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Faire un jeu de Cadres avec  version 8 
 
Les cadres (Frames en anglais) divisent une page Web en plusieurs zones indépendantes. Avec les cadres, 
chaque zone de la fenêtre du navigateur peut afficher une page Web différente. Nous épargnons ainsi un temps 
précieux en n'actualisant qu'une partie de l'écran quand les visiteurs visitent notre site.  
Il est préférable de créer à l'avance les pages qui seront positionnées dans les cadres. 
 

 Créer les 3 pages (menu.html, 
top.html, corps.html) leur donner une 
couleur et les enregistrer à la racine du 
site. 

 
 Créer le jeu de cadres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Menu Affichage/Assistances visuelles / Bordures de cadre ou bien cliquer sur l’icône représentant 

un œil, située complètement à droite ; nous pourrons ainsi redimensionner les cadres avec la souris. 
o Menu Fenêtre / Cadres, pour faire apparaître le panneau Cadres 
o Nouveau Document par Ctrl+N / Jeux de cadres et choisir le jeu de cadres en les faisant défiler 

(ici : Gauche fixe, supérieur imbriqué) ; cliquer sur le bouton Créer 
o Si la fenêtre « Attributs d’accessibilité des balises de cadre » s’ouvre cliquer sur le bouton Annuler 

 
 Menu Fichier / Enregistrer le jeu de cadres sous ; le nommer « cadres.html » et l’enregistrer à la 

racine du site. 
 

 Nommer les 3 cadres  
   
Par défaut les cadres sont nommés topframe pour celui du haut, leftframe pour celui de gauche et mainframe pour 
celui de droite. Laisser les noms par défaut est une source d'erreur; il est préférable de renommer les cadres en leur 
donnant des noms plus simples, toujours les mêmes,  faciles à retrouver, car il y a des situations où il faut les taper de 
mémoire sans aucune faute. 

Dans l’inspecteur des propriétés, renommer les cadres (top, menu, corps) après avoir cliqué dans chaque cadre 
du panneau Cadres. On voit leur nom apparaître dans le panneau Cadres 
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Eviter, par contre, de cliquer sur la page car cela sélectionne les pages html du jeu de cadre  et non les cadres. 
 

 Faire les liens de chaque cadre avec la page correspondante. 

 
On voit les pages apparaître successivement dans l’espace de travail.  
 

 Sélectionner le jeu de cadres en cliquant sur sa bordure 
dans le panneau Cadres 

 
 Menu Fichier / Enregistrer le jeu de cadres  

 
 Supprimer les bordures dans l’inspecteur des 
propriétés Jeu de cadres 

Bordures =Non 
Largeur bordures =zéro 

 
 Dans l’inspecteur des propriétés  

o des cadres top et menu laisser Défiler  = NON ; la case « Ne pas redimensionner » cochée. 
o du cadre corps mettre Défiler = OUI ce qui évite, si la page est longue, d’avoir un défilement 

horizontal 
 

 Vérifier le jeu de cadres  
o Sauvegarder Ctrl + S 
o Fermer le jeu de cadres et toutes les pages qui pourraient être ouvertes 
o Rouvrir le jeu de cadres 

 
 Aperçu dans le navigateur 

F12 
 

 


