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Lien HTML 

Un lien est un mécanisme de navigation qui peut se faire au sein d’une page/article (ancre) ou 

qui permet d’accéder à des éléments du site ou d’autres sites. 

1. Procéder à la création d’un article Lien HTML qui sera rangé dans la catégorie 
Exercice 

2. Insérer une dizaine de paragraphes Lorem Ipsum 

3. Avant le premier paragraphe, insérer un paragraphe qui contient simplement Vers-
Titre1 Vers-Titre2 

4. Derrière le premier paragraphe, mettre un titre de format Titre 2 

5. Derrière le 5ème paragraphe, mettre un titre de format Titre 2 

6. À la fin du document, insérer un paragraphe qui contient simplement Retour-au-
menu 

Liens de type ancre 

Une ancre est un mécanisme qui identifie un élément dans votre page ; cela va se faire en 

utilisant l’éditeur d’attribut. 

1. Sélectionner votre premier titre 

2. Utiliser l’éditeur d’attribut et pour ID, renseigner titre1 

3. Répéter cette opération avec votre second titre et cette fois, donner titre2 pour votre 

ID 

4. Sélectionner Vers-titre1 au début du texte et appeler l’icône de lien  

5. Effacer html ou toute trace d’une URL et saisir simplement #titre1 

6. Sélectionner Vers-titre2 au début du texte et appeler l’icône de lien 

7. Effacer html ou toute trace d’une URL et saisir #titre2 

8. Votre paragraphe de début d’article est devenu un menu de branchement vers vos 

titres internes 

9. Vérifier le bon fonctionnement (au besoin, réduire la fenêtre du navigateur de telle 

sorte à ce qu’elle contienne le menu de branchement mais aucun de vos titres) ; pour 

éviter des effets de bord, il pourra être nécessaire de se déconnecter 

Cette expérience “descend” dans la page, mais il est aussi possible de “remonter”. 

1. Mettre en place un scénario qui à partir de Retour-au-menu reconduise sur le menu 

de choix du début de la page 

2. Modifier l’approche en remplaçant Retour-au-menu par une image qui pourrait être 

une flèche indiquant le retour ; est-il possible de lui associer l’URL avec un résultat 

équivalent ? (Normalement oui, essayer de le faire) 

Remarque : une méthode plus ancienne se fondait sur une balise auto-fermante <name> que 

sait manipuler l’outil  d’Ultimate TinyMCE. 

Liens hypertextes 

Ces liens adressent des éléments de votre site et des éléments sur d’autres sites. 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr
http://crefop5/wp/contenus/liens-html/
http://crefop5/wp/contenus/liens-html/#ancre
http://crefop5/wp/contenus/liens-html/#debut-page
http://crefop5/wp/wp-content/uploads/2013/10/ancre.gif
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Liens intra-sites 

1. Repérer l’URL de votre article Texte 

2. Dans l’article Liens HTML, sélectionner une portion de texte dans un de vos 

paragraphes 

3. Cliquer sur l’icône ; dans la fenêtre qui s’ouvre, copier l’URL et donner un Titre qui 

décrit le contenu cible, décider si la page remplacera la page courante ou si un nouvel 

onglet sera ouvert 

4. Observer que l’icône permet aussi de modifier les paramétrages faits 

5. L’icône , inversement, défait un lien associé à un élément 

6. Insérer une image, et constater qu’il est tout à fait possible de la sélectionner et de lui 

associer la même URL 

Liens absolus et relatifs 

Les liens intrasites exploités ont traité des références complètes du site ; c’est un peu 

redondant. Ce type de lien se nomme absolu. 

1. Vérifier que vous êtes bien dans l’article Lien HTML 

2. Retrouver la sélection à parti de laquelle se fait le branchement vers l’article Texte 

3. Appeler l’icône de modification des liens  

 Pour ce tutoriel, un document Texte a pour URL 

http://crefop5/wp/contenus/publier-du-texte/ (adapter à votre 

situation) 

 Le site a pour adresse http://crefop5, il faut donc conserver uniquement 
/wp/contenus/publier-du-texte/ 

 

 Ce type d’URL est dite relative, Il faudra adapter à votre contexte 

Remarque : cette technique ne semble pas tellement convenir à Utlimate TinyMCE, en cas 

d’erreur détruire le lien () et le refaire () 

Liens qui arrivent sur un compartiment de la page/article 

Supposons qu’à partir de l’article Texte, on souhaite arriver directement sur le second titre 

dans l’article Lien HTML, comment s’y prendre ? 

