
 

 

Aide pour créer des pages web 

 

Notre CMS en ligne vous permet de créer des pages dynamiques facilement. Grâce à un outil 

de création de pages par blocs, vous pourrez faire de belles pages, composées de texte mais 

aussi de photos, de fichiers, de diaporamas et de tout type de contenu dynamique. Voyons 

ensemble comment créer des belles pages facilement.  

Il est contraignant de créer une page web avec l'éditeur visuel (dans un seul bloc de texte) car 

il faut gérer la disposition du contenu. Comment mettre par exemple une image à coté d'un 

texte ? Comment ajouter deux vidéos côte à côte ? Comment disposer trois images sur une 

même ligne ? 

L'outil de création de pages répond à ces problématiques et vous permet de réaliser des 

mises en pages complexes de façon simple et efficace à l'aide de lignes et de colonnes. 

Voyons ensemble à travers ce guide comment créer des pages d'un rendu professionnel avec 

un outil ludique et facile à prendre en main. 

 Créer des pages bien structurées 

L'éditeur de création de pages vous permet de réaliser des pages web personnalisées et 

bien structurées. Vous pourrez également déplacer plus facilement votre contenu 

(horizontalement sur une même ligne ou verticalement entre chaque lignes). 

 Aérer le contenu des pages 

Utiliser des lignes et des colonnes (blocs) pour créer une page vous permet d'aérer votre 

contenu. Par exemple, vous n'aurez à gérer manuellement les marges autour des images. Tout 

cela est géré automatiquement ! 

 Créer des pages plus vite, plus facilement 

Vous pourrez faire des pages plus complexes de façon plus simple et plus rapide. La mise à 

jour du contenu sera plus facile. Vous gagnez en productivité, autant au niveau de la création 

que de la mise à jour ! 

 Afficher du contenu dynamique 

Comme nous vous l'avons dit en introduction, vous pourrez intégrer du contenu issu de vos 

modules en utilisant des widgets. Vous pouvez afficher par exemple les produits en promotion 

sur votre boutique en ligneou les derniers billets publiés sur votre blog. 

https://www.e-monsite.com/pages/presentation/creer-des-pages/
https://www.e-monsite.com/pages/guides/guide-de-la-creation-de-page-web/cas-pratiques/disposer-une-image-a-cote-d-un-paragraphe-de-texte.html
https://www.e-monsite.com/pages/guides/guide-de-la-creation-de-page-web/cas-pratiques/disposer-une-image-a-cote-d-un-paragraphe-de-texte.html
https://www.e-monsite.com/pages/idees-creation-site/creer-une-boutique-en-ligne.html
https://www.e-monsite.com/pages/presentation/outils-de-creation-de-site/creer-blog-gratuit.html


 

 

 

 Afficher tout type de contenu facilement 

Avec le système de lignes et de colonnes, il est très simple d'afficher deux blocs de textes côte 

à côte, de positionner une image à coté d'un texte ou encore d'ajouter de la musique ou des 

vidéos, d'afficher une carte de localisation géographique etc etc... Les possibilités sont 

infinies. 

 Créer une page avec des lignes et des colonnes 

 

 

 Voici une présentation de l'outil de création de page. 

Ensemble, voyons comment créer une page, en ajoutant 

des lignes et des colonnes pour ajouter du contenu 

dynamique et réaliser une belle présentation facilement.  

 Découvrez ci dessous une vidéo présentant la mise en page 

par blocs et tous les avantages de ce système. 

 
 

 Le principe des lignes et des colonnes 

Pour créer une nouvelle page, rendez-vous dans votre manager dans Modules > Pages et 

cliquez sur AJOUTER UNE PAGE. 

Voici ci-dessous  l'exemple d'une ligne, composée de 4 colonnes. Imaginez que votre page 

peut être réalisée comme un tableau de 20 lignes divisées chacune en 6 colonnes. 

Dans chaque bloc, vous pourrez y insérer du texte, des images, des vidéos ou tout autre type 

de contenu dynamique. 

