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DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

 

 

  
Exercice 1 : intégrer une image dans un document HTML 
 

1. Utiliser un simple éditeur de texte 

2. Créer un nouveau document  

3. récupérer une image au format jpg (extension jpg / jpeg ) 

4. utiliser la balise <img> 

 

 

<html> 

<head> 
<title>Affichage d’une image</title> 

</head> 
<body> 

<img src="mas_ombre.jpg"></img> 
</body> 
</html> 

 

 

 

Activité d’apprentissage 

Module TDI-23 Applications hypermédias 

Précision B Ecrire du code HTML 

Technologie HTML 

Activité Intégrer des éléments multimédia 

Phase 

d’apprentissage 
BASE 

Précisions sur les 

objectifs visés par 

l’activité  

 
Cette activité d’apprentissage doit vous permettre:   
 

 D’intégrer des images 
 D’intégrer des images comme lien hypermédia 

 D’utiliser des images réactives ( mappées ) 
 D’intégrer des fichiers sons 

 D’intégrer des vidéos 
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Exercice 2 : Utiliser une image comme lien hypermédia  

 

5. rajouter une ancre contenant l’image cliquable  

<html> 
<head> 

<title>Lien sur une image</title> 
</head> 

<body> 
<a href="page2.html"><img 
src="mas_ombre.jpg"></img></a> 

</body> 
</html> 

 

 

Voir le chapitre Règles généralespour HTML dans l’aide 
selfhtml du dossier HTML/XHTML 

 

Exercice 3 : Intégrer une image mappée  

 
Il s’agit d’utiliser des zones d’une seule image pour déclencher 
des liens vers d’autres documents HTML. L’image est découpée 

en plusieurs zones qui peuvent être de forme différente : 
polygonale, rectangulaire, circulaire   

 
Nous allons utiliser l’image legumes.gif fournie dans les 
ressources pour accéder à d’autres pages. Cette image est 

découpée en 3 zones : une zone en polygone qui contient 
l’image d’un petit pois, une zone rectangulaire qui contient une 

tomate et une zone circulaire qui contient la carotte. 
 

 
 
Le clic sur le polygone déclenche l’affichage de la page 

pois.html, le clic sur la zone rectangulaire l’affichage de la page 
tomate.html, le clic sur la zone circulaire l’affichage de la page 

carotte.html. 
 
La difficulté consiste à définir exactement les coordonnées des 

zones concernées, un outil de définition des zones est donc 
nécessaire.  
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1. créer 3 documents pois.html, tomate.html , carotte.html 

2.  créer un document legumes.html et tapez le code suivant 
dans le corps du document <body>  

 

<h1>Image réactive légumes</h1> 

<map name="legumes2" id="legumes"> 

<area shape="poly"    
coords="56,5,45,32,18,32,39,52,30,80,56,64,85,82,76,

51,97,33,68,31,58,4,55,5"  

href="pois.html" alt="pois" /> 

   

<area shape="rect"    
coords="127,9,196,79,5,45,32,18,32,39,52,30,80,56,6

4,85,82,76,51,97,33,68,31,58,4,55,5"  

href="tomate.html" alt="tomate" /> 

 

<area shape="circle"    coords="270,46,37"  

href="carottes.html" alt="carottes" /> 

<area shape="circle" coords="277,41,28" 
href="#carottes.html"> 

</map> 

<p><img src="legumes.gif" width="330" heigth="90" 
usemap="#legumes2"/></p> 

 

3. exécuter legumes.html 

4. cliquer sur les zones réactives  . Que se passe t-il ? 

 

voir le chapitre Graphiques dans l’aide l’aide selfhtml du 

dossier HTML/XHTML 
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Exercice 4 : Intégrer de la vidéo  

 
Il existe de multiples façons d'arriver à ses fins. La première est d'utiliser 

tout simplement un lien vers le fichier. Elle est cependant peu efficace, car le 

film ne s'intègre pas à la page. 

 

 Pour ce faire, nous utilisons la balise <embed>. En yindiquant le type de la 

vidéo, le navigateur trouvera automatiquement le plugin approprié. Si ce 

dernier n'est pas installé, Mozilla Firefox affiche une fenêtre permettant de le 

rechercher, alors qu'Internet Explorer 7, ne fera rien du tout ! A priori, 

Internet Explorer 6, respecte le paramètre pluginspage (mais la version 7 du 

navigateur l'ignorera la plupart du temps). 

 

Voici le code à indiquer pour forcer l'utilisation de certains plugins courants : 

 

 
Windows Media Player : 
 

 <embed type="application/x-mplayer2" src="animation.avi" /> 

 
Quicktime : 
 

 <embed type="video/quicktime" src=" animation.mov" controller="true" 
width="300" height="300"/> 
 
_ Real Player :  

<embed type="audio/x-pn-realaudio-plugin" src=" animation.rm" height="200px" 
width="200px" controls="all" console="video"/> 

 
 

Une solution plus universelle existe. Elle consiste à convertir la vidéo 
en FLV (avec Riva Encoder ou FFmpeg, par exemple). Ce format est 

celui utilisé par Flash pour les vidéos. Un simple lecteur, comme Flash 
FLV Player, permettra alors de relire le fichier. Voici un exemple de 
code permettant de lire une vidéo FLV à partir de ce lecteur : 

 
<p id="player"> 

<a 
href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Téléchargez 
Flash</a> 

pour voir cette vidéo.</p> 
<script type="text/javascript"> 

var so = new SWFObject('flvplayer.swf','player','400','400','7'); 
so.addParam("allowfullscreen","true"); 
so.addVariable("file","video.flv"); 

so.addVariable("displayheight","300"); 
so.write('player'); 

 

 

 

 
 

 


