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Mise en page et styles dans Kompozer 
(0.7.1 ou 0.8B3) 

 
Avec un éditeur de texte de type WYSIWYG il est possible de créer une page Web sans 
connaître le code du langage utilisé. C’est le cas du logiciel Kompozer. 
 
WYSIWYG  : de l’anglais What You See Is What You Get ce qui signifie : « ce que vous 
voyez est ce que vous obtenez » 
 
La saisie de texte, l’insertion d’images s’affichent comme ils apparaîtront sur une page Web, 
sur Internet.  
Kompozer masque les codes du langage utilisé (HTML, XHTML, CSS, etc.)  
 
Kompozer gère la mise en page de 3 façons : 

1. soit par l’emploi de styles incorporés 
2. soit par l’emploi d’une feuille de style interne 
3. soit par l’emploi d’une feuille de style externe 

 
Styles incorporés 
Ce sont les outils des barres Mise en forme 1 et  Mise en forme 2 qui permettent la mise en 
forme directe d’une portion de texte, après sélection, comme dans un traitement de texte. 
L’utilisation de styles incorporés n’est valable que pour un site de quelques pages et ne 
permet pas de faire des mises en page élaborées. 
Le grand avantage est de ne pas être obligé de gérer du code 
Voir en détails un mode opératoire : http://duson.perso.sfr.fr/Telechargt/kpz_style_incorp.pdf    
 
Feuille de style interne 
Une feuille de style est propre à une seule page web. Toutes les définitions de style utilisées 
dans la page web sont placées dans l’entête de la page (<head> </head>) 
Les styles sont définis selon un langage spécifique appelé CSS  
Voir en détails un mode opératoire : 
http://duson.perso.sfr.fr/Telechargt/kz_style_intern.pdf  
 
Feuille de style externe 
Tout comme la feuille de style interne, une feuille de style externe est conçue dans le langage 
CSS que Kompozer sait interpréter en WYSIWYG.  
Une feuille de style externe a pour extension .css. 
Une feuille de style interne n’est valable que pour une seule page WEB.  
Un fichier externe contenant tous les styles appliqués aux fichiers d’un même site est appelé 
feuille de style externe.  
Ce fichier présente de nombreux avantages. Plus besoin d’entrer le style appliqué sur chaque 
page du site. Il suffit de créer un lien à ce fichier. La modification d’un des styles se fait sur ce 
fichier externe (la feuille de style), toutes les pages web affectées de ce style modifié seront 
modifiées en même temps 
Voir en détails un mode opératoire : http://duson.perso.sfr.fr/Telechargt/kpz_feuille_style.pdf  


