
Création web avec Nvu

Description de base des 

fonctionnalités de ce logiciel

Par Emmanuel Meikle



Vous pouvez distribuer ce document et vous êtes encouragé à le 
faire à 2 conditions :

1. Vous ne devez pas modifier le contenu.

2.Vous ne devez en aucun cas demander de redevance, car ce 
document est gratuit et a été fait dans le seul but d’aider les 
gens dans l’apprentissage de la création de site Internet. 

Évidemment, si vous ne respectez pas ces conditions, le droit de 
redistribution vous est retiré. Pour plus de détails, visiter le site 
Web de l’auteur http://unsiteweb.info

Tout droit rTout droit rééservservéé pour tout pays.pour tout pays.





Pour débuter vous devez simplement enregistrer votre 
première page Web dans le répertoire que vous avec créé
plus tôt.



Vous devez enregistrer en cliquant sur fichier et ensuite enregistrer, vous 
devez enregistrer votre page vide dans le répertoire de votre site sur votre 
disque dur et lui donner le nom de (index.html).



Ensuite, donnez un titre à votre page qui est différent du nom de 
fichier. Le titre est le texte qui va apparaître dans le haut du 
navigateur. Exemple : installation de tapis à bas prix à Québec 
– tapis meikle inc. Cliquez sur OK quand vous avez écrit le titre.



Vous enregistrez dans le répertoire créé précédemment et 
comme vous pouvez le voir, le nom du fichier doit être 
index.html



Si vous cliquez sur les onglets au bas de la page, vous 
pouvez changer la vue de la page que vous êtes en train 
de faire. Ici nous sommes en mode normal. Vous pouvez 
explorer les modes pour vous donner une idée à quoi 
ressemble le code HTML.



Maintenant, nous allons commencer à insérer un texte dans la page vous 
pouvez écrire sur la page comme dans un logiciel de traitement de texte.
Vous constaterez que beaucoup d’icônes dans la barre d’outils vous sont 
familières.



Vous pouvez choisir la grosseur de caractère 
ici ou plutôt l’attribue du texte qui a une 
influence sur la grosseur de celui-ci.

Ici la couleur du 
texte.

Grossir ou diminuer 
la police du texte 
sélectionné.

En ordre de gauche à droite: 
texte en gras, texte en italique, 
liste numérotée, liste à puce, 
texte aligné à gauche, texte 
centré, texte à droite et texte 
justifié. 

Vous sélectionnez la police ici.



Vous voyez comme dans un logiciel de traitement de texte. 
J’ai choisi une police Freestyle Script (format titre 1) en gras, 
italique et souligné que j’ai centrés. 



Nous allons maintenant insérer un tableau pour pouvoir faire la mise en page 
du contenu du site. Il est à noter que vous pouvez insérer un tableau dans un 
autre tableau pour avoir le résultat de mise en page désiré.



En cliquant sur 
tableau, vous avez 
une fenêtre qui ouvre 
dans laquelle vous 
avez simplement à
sélectionner le 
nombre de ligne et de 
colonne désirée. Ici 
j’ai sélectionné une 
ligne et trois 
colonnes. En cliquant 
sur OK le tableau 
apparaît sur la page.



Nous avons maintenant un tableau dont nous allons modifier les propriétés. 
Pour ce faire, nous allons cliquer dans le tableau et ensuite sur tableau. Ce 
qui nous donne accès aux propriétés modifiables de ce tableau.



1) Cliquez dans le tableau.
2)  Cliquez ensuite sur 

l’icône de tableau 
dans la barre outils 
ce qui nous ouvre 
la fenêtre suivante.



Dans les propriétés du tableau, nous 
allons apporter quelques modifications à
celui-ci

Nous voulons que le 
tableau soit invisible 
donc nous allons 
mettre la bordure à 0 
pixel.

Nous allons changer l’unité de largeur pour un 
rapport de proportion (ce qui va étirer le tableau 
sur toute la largeur de la fenêtre). Ensuite, cliquez 
sur OK.



Voici le résultat !! Dans cette vue, le tableau est visible, mais dans un 
navigateur il sera invisible. Nous allons maintenant mettre un peu de 
contenu dans les cellules du tableau. Nous allons cliquer dans la 
cellule de gauche et ensuite sélectionner un attribut de texte (titre 2) 
pour obtenir un sous-titre. Nous pouvons faire de même avec la cellule 
de droite.



