
Chapitre 5 : Front Page 

Maintenant que nous avons clarifié quelques points sur la création d'un site Internet, 
nous allons débuter la conception du site Web en lui-même. Le but de cette formation 
FrontPage est de créer un site de présentation pour une petite entreprise ou association, donc 
en html.(la partie suivante du cours reprendra le PHP). 

Dans cette partie, nous allons utiliser le logiciel de création de site Front Page de 
Microsoft . Les spécialistes crieront probablement au suicide mais c'est le plus courant et le 
plus facile au niveau amateur. La majorité du site YBET utilise ce logiciel de mise en page 
HTM. Ce logiciel est inclus dans Microsoft Office Pro mais peut être acheté séparément. 
FrontPage est facile d'utilisation et Wysiwyg. La présentation que vous faites à l'écran sera 
donc affichée tel quelle sur le navigateur internet. Ceci évite de taper des lignes de codes. Une 
version gratuite (mais moins performante) est également fournie avec certaines versions de 
Windows: FrontPage Express.  

Front Page n'a pas que des avantages. Le codage HTML généré lors de la création de 
pages web est nettement à améliorer. Certains navigateurs non Microsoft ont même carrément 
du mal à décoder certaines pages créées. Créer un site avec FrontPage nécessite donc de 
revérifier le code html après. Sur certaines pages, l'épurement du superflu créé m'a fait gagner 
jusqu'à 1/3 de temps de chargement de la page. Vos pages ne passeront donc pas les 
certifications W3C. 

Front Page est également livré avec des extensions: compteur, formulaires, outils de 
recherche, ... Ces fonctions ne sont utilisables que si les extensions sont implantées également 
sur le serveur INTERNET, ce qui est loin d'être systématique. Certains hébergements 
compatibles rencontrent des problèmes lorsque vous implantez ces composants Microsoft. Les 
utiliser n'est donc pas conseillé. Bref, nous utiliserons FrontPage dans cette formation en 
sachant que ce n'est pas le meilleur et nous revérifierons le codage html créé après. 

A. Présentation générale de Front Page 

1. Introduction     

Après avoir démarré Front Page, par le menu fichier, sélectionnons la commande "Nouveau > 
Site Web" 



Sélectionnons "Site Web Normal". Les autres options utilisent en partie des bricolages 
de Microsoft et ne seront pas vues. 

Le fenêtre se présente maintenant de cette manière. Une barre d'outils à gauche: 

1. Page: permet d'afficher le contenu des pages dans la partie droite  
2. Dossier: permet d'afficher à gauche les dossiers et à droite la liste des fichiers (pages 

html et images) dans la partie droite.  
3. Rapport: affiche les renseignements sur votre site: nombre de pages, liens rompus, ...  
4. Navigation: permet de créer automatiquement des boutons de liens entre les pages. 

Nous le ferons manuellement.  
5. Lien Hypertexte: permet de vérifier les liens entre les pages de votre site et les liens 

externes (vers des pages d'autres sites WEB  
6. Tâche: vous permet de planifier les modifications que vous devez encore effectuer.  

Nous n'utiliserons que très peu les outils Microsoft de Front Page, n'utilisant 
finalement que le premier: Page. 

Dans la liste des dossiers, on retrouve 2 dossiers créés automatiquement: private 
(utilisant les extensions Front Page et images, sensé être votre répertoire pour stocker les 
images. Le fichier index.htm est la page d'entrée de votre site INTERNET. 

Les menus de Front Page sont finalement assez similaires aux autres applications de 
Microsoft. 



2. Création de notre première page internet. 

    Rentrons de suite dans le sujet de cette formation pour modifier notre page index.htm (la 
page d'entrée du site). Double-clickez sur le fichier dans la partie gauche. On retrouve pour 
débuter une simple page vide. 

    Nous allons directement taper notre texte d'en-tête et sélectionnons le. 

 

La barre d'outils au-dessus va directement nous permettre de mettre en forme notre 
texte. La première solution est d'utiliser les styles de textes (Titre1, Titre2, ...). Cette notion 
est identique aux styles de paragraphes sous Word. Comme le texte est le titre de la page, 
choisissons Titre 1. 

 Ce choix n'est pas anodin. Pour de nombreux moteurs de recherche (Google, Yahoo, 
MSN, ...), ces balises titre (en fait h1, h2, ...) sont mieux vues que les textes inclus dans la 
page au niveau référencement. Il est préférable de ne choisir que une seule phrase h1, 
quelques phrases h2, ... Ce sont en fait les titres des paragraphes, sous-paragraphes, ... Le 
choix des textes dans ces balises h1 est donc important et un titre "Bienvenu sur le site" 
n'apportera pas grand chose à cette page. Un titre correcte serait par exemple le nom de 
l'entreprise ou de l'association. L'aspect de notre texte est automatiquement changé suivant les 
attributs de titre 1. Nous pouvons en plus modifier la taille, couleur, alignement, ... 

A la ligne en-dessous, nous allons taper notre petit texte de bienvenue pour une petit 
club locale. 

 



Comme remarqué dans le chapitre précédant, le robot des moteurs de recherche lit 
les textes. Le site ainsi créé, même s'il va exister aura peu de chances d'être réellement 
accessible via les moteurs de recherche (d'être trouvé). Dès le départ, il nous faut choisir 
méthodiquement les mots que nous allons taper. Les professionnels font même mieux 
puisqu'ils recherchent d'abord les mots qui sont les plus souvent tapés mais nous n'irons pas 
jusque là. Supposons un site pour une petite entreprise de vente - location de matériel de 
sono: Sonorisation Master (nom fictif). Nous allons créer les différentes pages reprenant les 
activités de l'entreprise. La page d'index étant la page d'accueil du site, une page pour chaque 
activités. Commençons par la page d'entrée en modifiant radicalement notre texte ci-dessus. 
Les encadrés reprendront notre page créée. 

Sonorisation Master 

"texte explicatif" 

Comme début, nous avons déjà remplis le nom de la société. Dans la ligne suivante, un 
bref aperçu des activités, reprenant quelques mots spécifiques à cette activité. Ce n'est pas 
forcément génial comme présentation, mais c'est un bon début. Reste qu'avec une telle page, 
manque nettement de contenu, la mise en forme de la page est plutôt pauvre, manque le logo, 
des tableaux de présentation (même si ici aussi, ce n'est pas la meilleure façon de travailler). 

3. Les tableaux. 

    Reprenons notre page en début, dans le menu tableaux, créons un tableau de 1 ligne sur 3 
colonnes par la commande Insérer > Tableau 

 

Spécifions la largeur du tableau en pourcentage à 100. Une fois le tableau créé, 
retapons dans la colonne du milieu notre titre Sonorisation Marter (en H1) et supprimons le 
précédant titre. Par défaut, Front Page va redimentionner les colonnes mais c'est préférable 
d'imposer les dimensions. 

Nous allons commencer par définir les propriétés globales du tableau. Par le menu 
Tableaux, utilisons la commande Propriétés Tableau 



La taille du tableau a déjà été spécifiée en largeur à 100. Le tableau reprendra la 
largeur de la page quelque soit la résolution de l'écran du visiteur. Il n'est pas utile ici 
d'imposer une hauteur (surtout avec Front Page ...). L'alignement est centré, cette partie est 
utile si vous spécifiez une largeur fixe du tableau inférieure à celle de la résolution de l'écran 
du visiteur. Le flottement du tableau peut être gauche ou droit. 

La marge intérieure des cellules est souvent mise à ZERO. Dans les autres cas, une 
bordure entraînera 2 lignes. Par contre, l'espacement entre les cellules va nous permettre de ne 
pas coller le texte sur la bordure. La taille de la bordure va nous permettre de créer une 
bordure au-tour du tableau mais également de toutes les cellules incluses dans le tableau. La 
couleur peut être choisie ici. Bordure claire reprend la bordure interne, bordure foncée, la 
bordure externe des cellules. Si nous définissons la marge intérieure des cellules à ZERO, les 
2 bordures seront collées. Sélectionnons une couleur d'arrière plan, si possible différente de 
celle que nous choisirons pour la page. Vous pouvez également sélectionner une image 
d'arrière plan mais celle-ci doit être préalablement incluse comme fichier dans le dossier 
Windows de votre page Web. 

Positionnons notre curseur dans la colonne centrale et par le menu tableau, 
sélectionnons Propriétés > Cellule. Cette commande est également accessible par le menu 
contextuel (touche droite de la souris). 

Cette fenêtre va nous permettre de personnaliser la cellule. L'alignement horizontal va 
nous permettre de centre le texte dans la cellule. Cette méthode est nettement préférable à 
l'alignement centré du texte habituel. L'alignement vertical va nous permettre de positionner 
le texte vers le haut de la cellule par exemple. Nous allons spécifier la largeur à 60 % et 
laisser les bordures en automatiques. Dans ce cas, c'est la bordure utilisée par le tableau qui 
sera utilisée. Laissons notre couleur de fond également en automatique. 



Les 2 autres cellules vont nous permettre d'insérer le logo et l'adresse de l'entreprise. 
Nous réutiliserons les tableaux un peu plus tard. 

4. Propriétés de la page. 

Cette commande est accessible via le menu contextuel, ou via la commande propriété 
du menu fichier. Elle permet de définir les propriétés globale de la page. 

 

Le premier onglet permet de donner un titre à la page. Cette balise META est très 
importante au niveau du référencement. Le nombre de caractères ne doit pas dépasser 80. Le 
nombre de mots maximum est de 10. Ne remplissez pas l'adresse de base. Cette fonction est 
utile pour des sites intranet mais pose des problèmes en utilisation de Front Page. Vous 
pouvez également insérer un Fond sonore, mais attention à la taille du fichier. 

L'onglet "Arrière-Plan" va permettre de mettre une image (attention à la taille) ou une 
couleur d'arrière plan, couleur du texte par défaut. 

Par défaut, la couleur des liens est en bleu, les liens visités en mauve (pas vraiment 
génial) mais nous les changerons avec les propriétés des feuilles de styles dans un chapitre 
suivant. 



 

Marge permet de mettre les marges gauche et haute à ZERO (pas la droite, ni celle du 
bas). 

Personnaliser va nous permettre de créer les META description et Keyword dans la 
partie variables utilisateurs. 



La META Description peut inclure jusque 200 caractères maximum. La META 
Keywords peut inclure jusque 400 caractère. C'est une liste de mots se rapportant au site. 
Chaque mot doit être séparé par une virgule suivi d'un espace. 

Pour rappel, le moteur de recherche Google n'utilise pas la META Keyword, MSN 
oui, Yahoo en partie. 

Les META doivent être différents sur chaque page. 

Les 2 autres onglet sont à négliger. Nous verrons comment modifier ces attributs 
directement par le codage html. 

5. Insertion d'images et logo. 

Insérer quelques photos sur une page INTERNET va permettre d'améliorer la 
présentation du site. La photo doit être transférée préalablement dans le dossier de votre site 
Internet (nous verrons une autre méthode ensuite). 

Dans le menu Insertion, sélectionnez la commande image -> A partir du fichier. 

