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Liste 
Faire des listes dans des pages HTML est une opération assez fréquente. Il existe des lites non ordonnées à 

puces non numériques ( ) et des listes ordonnées ( ) à puces numériques. Mélanger les deux types 
de listes est possibles. Nous allons aussi trouver des listes dites “de définitions”. 

1. Ouvrir un nouvel article nommé Liste et l’affecter à la catégorie Exercice 

2. Lui assigner les mots-clefs Liste non-ordonnée, Liste ordonnée et Liste de définitions 

Listes non ordonnées 

1. Faire une liste non ordonnée contenant 2 ou trois items en choisissant la puce Disque 

 Pour terminer la liste, il faut enfoncer la touche Entrée deux fois 

2. Faire la même chose au moyen de l’icône Lorem Ipsum ; paramétrer le nombre d’items à 4 et bien 

choisir le cas List <ul> dans Formating 

3. Examiner le résultat dans le code HTML 

 Utiliser une des techniques qui a déjà été vue ; une autre approche consiste à passer par un 

visualisateur de code HTML que propose Ultilmate TinyMCE ( ) ; il se sert de ce qu’on nomme 

la coloration syntaxique 

 Comment est fait le balisage de la liste ? (<ul> ... </ul>) 

 Comment est fait le balisage d’un item ? (<li> ... <li>) 

 Pouvons-nous corroborer cette approche au moyen du fil d’Ariane ? (Mettre le curseur de la souris 

dans une des listes 

4. Imbriquer après le premier item d’une des listes, une sous liste non ordonnée de 2 ou 3 éléments qui 

utilise la puce Cercle ; il faudra d’abord positionner le point de saisie en décrochant vers la droite avec

  

5. Procéder également à la création d’une sous-liste après le deuxième item de la liste principale, mais en 

utilisant la puce Carré 

6. Pour une de vos sous-listes, modifier la puce associée 

7. Comment faire pour ramener une sous-liste au niveau supérieur et l’éliminer d’une certaine manière ? 

(Penser à ) 

8. Comment faire pour supprimer complètement l’effet de liste tout en conservant le contenu saisi ? 

Listes ordonnées 

La mécanique est assez voisine sauf que nous disposons d’un plus grand nombre de choix au niveau des puces. 
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1. Chiffres arabes ; c’est la valeur par défaut 

1. Lettres grecques minuscules 

i. Chiffres romains minuscules 

I. Chiffres romains majuscules 

a. Lettres minuscules 

A. Lettres majuscules 

1. Examiner le source de la liste précédente, quel changement est intervenu ? (<ul> devient <ol>) 

2. Réaliser l’exemple ci-dessous (il mélange des listes ordonnées et non ordonnées)

 

3. Comment faire pour commencer une liste autrement qu’au début de sa série logique (1, a, i, etc.), il faut 

intervenir dans le code ; localiser dans le mode HTML la balise <ol> associée à Jours ouvrés et la 

transformer en <ol start="5"> 

Liste de définitions (pour les courageux-ses) 

Le but est d’obtenir un résultat du genre de l’exemple ci-dessous (qui pourrait être décoré). 

Balise HTML 

En informatique, un élément HTML indique la structure d’un document HTML (source 

Wikipedia) 

Feuilles de styles en cascade 

C’est un langage informatique qui sert à décrire la présentation des documents HTML et 

XML 

1. Ultimate TinyMCE ne propose pas d’outil particulier 

2. Par un moyen de votre choix, étudier le code de l’exemple ; il y a trois types de balises impliquées 

 <dl> pour la liste de définitions (encapsulation globale) 

 <dt> pour le terme défini 

 <dd> pour la définition proprement dite 

3. Rechercher sur internet les définitions des termes HTML, CSS, XML, PHP, SQL 

4. Construire une liste de définitions (vous pouvez peut-être vous aider de l’éditeur HTML à coloration 

syntaxique) 
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Onglet List dans l’éditeur CSS 

L’onglet List dans l’éditeur CSS ( ) nous propose trois possibilités : Type, Bullet Image et Position. 

Type d’une puce 

1. Utiliser l’outil Lorm Ipsum pour créer une liste non ordonnée 

2. Mettre le curseur de la souris dans votre liste Lorem Ipsum et cliquer sur ul dans le fil d’Ariane de manière 

à sélectionner la liste ; modifier la puce 

3. Appeler l’éditeur CSS et avec l’onglet Type, essayer une ou deux alternatives 

4. Toujours avec Type, que se passe-t-il si on choisit none ? (On a l’effet de présentation liste, mais sans 

puce ; c’est parfois utile si on souhaite “décorer” la liste autrement) ; remettre une puce sur la liste 

Positionnement extérieur et intérieur des puces 

1. Faire une liste comportant deux ou trois items ; chaque item est formé de deux ou trois phrases (un 

paragraphe bolobolo par exemple) 

2. Sélectionner la liste 

3. Appeler l’éditeur CSS et cliquer sur l’onglet Liste 

4. Quelle différence y a-t-il selon qu’on sélectionne inside ou outside dans Position ? (Encastrement ou 

non des “puces” dans le texte) 

Utilisation de puces personnalisées 

À partir de la page web (ou équivalente) : http://www.creer-un-site-internet.com/puces-graphiques.php, 
télécharger deux ou trois puces et les ajouter en tant qu’images à votre site. Repérer les URL obtenues. 

1. Faire une liste, ordonnée ou non, contenant deux ou trois items 

2. Sélectionner la liste 

3. Lancer l’éditeur CSS et sélectionner l’onglet Liste 

4. Dans la cellule Bullet image inclure l’URL de votre site relative à l’une des puces ; valider 

5. Si on ajoute un élément dans la liste, la puce graphique est-elle propagée ? (Oui, en principe) 

Nous allons maintenant combiner plusieurs puces. 

1. Faire à nouveau une liste, ordonnée ou non, contenant trois ou quatre items 

2. Sélectionner uniquement le premier item de la liste 

3. Lancer l’éditeur CSS et cliquer sur l’onglet Liste 

4. Dans la cellule Bullet image, inclure l’URL de votre site relative à l’une des puces ; valider 

5. Sélectionner maintenant le second item de la liste 

6. Lancer l’éditeur CSS et cliquer sur l’onglet Liste 

7. Dans la cellule Bullet image, inclure l’URL d’une puce différente et valider 
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8. Répéter ces opérations sur les items non décorés de la liste en alternant les deux puces 

Faire maintenant une liste contenant une sous-liste avec des puces différentes pour les éléments de cette 
dernière ; un schéma du genre de celui ci-dessous. 

 Item-1 

o Sous-item-1.1 

o Sous-item-1.2 

 Item-2 

 Item-3 
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