Nous allons maintenant insérer un peu de lorem ipsum (du texte 
sans signification) pour remplir la page.





Nous allons maintenant insérer une image. Dans un souci de 
ne pas brimer les droits d’auteurs d’autrui je vais y mettre 
une image de moi ! Je vais au préalable créer un sous-
répertoire dans le répertoire Racine du site avec l’explorateur 
Windows et y déposer l’image pour pouvoir l’utiliser. Il est 
possible d'exporter directement une image dans le document 
et de la déposer directement dans le répertoire Racine, mais 
je vous conseil de garder un certain ordre dans vos fichiers et 
donc de faire des répertoires bien définis et propre si vous 
faites un gros site vous allez être content d’être ordonné !



Premièrement, cliquez à l’endroit où vous voulez insérer 
l’image. 

Deuxièmement, nous allons cliquer sur insertion et ensuite 
image (ce qui va faire apparaître la fenêtre suivante). 

Ensuite nous allons cliquer sur parcourir et sélectionner 
l’image désirée il faut maintenant cliquer sur OK.



Pour que l’image soit où nous le voulons, il est possible de modifier 
les propriétés de la cellule. Nous allons cliquer dans la cellule à
modifier, ensuite sur tableau. Dans la fenêtre de propriétés du 
tableau, sous l’onglet  cellules, vous pouvez modifier l’alignement 
du  contenu comme vous le désirez.



Voici le résultat !! Maintenant, nous allons modifier les 
dimensions de l’image. Pour faire ceci nous avons 
simplement à cliquer sur un coin ou sur une arête de 
l’image et en déplaçant la souris, l’image va se 
redimensionner.



Vous voyez comment c’est simple l’image s’étire selon l'endroit où
nous allons relâcher le bouton de la souris ! Le résultat final sur 
l’autre page.



Maintenant, nous allons modifier la couleur de l’arrière plan.



Cliquez sur Format et ensuite couleurs et fond de 
page la fenêtre suivante apparaît. Nous allons 
simplement définir la couleur de fond. Il est 
possible d’insérer une image de fond. Celle-ci sera 
insérée en mosaïque sur votre document il est 
également possible de définir une couleur distincte 
pour toutes les cellules ou une image de fond 
dans une cellule et une couleur de fond pour le 
reste du document. Vous allez voir que la seule 
limite est votre imagination ! Pour changer la 
couleur on clique ou la flèche et dans le tableau 
suivant on sélectionne la couleur qui nous 
intéresse et bien sûr ensuite sur OK. Résultat sur 
la page suivante.



Voici le résultat ! Il est clair que ce n’est pas un chef d’œuvre, mais le but ici est simplement de vous faire 
manipuler les fonctionnalités du logiciel. Vous apprendrez rapidement à faire de belles pages si vous êtes 
motivés ! Nous allons voir comment faire d’autres pages et les lier ensemble pour faire un site avec des 

liens, car en ce moment nous avons simplement une page sans aucun lien. Nous allons voir comment faire 
des liens vers d’autre document dans les prochains pages.



Nous allons maintenant insérer un autre tableau (une ligne et trois 
colonnes) dans le haut de la page pour pouvoir positionner d’autres 
éléments sur la même hauteur que le titre. Nous ne verrons pas en 
détail comment insérer le tableau. Si vous le voulez, retournez à la 
page 11 pour rafraîchir votre mémoire



Dans ce nouveau tableau, nous allons glisser le titre dans la cellule du 
centre. Pour ce faire, vous avez seulement à sélectionner le titre et le 
déplacer dans la cellule, c’est aussi simple que ça ! Il est possible que 
quelques ajustements sur la grosseur du texte et aussi vous devrez centrer 
le texte pour arriver au résultat que vous allez voir sur la page suivante.



Nous allons maintenant insérer un autre tableau (1ligne 3 
colonnes) pour placer des hyperliens et faire un menu pour notre
site. Ici nous allons cliquer sur insertion /tableau.



Nous avons maintenant un nouveau tableau dans 
lequel nous pouvons écrire du texte qui va pointer sur 
les autres pages de notre site que nous allons faire.



Nous avons un choix à faire. Il est possible de faire un lien 
relatif ou un lien absolu. Je vous conseil de faire des liens 
absolus pour favoriser l’indexation par les moteurs de 
recherche. Je m’explique, un lien relatif est un lien qui pointe 
sur le nom de document sans dire toute l’adresse du lien 
(répertoire/mondocument.html) et un lien absolu pointe sur le 
document avec son adresse complète 
(<http://monsite.com/mondocument.html>). Moi je privilégie le 
lien absolu, car un moteur de recherche qui arrive sur ce lien 
est certain de l’adresse de la page. C’est peut-être juste une 
de mes croyances, mais je ne prends pas de chance. Pour 
les besoins de la cause, je vais utiliser des liens relatifs dans 
cet exemple, car je n’ai pas encore de domaine défini pour ce 
site Web. 



J’ai inséré un texte que j’ai centré dans les cellules du tableau une 
cellule pour chaque hyperlien. Le tableau n’est pas indispensable, 
mais je trouve que c’est plus facile comme ça. Le premier lien que 
nous allons faire est un lien ver le document en cours. Nous allons 
sélectionner le texte accueil dans la cellule de gauche et nous allons 
cliquer sur lien dans la barre d’outils. Ici je vais mettre le lien relatif du 
document en cour c’est-à-dire (index.html)



Nous sommes maintenant rendus à créer une nouvelle 
page. Nous allons cliquer sur nouveau ce qui va ouvrir un 
nouvel onglet avec une page vierge.



Nous allons enregistrer cette nouvelle page en cliquant sur 
fichier/enregistrer dans la fenêtre titre nous allons donner un titre 
descriptif du contenu ici (mon voyage en Arabie). Ensuite, dans la 
fenêtre enregistrer sous, nous allons lui donner un nom. Il ne doit pas 
avoir d’espaces dans le nom ça pourrait occasionner des problèmes 
avec les serveurs. Je conseil de mettre des tirets entre les mots du nom 
ici je vais nommer la page (Mon-voyage-en-Arabie..HTML). Dans le cas 
d’un petit site comme ici nous pouvons enregistrer le fichier dans le 
répertoire Racine, mais dans le cas d’un site comportant une grande 
quantité de fichiers de toutes sortes je vous conseil de faire un répertoire 
pour chaque page pour contenir leurs fichiers respectifs.



Cette page ne ressemblera pas à la première. Je vous conseil de 
garder le même format et les mêmes couleurs pour toutes les pages de 
votre site. Dans le but d’approfondir notre connaissance de la création 
de site, nous allons explorer d’autre mise en page. Cette page va 
contenir un entête pour un titre ou une bannière, une bande menu 
latéral pour les hyperliens et un pied de page pour les informations
légales et autres informations utiles. Bien sûr le contenu lui-même sera 
ici. Nous allons réaliser cela à l’aide de tableaux imbriqués dans 
d’autres tableaux. Avant d’entreprendre cette tache, je conseil de 
dessiner sur papier pour savoir davantage le nombre de tableaux 
nécessaire. Dans ce cas si, 5 tableaux seront nécessaires. Les 
dimensions initiales de la page vont être défini dans un tableau 
englobant tous les autres pour un rendu unique peu importe la 
définition de l’écran du visiteur. 

Titre ou bannière

Z
on

e 
lie

n 
ou

 m
en

u

Informations légales



Premièrement, on insère un tableau dont on va définir la largeur à 750 pixels 
et nous allons laisser la hauteur par défaut ce tableau va s’ajuster au contenu 
en hauteur, mais restera de la largeur définis.



Maintenant, un autre tableau à l’intérieur du premier. Celui-ci 
aura trois lignes.



J’ai ajouté le tableau et j’ai également centré le contenu du 
fichier pour que la page soit centrée dans un affichage plus 
grand tel que le mien qui est de 1680 par 1050. Ne vous 
surprenez pas si dans votre écran tout vous semble plus gros 
que ce que vous voyez dans ce document. Notre page sera 
bien vue et ne débordera pas dans un affichage 800 par 600 
bien que ces proportions soient de moins en moins courantes 
elles sont tout de même encore utilisées. Prochaine étape, nous 
allons insérer un autre tableau (deux colonnes et une ligne) 
dans la cellule du milieu.