La photo peut-être dans le dossier principal ou dans un sous dossier. 

6. Premier lien 

L'étape suivante va nous permettre de relier différentes pages du site Internet entre-elle 
par des liens. Créons une deuxième page avec FrontPage (Fichier -> nouveau -> page -



>normale), enregistrons là sous le nom 
presentation.htm (attention, pas d'accent, ni de 
majuscules). Cette page va nous permettre de 
présenter les activités de l'entreprise. 

Revenons à notre page d'index du site Internet et tapons le texte "Présentation". 
Sélectionnez le texte et dans le menu insertion, sélectionnez la commande lien hyper texte. 
Sélectionnons notre nouvelle page presentation.htm. 

B. Les Tableaux 
1. Créer un tableau avec Front Page 

Reprenons notre page presentation.htm. Nous allons commencer par créer l'en-tête de 
la page. Il pourrait être identique à celui de notre page d'entrée du site mais pour cet exercice 
nous allons en créer un neuf. 

Dans le menu tableau de Frontpage, sélectionnons la commande Insérer -> Tableau. 

Les 2 premières cases vont nous permettre de déterminer le nombre de lignes et de 
colonnes de notre tableau. Sélectionnons 2 lignes et 4 colonnes. 



L'alignement va nous permettre de positionner l'ensemble du tableau sur notre page. 
Comme nous spécifions la largeur du tableau en pourcentage à 100, cette partie n'est pas 
nécessaire à ce stade. 

Sélectionnons la taille de la bordure à 1, marges intérieures à 1 et espacement entre les 
cellules à 1. Nous les modifierons plus tard. Voici la présentation du tableau créé, les chiffres 
à l'intérieur des cellules nous permettront de différencier les cellules. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

Voici notre premier tableau d'en-tête de page. Il nous reste à le remplir et à le mettre 
en forme. Commençons par installer la barre d'outils "Tableaux" si ce n'est déjà fait. Dans le 
menu Affichage, sélectionnons la commande Barre d'Outils -> Tableaux. Cette barre 
d'outils est en grisée si vous n'êtes pas à l'intérieur d'un tableau. 

2. Mise en forme du tableau. 

Sélectionnons les cellules 2 et 3 avec la souris.  

 

Avec la commande de la barre d'outils, nous allons fusionner ces 2 cellules (n'en faire 
qu'une seule). Cette solution va nous permettre d'insérer un titre par exemple. Nous pourrions 
également fractionner les cellules 5 à 8 en 2. Ceci créerait donc 8 cellules sur la deuxième 
ligne. 

Dans cette cellule fusionnée, tapons notre titre de la page internet, dans notre exercice: 
Présentation de Sonorisation Master. Sélectionnons le texte et changeons les attributs, par 
exemple hauteur 6, Gras. Ces commandes sont identiques à celles de Word par exemple. 
Comme cette phrase est le titre affiché sur la page, sélectionnons comme style de paragraphe 
Titre 1. 



 

  
Présentation de 

Sonorisation Master 
  

        

3. Mise en forme des cellules. 

Reste à centrer notre texte. Nous pourrions utiliser le bouton de centrage du 
paragraphe, mais pour peaufiner notre code, dans le menu tableau, sélectionnons propriété -> 
Cellule. Comme alignement horizontal, sélectionnons Centré. 

 

Cette fenêtre va nous être très utile pour gérer les cellules. On retrouve les alignements 
horizontaux et verticaux, la largeur et la hauteur des cellules (nous y reviendrons), ... 

Les bordures: 



1. Couleur: donne la couleur des bordures de la cellule (des cellules) sélectionnée.  
2. Bordure claire: la couleur des bordures en bas et à droite  
3. Bordure foncée: la couleur des bordures en haut et à gauche.  

Si bordure claire et bordure foncée sont laissée en automatique, c'est la couleur de la bordure 
par défaut qui est affichée.  

Arrière-plan:  

Cette partie permet d'insérer une couleur d'arrière plan pour la cellule ou une image de 
fond. En choisissant "Autres couleurs", vous pouvez utiliser quasiment toutes les couleurs 
possibles. 

 

Vous pouvez également utiliser une image d'arrière plan mais évitez les photos. En 
Frontpage, l'image doit déjà être dans le dossier de votre site internet, éventuellement déjà 
publié sur Internet. Les fonds peuvent être également créés avec des logiciels de création 
d'images tel que Adobe Photoshop, même si le design d'un infographiste est plus efficace.  
Dans ce cas, la taille de l'image doit être supérieure à la taille de la cellule. Comme le 
language htm utilise un descriptif de page (l'affichage et donc la taille des cellules peuvent 
dépendre de la résolution d'affichage du visiteur), nous devons dans ce cas utiliser des tailles 
de cellules en pixels en non plus en pourcentage. 

Supposons que nous avons une image de fond de 200 X 200 et souhaitons la mettre en 
image de fond de la cellule 1 (en haut à gauche). Sélectionnons cette cellule, dans propriété 
cellule, spécifions la taille de la cellule à 200 pixels en largeur. Nous allons vérifier le résultat 
grâce à la commande aperçu de la barre d'outils. Cette commande permet de démarrer la page 
(après l'avoir enregistrer) dans votre navigateur par défaut. 



