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Créer une mise  
en page

Dans cette leçon, vous apprendrez :

•	 les bases de la conception de pages web ;

•	 à créer des maquettes de pages avec des vignettes et des représentations 
en fil de fer ;

•	 à insérer et à mettre en forme de nouveaux composants dans une mise 
en forme CSS prédéfinie ;

•	 à utiliser l’Inspecteur de code pour identifier des mises en forme CSS ; 

•	 à tester la compatibilité avec les navigateurs. 

Cette leçon vous prendra environ 1 heure. Avant de commencer, assurez-
vous d’avoir copié les fichiers pour la Leçon 4 sur votre disque dur, comme 
indiqué dans la section “Guide de démarrage”, au début de ce livre. Si vous 
commencez par cette leçon, utilisez la méthode décrite dans la sous-section 
“Démarrage instantané” de la section “Guide de démarrage”.

4
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72 leçon 4 Créer une mise en page

Les bases de la conception web 
Avant de commencer un projet de conception web quel qu’il soit, aussi bien person-
nel que destiné à un client, il est trois questions importantes auxquelles vous devez 
préalablement répondre :

•	 Quel est le but du site web ?

•	 Qui sont ses visiteurs ?

•	 Comment y accèdent-ils ?

Quel est le but du site web ?
Le site web doit-il vendre ou promouvoir un produit ou un service ? Est-il lié au 
divertissement ou aux jeux ? Allez-vous proposer des informations ou des nouvelles ? 
Aurez-vous besoin d’un panier d’achat ou d’une base de données ? Devez-vous accepter 
les paiements par carte de crédit ou par transferts électroniques ? C’est en connaissant 
l’objectif du site web que vous pourrez déterminer le type de contenu que vous allez 
développer et avec lequel vous allez travailler, ainsi que les types de technologies que 
vous devrez incorporer.

Qui sont les visiteurs ?
Les visiteurs sont-ils des adultes, des enfants, des personnes âgées, des professionnels, 
des amateurs, des hommes, des femmes, le public au sens large ? Il est essentiel de 
connaître votre cible pour définir la conception et le fonctionnement du site. Un site 
destiné aux enfants devra sans doute contenir plus d’animations, d’interactivité et des 
couleurs vives et attrayantes. Le choix des adultes se portera plutôt sur un contenu 
sérieux et des analyses approfondies. Les personnes âgées auront parfois besoin de 
polices en corps plus grands et d’autres améliorations en termes d’accessibilité.

La première étape utile peut être de tester la concurrence. Existe-t-il un site web qui 
propose le même service ou vend le même produit ? A-t-il du succès ? Inutile d’imiter les 
autres sous le seul prétexte que vous faites la même chose. Observez Google et Yahoo!. 
Ils proposent le même service, mais leurs conceptions de sites diffèrent du tout au tout.

est-il possible 
d’imaginer 
deux sites 
plus différents 
que Google 
et Yahoo! ? 
Ils proposent 
pourtant le même 
service.
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Comment y accèdent-ils ?
Cette question peut sembler bizarre alors qu’il s’agit précisément d’Internet. Mais, de fait, 
vos visiteurs peuvent atteindre votre site de différentes manières. Y accèdent-ils à l’aide 
d’un ordinateur fixe, d’un portable, d’un PDA ou d’un téléphone mobile ? Utilisent-ils 
une connexion à haut ou bas débit ? Quel navigateur préfèrent-ils et quelle est la taille 
de résolution de l’affichage ? Les réponses à ces questions vous en diront beaucoup 
sur le type d’expérience que vos visiteurs attendent. Les utilisateurs de connexions 
analogiques ou de téléphones portables préféreront peut-être un site moins chargé en 
images et en vidéo, alors que ceux qui disposent de grands écrans et de connexions à 
haut débit souhaiteront autant de gadgets que vous pourrez leur en fournir. 

