
KompoZer

Créer un site «simple» 

Composition du site : 

_ une page d'accueil : index.html 

_ une page pour la théorie : theorie.html 

_ une page pour les photos : photos.html 

_ une page avec la galerie : galerie.html 

_ une page pour les contacts : contact.html 

Créer un dossier pour les éléments du site 

Dans l’«ordinateur», créer un dossier de base :
[site_photos] 
et 2 sous-dossiers : 
[ images ] et [ galerie ] 

Remarque : utiliser des noms sans espace - accents...

Dans Kompozer, éditer la liste des sites :   

Donner un nom à votre site : Site Photos 
et le chemin du dossier [ site_photos ] 

 

 

 

Notre dossier apparait dans la fenêtre du 
gestionnaire de site. 

Dans l’«ordinateur», mettre les dossiers avec les 
photos dans le dossier images. 

Utiliser le bouton «actualiser»   pour mettre à 
jour la liste des éléments du site.
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Créer la page d'accueil 

Le texte mis en «lien» devient bleu avec  
un soulignement.

Créer la page pour la théorie 

Éditer le tableau : [ double-clic sur le tableau ]

Régler les paramètres suivants : 

_ Largeur : 600 pixels 
_ Bordure :  0 
_ Marges :  0 
_ Espacement :  0

Créer une nouvelle page :   

Enregistrer la page dans le dossier du site : theorie.html

Mettre un lien dans la barre de navigation :   

Saisir le chemin et le nom de la page.  

Créer le texte de la barre de navigation : 
Accueil | Théorie | Photographies | Galerie | Contact 

Mettre le texte en plus grand et en gras : [Titre 
3] 

Centrer le texte :   
Mettre une image, depuis le dossier [ Images ] 
et un texte de présentation. 
Enregistrer le document dans le dossier du site.

 

 

 

Insérer un tableau de 3 x 2 cellules :  

 

 

  
 /122



Le tableau est devenu une grille qui ne sera pas 
visible avec le navigateur, elle sera utilisée pour 
positionner les éléments de notre page.

Mettre le texte du document : «Texte NB*» dans 
les 3 cellules de gauche. 
* dossier -> théorie_pdf_images 

Mettre le titre en gras et justifier le texte. 

Ajouter les images en couleur et NB : 

Dossier : images / théorie_pdf_images  

Éditer le tableau : [ double-clic sur le tableau ] 

-> centrer le tableau et ajouter une ligne. 

Insérer le texte : «Télécharger le document en PDF» dans la dernière ligne.

Cocher la case : le lien doit s’ouvrir... nouvelle 
fenêtre.

Ajuster les espaces entre le texte et les images : 

Sélectionner le tableau. 

A l’aide de la souris, déplacez le curseur gris, qui 
se trouve en haut de la fenêtre d’édition.

 

 

 

 

Créer un lien vers le document en PDF 

Sélectionner le texte : PDF 

Cliquer sur   

Parcourir les dossiers   

Sélectionner le PDF.
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Placer les images à droite : 

Double-clic dans de la cellule qui contient 
l’image en couleur. 

L’éditeur de tableau s’ouvre sur les paramètres 
de cellules - mettre «Droite» dans le menu 
déroulant [ Horizontal ].

Répéter l’opération pour l’image en NB. 

La page «Théorie» est finie.

Créer la page pour les photographies 

Régler les paramètres suivants : 

_ Largeur : 600 pixels 
_ Bordure :  0 
_ Marges :  0 
_ Espacement :  0

 

 

Insérer un tableau de 4 x 4 cellules :   

Éditer le tableau : [ double-clic sur le tableau ] 

 

Créer une nouvelle page :   

Enregistrer la page dans le dossier du site : photos.html
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Mettre le nom des collèges dans la 1re colonne. 

Placer les photos des collèges : 
dossier [college_150x100]   
dans les colonnes 2, 3 et 4. 

Mettre un espacement de : 5 pixels  

Les images sont séparées par un espace 
de 10 pixels.

Remarque : il est possible de lier les petites 
images avec des images plus grandes. 

Double-cliquer sur l’image - sélectionner l’onglet 
: [ Lien ] et avec l’icône parcourir pointer sur 
sont double en 600 x 400 pixels.