 

 

https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/pages/disposer-une-image-a-cote-d-un-paragraphe-de-texte.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/pages/ajouter-la-musique.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/services-externes/afficher-une-carte-de-localisation-geographique-sur-votre-site.html
https://www.e-monsite.com/pages/presentation/creer-des-pages/outil-de-creation-de-pages-web.html
https://www.e-monsite.com/pages/presentation/outils-de-creation-de-site/creer-galerie-videos-gratuitement.html


 

 

 

 Ajouter une ligne 

Une ligne est un niveau supplémentaire de contenu dans une page. 

 Vous pouvez donner un titre à chaque ligne. Dans la page, cela correspondra à un titre de 

paragraphe 2 (titre de niveau 2 ou H2). 

 Vous pouvez superposer jusqu'à 20 lignes dans une page en cliquant sur AJOUTER UNE 

LIGNE 

 Il est possible de déplacer une ligne (verticalement). 

 Une ligne peut être supprimée. 

 Vous pouvez affecter des class et des ID à chaque ligne (option avancée). 

 

 Ajouter une colonne 

Une colonne est un bloc supplémentaire sur une ligne. Vous pouvez activer jusqu'à 6 colonnes 

par ligne en cliquant sur AJOUTER UNE COLONNE. 

https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/pages/class-et-id-l-utlisation-du-css-pour-creer-des-pages.html


 

 

 Chaque colonne peut être redimensionnée (vous pouvez par exemple avoir une colonne à 

50% et deux colonnes à 25%). 

 Une colonne peut être déplacée sur la ligne (horizontalement en utilisant les flèches) ou 

dans une autre ligne. 

 Une colonne peut être supprimée. Quand une colonne est supprimée, la largeur de celle ci 

est ajoutée au bloc qui se trouve à sa gauche. 

 Enfin, une colonne peut être réinitialisée (choisir un nouveau widget sans avoir à 

supprimer puis ajouter une nouvelle colonne). 

 

 

Vous savez maintenant comment réaliser une page avec des lignes et des colonnes. 

Voyons maintenant comment ajouter du contenu dynamique dans chaque bloc de la page, 

via les widgets. 

 Insérer des widgets dans une page 

 

Vous le savez, sur une page web il n’y a pas que du texte. Il peut y avoir aussi des photos, 

des vidéos, de la musique, des cartes google map, des quizz, etc. 

https://www.e-monsite.com/pages/guides/guide-de-la-creation-de-page-web/les-widgets-des-pages.html
https://www.e-monsite.com/pages/presentation/creer-des-pages/
https://www.e-monsite.com/pages/guides/guide-de-la-creation-de-page-web/http/www.e-monsite.com/pages/tutoriels/services-externes/afficher-une-carte-de-localisation-geographique-sur-votre-site.html


 

 

 

Toutes ces fonctionnalités sont appelées des widgets et vous pouvez les insérer dans des 

pages. En visionnant la vidéo suivante, vous allez voir avec quelle facilité les widgets 

peuvent être intégrés sur une page. 

 L'éditeur visuel 

Ce widget permet d'insérer du texte en utilisant un éditeur visuel. Vous pourrez 

facilement mettre en forme votre contenu comme avec un logiciel de traitement de 

texte (mettre en gras, souligner etc), faire des liens hypertextes, placer des ancres ou 

encore créer des paragraphes. 

 L'éditeur HTML 

Grâce au widget HTML, vous pouvez insérer du code HTML dans des pages (code 

HTML externe, javascript). Notez qu'il existe une passerelle entre l'éditeur visuel et le 

widget HTML, ce qui vous permet par exemple de créer un bloc de texte avec l'éditeur 

visuel puis d'apporter des modifications en HTML si vous le souhaitez.  

 Le widget Images 

Il vous permet d'ajouter une image ou une photo depuis l’espace de stockage de votre site 

ou depuis le disque dur de votre ordinateur. Vous pouvez facilement insérer des images, 

proposer un agrandissement de la photo, faire un lien sur l'image et les redimensionner au 

format de votre choix. 