Mais où donc obtenir ces informations ? Dans certains cas, il peut falloir réaliser des 
recherches fastidieuses et des analyses démographiques. Dans d’autres cas, il peut suf-
fire d’user de bon sens et d’une certaine connaissance préalable du marché. Un grand 
nombre de ces informations sont cependant disponibles directement sur Internet. Le 
site W3Schools, par exemple, conserve un nombre incalculable de statistiques concer-
nant l’accès et l’utilisation d’Internet qui sont régulièrement mises à jour :

•	 w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp fournit des informations sur les 
statistiques de navigateurs.

•	 w3schools.com/browsers/browsers_os.asp indique la répartition des différents 
systèmes d’exploitation. En 2011 a commencé le suivi de l’utilisation des périphériques 
mobiles sur Internet.

•	 w3schools.com/browsers/browsers_display.asp permet de retrouver les dernières 
informations concernant les résolutions, ou tailles, des écrans qui utilisent Internet.

Si vous reprenez la conception d’un site existant, votre service d’hébergement Internet 
propose des statistiques intéressantes sur le trafic des années précédentes et même 
des informations concernant les visiteurs eux-mêmes. Si vous hébergez votre propre 
site, il existe des outils tiers, comme Google Analytics ou Adobe Omniture, que vous 
pouvez incorporer dans votre code et qui réaliseront gratuitement ou à peu de frais 
ce suivi pour vous.

En regroupant toutes les statistiques, voici ce qui ressort au début 2012. Windows 
(80 à 90 %) domine Internet, la plupart des utilisateurs étant presque équitablement 
répartis entre Firefox (37 %) et Chrome (33 %), les différentes versions d’Internet 
Explorer prenant la troisième position (22 %). Une vaste majorité de navigateurs web 
sont paramétrés avec une résolution moyenne supérieure à 1 024 × 768 pixels. Sans 
l’émergence des téléphones mobiles et des PDA, ces statistiques pourraient réjouir 
les concepteurs et les développeurs web. Mais il devient difficile de concevoir un site 
web qui possède une bonne apparence et fonctionne bien à la fois sur les écrans, les 
tablettes et les smartphones.

De plus en plus de personnes utilisent chaque jour des téléphones portables et d’autres 
périphériques mobiles pour accéder à Internet. Certains utiliseraient même plus fré-
quemment pour cela leur téléphone qu’un ordinateur fixe. Cette donnée est un casse-tête 
pour les concepteurs web. D’une part parce que les écrans des téléphones portables 
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74 leçon 4 Créer une mise en page

ne couvrent qu’une fraction du plus petit des écrans plats du marché. Comment com-
pacter une mise en page à deux ou trois colonnes dans un petit carré de 200 pixels sur 
300 ? D’autre part, de nombreux fabricants ont décidé de suivre la décision d’Apple 
d’abandonner la prise en charge du contenu Flash sur leurs périphériques mobiles. 
Gardez ces statistiques à l’esprit lors de la conception de votre site.

scénario
Pour les besoins de ce livre, vous avez travaillé sur un site web de Meridien GreenStart, 
une organisation communautaire fictive dévouée à la cause de l’écologie. Ce site web 
offre une variété de produits et services différents et requiert une vaste gamme de types 
de pages web, dont des pages dynamiques utilisant des technologies serveur comme 
ASP, ColdFusion et PHP.

Vos visiteurs proviennent d’un vaste échantillon démographique qui inclut tous les 
âges et les niveaux d’éducation. Il s’agit de personnes qui s’intéressent aux conditions 
environnementales et sont favorables à la conservation, au recyclage et à la réutilisation 
des ressources naturelles et humaines.

Votre recherche marketing indique que la plupart de vos visiteurs utilisent des ordina-
teurs de bureau ou des ordinateurs portables, se connectent avec des services Internet 
à haut débit, mais que vous pouvez vous attendre à ce que 10 à 20 % de vos visiteurs 
utilisent des téléphones portables et d’autres périphériques mobiles.

bien des principes 
valables dans 
le domaine de 
l’impression ne 
s’appliquent 
pas au web, 
parce qu’il n’est 
pas possible 
de contrôler 
précisément 
le rendu du 
point de vue 
de l’utilisateur. 
Une page 
soigneusement 
conçue pour 
un écran plat 
se révélera sans 
intérêt pour un 
téléphone mobile.
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Travailler avec des vignettes et 
des maquettes en fil de fer 
L’étape suivante, lorsque vous aurez répondu aux trois questions concernant l’objectif 
du site web, la démographie de ses visiteurs et le modèle d’accès, consiste à déterminer 
de quel nombre de pages vous aurez besoin, ce que feront ces pages et, pour finir, à 
quoi elles ressembleront.

