
Mise en forme avec les tableaux

Les tableaux se composent de lignes et de colonnes, comme les feuilles de calcul d’Excel. Ils permettent de 
contrôler la mise en page de tous les objets d’une page Web. 
Avec des tableaux de taille fixe on peut organiser une page Web de façon claire et élégante en étant sûr qu’elle 
se présentera de la même façon à tous nos visiteurs.

• Créer un nouveau site nommé « fruitsLegumes », et dans ce site créer 2 sous-dossiers « pages » et 
« images » et à la racine la page « index.htm »

• Créer une nouvelle page Web
• Pour créer un tableau cliquer sur l’icône tableau de la palette d’objets « communs » 

• Dans la boite de dialogue Insérer un tableau 
définir les caractéristiques du tableau 

 3 lignes
 2 colonnes
 Largeur fixée à 75% par défaut
 Bordure fixée à 1 pixel par défaut 

1. Explication des champs du panneau Insérer un 
tableau : 

• Largeur et hauteur du tableau : il est possible que la largeur 
relative d’un tableau, fixée par défaut à 75% ne nous convienne 
pas. On peut la changer.
• Sélectionner l’ensemble du tableau en cliquant légèrement au-

dessous du bord inférieur du tableau. Le pointeur de la souris 
se transforme en une flèche multidirectionnelle 

• Dans l’inspecteur des propriétés 

o Le champ L indique que la largeur du tableau est actuellement de 25% de la largeur de la 
page. Si on efface cette valeur 25, la largeur de la cellule s’adapte à la largeur du contenu.

o La hauteur H n’a actuellement aucune sorte d’importance pour nous.
• Réglage des dimensions avec la souris : 

o Attention : Dès lors que l’on tire les bords du tableau au moyen de la souris, Dreamweaver 
interprète cela comme une modification volontaire des dimensions de notre part. Les valeurs 
correspondantes sont automatiquement reprises en arrière-plan : les largeurs seront modifiées 
en pourcentage ou en pixels selon l’unité de mesure que l’on a choisie et la hauteur sera 
toujours en pixels. Si l’on veut une disposition de tableau absolue il faut choisir « pixels »

o Si par mégarde on a déplacé  les bords et les lignes de 
notre tableau à l’aide de la souris de telle sorte que les 
dimensions s’en trouvent modifiées pour les retrouver 
on peut sélectionner l’intégralité du tableau et dans 
l’inspecteur des propriétés nous avons 2 boutons très 
utiles pour effacer les hauteurs de ligne ou les largeurs 
de colonne. Les 2 autres boutons permettent de 
convertir les valeurs de pourcentage existantes en 
pixels, et vice versa.

1



• Remplissage et surface des cellules
o Remplissage permet de déterminer l’intervalle, en pixels, entre le bord de la cellule et son 

contenu.
o Espacement des cellules permet de déterminer la distance entre les cellules ; c’est en 

quelque sorte l’épaisseur du mur. Plus la valeur est élevée, plus le mur est épais. On peut lui 
donner la valeur zéro afin de générer une jonction sans trace entre les cellules (utilisé dans 
les dispositions exigeant de la précision)

2. Ecrire dans les cellules
o Cliquer dans la première cellule et écrire « Type de fruit » ; dans la deuxième « Quantité », 

dans la troisième « Pommes » etc…
o Pour passer d’une cellule à l’autre appuyer sur la touche Tabulation

Paramétrages
Effacer la valeur dans le champ L pour la largeur de la cellule s’adapte à 
la largeur du contenu
Bordure 1
Remplissage par défaut
Espacement par défaut

3. Compléter des lignes et des colonnes
o Pour compléter, d’une façon simple, le tableau de 2 lignes ajoutées en dessous il suffit de se 

placer derrière le dernier enregistrement, (ici 25 000) et appuyer sur Tab
o Si l’on veut insérer des lignes ou des colonnes à un endroit précis, placer le pointeur dans 

une cellule, faire clic droit / Tableau / Insérer des lignes ou des colonnes

Le programme nous demande 
o lignes ou colonnes
o le nombre 
o où on veut les insérer : au-dessus ou au 

dessous de la sélection.