Nous allons fixer les 
proportions des cellules du 
tableau que nous venons 
d’insérer. En cliquant dans la 
cellule et en cliquant sur 
tableau. Nous allons fixer la 
largeur à 20 %. Nous allons 
fixer la largeur de la cellule de 
droite de la même façon, mais 
cette foi-ci nous allons donner 
une valeur de 80 % pour la 
largeur.



Nous allons maintenant insérer un autre tableau (une colonne 
et dix lignes pour les hyperliens dans la cellule de gauche. 



Ça commence à prendre forme ! Nous allons maintenant insérer un 
titre, mais vous pouvez également insérer une bannière en jpg, gif ou tif 
que vous pouvez créer avec un logiciel d’image je vais sûrement faire 
un didacticiel à ce sujet prochainement, mais pour l’instant on se 
contente de texte !



Je vous suggère 
d’utiliser le 
format titre 1 
pour votre titre 
de page encore 
ici les moteurs 
de recherche 
tiennent compte 
de ces détails 
dans l’indexation 
des pages donc 
le texte dans titre 
1 aura une plus 
grande 
importance pour 
indiquer votre 
contenu. 

Prochaine étape, nous allons mettre du contenu. 



J’ai pris un peu 
d’avance sur cette 
page mais je ne crois 
pas que j’ai besoin de 
tout décrire en détail 
vous devez 
commencer à
comprendre le 
principe.

Premièrement je vais expliquer 
quelques fonctionnalités et vous 
serez à même de reproduire les 
manipulations facilement. Dans 
l’ellipse vous retrouvez trois icones 
qui sont les seules que nous avons 
besoin.

Une manipulation que je vais 
décrire c’est la propriété que j’ai 
modifié pour que l’image puise être 
disposé de cette façon. J’ai 
simplement cliquer sur l’image avec 
le bouton droit et dans l’onglet 
Apparence j’ai changé le 
Placement du texte. Il est possible 
d’obtenir sensiblement le même 
résultat avec un tableau mais cette 
fonction existe alors pourquoi pas 
s’en servire.

Couleur de texte

Couleur de fond

Couleur de soulignage du texte



Maintenant les 
hyperliens !! Nous 
allons faire un 
hyperlien vers la 
page d’accueil. En 
sélectionnant la 
cellule du texte 
(Accueil) et en 
cliquant sur lien

dans la barre 
d’outils, nous 
obtenons la fenêtre 
d’hyperlien. Nous 
avons simplement 
à indiquer notre 
page d’accueil 
dans le champ.



Par défaut les 
hyperliens sont de 
couleur bleue, 
mais il est 
possible de 
changer les 
propriétés de 
toute la page pour 
avoir une autre 
couleur. Il est 
aussi possible de 
changer 
manuellement la 
couleur pour 
garder le style de 
notre document 
simplement avec 
les icônes que 
nous avons vu en 
page 42.

Nous devons 
maintenant faire un 
lien vers notre 
nouvelle page. 
Vous pouvez le 
faire simplement en 
changeant d’onglet 
de page



Vous pouvez en tout temps voir le résultat de votre travail dans votre 
navigateur Web en cliquant sur navigateur.



Comme nous l’avons vu plus tôt, nous allons 
faire un hyperlien pointant vers la nouvelle 
page.



Nous allons maintenant 
voir les ancres. Celles-ci 
servent à faire des 
hyperliens, mais plutôt 
que de pointer sur un 
autre document les 
ancres nous donnent la 
possibilité de pointer sur 
un élément situé sur le 
même document. Dans 
le cas de cette page, j’ai 
fait exprès de mettre 
beaucoup de texte pour 
que nous puissions bien 
comprendre à quoi 
servent les ancres. Au 
bas de page il y a du 
texte qui parle de la 
photo qui est en haut de 
page. nous allons 
simplement placer une 
ancre sur la photos.

Nous allons 
sélectionner la photo 
en cliquant dessus. 
Ensuite, cliquez sur 
ancre, le nom nous 
conviens mais vous 
pouvez le changer. 
Nous avons 
maintenant une 
ancre que nous 
pouvons utiliser. 



Vous pouvez 
maintenant voir 
l’ancre ici. Elle est 
visible dans cette 
vue mais invisible 
lors de la navigation.