Créer des vignettes
De nombreux concepteurs web commencent leur travail en saisissant un crayon et 
du papier pour dessiner des vignettes. Ces vignettes forment une représentation gra-
phique des pages que vous devez créer pour le site web. Elles facilitent également le 
travail sur la navigation du site web : vous tracerez des lignes entre elles pour repérer 
les liaisons du système de navigation.

La plupart des sites sont divisés en niveaux. Le premier inclut toutes les pages dans la 
navigation principale, celles qu’un visiteur peut atteindre directement depuis la page 
d’accueil. Le deuxième niveau inclut des pages qu’on ne peut atteindre qu’au moyen 
d’actions spécifiques ou depuis des emplacements particuliers, comme un panier 
d’achat ou une page de détails concernant un produit. 

Créer une structure de page
Une fois que vous avez déterminé ce que requiert votre site en matière de pages, de 
produits et de services, demandez-vous à quoi ressembleront ses pages. Dressez une 
liste des composants souhaités dans chaque page, comme l’en-tête et le pied de page, 
les zones de navigation, la zone de contenu principal ou les barres latérales, s’il en faut. 
Laissez de côté tous les éléments qui ne seront pas présents dans chaque page. Quels 
autres facteurs devez-vous considérer ?

les vignettes 
listent les pages 
qui doivent 
être créées et 
indiquent de 
quelle manière 
elles doivent être 
liées les unes aux 
autres.
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76 leçon 4 Créer une mise en page

1. En-tête (inclut la bannière et le logo)

2. Pied de page (infos de copyright)

3.  Navigation horizontale (pour référence interne, par exemple 
Accueil, À propos, Contact)

4. Navigation verticale (liens vers produits et services)

5. Contenu principal (une colonne, voire deux ou plus)

Votre entreprise possède-t-elle un logo, une identité commerciale, une charte gra-
phique ou des conventions de couleurs que vous souhaitez mettre en avant ? Y a-t-il 
des publications, des brochures ou des encarts publicitaires à créer ? Il peut être utile 
de les regrouper dans un emplacement et de les étaler pour tout englober du regard 
sur un bureau ou une table de conférence. Avec un peu de chance, un thème émergera 
presque naturellement de cet assemblage.

Une fois que vous avez créé votre check-list des composants requis dans chaque page, 
esquissez plusieurs mises en page grossières avec ces composants. La plupart des 
concepteurs finissent par opter pour une structure de page simple, qui offre un bon 
compromis entre flexibilité et attrait. Certains sites peuvent pousser naturellement à 
adopter plusieurs modèles de mise en page. Résistez pourtant à l’envie de concevoir 
chaque page séparément. Le fait de minimiser ainsi les possibilités de structuration des 
pages peut être ressenti comme une limitation un peu frustrante, mais cette contrainte 
est essentielle pour créer un site d’apparence professionnelle. C’est exactement pour la 
même raison que certains professionnels, comme les médecins ou les pilotes de ligne, 
portent des uniformes. Les structures de page homogènes, ou modèles, apportent un 
effet de professionnalisme et donnent confiance au visiteur.

