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(X)HTML 

Avec ce thème, vous allez continuer à utiliser votre article Texte. 

1. Ajouter les mots-clefs HTML et XHTML à votre article Texte 

2. Faire apparaître cet article dans Options d’actualité SEULEMENT sur la page 

d’accueil 

Balises 

Les diverses mises en forme qui ont été faites se traduisent par un système de balises. 

Collectivement, elles forment le HTML ou XHTML qui en est l’expression moderne. 

1. Cliquer sur l’onglet Texte et observer quelques éléments de balisage : <h2> ... 

</h2> pour un titre de niveau 2, <strong> ... </strong> pour un effet de gras, etc. 

2. Quelle balise se cache derrière vos utilisations de  ? (<em>) 

3. Les paragraphes n’ont pas de balisage, mais c’est une particularité de la phase de 

travail intermédiaire de WordPress, charger votre page dans un navigateur et examiner 

son “code source”  

 Avec Firefox, placer la souris dans la page et utiliser le bouton droit qui donne 

la méthode Code source de la page 

 Autre approche plus discriminante: sélectionner une séquence dans la page et 

toujours avec le bouton droit de la souris, utiliser la méthode Code source de 

la sélection 
4. Rechercher une chaîne spécifique de caractères d’un de vos paragraphes, le balisage 

d’un paragraphe est défini par <p> ... </p> 

Comment le système de balises fonctionne-t-il ? Un navigateur va lire la page de haut en bas 

et de gauche à droite (ou de droite à gauche en fonction des particularités linguistiques), les 

balises seront détectées et remplacées par des effets de présentation. L’interprétation d’une 

balise particulière est “standard”, mais chaque navigateur peut engendrer un rendu qui lui est 

propre. 

Structure générale de la page 

<!DOCTYPE ... > 

<html> 

<head> 
... 
... 

</head> 

<body> 
... 
... 
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</body> 

</html> 

1. Dans votre navigateur, observer le code source d’un de vos articles ou pages ; c’est en 

fait très compliqué, car WordPress est un produit sophistiqué 

2. Repérer la balise <!DOCTYPE ...>, elle précise diverses choses et en particulier le 

“dialecte” (X)HTML parlé, c’est une information importante pour une interprétation 

correcte par le navigateur ; l’URL associée, permet d’accéder à la syntaxe de la 

variante (X)HTML 

3. Repérer la balise <html>, dite ouvrante, tout de suite derrière <!DOCTYPE ...>, avec 

</html> (balise fermante) située à la fin du document, elle délimite le contenu de la 

page Web 

4. Repérer le compartiment <head> ... </head>  

 On y trouve en particulier un couple <title> ... </title> qui fait quoi 

exactement ? (Il engendre le nom du contenu Web dans l’onglet de 

visualisation du navigateur) 

 L’en-tête de la page est un espace important pour le référencement à travers 

diverses balises <meta> 

5. Repérer <body> ... </body> qui contient le contenu affiché, WordPress intervient 

principalement dans ce compartiment lors de la saisie d’un article ou d’une page 

Un effet de mise en forme est ciblé  par une balise (ouvrante) qui en installe la portée et une 

balise (fermante) qui la referme. Certaines balise n’obéissent pas à ce schéma et sont dites 

autofermantes. 

1. Cliquer à nouveau sur l’onglet Texte dans WordPress, vous devriez apercevoir des 

balises de type <br />, que font-elles ? (Elles forcent des retours à la ligne au sein 

d’un paragraphe) 

2. A à fin de la page, introduire une balise <hr /> et passer en mode Visuel, quel est 

l’effet obtenu ? (Introduction d’un filet sur toute la largeur de la page) 

3. Dans votre article Texte, remplacer les caractères “_” introduits antérieurement par 

une balise <hr /> 

Attribut 

Dans certains cas, une balise est étoffée par des attributs qui en enrichissent le contenu et/ou 

la mise en forme. 

1. Vérifier que vous êtes bien en mode Visuel 

2. Appliquer l’icône  à un de vos paragraphes (ce n’est pas forcément du meilleur 

effet) 

3. Passer en mode Texte, et observer votre paragraphe, un attribut est-il utilisé ? (Oui : 

nous trouvons style avec une directive de centrage ; il s’agit d’un attribut de 

“présentation”) 

4. Visualiser votre article Texte dans Firefox 

5. Sélectionner un élément de texte colorié 

6. Cliquer sur le bouton droit de la souris et appeler la méthode Code source de la 

sélection (avec Firefox) 
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7. Vous devriez trouver un résultat du genre  : <span style="color: 
#339966;">lorem ipsum</span>  

 Nous avons un balisage avec <span> ... </splan>, mais il s’agit d’un 

balisage ligne dit neutre ; par lui-même il n’engendre aucun effet particulier 

 Son seul rôle est de porter un attribut, ici un style de coloriage 

8. Dans un de vos paragraphes, sélectionner deux ou trois mots et appliquer l’icône 

qui permet de créer un lien  

 Donner une Adresse Web (http://www.google.fr par exemple) 

 Donner un Titre : Adresse du plus grand moteur de recherche 

 Cocher la case : Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre/un nouvel onglet 

9. Vérifier le bon fonctionnement du lien 

10. Sélectionner votre lien et examiner son contenu avec la méthode de Firefox Code 
source de la sélection 

11. Le formation de la baliser <a> fait appel à trois attributs : target, title et href 

En résumé, la construction complète d’une balise nécessite parfois des attributs de contenu et 

se complète par des attributs de mise en forme ou stylistique. Certains attributs font partie de 

la spécificité d’une balise (target et href dans le dernier exemple) et d’autres sont possibles 

pour presque toutes les balises (id, class, style, etc.) 

