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css 
feuille unique
Comment créer une feuille de styles unique dans 
Dreamweaver ?
 1 : OUVERTURE 
Dans Dreamweaver, ouvrez le fichier INDEX.HTML.

 2 : GESTION DU SITE 
Nous allons commencer par GÉRER LE SITE pour que Dreamweaver ne soit pas dérouté face aux fichiers que 
nous allons rattacher à cette page. 

Allez dans le menu SITE : GÉRER LES SITES...
À l’ouverture du panneau, cliquez sur NOUVEAU puis sur TERMINÉ. Entrez dans la fenêtre suivante le NOM DU SITE et 
cliquez sur le BOUTON PARCOURIR pour indiquer où se trouve le site. Cliquez pour finir sur ENREGISTRER.

 
 

dreamweaver
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 3 : CRÉATION D’UN NOUVEAU FICHIER FEUILLE DE STYLE 
Ouvrez le panneau des css : FENÊTRE > STYLES CSS.
Créez un nouveau style en cliquant sur l’icône NOUVELLE RÈGLE DE CSS :  .
    A. Donnez n’importe quel nom à la règle CSS (que nous allons effacer après).
    B. Choisissez l’option (NOUVEAU FICHIER FEUILLE DE STYLE).
 

 

Appuyez sur OK.
Donnez un nom à votre feuille de styles. Exemple : STYLES.CSS.
Placez cette feuille dans un nouveau dossier que je vous suggère de nommer CSS.
Cliquez sur ENREGISTRER puis OK.

 4 : COPIER LES RÈGLES CSS DANS LE NOUVEAU FICHIER STYLES.CSS 
Repérez les styles dans le fichier INDEX.HTML : ils sont situés entre les balises :
 
 

Sélectionnez tous les styles (sans les balises <style></style>) et coupez-les (CMD+X).
Cliquez sur l’onglet STYLES.CSS pour aller dans le fichier STYLES.CSS :

 

et collez les styles sous la ligne :
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 5 : RECTIFIER LE CHEMIN (PATH) VERS L’ARRIÈRE-PLAN 
Étant donné que nous avons déplacé la feuille de styles, le lien qui mène vers l’image d’arrière-plan 
(FOND_ACCUEIL.JPG) a changé. Pour le rectifier, allez dans le panneau des styles (FENÊTRE > STYLES CSS), cliquez sur 
#CONTENEUR et dans le paramètre ARRIÈRE-PLAN, allez chercher l’image FOND_ACCUEIL.JPG dans l’option BACKGROUND-
IMAGE à l’aide du bouton PARCOURIR...

 

 6 : ATTACHER UNE FEUILLE DE STYLES 
Pour lier un fichier .HTML à une feuille de styles externe existante, cliquez sur l’icône ATTACHER UNE FEUILLE DE 
STYLE et ensuite sur le bouton PARCOURIR pour indiquer l’endroit où se trouve cette feuille.
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 7 : ENREGISTRER TOUT 
Nous avons maintenant plusieurs fichiers qui sont liés à index.html. Lorsqu’on modifie un de ces fichiers, il 
faut s’assurer de tout enregistrer pour que le site fonctionne correctement : allez dans le menu FICHIER > ENREGIS-
TRER TOUT.

 