Lorsque vous travaillerez sur l’apparence de vos pages, vous devrez déterminer la 
taille et l’emplacement des principaux composants. L’emplacement choisi pour un 
composant peut changer du tout au tout son impact et son utilité. Les concepteurs 
de documents imprimés savent que le coin supérieur gauche de la page est considéré 
comme l’une des positions fortes du support, où doivent logiquement prendre place 
les éléments importants de la page, comme les logos ou les titres. C’est un héritage de 
la culture occidentale, dans laquelle la lecture s’effectue de gauche à droite et de haut 
en bas. La position forte suivante correspond au coin inférieur droit, car il s’agit du 
dernier emplacement qu’atteignent les yeux une fois la lecture terminée. 

la maquette en fil 
de fer permet de 
tester rapidement 
des structures de 
page, sans perdre 
du temps à écrire 
du code. 

Pour créer des 
structures de 
pages efficaces 
et adaptées à 
vos besoins, il 
est essentiel 
d’identifier les 
composants 
essentiels des 
pages.
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Malheureusement, cette théorie ne s’applique pas si facilement à la conception web, 
pour une raison simple : vous ne pouvez jamais être certain de la manière dont vos 
visiteurs consultent vos pages. Utilisent-ils un écran plat de 20 pouces ou un téléphone 
portable de 5 cm de diagonale ?

Dans bien des cas, la seule chose qui soit assurée est que l’utilisateur verra le coin supé-
rieur gauche de la page. Faut-il bloquer cet emplacement en y logeant le logo de votre 
entreprise ? Est-il judicieux de rendre le site plus fonctionnel en y insérant plutôt un 
menu de navigation ? Voilà l’un des dilemmes du concepteur web. Faut-il privilégier 
l’esthétisme du site, son utilisabilité, ou bien rechercher une forme de compromis ?

Créer des maquettes en fil de fer
Une fois que vous avez opté pour une mise en page, les maquettes en fil de fer per-
mettent de déterminer rapidement la structure de chaque page du site. La maquette 
en fil de fer consiste à dessiner une sorte de vignette, mais agrandie, qui représente 
chaque page et inclut d’autres informations de détail concernant les comportements, 
comme les noms des liens ou les titres principaux. Cette étape aide à contrecarrer ou 
à anticiper les problèmes, au lieu de les découvrir en plein travail sur le code.

Une fois que les éléments fondamentaux sont en place, la plupart des concepteurs 
font une halte et créent une maquette à taille réelle en utilisant un programme comme 
Fireworks, Photoshop, ou même Illustrator. C’est utile à savoir, car vous constaterez 
que certains clients ont du mal à donner leur accord sur la base de simples dessins au 
crayon. L’avantage est ici que tous ces programmes permettent d’exporter le résultat 
sous la forme d’une image à pleine taille (JPEG, GIF ou PNG), qui peut être observée 
dans un navigateur. Ces maquettes sont aussi parlantes que de vraies pages et leur 
production est, en général, possible en un rien de temps.

la maquette 
en fil de fer de 
la structure de 
page finale doit 
identifier les 
composants et 
contenir des 
indications 
relatives au 
contenu, aux 
couleurs et aux 
dimensions des 
éléments. 
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78 leçon 4 Créer une mise en page

Définir un site Dreamweaver
À partir de ce point, les leçons de ce livre se déroulent à l’intérieur d’un site Dreamweaver. 
Vous allez créer des pages web de toutes pièces et utiliser des fichiers existants et des 
ressources stockés sur votre disque dur qui composeront ensemble ce que l’on appelle 
un site local. Lorsque vous serez prêt à publier votre site (voir Leçon 15, “Publier son 
site sur le Web”), vous placerez vos fichiers terminés sur le serveur d’un hébergeur 
web, ce qui correspondra à votre site distant. Les structures de dossiers et les fichiers 
des deux sites sont, à peu de chose près, équivalents.

Pour commencer, configurez votre site local.

1. Lancez Dreamweaver CS6 s’il n’est pas déjà ouvert. 

2. Choisissez Site > Nouveau site pour afficher la boîte de dialogue Configuration de site.

Si vous avez utilisé l’une des précédentes versions de Dreamweaver, vous remarquerez 
que la boîte de dialogue Configuration de site a été légèrement reconçue. En plus 
des options pour créer un site Dreamweaver standard, la boîte de dialogue propose 
maintenant la possibilité de créer un site avec les services proposés par Adobe 
Business Catalyst. Business Catalyst est une application hébergée en ligne qui 
permet de créer et de gérer des applications commerciales connectées, dynamiques 
et riches. Pour en apprendre plus sur Business Catalyst, consultez le site www.
BusinessCatalyst.com.