 

 

Sélectionner l’onglet Tableau :   
 

Sélectionner les cellules qui contiennent le texte. 

Cliquer sur le bouton :   

L’éditeur de tableau s’ouvre sur les paramètres 
de cellules - mettre : «Milieu» dans le menu 
déroulant [ Vertical ]. 
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Créer une galerie de photographies 

Pour créer une galerie de photos simple, nous 
allons utiliser quelques lignes de code en 
JavaScript, que nous trouvons sur le web : 

http://basic-slider.com

Le code se compose de plusieurs «parties» : 

_ une partie va se placer dans la «tête» de la 
page entre les balises : 

<head> et </head> 

Remarque : c’est le chemin pour la CSS, les scripts et 
l’adresse URL du JavaScript.

_ une partie va se placer dans le «corps» de la 
page entre les balises : 

<body> et </body> 

Remarque : pour ajouter ou supprimer des images, il faut 
modifier la liste : <li><img src=« images/image-01.jpg"></
li> et ajouter ou supprimer les images dans le dossier : 
images.

Il faut aussi mettre les fichiers des scripts et des 
CSS dans le dossier : 

_ galerie/css-js/scripts.js  et  css.js 

Les images doivent être placées et nommées 
comme dans le «code du body» : 

_ dossier : galerie/images/image-01.jpg …
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Créer le lien pour le contact 

Vous pouvez créer un lien qui vous ouvre directement votre messagerie avec 
l’adresse du contact.

Sélectionner le texte : [ Contact ] dans la barre 
de navigation et créer un lien. 

Mettre l’adresse de messagerie du contact et 
cocher la case : la valeur ci-dessus est une 
adresse électronique. 

Mettre en place la barre de navigation 

Créer les liens pour les textes : Théorie et 
Photographie. 
Copier toute la barre et la coller dans les pages : 
théorie.html, photos.html et galerie.html

Mettre en forme la couleur de la page, du texte et des liens 

Pour modifier les paramètres des couleurs 
utilisées par la page, il faut ouvrir le 
Menu / Format / Couleurs et fond de page... 

Sélectionner : Couleurs personnalisées : 

Remarque : cette solution n’est pas idéale, il faut plutôt utiliser des styles.

Paramètre de la page 

Il existe une fenêtre pour mettre les paramètres 
de la page. 

Menu / Format / Titre et propriétés de la page... 

C’est dans cette fenêtre que vous allez mettre le 
«Titre» qui sera affiché dans le navigateur. 

  

Changer les couleurs des différents éléments. 

  

Faire de même pour les autres pages.
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Mettre un lien dans la page : Ancre 

Ajouter de l’audio 

Il existe des lecteurs en «Flash» qui permette de 
lire très simple des fichiers audio au format mp3.

www.alsacreations.fr/dewplayer.html

Remarque : pour être 100% compatible avec les iPhone et les iPad, il faut  utiliser le 
HTML5, car ces appareils ne supportent pas la technologie FLASH. Le HTML5 propose une 
balise <audio>, très simple à mettre en oeuvre et qui permet de jouer des mp3. 
Le code à utiliser est le suivant :  
   <audio src="mon-morceau.mp3" preload="auto" controls></audio>

Ajouter de la vidéo 

Pour la vidéo, le plus simple est d’utiliser un 
lecteur en «Flash». 

Mais la vidéo doit être «encodée» en flv. 

www.alsacreations.fr/dewtube.html

Remarque : pour être 100% compatible avec les iPhone et les iPad, il faut utiliser le 
HTML5, car ces appareils ne supportent pas la technologie FLASH. Le HTML5 propose une 
balise <video>, très simple à mettre en oeuvre, mais il faut encoder ces vidéos en mp4 et 
webM, afin d^être compatible avec tous les navigateurs. 
Le code à utiliser est le suivant : 
   <video width="640" height="360" controls preload=""> 
   <source src="ma_video.mp4" type="video/mp4"> 
   <source src="ma_video.webm" type="video/webm"> 
   </video>

 

 

Il est possible de mettre un lien dans un page, 

pour naviguer dans celle-ci :   