 Le carrousel d'images 

Le widget carrousel vous permet de créer un carrousel de photos (appelé aussi "slider"). 

Composez votre carrousel avec les photos de votre choix et affichez-le dans une page. 

Vous disposez de dizaines d'options de transition et d'affichage pour créer un véritable 

diaporama personnalisé. Sur chaque image du carrousel, vous pouvez ajouter un titre, 

une description et faire un lien vers la page de votre choix. 

 

 

https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/pages/faire-un-lien-hypertexte.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/pages/placer-une-ancre-dans-une-page.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/pages/ajouter-une-image-dans-une-page.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/pages/ajouter-un-carrousel-d-images-slider-dans-une-page.html


 

 

 

 Le widget vidéo 

Il vous permet d'afficher en toute simplicité une vidéo présente sur Youtube ou 

Dailymotion. A partir de l'adresse URL ou en effectuant une recherche sur un mot clé, 

vous pouvez ainsi insérer les vidéos de votre choix dans vos pages (notez qu'il existe un 

module qui vous permet de créer une galerie de vidéos).  

 Le widget fichier à télécharger 

Ce widget vous permet de proposer à vos internautes le téléchargement d’un 

fichier depuis une page de votre site (fichiers de type pdf, un fichier zip, mp3 etc.) 

 Le widget Carte Google Maps 

C'est l'outil idéal pour afficher une carte de situation géographique dans une page. Insérez 

le widget, renseignez l'adresse du lieu à afficher, choisissez la taille de la carte puis 

enregistrez pour afficher dynamiquement la carte sur votre site. 

 Le widget flux RSS externe 

C'est un widget qui vous donner la possibilité d'afficher les derniers articles publiés sur un 

site ou un blog à partir de son flux RSS. 

 Le widget PayPal 

Il est réservé aux utilisateurs de la Version PRO. Il permet de vendre un produit, un service, 

de proposer une adhésion en utilisant la plateforme de paiement en ligne PayPal (différent du 

module Boutique qui permet de créer un site e-commerce). 

 Et des centaines de widgets 

Il existe des centaines d'autres widgets gratuits que vous pouvez insérer dans vos pages, tels 

que le widget météo, facebook, sondage, dernier message du forum, etc.  Chaque module 

disposant de ses propres widgets, vous pouvez ainsi afficher du contenu dynamique dans vos 

pages (ex: les produits en promotion de la boutique, les derniers articles publiés sur le blog, 

les derniers commentaires etc etc..) 

https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/pages/ajouter-une-video.html
https://www.e-monsite.com/pages/presentation/outils-de-creation-de-site/creer-galerie-videos-gratuitement.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/services-externes/afficher-une-carte-de-localisation-geographique-sur-votre-site.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/services-externes/afficher-une-carte-de-localisation-geographique-sur-votre-site.html
https://www.e-monsite.com/pages/offres/version-pro.html
https://www.e-monsite.com/pages/presentation/e-commerce/


 

 

 

 Classer les pages dans des catégories 

 

 Notre outil gratuit de création de site vous donne la possibilité de créer un nombre 

illimité de pages. Cela nécessite de pouvoir les classer et les ordonner pour les 

afficher correctement sur votre site web. Pour ranger les pages, vous pouvez utiliser 

un système de création de catégories imbriquées sur plusieurs niveaux. 

 Voyons ensemble comment ranger vos pages.  

Le système de classement par catégorie 

Prenons un exemple simple pour illustrer le système de classement des pages dans les 

catégories. 

 Sur l'image de gauche ci-dessous, se trouve une hiérarchie dite classique, où les pages ne 

sont présentes que sur un seul niveau. Les pages se trouvent donc à la racine (elles ne sont 

pas rangées dans des catégories). Dans le cas où vous avez beaucoup de pages, la liste peut 

devenir très longue et être difficile à gérer. 

 Sur l'image de droite, vous voyez une hiérarchie sur plusieurs niveaux. Les pages sont 

rangées (elles sont triées dans des catégories et des sous-catégories). 

https://www.e-monsite.com/


 

 

 

Pourquoi ranger des pages dans des catégories ? 