Si vous faites un aperçu, vous vous rendrez vite compte que l'affichage n'est pas 
correct. En effet, la largeur des autres cellules du tableau étant définies, Internet Explorer va 
essayer de mettre en place toutes les cellules suivant les tailles désignées. La seule solution est 
d'imposer à la première et à la dernière colonne la largeur de 200 pixels et les autres cellules, 
aucune taille définie. De cette manière, l'affichage du tableau apparaîtra correctement. Ceci 
devrait nous permettre d'arriver à un résultat similaire à celui ci-dessous (les bordures jaunes 
ont été rajoutées pour afficher les contours des bordures). Reste les cases en dessous, à gauche 
et à droite. Nous allons utiliser les 2 cellules en haut pour insérer le logo (insertion -> image -
> A partir du fichier ) et les coordonnées de l'entreprise. 

 

Présentation de  

Sonorisation 
Master 

Rue Albert 1er, 7 

6810 Pin (Belgique) 

061/32.00.15 

  

          

Les cellules de la deuxième ligne vont nous permettre d'insérer les liens de navigation 
(passer d'une page à l'autre). Première constatation, les 2 cellules au centre sont plus larges 
que celles de gauche et droite pour un affichage supérieur à 800 X 600. C'est normal puisque 
nous avons imposé la largeur des 2 cellules externes à 200 pixels. Pour une résolution de 1024 
X 768, la taille de chacune des cellules du centre sera donc de 312 pixels. Sélectionnons ces 2 
cellules, fusionnons les et fractionnons la cellule de résultat en 3 cellules. Ceci nous donnera 5 
cellules pour placer nos liens INTERNET. 

Une autre solution serait d'utiliser 2 tableaux un en dessous de l'autre. Cette solution 
permet de paramétrer la largeur des cellules indépendamment de la taille de la cellule "logos". 
C'est la méthode utilisée sur ce site. 

 

Présentation de  

Sonorisation 
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Dans les autres commandes du menu Tableau, Uniformiser la taille des colonnes n'est 
pas utilisable dans notre cas puisque les cellules vont toutes prendre la même largeur, y 
compris nos tailles imposées de 200 pixels. 

4. Tableaux pour mises en pages. 



Le deuxième problèmes des pages 
HTML reste la mise en page de textes mélangés 
avec des images. Comment positionner une 
image au milieu d'un texte par exemple. De 
nouveau, nous allons utiliser des tableaux. 

Créons un tableau de 2 lignes, 2 
colonnes. Cette fois, sélectionnons la taille du 
tableau à 800 pixels et un alignement centré. Le 

tableau va se présenter comme ci-dessous. Dans la cellule en haut à gauche, insérons notre 
image. La taille de la cellule va se modifier d'elle même. Pour éviter ça, nous pouvons soit 
imposer la largeur de la colonne, soit laisser tel que, le texte à droite va augmenter la largeur 
de la cellule. 

Comment insérer une image ou le logo de votre entreprise à côté d'un texte pour une 
présentation correcte. 

Reste à positionner notre texte correctement vis à vis de la cellule et à rendre les 
bordures invisibles. 

    Sélectionnons la colonne contenant le texte et dans propriétés cellules, sélectionnons 
comme alignement vertical "Haut". 

 

Pour supprimer la bordure, dans propriétés tableau, la taille de la bordure doit être à 0.  

C. Les Images 



1. Microsoft photo 
editor. 

La majorité des programmes de 
traitement photos sont capables de réduire la 
taille et la résolution des photos. Microsoft 
Photo Editor fait partie des logiciels livrés 
avec FrontPage 2000 (il est également inclus 
dans Microsoft Office). Un autre logiciel est 

fourni avec les versions suivantes. Ce logiciel sans prétention n'est pas vraiment un logiciel de 
retouche photos comme Adobe Photoshop, PaintShop Pro ou Gimp (logiciel libre que 
j'utilise), mais les fonctions nécessaires au traitement d'images sont suffisantes pour nos pages 
Internet. Ne vous attendez donc pas à réellement modifier les couleurs ou ajouter des effets 
visuels avec ce logiciel. 

Le format des images est important également. On rencontre 3 types de fichiers 
principalement: bmp, gif et JPG.  

• Le format bmp est à proscrire. Il n'est pas compressé et la taille de l'image devient vite 
un handicap pour la navigation.  

• Le format GIF est compressé. Malheureusement, le nombre de couleurs est limité à 
256. C'est suffisant pour des logos, mais relativement faible pour les photos. Un 
avantage tout de même, c'est le seul qui accepte les fonds transparents.  

• Le format JPG est lui aussi compressé mais n'est pas conservatif. A l'enregistrement, 
vous décidez de la qualité de l'image par rapport à celui d'origine. C'est le format le 
plus courant sur Internet pour les photos.  

• PNG: format libre de droit, similaire au jpg.  

1.1. Réduire la taille des photos  

Commençons par ouvrir le programme. Il se trouve généralement dans Démarrer -> 
Programmes -> Outils Microsoft Office. 

Par la commande du menu Fichier, ouvrons une photo. Par le menu image, 
sélectionnons la commande Redimensionner. Cette commande permet d'augmenter ou de 
réduire la taille de la photo. Sélectionnez généralement les unités en pixels, ceci facilite 
l'implantation de l'image sur le site qui lui est codé en pixels.. La case "Autoriser les 
disproportions" ne doit pas être cochée, sinon, le rapport largeur - hauteur sera modifié et 
limage déformée. 



1.2. Rogner une photo  

La commande suivante va nous permettre de rogner nos photos. Ceci permet de ne 

prendre qu'une partie de l'image. Sélectionnons la partie intéressante par l'outils. Il ne 
nous reste plus qu'à utiliser la commande du menu image Rogner.  

1.3. Réduire la résolution d'une photo  

    Cette commande est accessible par le menu fichier: sélectionnez Propriétés. 

 

Attention, la taille du fichier n'est prise en compte qu'à l'ouverture de l'image. 

