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Image 

Nous avons déjà considéré de nombreux sujets sur les images (les bonnes pratiques qui 

suivent les résument), mais l’angle du CSS en apporte de nouveaux. Il faut commencer par 

donner un nom parlant au fichier contenant l’image. 

Bonnes pratiques 

Sur une image qui contribue au sens du texte (par opposition à un élément de la charte 

graphique), les attributs alt et title doivent toujours être renseignées : 

 Alt est intéressant pour l’accessibilité et pour le cas où des incidents (involontaires ou 

volontaires) interviennent pour l’acquisition de l’image ; mettre une dizaine de mots 

contenant des expressions clés si possible 

 Title apporte des éclaircissements sur la portée de l’image ; affiché au survol de la 

souris pas certains navigateurs 

La légende ou la description qui accompagne l’image devra être originale et ne pas se 

contenter de reprendre le contenu des attributs (et en particulier alt), puisqu’ils pourront 

coexister dans certaines circonstances. 

1. Comme toujours, ouvrir un nouvel article Image qui sera affecté à la catégorie 
Exercice 

2. Mettre deux ou trois paragraphes Lorem Ipsum 

Quelques remarques 

Pour des raisons d’efficacité, les images d’un site WordPress sont généralement stockées dans 

sa bibliothèque de Médias, mais il est tout à fait possible de “tirer” des liens vers des images 

présentes sur d’autres sites (on parle de hot links). 

1. Localiser l’URL d’une image distante (http://www.u-paris10.fr/images/logo.png est 

l’adresse du logo de l’UPOND sur le site de l’Université) 

2. Positionner le curseur de la souris dans un de vos paragraphes, cliquer sur l’icône 

et renseigner Image URL avec l’adresse souhaitée  

Cette pratique est possible, mais discutable, car elle sollicite les moyens d’une entité qui ne le 

souhaite pas forcément. 

1. Comment le logo de l’UPOND a-t-il été équilibré sur la ligne ? (Examiner l’onglet 

Appearance de ) 

2. Le positionnement d’une image dans une ligne offre potentiellement de nombreux 

choix 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr
http://crefop5/wp/contenus/publier-des-images/
view-source:http://www.u-paris10.fr/images/logo.png
http://crefop5/wp/aligner_image
http://crefop5/wp/aligner_image


 Image 

Université Paris Ouest – Copyright Olivier.Daudel@u-paris10.fr – Octobre2013  2 
 

3. Un autre aspect de l’onglet Appearence est la standardisation des tailles des images 

; à condition de “travailler” un peu les images, il est possible d’envisager de mettre en places des règles 

sur leurs dimensions  
 La première solution consiste à définir quelques grandes catégories ou familles par rapport aux 

deux dimensions 
 Une seconde idée un peu moins exigeante est de catégoriser par rapport à une seule des 

dimensions ; on définira un (ou plusieurs) standard de largeur pour une première famille 

d’images et un (ou plusieurs) standard de hauteur pour une seconde famille 

Bien se souvenir que  (et ce sera certainement étudié en détail dans d’autres cours) : 

 L’utilisation d’une image doit se faire en conformité avec le droit d’auteur 

 Même l’utilisation d’un lien à chaud n’affranchit pas du droit de l’auteur et/ou de ses 

ayants droit 

En fait, une des limites de WordPress est sa gestion des images et des médias d’une manière 

générale. La technique des hot links est un moyen d’organiser les images dans une 

bibliothèque extérieure dont la structuration serait améliorée. Toutefois, il existe quelques 

plugins autorisant une meilleure gestion de l’espace de stockage de WordPress. 

Faire une image survolée (rollover) 

1. Disposer de deux images ayant sensiblement la même géométrie  

2. Utiliser les moyens habituels pour insérer votre image 

3. Cliquer sur l’image et appeler l’icône et aller dans l’onglet Advanced 

4. Remplir comme suit  

 Cocher Alternative Image 

 Dans For Mouse Over, mettre l’URL de la seconde image 

 Dans For Mouse Out, mettre l’URL de la première image (celle insérée dans 

l’article) 

 Visualiser la page dans votre navigateur et effleurer l’image 

Un bel exemple de rollover (si le site existe toujours). 

Map 

Le principe consiste à surcharger une image avec des zones auxquelles sont associés des liens 

(on parle parfois d’image réactive) ; Ultimate TinyMCE nous propose un petit éditeur ( ). 

 Le zonage peut utiliser :  

o Des rectangles 

o Des ronds (circles) 

o Des polygones 

 Chaque zone est caractérisée par :  

o Un Lien (href) 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr
http://ruud92.deviantart.com/art/Nice-Pony-ROLL-OVER-108905319?q=boost%3Apopular+in%3Aflash+max_age%3A24h+pop+art&qo=20&offset=70
http://crefop5/wp/wp-content/uploads/2012/10/fruit.jpg


 Image 

Université Paris Ouest – Copyright Olivier.Daudel@u-paris10.fr – Octobre2013  3 
 

o Une Cible (target) 

o Un texte secondaire (alt) (devient une infobulle dans IE si title est absent) 

 Une balise <map> est introduite qui comprend des balises <area> 

À titre d’illustration, trois moteurs de recherche sont accessibles sur l’image de Dali ; ce n’est 

pas très évident ! 

À vous de découvrir comment marche cet outil. 

Premier thème – Carte de France 

1. Rechercher une carte de France comportant un découpage en régions (IDF, Picardie, 

etc.) 

2. Insérer l’image dans votre article (ajuster la taille au besoin) 

3. Associer à 3 ou 4 régions des liens qui branchent sur une page relative à la région  

 Rechercher dans Google : “région IDF”, “région PACA”, etc. 

Deuxième thème – Suggérer les zones de réactivité 

Une zone réactive étant transparente, il faudra utiliser judicieusement les éléments de l’image 

ou procéder à des incrustations de texte ou autre au préalable. 

1. Utiliser une de vos images et brancher des zones réactives de manière à ce que ce soit 

“parlant” 

Troisième thème – Menu graphique 

Les zones réactives peuvent être utilisées pour construire des menus graphiques. 

L’exemple qui suit a concaténé dans une image unique les favicons de quatre journaux (Le 

Monde, Le Figaro, Libération et l’Expresse). L’URL pertinente a été associée à chaque 

composante de l’image. 

 

Faire un exercice similaire en utilisant les URL de trois ou quatre chaînes de télévision. Pour 

récupérer des favicons : 

 Il suffit de les “découper” dans les pages Web du site 

 Pour de nombreux sites, cette URL de Google va fonctionner : 

http://www.google.com/s2/favicons?domain=[domain]  

 Essayer http://www.google.com/s2/favicons?domain=sncf.fr par exemple 

 On peut utiliser une approche plus “professionnelle” en passant par 

http://www.getfavicon.org/ (quand il marche) 

 Une démarche plus spartiate est encore possible à partir 

d’http://getfavicon.appspot.com/  

 Il faut faire http://g.etfv.co/[URL] ; par exemple 

http://g.etfv.co/http://www.cnam.fr ou http://g.etfv.co/https://www.google.com 

 Il faut ensuite récupérer le .ico et le transformer en .gif via un outil 

graphique quelconque 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr
http://www.google.com/s2/favicons?domain=sncf.fr
http://www.getfavicon.org/
http://getfavicon.appspot.com/
http://www.lexpress.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lemonde.fr/
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 Attention, cela ne marche pas toujours 

 Voir aussi des variantes sur le site 

À propos des favicons 

C’est un fichier image particulier dont le nom conventionnel est favicon.ico ; sa dimension est 

de 16×16 pixels (parfois 32×32 pixels) ; il pourra mobiliser jusqu’à 256 couleurs. Un favicon 

animé est envisageable, mais c’est plutôt rare. Le site http://www.chami.com/html-

kit/services/favicon/ fabriquer un favicon à partir d’une image qui lui est soumise. 

1. Tenter d’obtenir un favicon auprès de http://www.chami.com/html-

kit/services/favicon/ 

2. Le fichier retourné sera un .zip, il faudra donc extraire le favicon 

Le placement du favicon dépend du thème. Dans le cas d’Arras, il est à installer dans wp-

contents/themes/arras/images. 

Galerie, carrousel et slider 

WordPress contient de nombreux plugins pour simplifier la mise en place de galeries, de 

carrousels, etc. Une belle collection de shortcodes est disponible dans l’extension Shordcodes 

Ultimate. Si vous n’en disposez pas déjà, rechercher une dizaine d’images relatives à un 

thème et les sauvegarder dans un dossier de votre ordinateur (prenez des images de tailles 

modestes, quelques centaines kilos ; donner aux fichiers des noms courts et parlants, ils vont 

devenir ceux par défaut des images ultérieurement). 

