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navigation 
css
Comment créer une barre de navigation simple
 1 : HYPERLIENS 
Dans Dreamweaver, copiez-collez le texte de votre navigation dans une boîte DIV et ajoutez les hyperliens 
html : INSERTION > HYPERLIENS.

 2 : MISE EN FORME DES LIENS  
Dans les propriétés de la page (MENU MODIFIER > PROPRIÉTÉS DE LA PAGE ou CMD + J) donnez la couleur voulue aux 
liens et au style de souligné. Je vous suggère de donner la même couleur à COULEUR DE LIENS, LIENS VISITÉS et LIENS 
ACTIFS. Donnez une couleur différente aux LIENS DE SURVOL seulement.
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 2 : MISE EN FORME DES LIENS (SUITE)  
Remarquez dans le code html à quoi correspondent les différentes couleurs des propriétés de la page :

 

A : LINK est la propriété maîtresse des liens. Si vous modifiez cette règle dans le panneau des css (type de police, 
taille, couleur de fond, padding, margin, etc.), les trois autres règles ( A : VISITED, A : HOVER, A : ACTIVE ) hériteront des 
mêmes propriétés.

 3 : CRÉATION D’UNE NOUVELLE RÈGLE CSS POUR LES LIENS)  

Dans une même page, on peut vouloir avoir différents styles de liens. Pour créer un style différent, commencez 
par créez une nouvelle règle css. Sélectionnez le ou les mots sur lesquels vous voulez appliquer une nouvelle 
règle et dans le panneau des proprités choisissez NOUVELLE RÈGLE DE CSS et cliquez sur MODIFIER LA RÈGLE :
              

 
 

Donnez un nom pertinent à votre nouvelle règle et assurez-vous de choisir CLASSE comme TYPE DE SÉLECTEUR : 
 
  

Vous n’avez pas besoin de déterminer les paramètres de cette nouvelle règle. Cliquez simplement sur OK.
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 4 : COPIE DES RÈGLES EXISTANTES DES LIENS 

Dans le code HTML, copiez les règles existantes de liens. Le code ressemble à ceci :
 

 5 : COLLAGE DES RÈGLES EXISTANTES DES LIENS 

Collez les règles sous la nouvelle classe que vous venez de créer :
 
  

 6 : DÉNOMINATION DES NOUVELLES RÈGLES DES LIENS 

Nous allons maintenant renommer cette deuxième série de type de liens. Copiez simplement le nom de 
votre règle avec le point. Dans mon exemple ci-dessus, la nouvelle règle s’appelle : .SECTIONACTIVE
Collez le nom de la règle entre le A et les DEUX POINTS de l’ancienne règle comme ceci :
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 7 : MISE EN FORME DES LIENS 

Pour modifier l’apparence de vos nouveaux liens, allez dans le panneau css : MENU FENÊTRE > STYLES CSS et 
paramétrez votre nouveau style de liens à votre convenance. Essentiellement, c’est A.SECTIONACTIVE : LINK et 
A.SECTIONACTIVE : HOVER que vous devez modifier en double-cliquant dessus :
 

N’oubliez pas que A.SECTIONACTIVE : LINK comme A : LINK est la propriété maîtresse des liens. Si vous modifiez cette 
règle dans le panneau des css (type de police, taille, couleur de fond, padding, margin, etc.), les trois autres 
règles ( A.SECTIONACTIVE : VISITED, A.SECTIONACTIVE : HOVER, A.SECTIONACTIVE : ACTIVE ) hériteront des mêmes propriétés.