Pour créer un site web standard dans Dreamweaver CS6, vous devez simplement le 
nommer et sélectionner le dossier du site local. Les noms des sites sont généralement 
liés au projet spécifique ou au client et apparaissent dans le panneau Fichiers. Le 
nom ne sert qu’à vous, aussi pouvez-vous librement le choisir. Il est judicieux 
d’utiliser un nom qui décrive clairement l’objet du site web. 

dans certains cas, 
une maquette 
Photoshop ou 
Fireworks peut 
faire gagner 
des heures de 
programmation 
pour obtenir 
l'approbation 
requise.

�	Astuce	: 
Pendant des 
années, les 
concepteurs 
web ont entamé 
le processus de 
conception dans 
Fireworks, où ils 
pouvaient créer 
une ébauche 
entièrement 
fonctionnelle 
avec des menus, 
des liens et des 
zones réactives 
qu’il était possible 
d’exporter sous 
forme de mise en 
page HTml et CSS 
à modifier dans 
dreamweaver. 
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3. Dans le champ Nom du site, tapez DW-CS6.

4. À côté du champ Dossier local du site, cliquez sur l’icône en forme de dossier  
( ). Lorsque la boîte de dialogue Choisissez le dossier racine apparaît, naviguez 
jusqu’au dossier DW-CS6 contenant les fichiers que vous avez copiés depuis le 
CD-ROM d’accompagnement et cliquez sur Sélectionner/Choisir. 

Vous pourriez cliquer sur Enregistrer et commencer à travailler sur votre nouveau 
site web, mais nous allons ajouter quelques éléments d’information intéressants.

5. Cliquez sur la flèche à côté de la catégorie Paramètres avancés pour révéler les 
onglets de cette section. Sélectionnez la catégorie Infos locales. 

Si ce n’est pas nécessaire en soi, il est de bon usage pour la gestion des sites de 
stocker les types de fichiers différents dans des dossiers séparés. Par exemple, de 
nombreux sites web utilisent des dossiers individuels pour les images, les PDF, 
les vidéos, etc. Dreamweaver facilite cette tâche en incluant une option pour un 
dossier images par défaut. Par la suite, quand vous insérerez des images depuis 
d’autres emplacements de votre ordinateur, Dreamweaver utilisera ce réglage pour 
déplacer automatiquement les fichiers dans la structure du site.

6. À côté du champ Dossier des images par défaut, cliquez sur l’icône du dossier  
( ). Lorsque la boîte de dialogue apparaît, naviguez jusqu’au dossier DW-CS6 > 
images contenant les fichiers que vous avez copiés depuis le CD d’accompagnement 
et cliquez sur Sélectionner/Choisir. 

Vous avez entré toutes les informations requises pour commencer votre nouveau 
site. Dans les leçons ultérieures, vous ajouterez d’autres informations afin de pouvoir 
charger des fichiers sur votre site distant et de tester vos pages web dynamiques.

7. Dans la boîte de dialogue Configuration de site, cliquez sur Enregistrer.

Le nom du site DW-CS6 apparaît maintenant dans la liste des sites du menu 
déroulant du panneau Fichiers. 

La définition d’un site est une étape initiale cruciale pour démarrer n’importe quel projet 
dans Dreamweaver. C’est l’emplacement du dossier racine du site qui détermine les 
chemins de liaison et permet à de nombreuses options de niveau site de Dreamweaver 
de fonctionner, comme les opérations de Rechercher et remplacer sur le site entier.

utiliser l’écran de bienvenue
L’écran de bienvenue permet un accès rapide aux pages récemment ouvertes, ainsi 
que de créer divers types de pages, et offre une connexion directe à plusieurs sujets 
d’aide importants. Il apparaît lorsque vous lancez le programme pour la première fois 
ou lorsque aucun document n’est ouvert. Utilisons-le pour découvrir plusieurs moyens 
d’ouvrir un document.