1.4. Enregistrement de votre photo.  

Il ne reste plus qu'à la sauver dans le dossier de votre site internet par la commande 
enregistrer. Si FrontPage est déjà ouvert, l'image n'apparaît pas dans le dossier de votre site 
Web. Sélectionnez n'importe quel fichier ou dossier dans cette partie gauche et appuyez sur la 
touche F5. Ceci va rafraîchir le contenu du dossier. Cette touche permet également de 
rafraîchire un page web lorsque vous naviguez sur INTERNET. 

2. Insérer des images sur votre site 
Internet. 

Nous avons déjà vu la commande Insérer image dans le premier chapitre de cette 
formation. Par le deuxième, nous l'avons insérer dans un tableau pour une meilleure 
présentation. Reprenons notre page Web index.htm, la page d'entrée du site et insérons 
l'image que nous venons de créer. 

Sans tableaux, nous avons déjà la possibilité de la positionner à droite, centrée ou à 

gauche. Cette utilisation ne pose pas de problèmes particuliers. 

Sélectionnons notre photo et utilisons le menu contextuel (touche droite de la souris). 



On retrouve les 4 commandes du presse 
papier habituel: Couper, copier, coller et collage 

spécial.  

Les propriétés de la photo vont nous 
être très utiles, de même que la commande 
"Lien hypertexte", identique aux liens 
textes que nous avons déjà utilisé. 

L'onglet General reprend les commandes 
courantes: 

1. Source de l'image reprend le nom 
et l'emplacement de l'image. Il doit 
normalement se trouver soit dans le 
dossier du site web (ou 1 sous-
dossier) mais vous pouvez taper 
directement son emplacement sur 

un site web (http://www.mon-siteweb.com/logo.gif par exemple).   
2. Le type d'image est fourni par les propriétés de votre photo. Pour les images JPG, 

vous pouvez réduire la qualité.  
3. Basse résolution permet d'utiliser une autre image si l'utilisateur utilise Internet 

explorer avec l'option basse résolution cochée. Elle est peu utilisée.  
4. Texte est le texte de remplacement. Cette commande est très importante. D'abord, elle 

permet à un non-voyant d'afficher un texte descriptif. Si vous laissez votre souris sur 
l'image, c'est ce texte qui s'affiche. Ce texte est pris en compte également par les 
moteurs de recherche. De plus, si vous utilisez une photo ou un logo pour faire un 
lien, ce texte va augmenter la pertinence de la recherche pour la page qui récupère ce 
lien. N'utilisez pas trop de texte pour augmenter la valeur de ce texte.  

5. Lien hypertexte par défaut. va indiquer la page de destination d'un lien éventuel. Il 
peut être de la forme presentation.htm (cas du site) ou même externe de type 
http://www.ybet.be/.  

6. Cadre de destination va indiquer comment la page suivante sera affichée. Cette 
commande n'est accessible que si vous avez indiqué un lien.  

• Cadre par défaut est défini dans les propriétés de la page.  
• Même cadre, la nouvelle page sera affichée dans le cadre (utilisation des cadres, ce qui 

ne doit pas être utilisé pour permettre un référencement efficace).  
• Page entière va afficher la nouvelle page dans l'entièreté de la fenêtre du navigateur 

(utilisation de cadres).  
• Nouvelle fenêtre est nettement plus intéressant puisqu'il va ouvrir une nouvelle fenêtre 

pour afficher le lien de destination. Ceci est particulièrement utilisé lorsque vous 
utilisez une image miniature et une image agrandie (impression).  



• Cadre père est de nouveau utilisé avec des 
pages utilisant des cadres.  

    Nous allons justement utiliser cette 
possibilité d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour 
permettre au visiteur d'imprimer la photo (image 
agrandie). Reprenons notre image de départ (avant 
la réduction pour le site internet) et insérons là dans 
notre dossier "Site Web", enregistrons-là par 

exemple sous le nom enceinte-haut.jpg. 
Dans la propriété de notre image du site 
web, il nous suffira de mettre l'image 
comme lien de destination et Nouvelle 
fenêtre comme "Cadre de destination". 
Cette solution est par exemple utilisée sur 
cette page: http://www.village-
lambermont.be/photo-lambermont.htm. Il 
suffit de laisser le curseur de la souris pour 
avoir une description de la photo et de 
cliquer pour voire la photo agrandie avec 
une meilleure résolution pour l'impression. 
Résultat, la taille de la page reste 
acceptable mais vous pouvez apprécier les 

photos et même les imprimer. Cette fonction est souvent utilisée dans les logos qui servent à 
remonter vers la page d'entrée de votre site (appelé page d'index dans le jargon). 

L'onglet vidéo n'est applicable pour pour télécharger des vidéos à partir de votre site 

L'onglet apparence permet de modifier l'alignement et la taille de l'image ou du logo. 
Mieux vaut retravailler l'image par un logiciel de retouche photo au niveau de la taille. 
L'alignement est une autre méthode de positionnement des photos. Moins lourde que les 
tableaux vus précédemment, elle a le désavantage de modifier la position effective avec la 
résolution utilisée par l'écran du visiteur de votre page INTERNET.  

3. Précisions. 

Lorsque vous sélectionnez une photo sur FrontPage dans une de vos pages, vous avez 
moyen de réduire ou d'augmenter la taille de cette photo directement. N'utilisez pas cette 
possibilité. Ceci réduit effectivement la taille de l'image affichée, mais la taille du fichier reste 
la même. Ceci ralentit le temps de chargement de vos pages Internet. 