1. Repérer l’URL de l’article Lien HTML 

2. Charger l’article Texte 

3. Installer un lien qui aura la forme http://URL_article_Lien_HTML#titre2 

4. Pensez-vous que ce scénario va fonctionner avec des URL relatives (Oui, essayer) 

Liens intersites 

On va retrouver une logique très similaire pour les liens sur d’autres sites. 

1. Synchronisez-vous avec votre voisin(e) et mettre un lien dans votre article Lien HTML 

qui atteint le sien (il faudra bien se mettre d’accord sur l’URL à utiliser) 

2. Pousser la démarche en accédant directement à la section titre2 de l’article 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr
http://crefop5/wp/contenus/publier-du-texte/
http://crefop5/wp/contenus/publier-du-texte/


 Lien 

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

On distingue parfois (Olivier Andrieu, Réussir son référencement Web édition 2012, page 

244) : 

 Le lien hypertexte simple (surface linking) dont la cible est la page d’accueil d’un 

autre site Web 

 Le lien hypertexte en profondeur (deep linking) qui cible une page secondaire sur le 

site distant différente de la page d’accueil 

 L’insertion via un lien hypertexte (inline linking) qui incorpore dans la page un 

élément du site distant comme une image, une vidéo ; il y a consommation de 

ressources (espace de stockage, bande passante, etc.) du site cible 

Il y a un risque juridique avec l’inline linking et dans une moindre mesure avec le deep 

linking. L’inline linking devrait être réservé à des sites dédiés comm Fkickr, Youtube, etc. 

Bonnes pratiques 

Dans la mesure du possible, installer les liens sur des expressions significatives par rapport à 

la page cible. 

En cas d’utilisation d’expressions génériques comme Cliquez ici, Pour en savoir plus, Lire la 

suite, etc., renseigner l’attribut title du lien en explicitant sa cible. 

Critères Renow v1.1_05, CTN.063 : 

Dans les listes de liens où le texte est associé à un pictogramme, le lien est placé sur le texte et 

le pictogramme. 

Critères Renow v1.1_05, COL.007 et COL.008 : 

Les liens visités sont matérialisés par des couleurs différentes de manière cohérente à travers 

tout le site. 

La mise en évidence des liens visités est plus faible que celle utilisée pour les liens non 

visités. 

Une table des contributions des articles de votre site 

Ce que nous allons faire est une stratégie qui a été utilisée sur la page des auteurs du site 

relatif aux industries culturelles et numériques. 

Beaucoup des articles qui ont été fabriqués sur votre site sont à votre nom. 

1. Faire en sorte d’affecter un article (mais un seul) à votre voisin(e) ; au besoin changer 

la propriété 

2. A la fin de de l’article Lien HTML, faire un paragraphe qui contient les 26 lettres de 

l’alphabet : A B C D etc. 

3. Dans la suite on suppose qu’il y a deux contributeurs dont l’un se nomme Odile et 

l’autre Pierre (il faudra adapter à votre contexte) 

4. Faire un paragraphe qui contient la lettre O, donner une taille de 34 pixels et une 

coloration à votre goût 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr
http://http/www.flickr.com/
http://http/www.youtube.com/
http://industrie-culturelle.fr/industrie-culturelle
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5. Répéter l’opération pour la lettre P 

6. Associer un identifiant à O (lettre-o) et un autre à P (lettre-p) 

7. Établir des liens de navigation à partir des lettres de l’alphabet O et P respectivement 

vers #lettre-o et #lettre-p  

8. Pour l’auteur ayant plusieurs articles (disons Odile), mettre son nom après O 

;  installer, sur son nom, un lien vers la liste de ses contributions (trouver l’URL dans 

la liste des auteurs) 