Elle est symbolisée par le pictogramme : 
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Ajouter un diaporama 

Vous pouvez aussi ajouter un diaporama 
directement dans une page, toujours avec des 
petits lecteurs en «Flash». 

www.alsacreations.fr/dewslider.html

Publier le site depuis une école 

Adresse du site :  dipedu.ge.ch/kompozer/nom_de_votre_dossier/index.html

Remarque : vous ne pouvez mettre qu’un seul élément à la fois sur le serveur. 
 Pour mettre plusieurs dossiers et/ou fichiers...,  

il faut utiliser un logiciel de transfert FTP, comme :  
 Cybertduck, FileZilla, Fetch…

Il existe différentes possibilités pour héberger son site en HTML, les 
prix varient de 60.- à 150.- francs par années, selon le fournisseur. 

www.easygiga.com  
www.switchplus.ch 

En plus de l'hébergement, vous devez acheter un nom de domaine : 
www.le-nom-de-mon-site.ch, chez www.switch.ch, pour un montant de 
15.- francs par année.

 

 

Éditer la liste des sites :   

Mettre les paramètres du site : [Paramètres FTP]. 

Adresse de publication:  

ftp://ftpwebedu.ge.ch/dipedu/kompozer/ 

Identifiant : ge-em/edu-nomp

 

Sélectionner l’élément à mettre en ligne, depuis 
la fenêtre du site. 

Cliquer sur l’icône :   
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Mettre en forme le site l’aide des styles CSS 

Il existe 2 possibilités pour utiliser des styles CSS : 

_ Les styles sont intégrés dans la page, avantage : simple. 

_ Les styles sont dans une page de style qui est lié aux pages du site, avantage : si 
la page est modifiée, toutes les pages du site changement de style.

Mettre en forme le site l’aide d’une feuille de styles CSS externe 

Ouvrir la page : index.html 

Sélectionner la fenêtre des règles de styles 

L’onglet des styles s’ouvre, une feuille de style 
interne existe par défaut.

Nous allons directement créer le style pour le 
corps de la page. 

Sélectionner : 

Choisir : body 

Valider avec : 

La fenêtre des réglages des styles s’ouvre : 

Sélectionner l’onglet : [Fond] 

Choisir la couleur du fond : noir

Sélectionner l’onglet : [Texte] 
Choisir le type de police : Prédéfinie - Arial, ... 

Choisir la couleur du texte: blanc 
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Valider avec le bouton [OK] 

Enregistrer la page 

La page a pris les styles que nous avons choisis. 

Nous allons encore mettre des styles pour les 
liens. 

Ouvrir l’éditeur de CSS : 

Cliquer sur la petite flèche noire :

Dans le menu déroulant choisir : 

La fenêtre vous propose de créer une nouvelle 
règle : 

Sélectionner :  

Mettre  : « a » - dans la boîte de saisie. 

Une fenêtre de style avec des onglets de réglage 
apparait pour les paramètres des éléments 
utilisant la balise : a 

Cocher : Décoration de texte - Normal 

Mettre la couleur : gris clair 

Valider avec le bouton [OK] 

Enregistrer la page 

Nous allons maintenant créer la feuille de style externe. 

Dans la fenêtre des Style CSS            sélectionner la Feuille de style interne. 

Valider avec le bouton :  

Mettre le nom styles.css et enregistrer la page dans le dossier «styles». 

Remarque : il faudra contrôler si la feuille de style a bien l’extension .css, car KompoZer ne met 
pas cette extension et cela peut poser des problèmes avec les navigateurs.
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Cours SEM - 10307 - 2016

Utiliser une feuille de styles CSS externe 

Ouvrir la page : theorie.html 

Ouvrir l’éditeur de CSS :  

Développer la fenêtre, en cliquant sur la petite 
flèche noire : 

Sélectionner : «Feuille liée»   

Sélectionner la feuille de style : styles.css

Créer la feuille de style : 

Valider avec le bouton [OK] 

La feuille de style apparait dans la liste. 

Refaire l’opération pour les autres pages.

Liens... 

Guide d’utilisateur pour l’édition web avec KompoZer

Un site web élémentaire avec KompoZer
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