 

Le fait de ranger vos pages dans des catégories et des sous catégories vous permet de : 

 créer des menus facilement sur votre site. Si nous reprenons l'exemple ci-dessus, vous 

pourriez avoir sur votre site un menu horizontal qui contiendrait le lien "Vacances". Au 

survol du lien, les catégories "2009", "2010", "2011" s'afficheraient pour permettre une 

consultation simple et rapide de vos pages (pour plus d'infos, consulter les tutoriels : gérer 

les menus horizontaux et créer un menu déroulant. 

 retrouver rapidement du contenu.  Si vous recherchez une page qui parle de vos vacances 

2011, il suffit d'aller dans le dossier Pages > Vacances > 2011 par exemple. 

 profiter des catégories pour protéger ou non leurs contenus. Par exemple, vous souhaitez 

que seuls les membres de votre famille aient accès à vos photos de vacances, alors vous 

pouvez protéger la catégorie en question (pour plus d'infos consulter le tutoriel: réserver du 

contenu à vos membres). 

 utiliser des structures différentes pour chacune de vos catégories. Par exemple vous 

pourriez très bien pour la catégorie Photos afficher un menu vertical différent qui 

https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/menus-et-navigation/organiser-son-menu-horizontal.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/menus-et-navigation/organiser-son-menu-horizontal.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/menus-et-navigation/creer-un-menu-deroulant.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/configuration-avancee-du-site/reserver-des-contenus-a-vos-membres.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/configuration-avancee-du-site/reserver-des-contenus-a-vos-membres.html


 

 

afficherait les dernières photos de votre album photo (pour plus d'infos consulter le 

tutoriel: gérer les structures). 

 En nommant astucieusement le nom et les URLs (dans la partie "Optimisation du 

référencement" de vos catégories), vous améliorerez le référencement des pages qu'elles 

contiennent. Plutôt que d'avoir une page www.votresite.com/pages/vacances-saint-tropez-

2011.html, vous aurez www.votresite.com/pages/vacances/2011/saint-tropez.html 

Cette liste n'est pas exhaustive et de nombreuses autres possibilités vous sont offertes avec 

cette gestion plus rigoureuse des pages dans les catégories. 

Créer des catégories et déplacer des pages 

 

Pour ajouter une catégorie, vous devez cliquer sur le bouton NOUVELLE CATÉGORIE dans 

l'explorateur de pages. Si vous souhaitez créer plusieurs niveaux (sous catégories, sous sous 

catégories etc etc), le principe est identique. Cliquez sur la catégorie pour laquelle vous 

souhaitez créer une sous catégorie, puis appuyez de nouveau sur NOUVELLE CATÉGORIE. 

 

Vous savez créer des pages web et vous avez compris l'enjeu des catégories. Vous pouvez 

déplacer vos pages dans les catégories de votre choix (attention, si vous changez une page de 

catégorie, l'URL va changer. Pour ne pas perdre votre référencement, pensez à faire des 

redirections). Avant de refermer ce guide de la création de pages, voici quelques conseils pour 

bien rédiger une page. 

https://www.e-monsite.com/pages/presentation/outils-de-creation-de-site/creer-album-photos-gratuit.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/menus-et-navigation/gerer-les-structures.html
https://www.e-monsite.com/pages/presentation/creer-un-site-avance/referencement-site-web-google.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/configuration-avancee-du-site/les-redirections-sur-vos-sites.html
https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/configuration-avancee-du-site/les-redirections-sur-vos-sites.html
https://www.e-monsite.com/pages/guides/guide-de-la-creation-de-page-web/conseils-de-redaction-des-pages.html
https://www.e-monsite.com/pages/guides/guide-de-la-creation-de-page-web/conseils-de-redaction-des-pages.html


 

 

 

 

 Conseils en rédaction web et référencement 

 

 Voici des conseils pour comprendre comment créer de belles pages, et écrire sur le 

web pour optimiser le référencement de son site. 

