvrez le panneau Styles CSS (Fenêtre > Styles CSS), si ce n'est pas
déjà fait.

2. Dans le panneau Styles CSS, cliquez sur le bouton Nouveau style CSS
(+) situé dans le bas du panneau.
La boîte de dialogue Nouveau style CSS apparaît.

REDEFINITION D'UNE BALISE HTML
Vous pouvez appliquer des styles CSS à n'importe quelle balise dans un
document. Le premier style créé redéfinit les attributs de style de la balise
body.
1. Dans la boîte de dialogue Nouveau style CSS, sous Type, sélectionnez
Redéfinir la balise HTML.
2. Dans le menu déroulant Balise, sélectionnez body.
3. Sous Définir dans, sélectionnez Seulement ce document.
Pour le moment, nous allons appliquer le style à ce document. Vous verrez
plus tard comment exporter le style de manière à l'utiliser dans d'autres pages

http://www.kounouz-edition.com/soussi_imed

Page (43)

Imed.SOUSSI@ISETN.RNU.Tn

SOUSSI Imed
du

site.

Votre

Développement Web

TP
boîte

de
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doit

avoir

l'aspect

suivant :

4. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Définition du style CSS s'affiche.

5. Définissez les paramètres suivants sous Type :
Dans le menu déroulant Police, sélectionnez Arial, Helvetica, sans serif.
6. Dans le menu déroulant Taille, sélectionnez 12 et pixels.
7. Dans le menu Couleur, cliquez sur le sélecteur de couleurs, puis utilisez
la pipette pour sélectionner le blanc.

DEFINITION DE LA COULEUR D'ARRIERE-PLAN DE LA PAGE
Utilisez la catégorie Arrière-plan de la boîte de dialogue Définition du
style CSS pour définir les options d'arrière-plan.
1. Sous Catégorie, sélectionnez Arrière-plan.
Les attributs d'arrière-plan CSS apparaissent.

2. Dans le menu Couleur d'arrière-plan, procédez de l'une des manières
suivantes pour définir la couleur de l'arrière-plan :
o Dans la zone Couleur d'arrière-plan, tapez #333366
3. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue se ferme et le style est immédiatement appliqué au
document.
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Styles CSS,

sélectionnez

Modifier

les

styles.

Le nouveau style et une description des attributs de style apparaissent dans
la liste.

DEFINITION D'UN STYLE POUR LES LIENS
Une fois le nouveau style appliqué, il est difficile de distinguer les liens
hypertextes dans le document. Créons un style pour les liens.
1. Dans le panneau Styles CSS, cliquez sur le bouton Nouveau style CSS
(+) situé dans le bas du panneau.
La boîte de dialogue Nouveau style CSS apparaît.
2. Dans Type, sélectionnez Utiliser le sélecteur CSS.
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3. Dans le menu déroulant Sélecteur, sélectionnez a:link.
4. Sous Définir dans, sélectionnez Seulement ce document.
5. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Définition du style CSS s'affiche.

6. Définissez les attributs suivants de Type pour le lien :
Dans Décoration, sélectionnez Ligne supérieure.
Dans Couleur, tapez #FFCC9 dans la zone de texte.
7. Cliquez sur OK.
8. Pour visualiser le style appliqué aux liens, vous devez afficher la page
dans un navigateur ; appuyez sur F12 pour prévisualiser votre page.

EXPORTATION DE STYLES POUR LA CREATION D'UNE FEUILLE DE STYLE
EXTERNE

Les styles CSS créés jusqu'ici ont été appliqués uniquement à ce document.
Les feuilles de styles internes sont uniquement appliquées dans le document
où elles ont été créées. Vous allez maintenant apprendre à créer une feuille de
style externe contenant les styles définis dans ce document.
1. Choisissez Fichier > Exporter > Styles CSS.
La boîte de dialogue Exporter les styles sous fichier CSS apparaît.
2. Dans la boîte de dialogue, recherchez le dossier de votre site local dans
le menu déroulant Enregistrer dans.
3. Dans la zone de texte Nom de fichier, intitulez le fichier mystyle.css.
Remarque : vous pouvez donner le nom de votre choix à une feuille de
style CSS, mais il doit être tapé en minuscules et ne contenir aucun espace.
4. Cliquez sur Enregistrer.

ATTACHER UNE FEUILLE DE STYLE EXTERNE
Vous pouvez associer la feuille de style CSS que vous venez de créer à un
autre document de votre site. Le document sur lequel vous allez travailler est
le même que le fichier css_start.htm d'origine, avant l'ajout de style.
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1. Dans Dreamweaver, ouvrez le panneau Site (Fenêtre > Site), si ce
n'est pas déjà fait.
2. Dans le panneau Site, localisez le fichier css_start2.htm, puis doublecliquez dessus pour l'ouvrir dans la fenêtre de document.
3. Dans le panneau Styles CSS, cliquez sur le bouton Attacher une feuille
de style, situé dans le bas du panneau.

La boîte de dialogue Ajouter une feuille de style externe apparaît.
4. Dans le champ Fichier/URL, tapez le chemin menant à mystyle.css ou
cliquez sur Parcourir et recherchez le fichier mystyle.css dans la boîte
de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur OK pour le sélectionner.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter une feuille de style externe,
sélectionnez Lien pour Ajouter sous.

6. Cliquez sur OK.
La feuille de style sélectionnée est associée au document en cours et les
attributs de style sont immédiatement appliqués.
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