D. MISE EN FORME  

1. Balises h1, h2, ...  

    Nous avons déjà utilisé le style de paragraphe "titre 1" pour les titres. Ce style de 
paragraphe correspond à <h1>Titre de la page</h1> dans le codage html. Les styles "titre 2", 
... correspondent aux balises h2, h3, ... Par exemple, le texte "2. Balises h1, h2, ..." ci-dessus 



est de type titre 2. Ceci est équivalant aux styles de paragraphes sous Word et permet de 
classifier les titres suivant leu importance: titre 1 pour le thème principal de la page, Titre 2 
pour les paragraphes titres 3 pour les sous-paragraphes, ...  

    Les moteurs de recherche tiennent compte de ces balises pour la pertinence d'une page sur 
une recherche donnée (reste encore à voir si la requête que vous essayez soit la bonne au 
niveau visiteurs). Chaque page doit avoir son propre "titre 1" suivant la thématique de la page. 
Ne mettez pas trop de mots dans ces balises. Par exemple, le titre 1 de cette page est: 4. 
FrontPage: Mises en page des textes. Il est inutile d'ajouter formation YBET sur Front Page: 
Mises en page des textes. Ceci va diluer les mots clés sur la balise, diminuant la pertinence de 
votre balise.  

    Reprenons notre site sur la page presentation.htm.  

  
Sonorisation 

Master 
  

    Nous pourrions directement mettre le texte "Sonorisation Master" en titre 1. Ce n'est pas 
forcément une bonne idée sur cette page. La page d'entrée du site pour quelqu'un qui 
rechercherait sonorisation master reste la page d'index. Le véritable titre 1 de cette page 
devrait plutôt être de type "Présentation et activités". Pour garder les en-têtes cohérents sur 
nos pages, nous pouvons également laisser le titre tel quel mais pas en titre 1 et ajouter sous le 
tableau d'en-tête le texte en h1: Activités et présentations de Sonorisation Master. Il est 
préférable de laisser le texte complet sur la même ligne (même paragraphe).  

    Pour gonfler la page et présenter l'entreprise avec du texte, nous allons créer des sous-titres 
en titre 2, par exemple.  

1. Présentation (titre 2)  

texte  

2. Activités (titre 2)  

.....  

3. Paragraphes  

 Dans un traitement de texte, l'utilisation des styles de paragraphes n'est utilisé que par 
les habitués. La majorité se contentant d'utiliser la touche de tabulation pour décaler la 
première ligne. La tabulation existe également dans FrontPage mais ne donne pas du tout le 
même effet. Sans rentrer dans le codage html de FrontPage (un chapitre ultérieur), les 
tabulations sont remplacées par des espaces codés comme &nbsp;. Comme l'html est un 
langage de description de pages, le décalage avec les espaces de départ d'une page à l'autre 
peut provoquer des décalages.  

 Tapons notre petit texte de présentation du style:  



 "Débuté en 1990, nos activités 
couvrent la vente et réparation de ..." Je 
vous laisse le soin de créer vos propres 
phrases suivant votre propre site internet. 
Pour rappel, les moteurs de recherche 
indexent les textes. Les mots doivent donc 
être choisis en fonction de votre page. 
Evitez les termes trop spécifiques, les 
conjugaisons bizarres, ...  

 Dans le menu Format (ou avec le 
menu contextuel), sélectionnez 
Paragraphes.  

L'alignement peut-être gauche, 
centré, droit ou même justifié. C'est 
équivalent aux paragraphes du traitement 

de texte et à la barre d'outils   

Par retrait  avant, après le texte et surtout de première lignes, vous pouvez spécifier le 
nombre de points en pixels de décalage. Dans l'utilisation de l'html sous FrontPage, nous 
verrons qu'il est plus facile de faire un copier / coller. 

 FrontPage permet également de réduire les espaces entre paragraphes. Ces espaces sont 
spécifiés en pixels. L'espacement peut-être négatif. L'interligne modifie l'espacement des 
lignes entre 2 paragraphes. 

La solution de créer un saut de ligne en utilisant la combinaison des touches <shift> 
(majuscule) <Entree> revient au même mais est plus légère dans le codage. 

4. Puces et numéros. 

Ces 2 possibilités sont identiques aux puces et numéros de Word. En automatique, vous 

pouvez utiliser la barre d'outils  

L'utilisation des puces et numéros réduit de manière significative la taille des pages html 
par rapport aux espacements traditionnels. Vous pouvez modifier l'apparence des puces et 
numéros par la commande "Puces et numéros" du menu Format. Vous pouvez même utiliser 
une image personnalisée pour réaliser vos 
listes 

Exemple: utilisation d'une image 
spécifique pour les listes à puce. 
Sélectionnez une image de faible taille et de 
faible résolution. 

 
 



E. Langage html 

Pour accéder au format html d'une page sous FrontPage, cliquez en 
bas de votre page sur  

 

Le principal intérêt de l'HTML est la possibilité de copier / coller des codes directement 
de la partie html d'une page vers celle d'une autre page. Ceci est utile notamment pour les 
META, si vous souhaitez reprendre plusieurs tableaux d'une page à l'autre, ou même 
obligatoire si vous souhaitez utiliser des scripts dans vos pages html (notamment tous les 
indicateurs utilisés par les statistiques de visiteurs). 

1. Les différentes parties du codage html.  

Une page html (ou htm) est constituée de 2 parties distinctes: le header (l'en-tête) et le 
body (le corps de la page).  

1. Le HEADER regroupe l'en-tête de la page. C'est ici que sont reprises les informations 
nécessaires aux moteurs de recherche, quelques scripts qui doivent démarrer avec la 
page, ...  