1. La première chose à faire est de rassembler vos images dans une galerie ; dans le 

menu WordPress, cliquer sur Réglages|Shortcodes ultimate puis sur le bouton 

Galeries 
2. Cliquer sur le bouton Créer un nouvelle galerie  

 Donner un nom à votre nouvelle galerie (Galerie1 par exemple) 

 En utilisant de manière répétée le bouton Choisissez un fichier, intégrer vos 

images dans la galerie  

o Il est possible d’éditer une image pour rectifier son titre ainsi que 

l’URL pointée lorsqu’on va la cliquer 

 Observer qu’il est possible de les déplacer par des glisser-déposer (croix sur la 

droite d’une image) ; mettre les images d’un ordre qui convient 

 Sauvegarder et Fermer la galerie 

Galerie d’images 

1. Revenir dans votre article image et positionner le curseur de la souris à l’emplacement 

souhaité pour la galerie 

2. Cliquer sur le bouton Insérer le shortcode au-dessus de votre article 

3. Observez qu’il en existe un grand nombre, cliquer sur la catégorie Galerie (vous 

pouvez aussi explorer rapidement les autres catégories) 

4. Cliquer maintenant sur GALERIE 

5. Une fenêtre s’ouvre et votre Galerie1 devrait avoir été choisie ; si plusieurs galeries 

sont disponibles, il est bien évidemment possible de choisir celle voulue 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr
http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/
http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/
http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/
http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/
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6. Parcourez les différents paramètres qui permettent de choisir les tailles des images 

(hauteur et largeur), la manière dont les titres des images vont se manifester, etc. 

7. Une fois les réglages souhaités faits, cliquer sur le bouton Insérer le shortcode au bas 

de la page de paramètres 

8. Observer l’émergence du shortcode dans votre article ; vérifier le bon fonctionnement 

9. Est-il possible de faire évoluer ultérieurement le contenu et le comportement des 

éléments vus dans la page ? (Il suffit de modifier le contenu de Galerie1) 

10. Comment faire pour supprimer une galerie de la page ? (Il suffit de supprimer le 

shortcode installé) 

Carousel et Slider 

Découvrez par vous-même les possibilités de ces deux shortcodes. 

Code QR 

Le code QR (ou QR code en anglais) est similaire à un code barre, mais permet de stocker 

plus d’informations ; l’article code QR de Wikipédia fournit une bonne introduction technique 

et historique. 

Une solution basique consiste à aller sur http://qrcode.mobiletag.com/creation_qr_code.php. Il 

existe des outils plus fins 

avec http://zxing.appspot.com/generator/ et http://keremerkan.net/qr-code-and-2d-code-

generator/ qui offrent de nombreux paramétrages. 

1. Commencer par utiliser http://zxing.appspot.com/generator/ pour fabriquer un premier 

code QR 

2. Dans la liste déroulante, choisir URL et renseigner celle de votre site dans l’usine à 

site 

3. Installer le résultat dans votre article de travail 

4. Continuer en utilisant la solution proposée par http://zxing.appspot.com/generator/ (il 

n’y a pas de contrôle, on n’est pas obligé de fournir de “vraies informations” 

concernant les éléments d’identification) 

5. Installer le résultat dans votre article de travail 

Il existe aussi de nombreux plugins pour WordPress et des applications pour les smartphones. 

  

 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/QR_Code
http://qrcode.mobiletag.com/creation_qr_code.php
http://zxing.appspot.com/generator/
http://keremerkan.net/qr-code-and-2d-code-generator/
http://keremerkan.net/qr-code-and-2d-code-generator/
http://zxing.appspot.com/generator/
http://zxing.appspot.com/generator/
http://crefop5/wp/wp-content/uploads/2013/10/crefop5-2-wp.png
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Nous allons vérifier l’encodage des URL. 

1. Appeler la page web http://zxing.org/w/decode.jspx 

2. Passer successivement les deux images produites ci-dessus 

3. Il y a une surprise, la première image retourne bien la bonne URL et la seconde 

retourne une URL sur le site Web proposant l’outil d’encodage 

4. Essayer cette URL, elle devrait fonctionner et ramener sur votre site 

5. Que se passe-t-il ? (Un mécanisme de redirection est mis en place pour pouvoir capter 

l’utilisation du code QR et proposer un service commercial de suivi statistique) 

 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr
http://zxing.org/w/decode.jspx
http://crefop5/wp/wp-content/uploads/2013/10/crefop5-wp.png