1. Dans la colonne Créer de l’écran de bienvenue, cliquez sur HTML pour créer 
instantanément une nouvelle page HTML vide.
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2. Choisissez Fichier > Fermer.

L’écran de bienvenue réapparaît. 

3. Dans la section Ouvrir un élément récent de l’écran de bienvenue, cliquez sur le 
bouton Ouvrir. Dreamweaver vous permet de naviguer dans votre système pour 
retrouver des fichiers à ouvrir. Cliquez sur Annuler.

L’écran de bienvenue présente une liste des fichiers récemment utilisés (jusqu’à neuf). 
Votre installation n’affichera peut-être encore aucun fichier utilisé à ce stade. Le choix 
d’un fichier dans cette liste est une sorte de raccourci de la commande Fichier > Ouvrir 
lorsque vous souhaitez éditer une page existante.

Vous ferez plusieurs fois appel à l’écran de bienvenue dans ce livre. Lorsque vous aurez 
terminé les leçons, il se peut cependant que vous ne souhaitiez plus l’utiliser. Dans ce 
cas, désactivez-le en cochant l’option Ne plus afficher dans le coin inférieur gauche de la 
fenêtre. Vous pourrez au besoin le réactiver dans la catégorie Général des préférences. 

Observer le fichier terminé
Afin de vous familiariser avec la mise en page sur laquelle vous allez travailler dans 
cette leçon, observez la page terminée dans Dreamweaver : 

1. Dans Dreamweaver CS6, appuyez sur F8/Maj+Cmd+F pour ouvrir le panneau 
Fichiers et choisissez DW-CS6 dans la liste Site. 

2. Dans le panneau Fichiers, déroulez le dossier lesson04.

3. Double-cliquez sur layout_finished.html pour l’ouvrir.
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Cette page représente la mise en page terminée que vous allez créer dans cette leçon. 
Elle est conçue à partir des dessins de maquette créés précédemment dans cette 
leçon et utilise l’une des nouvelles mises en page CSS HTML5 disponibles dans 
Dreamweaver. Prenez quelque moment pour vous familiariser avec la conception et 
les composants de la page. Pouvez-vous déterminer ce qui rend cette mise en page 
différente des conceptions HTML 4 existantes ? Vous découvrirez ces différences 
à mesure que vous travaillerez dans cette leçon. 

4. Choisissez Fichier > Fermer.

modifier une mise en page Css existante
Les mises en page CSS prédéfinies proposées par Dreamweaver sont toujours un bon 
point de départ. Elles sont faciles à modifier et peuvent s’adapter à la plupart des projets. 
À l’aide d’une mise en page CSS de Dreamweaver, vous allez créer une page d’exemple 
correspondant à votre maquette finale en fil de fer. Cette page sera ensuite utilisée 
pour créer le modèle de projet principal dans les leçons suivantes. Tâchons de trouver 
la mise en page qui correspond le plus précisément à la représentation en fil de fer.

1. Choisissez Fichier > Nouveau.

2. Choisissez Page vierge > HTML dans la boîte de dialogue Nouvelle page. Examinez 
chacune des seize mises en page CSS d’exemple pour trouver celle qui correspond 
le mieux à vos besoins. 

Dreamweaver CS6 propose 16 mises en page HTML 4 standard et deux mises en 
page CSS HTML5. Si les mises en page HTML5 utilisent les nouveaux éléments 
de contenu sémantique, elles sont presque identiques aux structures HTML 4. 
À moins que vous n’ayez spécifiquement à prendre en charge une base d’anciens 
navigateurs (comme Internet Explorer 5 et 6), vous n’aurez pas à vous soucier 
d’utiliser les nouveaux modèles. Choisissons donc l’une des mises en page HTML5 
qui correspond le mieux à notre site. 