Simplement en 
sélectionnant le 
texte que nous 
voulons faire 
pointer sur l’ancre 
et cliquer sur lien. 
Dans la fenêtre de 
propriétés du lien 
nous allons cliquer 
sur la petite flèche 
pour sélectionner 
l’ancre et c’est fait 
nous avons un lien 
pointant sur notre 
photo en haut de 
page. 



Dans les prochaines 
pages, nous allons 
créer un nouveau 
document pour voir 
d’autre mise en page. 
Un petit conseil ici, je 
vous suggère 
fortement d’enregistrer 
votre travail 
régulièrement, car les 
logiciels plantent 
occasionnellement 
sans prévenir et c’est 
frustrant de devoir 
recommencer notre 
travail.



Nous allons maintenant faire une page de dimensions fixes pour un 
affichage optimal en 1280 par 1024 la définition native standard 
d’un écran 17 ’’ LCD. Donc, cette page sera bien vue sur un écran 
ayant cette dimension ou une dimension plus élevée. Elle pourra 
quand même être consultée avec des affichages moindres, mais la 
largeur de la page sera supérieure à celle de l’écran. Ceci signifie 
que le visiteur dont l’écran ne disposant pas d’un écran affichant le 
minimum 1280 par 1024 se verra dans l’obligation de faire dérouler 
l’écran de son navigateur latéralement pour avoir accès au contenu 
situé à la droite de la page. Si nous utilisons une largeur fixe, c’est 
simplement pour nous assurer que le visiteur verra vraiment la 
page comme elle a été créer. En effet si nous laissons les valeurs 
par défaut ou que nous utilisons des valeurs en %, c’est le 
navigateur qui va décider de l’allure de notre page et nous voulons 
que tous les visiteurs voient la même chose.



Nous allons insérer un tableau (1 ligne 
1 colonne) et lui donner une largeur fixe 
de 1230 pixels. Bien que nous 
pourrions donner 1280 pixels de 
largeur, je préfère laisser un jeu de 50 
pixels pour que si une barre latérale est 
présente dans le navigateur, le contenu 
va tout de même être affiché dans son 
intégralité.



Nous allons faire une mise en page similaire à la dernière page que nous 
avons faite. Seulement les dimensions seront différentes. Référez vous 
aux pages précédentes si vous ne vous souvenez pas comment faire une 
mise en page avec des tableaux imbriqués dans un autre tableau.



Nous allons insérer une texture (une image) pour l’arrière-plan du 
document. La technique est la même que pour assigner une 
couleur sauf que nous allons sélectionner une image plutôt qu’une 
couleur.



Dans Format/ Couleurs et fond de 
page nous allons cliquer sur parcourir 
et sélectionner l’image qui nous 
convient.



Nous allons copier le document précédent pour le reste.



Nous allons insérer 
des liens pointant 
sur des pages que 
nous trouvons 
intéressantes qui 
sont sur d’autres 
sites (liens 
externes).
Un lien externe est 
identique à un lien 
interne sauf que 
cette fois-ci nous 
devons bien sûr 
indiquer l’adresse 
absolue du 
document, car ce 
document est sur un 
autre serveur.

Vous pouvez insérer le logo de votre 
entreprise dans le coin gauche, toujours en 
vous servant de tableau pour bien mettre en 
page le tout. En l’occurrence, j’ai mis une 
autre photo de moi. C’est moins long que de 
créer un logo bidon pour un simple exercice.



Faire un lien 
externe est 
aussi facile que 
de faire un lien 
interne. Il faut 
juste indiquer 
une adresse 
complète dans 
l’adresse du 
lien.

http://unsiteweb.info
http://hebergement-francais-canada.info

http://pc-macsolution.com http://meiklenetwork.com



Nous allons maintenant voir la procédure pour transférer les fichiers de notre 
site Web sur le serveur qui va héberger notre site, à l’aide de FileZilla.



La première étape consiste à établir la 
connexion avec le serveur. Pour ce faire, 
nous devons bien sûr avoir une adresse 
FTP, un nom d’utilisateur et un mot de 
passe.