 

2



4. Partager des cellules, combiner des cellules, colorer des cellules
Dans l’inspecteur des propriétés nous trouvons les outils permettant de :

o fractionner une cellule 
o fusionner plusieurs cellules
o colorer des cellules

● Fusionner les 2 cellules du haut et remplacer le texte « Type de fruits » et « Quantité » par le texte 
« Statistiques de l’exploitation »

● Fusionner les cellules dont les quantités sont identiques 358 000
● Créer ou importer une feuille de style et faire la mise en forme
● Donner une couleur à l’arrière plan de certaines cellules celle du titre et celles des quantités
● Sauvegarder Ctrl + S  et visionner F 12

Mise en forme d’une page web avec un tableau

o On commencera systématiquement toute nouvelle page web en insérant un tableau. 
o Aucun élément ne doit se trouver à l’extérieur du tableau. 
o Ceci est très important car il peut être utile de couper un tableau (par Ctrl + X) afin de vérifier si des 

objets ne se trouvent pas sous le tableau, afin de pouvoir les supprimer tout en conservant dans le presse 
papier la totalité de la page dans le tableau. Une fois le nettoyage effectuée on recolle le tableau par Ctrl 
+ V et ainsi rien de la page n’est perdu. Il arrive aussi qu’on doive coller le tableau sur une nouvelle 
page. Tout ceci est très vite fait avec un peu d’habitude.

o Dans la page visible sur Internet en cliquant sur le lien : 
http://arobase.stesteve.free.fr/documents/docVideo.htm

on peut voir que tout le contenu de la page se trouve dans les différentes cellules d’un tableau de taille fixe 
700 pixels de large. Celui-ci se compose d’une seule colonne et de 3 lignes :

 Dans la première ligne du haut se trouve une image de titre (un texte « Documents Vidéo » sur un 
fond de dégradé radial)

 Dans la deuxième ligne  se trouve un deuxième tableau plus petit de 500 pixels de large comprenant 
2 lignes et 2 colonnes 

o  les 2 cellules de la première ligne  ont été fusionnées, ce qui permet d’écrire le titre « Avec 
Pinnacle Studio 9 » 

3

http://arobase.stesteve.free.fr/documents/docVideo.htm


o dans les 2 cellules de la deuxième ligne on a reparti harmonieusement les différentes 
rubriques

 Dans la troisième ligne se trouve en 
arrière plan une image  appliquée en 
mosaïque, de la même largeur que celle 
du titre avec le même dégradé radial. 
Cette cellule contient un tout petit 
tableau, centré, contenant lui-même les éléments de navigation (page précédente, retour, page 
suivante).

La bordure des différents tableaux ayant été définie à zéro pixels, on ne voit absolument aucun tableau dans 
le navigateur. Ils ont donc servi à la mise en forme de la page et à conserver la possibilité de couper le 
tableau principal et de le recoller sur la même page ou sur une autre, si besoin est, sans détruire la page.
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Présenter quelques photos dans un diaporama

o Avec PhotoShop Elements préparer les photos pour le web. Fichier / Enregistrer pour le web, en leur 
donnant une taille de 700 pixels de large ; recommencer pour les vignettes en leur donnant une taille de 
150 pixels de large. On enregistre toutes les images et toutes les vignettes dans le dossier images de 
notre site.

o Sur la page devant contenir le diaporama insérer un tableau de 2 colonnes et d’une ligne de plus que le 
nombre de photos à présenter (la première ligne supplémentaire servira à mettre un titre)

o Dans la première colonne insérer les vignettes
o Dans chaque cellule correspondante de la deuxième colonne on mettra un texte en rapport avec la 

vignette correspondante
o On peut faire directement le lien à partir de chaque vignette pointant vers la photo correspondante. Dans 

ce cas, en visionnant, on verra l’image alignée à gauche, en haut de la page et sur un fond blanc
o Pour que la photo soit centrée et qu’elle se détache sur le même arrière plan il faut la placer dans un 

tableau d’une page .htm et faire le lien de la vignette vers la page.

o La page contenant le Diaporama n’est pas trop lourde puisqu’elle ne contient que des vignettes et 
chaque page n’est pas lourde non plus puisqu’elle ne contient qu’une seule photo. Par contre les photos 
s’affichent dans des dimensions convenables pour être bien visionnées.

o Si le nombre de photos est vraiment trop important on peut se servir d’un logiciel faisant 
automatiquement une galerie de photos comme Photoshop Elements ou mieux encore ImageCollection 
qui permet de choisir davantage de paramètres. Ce dernier logiciel est gratuit et téléchargeable sur 
Internet.
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