�	Note	: Si, pour 
une raison ou 
pour une autre, 
vous ne pouvez 
ou ne souhaitez 
pas utiliser une 
mise en page 
HTml5, consultez 
l’encadré 
”Processus 
HTml 4 alternatif“, 
plus loin dans 
cette leçon. 
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82 leçon 4 Créer une mise en page

Le modèle “HTML5 2 colonnes fixes, encadré1 à droite, en-tête et pied de 
page”correspond à la mise en page la plus proche de notre modèle cible. La seule 
différence est que l’élément de barre latérale est aligné à droite de la mise en page au 
lieu de l’être à gauche. Vous alignerez cet élément à gauche plus loin dans cette leçon.

3. Dans la colonne Mise en page, sélectionnez l’option HTML5 2 colonnes fixes, 
encadré à droite, en-tête et pied de page. Cliquez sur Ouvrir/Créer.

4. Si nécessaire, passez en mode Création. 

5. Insérez le curseur n’importe où dans le contenu de la page. Observez les noms et 
l’ordre des sélecteurs de balises en bas de la fenêtre de document. 

L’ordre d’affichage des éléments dans le sélecteur de balises correspond directement 
à la structure de code de la page. Les éléments qui apparaissent à gauche sont les 
parents (ou conteneurs) de ceux qui sont à droite. L’élément le plus à gauche est le 
plus haut dans la structure de page. Comme vous pouvez le voir, l’élément <body> 
est le plus haut et <div.container> vient en second.

En cliquant dans les sections de page, vous pourrez déterminer la structure HTML 
sans avoir à plonger dans la fenêtre du mode Code. Dans bien des cas, l’interface 
du sélecteur de balises facilite largement l’identification de la structure HTML, 
notamment pour les modèles de pages complexes. 

La page est constituée de quatre éléments de contenu principaux, trois sous-
sections et un élément unique qui englobe tous les autres. Tous, sauf un d’entre eux, 
correspondent aux nouveaux éléments HTML5, dont <header>, <footer>, <nav>, 
<aside>, <article> et <section>. Les seuls éléments <div> de cette mise en page 
sont utilisés pour contenir le contenu de la barre latérale et pour rassembler tout 
le contenu. L’adoption de ces nouveaux éléments permet d’appliquer des mises en 
forme CSS complexes tout en réduisant la complexité globale du code. Vous pouvez 
continuer d’utiliser des attributs de classe et d’ID, mais les nouveaux éléments 
sémantiques réduisent le besoin de recourir à cette technique.

Pour bien comprendre à quel point cette mise en page dépend des CSS, désactivez 
la mise en forme CSS. 

6. Choisissez Affichage > Rendu du style > Afficher les styles pour désactiver la mise 
en forme CSS.

1. ndT : la traduction “encadré” choisie dans l’interface de dreamweaver est incorrecte. Tirée d’un 
homonyme dans la terminologie des mises en page papier, elle désignerait un encart dans le flot 
du texte, alors qu’il s’agit ici clairement d’une “barre latérale” (une colonne supplémentaire, annexe, 
située à gauche ou à droite de la colonne de contenu principale, comme on en voit dans l’immense 
majorité des sites Internet). 
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L’affichage des styles est généralement activé par défaut (et signalé par une coche 
dans le menu). Si vous sélectionnez cette commande pour la décocher, vous 
désactivez temporairement les styles CSS. 

7. Notez l’identité et l’ordre de chacun des composants de la page. 

Sans les CSS, le squelette HTML est à nu. Il est toujours instructif de voir à quoi 
ressemblera la page si, pour une raison quelconque, la feuille de style CSS doit être 
désactivée ou n’est pas prise en charge par un navigateur particulier. Il est maintenant 
plus facile d’identifier les composants de la page et la structure d’ensemble. 