2. Le body constitue le corps de votre page, il contient le contenu de votre page.  

Chaque balise doit être refermée. Ces fonctions sont automatiquement crée par 
FrontPage. Une page Internet est donc codée comme ceci: 

<HTML> 
 
<HEAD> 
... <TITLE>Titre du document</TITLE> 

... autre META 
</HEAD> 
 
<BODY> 
Contenu du document 
</BODY> 
 
</HTML> 

Le codage html de la page commence par <HTML>. Vient ensuite l'en-tête encadré par 
<HEAD> et fermé par </HEAD>. Cette partie comprend notamment <TITLE> .... </TITLE>, 
le titre de la page que nous avons déjà vus. Le corps du texte est encadré par: <BODY> 
et</BODY>. Pour terminer, on ferme la page html par </HTML>. 

2. L'entête HTML 



L'entête, encadré par <HEAD> ... </HEAD>, inclut les META. D'autres parties sont 
parfois intégrés dans cette partie, notamment des scripts. Un script permet de démarrer 
certaines fonctions avec la page, notamment des  fenêtres pop-up. 

Sans rentrer trop à ce stade dans les META, les 3 balises importantes sont: 

<Title>Le titre de la page</TITLE> 

<meta name="keywords" content="Liste de mots clés"> 

<meta name="description" content="description de la page"> 

D'autres peuvent être rajoutées mais ne sont pas réellement nécessaires. Pour la liste des 
balises-meta dans l'entête d'une page web. 

La balise titre (title) s'insère directement par les propriétés de la page dans l'onglet 
général. 

 

Les autres META s'insèrent par l'onglet personnaliser dans les propriétés de la page. 



Conseil: par l'html, il est plus facile de faire un copier / coller de ces balises d'une page à 
l'autre directement entre les balises <HEAD> et </HEAD> 

3. Les paragraphes. 

Dans la partie précédente, nous avons déjà vu comment modifier les paragraphes 
directement par la commande du menu Format. Cette solution peut-être assez lourde à utiliser. 
Une solution est de modifier directement le format du paragraphe par l'html, notamment par 
du copier / coller d'un paragraphe à l'autre. Je laisse au fan de la programmation html le soin 
de coder manuellement. Prenons les propriétés du paragraphe suivantes: 

Ceci donne en codage html: 

<p style="text-indent: 3.45; line-height: 10; word-spacing: 15; margin-left: 0; margin-right: 1; 
margin-top: 2; margin-bottom: 3" align="center"> texte</p> 

3.1. alignement des paragraphes  

<p>texte </p>: démarre <p> et ferme </p> un paragraphe 

Pour l'alignement des paragraphes:  

<p>: par défaut, alignement à gauche 

<p align="center">: alignement centré 

<p align=right>: alignement à droite 

<p align="left">: alignement à gauche, par défaut 

<p align="justify"> 



Cette partie peut-être directement utilisée par la fenêtre normal de FrontPage. 

3.2. Retrait d'un paragraphe.  

style="text-indent: 5": 5 est le décalage en pixel pour la première ligne du paragraphe 

Vous pouvez directement passer par les propriétés du paragraphe. Néanmoins, il est plus 
souvent facile de remplacer directement en langage html le <p> par <p style="text-indent: 
5">. 

Dans FrontPage, si vous utilisez la touche de tabulation pour faire le retrait de la 
première ligne du paragraphe, le code inséré est <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ... Le 
caractère de contrôle &nbsp représente un espace. Repasser dans le codage htlm après avoir 
remplacé la tabulation par <p "text-indent: 30" et les différents caractères &nbsp par des 
espaces va faire gagner un temps important de chargement de la page. 

Conseil: en html, vous pouvez utiliser la fonction remplacer dans le menu Edition. 

<span style="mso-tab-count: 
1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</span> un autre problème du codage FrontPage. Ces lignes apparaissent principalement lors 
du copier / coller directement de Word vers FrontPage. Ici aussi, ceci représente une 
tabulation et peut être remplacé par <p style="text-indent: 30">. Le remplacement de ces 
codes html peut faire gagner jusque 30% de temps de téléchargement. 

3.3. Styles de paragraphes  

<p class="MsoNormal"> est souvent présent dans le code html de Front Page. Il peut 
directement être remplacé par <p> 

3.4. Langue du texte  

    Une autre particularité du codage html de Front Page est de reprendre par partie la langue 
du texte. En codage html, ceci donne par exemple: <span style="mso-ansi-language: 
FR">texte</span>. J'ai retrouvé dans certaines parties de codages des mélanges de français, 
anglais et néerlandais. 

3.5. Titre 1, ...  

    Le codage est de type <h1>texte</h1> pour le style de paragraphes titre 1, ... Vous pouvez 
combinez les retraits de la même manière que pour un texte normal. 

<h1 style="text-indent: 30"> texte </h1> est donc un texte en titre 1 avec un retrait de 30 
pixels. 

3.6. Remarque  

Un codage de type: 



<p class="MsoNormal"><span style="mso-ansi-language: FR"><span style="mso-tab-count: 
1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</span>texte<O:P> 
</O:P> 
</span></p> 

peut complètement être remplacé par <p style="text-indent: 30">texte</p>. Remarquez tout 
de suite le gain de code pour le temps de téléchargement de votre page. 

<O:P></O:P> est lié à des erreurs de link et peuvent tous être supprimés. 

4. Les tableaux. 

    Dans les tableaux, FrontPage pose également quelques problèmes de codage.  

   

   

  

Voici le codage du tableau ci-dessus de 2 colonnes pour 3 lignes, largeur 100 %. 

