
 

Webflow

La barre de navigation est, comme son nom l’indique, utile à se déplacer rapidement d’une 
page à une autre sur un site web. 

Insérer une barre de navigation 
  

A. Pour commencer, clique sur le signe « + », en haut, à gauche de la page.  Clique, ensuite, 
sur l’icône « Navbar ». 

B. Clique et dépose l’icône du « Navbar" tout en haut de la page web. 

La barre de navigation



C. Clique et retire les liens « About » et « Contact » pour ne garder que le bouton 
« Home ».  

D. Afin d’économiser du temps, on va créer une « class » dans ce qui serait le CSS, dans 
un site web.  L’avantage de créer une « class », c’est que l’on va donner des attributs à 
un item, dans notre cas, ce sera les liens de navigation, et on n’aura qu’à utiliser cette 
« class » pour les autres liens.  

  Pourquoi fait-on cela ?  On peut changer des dizaines, voire des centaines de liens qui 
  utilisent la même « class » en une seule fois.  

  Assure-toi de sélectionner le bouton « Home » avant de commencer. 

E. Clique, ensuite, sur « Select a Class or Tag ».  Écris « Navlink Menu ». 
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F. Dans le menu déroulant « States », choisis « None ».  Le menu « States » contrôle 
l’apparence des liens.  Ainsi, la couleur du lien sera toujours du HFX « eee » lorsqu’on 
ne touche pas à la page web. 

 

G. Si tu cliques sur le carré blanc, juste à côté de « #eee », tu 
verras apparaître le signe « + ».  Clique dessus et tu 
pourras donner un nom à cette couleur.  Il sera plus 
facile, par la suite, de choisir la couleur identique dans 
une autre partie du site web, si tu en as besoin. 
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H. À présent, clique sur « States » et « Hover ».  Choisis la couleur blanche.  Le code pour 
un blanc pur est « #fffff ».  

I. Pour choisir la couleur qui apparaîtra lorsque quelqu’un enfoncera le bouton, clique 
dans « Pressed » dans le menu « States ».  Choisis la couleur « white » et glisse le 
curseur pour obtenir 50 %.   
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J. Bien sûr, rien ne t’oblige à ne changer que les couleurs lorsque le curseur fait une 
action sur un lien de la barre de navigation.  La taille, la largeur ou la police même 
pourraient être modifiées.  C’est à toi de décider ce que tu veux qui arrive.  Garde en 
perspective, cependant, que les gens ne voudront pas demeurer longtemps sur un 
site qui est mal fait et laid. 

K. Il est temps d’ajouter d’autres liens dans la barre de navigation.   Il y a deux façons 
pour y arriver.  Il y a, bien entendu, le « copier et coller ».  Sélectionne ce que tu veux 
copier et tape « CTRL + C » sur ton clavier et « CTRL + V ».  C’est aussi simple que ça.  

  La seconde façon de faire sur Webflow, est de sélectionner « Elements Setting » et de  
  cliquer sur « + Add Link ». 

L. Copier le bouton « Home » et colle-le 3 autres fois.  Double-clique sur le mot « Home » 
et change le premier à « Forfaits », le second à « Concours », le troisième à 
« Témoignages », le quatrième à « Expériences » et le dernier à « Contact ».  
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M. Nous nous occuperons de créer des liens à la fin de la création du site car il peut 
toujours y avoir des changements à y apporter. 

N. Procédons, à présent, au changement de couleur de la barre de navigation.  En 
premier, sélectionne toutes les parties de la barre.  Le mot « Navbar »  ou Nav Nac Bar 
2 » apparaîtra à droite de la page.  Entre la couleur « #3483c0 » dans « Background ». 

O. Ajoute une image dans le « Brand ».  Clique sur la boîte « Brand » dans la barre de 
menu. 
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P. Clique sur le « + » qui se trouve à gauche du site pour obtenir le menu « image ».  

 

Q. Clique sur « Upload » pour télécharger l’image « brand-voilier.jpg » dans le Brand. 

R. Le voilier apparaîtra dans la barre de menu.  Cependant, il n’est pas centré. 
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S. Centre le voilier en utilisant les contrôles du « padding » et des marges. 

T. Les liens seront expliqués plus en détails lorsqu’on aura créé toutes nos sections, mais 
suffit-il de dire qu’il faut sélectionner le Nav Link (n° 1) et de choisir le type de lien (n° 
2) que l’on veut dans le Nav Link Settings; externe, interne, courriel ou vers un 
téléphone.  On entre le lien désiré (n° 3) et on coche ‘Open in a new tab’ (n° 4) si on 
ne veut pas perdre le visiteur à notre site web. 
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 Rendre la barre de navigation visible en permanence 

 Un des facteurs qui font qu’un visiteur reste sur un site web est la simplicité de navigation.   
 Si le visiteur doit faire beaucoup d’efforts pour se rendre d’un endroit à un autre, il   
 considérera le site comme étant mal conçu et, du coup, pas sérieux. 

U. En premier, assure-toi d’avoir bien sélectionné la barre de navigation (1).  Ensuite, 
dans le menu Position, sélectionne Fixed (2). 

  Si la barre de menu change de taille, tu peux l’ajuster dans le contrôle (3). 
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