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Journée du Journée du Journée du Journée du 31 0131 0131 0131 01 2008 2008 2008 2008    
 

Rappel de la dernière séance 
 

    
    

Nous allons créer un nouveau site 
Dans Exploreur de Windows créer un dossier Tuffit dans le dossier séance HTML du mercredi 14 

heures 30. 
Ouvrir Dreamweaver. 

Fichier/nouveau (CTRL+N), pour créer un nouveau fichier 
Nouveau document/Général/Page de base/créer – 

Enregistrer cette page dans Tuffit sous le nom index.html (toujours avec une minuscule) 
Puis nous allons définir le site 

Menu Site/nouveau/Avancé/Infos locales (renseigner les deux premières lignes fenêtre centrale «  Nom 
du site » et « dossier racine local ».) Donner nom Tuffit et le chemin du dossier Tuffit. 

 

 
 

Puis Mise en forme de la carte du site (Donner le nom du chemin de la page index) et OK 
 

 Nous avons l’exploreur suivant :  
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Maintenant nous allons créer deux pages supplémentaires. 

Dans l’exploreur de Dreamweaver clic droit sur le dossier site Tuffit.   
 

Nouveau fichier et dans l’exploreur Dream  
 

Donner le nom Page1.html.  (Pas d’espace dans le nom et extension en html.) 
Idem pour la deuxième page. 

 

 
 

Sur la page 1, on va créer une liste à puces. 
Saisir la liste complète en faisant entrée après chaque nom. 

Je saisis le texte Les insectes et entrée. Nom 1er insecte, entrée, nom 2ème insecte entrée, nom 3ème insecte, 
entrée 

Je saisi mon texte, par exemple Les oiseaux et je fais entrée 
Je saisis le nom du premier oiseau, entrée, puis second, entrée, puis le troisième et entrée. 

Je saisis le texte Les poissons, entrée, le premier poisson, entrée, 2ème poisson, entrée, 3ème poisson entrée. 
On aura donc une suite de paragraphes. 

Sélectionner tous ces paragraphes 
Clic sur l’outil liste numérotée 

Si l’on veut attribuer une couleur à la liste. 
Si la liste n’est plus sélectionnée, la sélectionner à nouveau par (ctrl+A)ctrl+A)ctrl+A)ctrl+A) 

Attribuer le style de police rouge par exemple. 
 

Maintenant pour mettre la sous liste  noms des animaux en retrait. 
Je sélectionne Oiseau1, 2 et 3 et j’active l’outil retrait texte dans la fenêtre propriété. 

Un ou 2 clics 
 

 
 

La sous liste se met en retrait avec une numérotation. 
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Si l’on souhaite changer cette numérotation on clique sur un des éléments de la sous liste (curseur 

insertion clignote dans le mot) et on active le bouton élément de liste. 
 

 
 

Dans la boite de dialogue qui s’affiche, on ouvre l’ascenseur style de liste et l’on fait son choix. 
 

   On obtient    
 

CTRL+SCTRL+SCTRL+SCTRL+S dès que l’on a fini. 
Pour mettre un titre au dessus de la liste 

Placer le curseur devant le premier titre (L de Les insectes) 
Faire entrée 

On obtient un chiffre supplémentaire 
Cliquer sur le bouton liste numérotée 
Le chiffre supplémentaire disparaît 

Saisir le titre les animaux et lui attribuer un style choisi dans la feuille de style 
Penser à sauvegarder par CTRL+SCTRL+SCTRL+SCTRL+S 

 

 
 

Création feuille de style externe, permettant de mettre en forme toutes les pages du site 
Saisir le texte relatif à Tuffit puis nous allons créer une feuille de style 

Afficher l’onglet CSS dans l’exploreur de Dream 
 

Clic sur l’outil nouvelle règle de style dans CSS   
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Renseigner la nouvelle boite de dialogues de la manière suivante et en commençant toujours pas un 
point. 

 

 
 
 
 
 

Entre la boite de dialogue Nouvelle règle de CSS et la boite Définition des règles nous avons la boite de 
dialogue : 

« Enregistrer le fichier feuille de style sous » qui s’ouvre automatiquement et c’est à ce niveau qu’il faut 
enregistrer la feuille de style à la racine du dossier de site en lui donnant le nom monStyle. 

Renseigner la deuxième boite de dialogues de la manière suivante : 
 

 
 

Puis procéder de la même manière pour tous les autres styles. 
Penser à enregistrer la feuille de style, à la racine du site Tuffit en lui attribuant le nom MonStyle.Css. 
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Clic sur le bouton attacher une feuille de style 

 
 

Ouverture d’une boite de dialogues. 
 

 
 

Clic sur parcourir 
 

Regarder dans et ouvrir le dossier Tuffit. 
 

Double clic sur Mon Style 
 

 
 

Ouverture de la boite de dialogues suivante : 
 

 
 

Clic sur importer et OK 
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Les mêmes manipulations sont à effectuer pour chaque page. 

 
Attention quand on change un style on le change sur toutes les autres pages. 

Il vaut mieux recréer un style pour une page spécifique. 
 

Toujours penser à enregistrer CTRL + S 
 
 

Procéder de la même manière pour les autres feuilles. 

 
Voilà c’est fini pour aujourd’hui. 

Vous venez de créer une feuille de Styles avec Dreamweaver 8. 

 

 
 
 