<table width="100%"> 
<tr> 
<td width="50%"></td> 
<td width="50%"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="50%"></td> 
<td width="50%"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="50%"></td> 
<td width="50%"></td> 
</tr> 
</table> 

<table> débute le tableau. Il est terminé par </table> 

<tr> </tr> insère un changement de ligne. Dans chaque ligne, on insère les colonnes par: <td> 
</td>. 

Pour une fusion de 2 colonnes, le codage  

<td width="50%"></td> 
<td width="50%"></td> 



  est remplacé par <td width="100%" colspan="2">. Colspan="2" signale que la cellule prend 
en compte 2 colonnes. 

    Pour un fractionnement de colonne, 

<td width="50%"></td> 
<td width="50%"></td> 

est remplacé par  

<td width="50%"></td> 
<td width="25%"></td>  
<td width="25%"></td> 
    C'est ici que FrontPage va commencer ses bricolages. Principalement si vous mélangez des 
cellules avec des tailles en % et des tailles en pixels. La seule solution est de revérifier en 
aperçu la présentation de votre tableau.   

<td width="100"> pour une largeur de 100 pixels, <td width="25%"></td> pour une largeur 
de 25%.  

Forcément, si les dimensions de chaque cellules dépassent celle du tableau, le navigateur va 
adapter les dimensions, et pas forcément de la manière que vous espérez. 

5. Commentaires HTML 

Vous pouvez insérer des commentaires en html. Cette fonction est principalement utilisée 
lors de mélanges de commande html - PHP. 

<!--Vos commentaires--> 

F. hypertexte 

1. Les liens textes.  

Pour avoir déjà créé un lien texte d'une page vers une autre, cette fonctionnalité n'est pas 
très difficile à utiliser. En sélectionnant le texte qui sert de lien, vous pouvez utiliser le menu 
contextuel (la touche droite de la souris) ou même la commande Lien hypertexte du menu 
insertion. Nous allons voire les particularités de ces liens textes. 

Sélectionnons un texte de notre page d'entrée et utilisons cette commande: 



 

Dans l'URL, nous pouvons directement taper l'adresse de la page. Cette possibilité 
permet notamment de mettre un lien externe, même si apparemment, les moteurs préfèrent 
cette solution pour les pages internes. Nous pouvons également voyager dans les dossier dans 
la partie supérieure pour sélectionner la page. La troisième solution, comme ci-dessus, est de 
reprendre les derniers liens utilisés dans FrontPage. 

Les types de liens peuvent être créés par FrontPage: .  

La première possibilité permet d'ouvrir une page internet. Le copier / coller est 
nettement plus efficace 

permet d'insérer un ficher (Word, Excel, adobe accobat reader par exemple). Lorsque 
vous mettez un lien vers un document sur Internet, votre ordinateur ouvrira directement le 
programme associé. 

une adresse mail. Ceci ouvre une fenêtre qui permet de taper l'adresse. Cette solution 
a le défaut d'engendrer du Spams. Nous verrons dans un chapitre ultérieur la création de 
formulaires. 

  



permet de créer un lien vers une nouvelle page que FrontPage propose directement. 
Lorsque vous enregistrez cette page, le lien sera automatiquement mis à jour. 

Le cadre de destination permet de spécifier comment la page de destination va être 
affichée. 

 

Les commandes ci-dessus fonctionnent différemment si votre page utilise des cadres ou 
non (ce qui n'est pas conseillé). 

Si votre page n'utilise pas de cadre: cadre par défaut, même cadre, page entière et cadre 
père affichera la page de destination dans la même fenêtre que la page actuelle. 

Si votre page utilise des cadres 

• Cadre par défaut affiche la nouvelle fenêtre dans le cadre par défaut qui dépend 
de la manière dont vous avez créé votre page  

• Même cadre l'affiche dans le même cadre que le lien (en remplacement)  
• Page entière remplace l'ensemble de la fenêtre par celle de destination. Cette 

fonctionnalité permet d'afficher une fenêtre sans cadre à partir d'une page avec cadre.  
• Nouvelle fenêtre est identique, que votre page de départ inclut des cadres ou 

non, la page de destination est crée dans une nouvelle fenêtre. Cette possibilité est 
intéressante si vous envoyez un lien externe. A l'intérieur d'un site, ceci gène souvent 
la navigation.  

• Cadre père est le cadre supérieur de votre page.  

La case à cocher permet de mettre votre choix par défaut pour l'ensemble de la page. Ces 
possibilités ont déjà été vues dans le chapitre sur les images. 

2. Créer un signet. 



Un signet permet de se déplacer dans une page, c'est identique à Word ou Excel. 
Sélectionnez un texte sur la page en cours et par le menu Insertion, sélectionnez la commande 
Signet. 

 

Tapez le mot du signet dans la case Nom du signet. Le mot ne peut pas contenir de 
caractères accentués, ni d'espaces, .... Pour éviter les problèmes sur les hébergement sous 
Linux, tapez le mot en minuscule. 

3. Utilisation des signets 

Si le signet est sur la même page, sélectionnez un texte (ou une image) sur votre page 
avec signet et sélectionnez la commande "Lien hypertexte".  

 

Sélectionnez le signet de destination et le tour est joué. 

Dans le cas où le signet est sur une autre page, les 2 pages doivent être ouvertes dans 
FrontPage. Une large différence entre la version 2000 d'une part et les versions XP et 2003 
d'autre part. Dans la première version, dès que le signet est créé, il est accessible. Dans les 
versions XP et 2003, la page doit être préalablement sauvée. 

Sélectionnez le texte du lien et la commande "lien hypertexte". Sélectionnez la page de 
destination et en bas le signet de cette page. 



 

 


