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Créer des pages avec un arrière-plan et insérer du texte 
 
 
 
 

Interface de Dreamweaver 8 : Fenêtre « Document » 
 
 

Visiter le  http://www.kachouri.com/tuto/tuto-92-dreamweaver-8--le-gestionnaire-de-sites-et-fichiers.html 
 
 
Barre de menus classique : Permet de trouver toutes les commandes du logiciel. 
 

• Barre des taches, appelée en cliquant sur insertion, en haut à gauche sous la barre des taches, présente 
plusieurs aspects différents suivant la tâche à réaliser. Le passage de l’un à l’autre se fait en cliquant sur 
l’onglet désiré. Survoler avec la souris permet de découvrir les fonctions par info-bulle. 

 
• La fenêtre  propriétés de la page, située au bas de l’écran ; elle change selon que l’objet mis en 

surbrillance est du texte, une image ou un tableau. La frappe du texte se fait comme dans un traitement 
de texte classique. 

 
 
 

1. Créer une page Web 
o Fichier / Nouveau ou Ctrl + N pour ouvrir un nouveau document, ici c’est une page HTML 
o Écrire : Ceci est ma première page Web créée avec Dreamweaver 
o Enregistrer la page :  

� Fichier / Enregistrer-sous.  
� Vérifier qu’elle va bien s’enregistrer dans notre dossier dream.  
� On ne va pas l’enregistrer à la racine du site comme la page index mais on va créer un 

sous-dossier que l’on nomme pages, dans lequel on va enregistrer la nouvelle page et  
� donner à cette  nouvelle page le nom « dream _ 1.htm » 

o Visionner la page dans le navigateur par F12 ou bien Fichier / Aperçu dans le navigateur / 
Iexplore 

 
 

2. L’arrière-plan de la page 
Quand on crée une nouvelle page, la couleur de l’arrière-plan est blanche par défaut. On peut changer cette 
couleur ou insérer une image d’arrière-plan 

o Créer une nouvelle page Web en sélectionnant la commande Fichier / Nouveau  
o Dans la barre de titre de la page on voit son nom Untitled suivi de 2 ou 3 ou 4 ou 5 …suivant le 

nombre de pages que l’on a déjà créés auparavant.  
o En bas de la fenêtre Propriétés de la page 
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o Cliquer sur la flèche à droite du nom Couleur d’arrière-plan  et sélectionner une couleur sur la 
palette. 

o OK. La couleur d’arrière-plan de la page passe à la couleur choisie. 
o Enregistrer la page dans le même sous dossier pages et lui donner comme nom « dream_2.htm » 
o On peut choisir d’insérer une image d’arrière-plan au lieu d’une couleur. On ne placera pas les 

images dans le même sous-dossier que les pages ; on va donc créer un nouveau sous-dossier que 
l’on appellera « images ». On peut le créer avec : 

� l’Explorateur de Windows  
� Dreamweaver : Menu Fenêtre / Fichiers de site / dans Répertoire local se placer 

sur le dossier de notre site / Clic droit pour ouvrir le menu contextuel / Choisir : 
Nouveau dossier 

o En passant par le réseau aller chercher l’image « Blue Wave.jpg » dans le poste maître et la 
copier dans le sous-dossier  « images » de notre site. 

o Créer une nouvelle page Web 
o Pour accéder aux Propriétés de la page on fera, cette fois-ci, un clic droit sur la page 
o Image d’Arrière-plan / Parcourir /images et double-cliquer sur le nom du fichier image. 
o On s’aperçoit que nous avons oublié d’enregistrer la page et le logiciel nous le rappelle ; on va 

donc l’enregistrer tout de suite et lui donnant comme nom « dream_3.htm » 
o    Il est facile de voir si une page est enregistrée (pas d’étoile à la suite du nom) ou non enregistrée 

(présence de l’étoile). 
 

3. Insérer du texte 
Quand on tape directement un texte sur le bureau de Dreamweaver il est considéré comme un 
paragraphe. Pour créer un nouveau paragraphe, appuyer sur la touche Entrée 
o Créer une nouvelle page Web 
o Taper un texte sur le bureau de Dreamweaver 
Ceci n’est qu’un simple exemple de paragraphe tapé directement sur le bureau de Dreamweaver. Vous 
pouvez taper tout ce que vous voulez. 
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o Enregistrer la page sur le nom « dream_4.htm » 
o F 12 pour faire un aperçu dans le navigateur  ou bien Menu Fichier / Aperçu dans le navigateur / 

iexplore.  
o Modifier la taille de la fenêtre du navigateur : on voit que la longueur des lignes de texte s’adapte 

automatiquement à la taille de la fenêtre. 
o Déplacer un paragraphe 

Placer le curseur dans le paragraphe et dans la fenêtre propriétés cliquer sur le bouton Centrer 
o Taper un nouveau paragraphe et l’aligner à droite 
o Taper un nouveau paragraphe et l’aligner à gauche.  
Quand on crée un nouveau paragraphe, c’est-à-dire après avoir appuyé sur Entrée, le nouveau 
paragraphe hérite de l’alignement du précédent. On modifie cet alignement dans la fenêtre  Propriétés 
 
o Appliquer un retrait 
Cliquer sur le premier paragraphe et cliquer sur le bouton Retrait du texte 
Cliquer sur le deuxième paragraphe et augmenter le retrait en cliquant plusieurs fois sur Retrait 
Cliquer sur le troisième et le déplacer vers la gauche en appliquant un retrait négatif 

 
o Créer une liste 
Les listes permettent de bien présenter le texte. 
o Créer une nouvelle page Web 
o Taper le texte : Liste de moteurs de recherche et appuyer sur Entrée pour commencer un nouveau 

paragraphe 
o Cliquer sur le bouton Liste numérotée du panneau Propriétés ; un premier numéro est inséré 
o Taper Google et appuyer sur Entrée ; taper Voila et appuyer sur Entrée, taper Yahoo et appuyer sur 

entrée 
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o Quand on a terminé la liste, cliquer à nouveau sur le bouton liste numérotée : le dernier numéro est 
supprimé et le curseur se place au début d’un nouveau paragraphe 

o On peut insérer une sous-liste en cliquant sur le bouton Retrait 
o On peut modifier le type de liste (numérotée, chiffres romains, points …) en cliquant sur la petite 

flèche blanche, dirigée vers en bas, en bas du panneau Propriétés, ce qui fait permet d’avoir le 
bouton Éléments de la liste. (remarquer que la petite flèche blanche s’est maintenant dirigée vers le 
haut pour pouvoir refermer). En cliquant sur ce bouton on ouvre la fenêtre Propriétés de la liste et on 
choisit les options que l’on veut dans les menus déroulants. 

 
 
 
 