L’adresse est habituellement (<ftp://nom-du-site.com/>). 
Avec FileZilla vous n’avez pas besoin d’indiquer l’entête 
de protocole, dans mon cas l’adresse est 
(unsiteweb.info). Vous devez indiquer un nom 
d’utilisateur et un mot de passe qui vous sont fournis 
par votre hébergeur. Le numéro de port est 
habituellement 21 vous pouvez le laisser comme cela à
moins d’indications contraires de votre hébergeur. Il 
vous reste ensuite à cliquer sur le bouton (Connexion 
Rapide) ce qui devrait vous connecter à votre serveur 
FTP.

Unsiteweb.info



L’interface de ce logiciel est simple et convivial. Il y a 5 fenêtres.

La fenêtre du haut 
est la fenêtre de 
commande. Elle 
vous indique 
l’historique des 
communications 
entre votre 
ordinateur et le 
serveur de votre 
site Web.

La fenêtre suivante est la 
fenêtre qui montre 
l’arborescence du disque 
dur de votre ordinateur. 
C’est similaire à
l’explorateur Windows.

Cette fenêtre est celle du répertoire 
en cours en fait la copie local de 
votre site web si vous avez déjà
sélectionné celui-ci dans la fenêtre 
d’arborescence.

Cette fenêtre est celle du serveur 
distant où vous devez déposer vos 
fichiers pour les rendre disponibles 
sur Internet.

Vous pouvez voir dans 
cette fenêtre les 
transfères en cours.



Pour commencer le transfert, vous devez vous placer dans le répertoire du 
site Web que vous désirez transférer. Dans mon cas le répertoire est (site-
web-demo) qui est sur mon bureau. J’ai donc exploré dans la fenêtre 
d’arborescence et sélectionné le bon répertoire. Vous remarquerez également 
que le chemin du répertoire est indiqué dans le haut de la fenêtre 
d’arborescence. Si vous êtes bien positionné, vous voyez apparaître les 
fichiers que vous désirez transférer dans la fenêtre du répertoire local.



Vous devez maintenant vous positionnez convenablement dans le répertoire distant. Ici 
nous avons un exemple du répertoire avec Hébergement Web Canada. Le répertoire racine 
contient plusieurs sous répertoire et fichier de configuration de votre serveur Web vous ne 
devez pas modifier les fichiers et répertoire ici. Ce n’est pas toujours le cas, mais souvent 
vous devez vous positionner dans le répertoire (public_HTML) qui est en fait le répertoire 
Racine de votre site Web.



Nous y sommes maintenant vous pouvez voir le chemin du répertoire dans le haut de la fenêtre du 
site distant. Nous avons maintenant simplement à sélectionner le contenu du répertoire local et le 
glisser dans la fenêtre du répertoire distant comme dans une fenêtre de l’explorateur Windows. 
Une fenêtre apparaît vous demandant si vous désirez écraser des fichiers existants, vous devez 
justement écraser les fichiers pour que votre site remplace la page par défaut que votre hébergeur 
a mis en attendant que vous déposiez vos fichiers. Il est à noter que cette fenêtre va apparaître 
toutes les fois que vous allez faire une mise à jour de votre site vous devrez répondre 
adéquatement selon l’action dont vous désirez vraiment effectuer.



Le transfère complété vous devriez voire les fichiers maintenant copiés 
dans la fenêtre du site distant.



Si vous êtes persévérant et que vous êtes curieux, vous serez rapidement un 
webmestre compétent. Il y a moins d’un an, je ne connaissais rien de la 
conception Web et maintenant, je me sens à laisse de le montrer à d’autres 
personne. Un site avec plein de gadgets est de tape-à-l'œil n’est pas le meilleur 
choix. Pour avoir des visiteurs qui vont revenir, vous devriez miser sur un site qui 
se télécharge rapidement et qui a un vrai contenu intéressant.
Éviter également de faire des pages qui font apparaître des pop-up, la navigation 
sur des sites contenant ce genre de pub est très désagréable.
Si vous avez des questions sur le contenu de ce document ou sur le sujet de la 
conception Web ou sur d’autres sujets connexes. Il me ferait très plaisir de vous 
aider. Je serais même ravi de constater que mon travail a servi à quelqu’un et de 
voir vos créations. 

Vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : support@meiklenetwork.com
Bien sûr vous pouvez également consulter ces deux sites Internet :
http://unsiteweb.info/
http://hebergement-francais-canada.info/
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à mes documents.

Bonne conception !