 Un éditeur visuel resssemble à un logiciel de traitement de texte type word ou open 

office mais il convient de noter quelques différences. 

Conseils de présentation et mise en page 

 

Notez bien que la largeur de l'éditeur de création de pages ne reflète pas à la largeur réelle du 

contenu du site. Cependant, le fait de créer des pages avec l'outil de création de page vous 

permet de réaliser des mises en formes diverses et complexes. 

Les widgets pour les pages et le système de création de lignes et de colonnes vous donnent 

des possibilités infinies. Mais l'outil ne se comporte pas comme un logiciel de traitement de 

texte. 

 L'apparence d'une page web 

Afin de conserver une cohérence graphique entre toutes les pages de votre site, notez bien 

que le design d'un site web ne se gère pas dans chaque page de contenu mais 

dans Configuration > Apparence > Personnaliser. Vous ne devez donc pas trop abuser des 

outils de l'éditeur visuel pour gérer l'apparence d'une page. 

 Attention aux touches du clavier 

 

 N'abusez pas de la touche Espace. Elle n'a qu'une seule fonction: séparer deux mots. Si 

vous souhaitez disposer du contenu dans la page, utilisez les boutons d'alignement de 

l'éditeur visuel. 

 Si vous souhaitez aller à la ligne sans sauter une ligne, n'appuyez pas sur la 

touche Entrée de votre clavier. Dès l'instant que vous appuyez sur la touche Entrée, 

l'éditeur visuel comprend que vous désirez fermer le paragraphe et en commencer un 

autre. Si vous désirez passer à la ligne dans un même paragraphe, utilisez la 

https://www.e-monsite.com/pages/presentation/creer-un-site-avance/referencement-site-web-google.html
https://www.e-monsite.com/pages/presentation/creer-des-pages/outil-de-creation-de-pages-web.html
https://www.e-monsite.com/pages/guides/guide-de-la-creation-de-page-web/les-widgets-des-pages.html
https://www.e-monsite.com/pages/guides/guide-de-la-creation-de-page-web/creer-une-nouvelle-page.html
https://www.e-monsite.com/pages/presentation/design/


 

 

combinaison de touche Maj+Entrée afin de changer de ligne sans changer de 

paragraphe. 

 Copier coller depuis Word ou OpenOffice 

 

Ne collez jamais directement du texte issu de Word dans votre éditeur visuel. Vous colleriez 

aussi les styles de Word, qui ne sont pas compatibles sur le web. Cela surcharge votre page de 

code inutile et entraîne des soucis d'affichage sur certains navigateurs. Si vous devez copier et 

coller du texte, cliquez d'abord sur l'icône de la barre d'outils "Coller en tant que texte brut". 

 L'ajout d'images dans une page 

 

Si vous souhaitez insérer ou déplacer une image dans votre page, ne la faites pas glisser et 

déposer de votre ordinateur dans l'éditeur visuel (drag and drop). Nous vous recommandons la 

lecture du tutoriel : ajouter une image dans une page. 

Rédaction web et référencement 

 

A chaque fois que vous ajoutez une nouvelle page, pensez à optimiser les balises META, 

c'est-à-dire renseigner un title, une description (et pourquoi pas des mots clés) dans la 

section OPTIMISATION DU RÉFÉRENCEMENT.  

La façon dont vous allez écrire et présenter vos pages compte beaucoup pour 

le référencement de votre site. Il faut vous appliquer sur la rédaction du titre de la page et 

des paragraphes (de façon générale sur la présentation du contenu). Nous vous invitons à 

lire nos conseils pour comprendre comment référencer un site.  

 

 
 

 

 

 

https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/tous-les-tutoriels/ajouter-une-image-dans-une-page.html
https://www.e-monsite.com/pages/guides/referencement/optimiser-les-balises-meta.html
https://www.e-monsite.com/pages/presentation/creer-un-site-avance/referencement-site-web-google.html
https://www.e-monsite.com/pages/guides/referencement/referencer-un-site-le-guide-du-referencement-sur-e-monsite.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