9. Pour l’auteur ayant un seul article (donc Pierre), mettre son nom après le P ; 

installer, sur son nom, un lien vers son unique contribution (trouver l’URL dans la 

liste des articles) 

Liens e-mail 

1. Sélectionner un morceau de texte dans l’un vos paragraphes Lorem Ipsum 

2. Utiliser l’icône  qui va introduire la directive mailto 

3. Une adresse de remplissage étant inscrite, il faut reprendre la sélection avec et 

indiquer une adresse e-mail correcte 

4. L’adresse e-mail peut être construite de manière plus complexe de façon à pré-

renseigner divers champs tels qu’un cc, un objet, etc. ; l’URL suivante donne une 

explication détaillée ainsi que des exemples 

Remarque : &amp; représente le & dans une codification compatible avec le XHTML 1.0 

strict. 

Bonnes pratiques 

Critères Renow v1.1_05, CNT.078 

Le texte d’un lien ‘mailto’ correspond à l’adresse mail pointée (l’adresse mail est visible). 

Il faut rester très prudent dans l’utilisation d’une adresse e-mail d’un tiers, il est nécessaire 

d’obtenir un accord explicite. 

Une extension table de contenu 

Table of Content Plus est le nom de l’extension, elle donne une page de réglages TOC+ dans 

Réglages. 

Après paramétrage, la forme d’utilisation la plus simple consiste à placer à l’endroit où on 

souhaite que la table des matières apparaisse. 

Attention : vérifier le paramétrage dans Réglages|TOC+, le mécanisme ne fonctionne qu’à 

partir d’un certain nombre de titres dans la page. 

Une extension : plan de site 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr
mailto:olivier.daudel@u-paris10.fr
http://fr.selfhtml.org/html/liens/courriel.htm
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PS Auto Sitemap est le nom de l’extension, elle donne une page de réglages PS Auto 

Sitemap dans Réglages. 

1. Il faut d’abord définir une page qui va faire office de plan de site et l’intégrer dans le 

menu souhaité 

2. Le code suivant (c’est un commentaire HTML) doit être inséré dans la page ; il faut le 

faire en mode HTML 
<!-- SITEMAP CONTENT REPLACE POINT --> 

3. Aller dans la table des pages et déterminer l’identifiant numérique de la page  

 Il pourra être nécessaire d’aller dans Réglages|Permaliens 

 Après avoir noté la configuration courante, remettre à Valeur par défaut 

(penser à valider) 

 Retourner dans la table des pages, l’id doit apparaître dans le permalien de la 

page (le noter) 

 Retourner dans Réglages|Permaliens et remettre la configuration à l’état 

d’origine 

4. Aller dans Réglages|PS Auto Sitemap 

5. Renseigner PostID of the sitemap à la valeur collectée 

6. En profiter pour faire les réglages souhaités, votre plan de site est prêt ; il suffit de 

consulter la page qui a été définie 

Pour les pages, la hiérarchisation est très importante (relation de parenté) ainsi que le label 

d’ordre à chaque niveau. 

Une extension fil d’Ariane 

Breadcrumb NavXT est l’extension à installer (en configuration usine à site, il faut penser à 

l’activer). 

Elle est utilisable avec une configuration très minimum. 

1. Aller dans Réglages|Breadcrumb NavXT 

2. Rester sur l’onglet Général et rechercher la section Origine du fil d’Ariane 

3. Changer Home en Accueil 

4. Aller maintenant dans Apparence|Editeur (déjà fait pour vous dans l’usine à site sur 

le thème Arras) 

5. Dans la liste des pages de droite, cliquer sur En-tête ou encore header.php et 

descendre tout en bas de la page 

6. Derrière <div id="main">, saisir (en faisant un copier coller) : 
<!-- Notre fil d'Ariane --> 
<div> 
<?php if(function_exists('bcn_display')) 
{ 
bcn_display(); 
}?> 
</div> 

7. Tester le résultat ; au besoin (dans Firefox) faire Outils|Supprimer l’historique 

récent… et veiller à ce que les options Cookies, Caches et Connexions actives soient 

cochées (il n’est pas nécessaire de cocher les autres options) 

 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr

