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CREER UN NOUVEAU SITE WEB 
L'éditeur Html de OpenOffice est un simple éditeur et non pas un outil qui permet de gérer 
un site Web comme certains concurrents (DreamWeaver, FrontPage). Pour cela vous devrez 
utiliser d'autres outils pour la gestion des fichiers et aussi pour la publication du site. 

Pour la gestion des fichiers vous pouvez passer par le poste de travail ou l'explorateur 

Windows. 

 

Placez vous dans Mes Documents \ Mes 
sites Web et créez le dossier racine de votre 
site (c'est le dossier qui doit contenir 
l'ensemble des éléments qui constituent 
votre site comme les images et les pages).
MAucun fichiers ne doit être placés en 
dehors de ce dossier.
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INTERFACE DE TRAVAIL 
 

Choisissez ensuite dans le 
menu Démarrer \ 
Programmes \ OpenOffice \ 
Document HTML
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CONFIGURATION DE LA PAGE 
Pour que votre site soit placé en bonne place dans les moteurs de recherche, il faut ajouter 
quelques informations importantes (balise Meta). Certaines de ces balises ne sont pas vue par 
l'utilisateur, mais servent pour le référencement. 

Pour remplir ces balises, allez dans le menu Fichier \ Propriétés et dans l'onglet Description 

remplissez la zone Titre, Mots-clés et commentaires. 

 

Cette action est à faire pour chacune de vos pages. 

Ou sont les balises Meta ? 
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Options de la page 
Par défaut le fond de page est blanc, ce qui peut faire triste. Mettez de la couleur ou même 
une image de fond. Faîtes un clic droit sur la page et choisissez page 

 

 

Affichez le 
code HTML 
en cliquant 
sur ce 
bouton

Les balises sont ici, vous pouvez 
en supprimer quelques une 
comme created, changed, 
changedby, generator, mais 
gardez bien title, description et 
keywords (très importantes)

Dans l'ongle Arrière 
plan définissez une 
couleur de fond
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ENREGISTREMENT 
 

Règles de nommage des fichiers 
M Pour éviter les mauvaises surprises lors de la publication de votre site je vous conseil de 
respecter ces quelques règles :  

• pas d'espace. 

• tout en minuscule. 

• pas de caractère comme ,;:!*$ »'()= et autres sortant de l'ordinaire. 

LIEN HYPERTEXTE 
Un lien hypertexte est une zone cliquable (texte, image, bouton) qui vous permet d'aller d'une 
page à une autre, ou vers un autre site. Pour essayer de faire un lien hypertexte il vous faut 
au moins 2 pages. 

Pour l'enregistrement 
procédez comme dans tout 
soft. Placez vous dans le 
dossier de votre site (vérifiez 
le type de document html)

MAttention au choix du nom de 
la 1ière page, vous ne devez 
pas mettre n'importe quoi. 
Souvent c'est index.htm(l) mais 
vérifiez auprès de votre 
hébergeur.
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Sur le même principe vous pouvez faire des liens vers d'autres sites internet (M attention 
aux autorisations), vers une adresse mail ou un fichier. 

Les repères de texte 

Un repère de texte permet de faire un lien vers une zone spécifique d'une page. Comme par 
exemple en usage fréquent vous trouvez des liens qui vous permettent de revenir en haut 
d'une page rapidement. 

Dans la page sélectionnez 
le texte et cliquez sur le 
bouton de création 
d'hyperlien

Si vous n'avez pas créé 
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Création du repère 

 

 

Pour faire un lien vers ce repère, sélectionnez le texte (ou l'image) et faites un lien 
hypertexte 

 

 

 

LES IMAGES 
Pour rendre plus attractif votre site vous pouvez insérer quelques images. Cela ce fait très 
simplement en passant par le menu Insertion \ image 

Placez vous là ou vous 
désirez créer le repère 
et faites Insertion \ 
repère de texte et 
donnez un nom

Choisissez la page 
et
 dans cible le nom 
du repère
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Attention pour les images seul les formats png, jpg et gif sont officiellement autorisés par le 
W3C (consortium qui valide les règles sur Internet). 

Pour manipuler les images vous pouvez utiliser paint (fournis avec Windows) ou des logiciels 
comme Paint Shop pro, photoshop ou the Gimp (gratuit). 

LES TABLEAUX 
Vous pouvez utilisez les tableaux de manière classique (présentation de données) ou comme 
outil de positionnement. 

Choisissez Insertion \ Tableau 

 

Voici un tableau classique 

Placez au préalable 
vos images dans le 
dossier images de 
votre site. Choisissez 
l'image (vous pouvez 
demander un aperçu)

Choisisssez le 
nombre de colonne 
(pour les lignes c'est 
inutile)
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Pour fusionner 
des cellules 
cliquez ici

Si vous travaillez en 
mode relatif, vous 
spécifiez alors la 
taille en pourcentage
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Tableau pour positionnement 

 

 

 

Aperçu 
 

Vous pouvez 
bien sur redéfinir 
les bordures et 
aussi l'arrière 
plan

Ici un tableau avec 2 colonnes 
et sans bordure. Pratique pour 
positionner une image et du 
texte à coté
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Pour ce rendre compte du résultat, cliquez sur 
le bouton Edition de fichier. Vous visualisez le 
document comme dans un navigateur.

M Il est tout de même préférable de contrôler 
dans un navigateur.