La sémantique est un art de nommer
vous découvrirez plusieurs éléments avec lesquels vous ne serez peut-être pas encore 
familiarisé, comme <section>, <article>, <aside> et <nav>. Il s’agit de quelques-
uns des nouveaux éléments sémantiques introduits dans le HTml5. Par le passé, 
vous auriez rencontré des éléments <div> identifiés et différenciés par des attributs 
de classe ou d’Id, comme <div class="header"> ou <div id="nav">, afin de 
pouvoir appliquer des mises en forme CSS. le HTml5 a simplifié cette construction 
en utilisant des éléments <header> et <nav>. en utilisant des éléments nommés 
pour les tâches ou le type de contenu spécifiques auxquels ils sont associés, vous 
pouvez harmoniser la construction du code tout en profitant d’autres avantages. Par 
exemple, quand les moteurs de recherche Google et Yahoo! seront optimisés pour le 
HTml5, ils pourront localiser et identifier plus rapidement des types spécifiques de 
contenu dans chaque page. votre site sera ainsi plus utile et plus facile à parcourir. 
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84 leçon 4 Créer une mise en page

Même si cela n’est pas strictement requis, les éléments qui s’affichent plus haut 
dans la page, comme <header>, s’insèrent généralement avant ceux qui apparaissent 
en dessous. 

Le dernier élément important à remarquer est le menu de navigation. Sans la mise 
en forme CSS, il redevient une simple liste à puces avec des liens hypertexte. Il 
y a quelques années, ce menu aurait été créé avec des images et des animations 
de survol complexes. Quand ces menus fonctionnaient mal, quelle qu’en soit la 
raison, ils se transformaient généralement en un fatras inutilisable. Même si les 
liens hypertexte continuaient à fonctionner, sans image il n’y avait pas de mots 
pour indiquer à l’utilisateur où cliquer. Les systèmes de navigation qui utilisent des 
listes texte, à la différence, restent toujours utilisables, même sans mise en forme.

8. Choisissez Affichage > Rendu du style > Afficher les styles pour réactiver la mise 
en forme CSS.

Prenez l’habitude d’enregistrer les fichiers avant de modifier des réglages ou d’ajouter 
du contenu. Dreamweaver ne propose pas de fonctionnalité de sauvegarde ou de 
récupération des fichiers. S’il plante avant que vous sauvegardiez votre document, 
tout le travail effectué dans les fichiers ouverts et non enregistrés sera perdu. Prenez 
l’habitude d’enregistrer régulièrement vos fichiers. Vous éviterez ainsi de perdre 
des données et des modifications importantes de vos fichiers. 

9. Choisissez Fichier > Enregistrer. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, naviguez 
jusqu’au dossier racine du site. Nommez le fichier mylayout.html et cliquez sur 
Enregistrer.

Dreamweaver enregistre normalement les fichiers HTML dans le dossier par défaut 
spécifié dans la définition du site, mais il est toujours utile de vérifier la destination 
afin de s’assurer que vos fichiers atterrissent au bon endroit. Toutes les pages HTML 
créées pour le site final seront enregistrées dans le dossier racine du site. 

ajouter une image d’arrière-plan à l’en-tête 
Les styles CSS sont un standard aujourd’hui pour tous les besoins de mise en forme 
et de mise en page sur le Web. Dans les exercices qui suivent, vous allez appliquer des 
couleurs d’arrière-plan à une section de page, ajuster l’alignement d’éléments et la lar-
geur des pages ainsi que modifier plusieurs propriétés texte. Toutes ces modifications 
s’opèrent en utilisant le panneau Styles CSS de Dreamweaver. 

Si vous commencez en haut de la page en progressant vers le bas, la première étape 
consiste à insérer la bannière graphique qui apparaît dans la mise en page finale. Vous 
pouvez l’insérer directement dans l’en-tête, mais en l’ajoutant sous forme d’image 
d’arrière-plan vous conserverez cet élément libre pour y insérer d’autres contenus. Vous 
permettrez aussi à la mise en page d’être plus facilement adaptée à d’autres applications, 
par exemple pour un affichage sur les smartphones ou d’autres périphériques mobiles. 

1. Sélectionnez l’espace réservé Insert_logo (180x90) dans l’en-tête. Appuyez sur Suppr.

L’en-tête vide se réduit à une fraction de sa taille initiale une fois l’espace réservé 
supprimé, car il ne possède aucune spécification de hauteur en CSS.
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