Intervenir dans le code 

Normalement la saisie va se faire en mode Visuel, mais parfois il sera nécessaire d’intervenir 

directement dans le code. 

1. Vérifier que vous êtes bien en mode Texte 

2. La méthode intuitive marche : sélectionner un peu de texte et cliquer sur , le texte 

est-il passé en gras ? (Oui) 

3. Une seconde méthode est possible : se positionner à la fin de l’article Texte 

4. Cliquer sur , que se passe-t-il ? (La balise <strong> est rajoutée et l’icône de mise 

en gras est transformée en ) 

5. Saisir un peu de texte derrière la balise et cliquer sur  pour mettre en place la balise 

fermante 

En fait tout ceci est peu intéressant puisque nous sommes capables de le faire très facilement 

dans l’interface Visuel. Mais comment générer le texte de l’image ci-dessous qui manipule 

mise en exposant et mise en indice ? 

 

Insérer des balises 

Dans la situation actuelle, ce n’est pas possible sans recourir aux balises <sup> ... </sup> 

et <sub> ... </sub> 

1. Passer en mode Texte 

mailto:Olivier.Daudel@u-paris10.fr
http://crefop5/wp/wp-content/uploads/2012/09/maths.gif


 (X)HTML 

Université Paris Ouest – Copyright Olivier.Daudel@u-paris10.fr – Octobre 2013  4 
 

2. Commencer par saisir Au 20 

3. Ajouter la balise <sup> 

4. Continuer à saisir ème 

5. Terminer par la balise </sup> 

6. Avons-nous l’effet escompté lorsqu’on visualise la page ? 

7. Compléter la phrase pour avoir un équivalent de l’image 

Toujours dans cette phrase, ce serait pas mal d’expliciter la signification de l’abréviation 

Maths. au survol de la souris, là aussi rien n’est disponible pour le moment. 

1. Vérifier que vous êtes bien en mode Texte 

2. Juste avant Maths., saisir la balise ouvrante <abbr title="Mathématiques"> 

3. Juste après Maths., poser la balise fermante </abbr> 

4. Par quel moyen l’élucidation de l’abréviation est-elle signalée lors de la visualisation 

par le navigateur ? (L’abréviation est soulignée par un trait pointillé) 

5. Ajouter à votre phrase à la SNCF qui constitue un acronyme, expliciter sa 

signification en vous inspirant de la solution précédente, mais en utilisant acronym au 

lieu d’abbr 

On oppose parfois un sigle (SNCF) où les lettres sont énumérées à un acronyme (OTAN) où 

un nouveau mot est formé et prononcé. Les balises HTML disponibles ne font pas la 

différence. 

Bonnes pratiques 

Dans une page ou un article, la 1
ère

 mention d’une abréviation ou d’un acronyme doit 

l’expliciter. 

Nous avons vu qu’il est possible de mettre en exergue la suppression d’un élément textuel 

(comment ?), mais à l’inverse comment le faire pour un élément ajouté ? 

1. Saisir un nouveau paragraphe contenant : Prix de l’article X 100€ 50€ 

2. Examiner en mode Texte, la balise sous-jacente “rayant” le prix de 100€ (C’est del) 

3. Quel pourrait bien être la balise soulignant l’ajout d’un élément ? (C’est ins) 

4. En mode Texte, transformer 50€ en <ins>50€</ins> ; on obtient 50€ 

5. Visualiser le résultat ; que fait WordPress pour traduire l’ajout ? (Il est mis en vert et 

souligné) 

Insertion d’une courte citation directement dans le texte par opposition à un paragraphe complet mis en relief 

avec la balise <cite>texte de la citation</cite> 

1. Faire un essai dans l’un de vos paragraphes 

2. Quelle mise en forme est faite par WordPress ? (Utilisation de l’italique) 

Insérer des vidéos Youtube et Dailymotion 

Commençons avec Youtube. 

1. Aller sur Youtube et repérer une vidéo qui vous intéresse 

2. Vérifier qu’un bouton est disponible et cliquer dessus 
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3. Cliquer maintenant sur le bouton  

4. Observer que vous disposez d’un certain nombre d’options dont les plus intéressantes 

sont celles de la taille 

5. Conserver la taille par défaut pour le moment 

6. Vérifier qu’Utiliser l’ancien code d’intégration est décoché (compatibilité flash, 

HTML5 et smartphones) 

7. Vérifier que vous êtes bien en mode Texte 

8. Copier le code qui apparaît dans la fenêtre encadrée et le coller dans votre code HTML 

9. Observer le résultat du collage, il s’agit d’une balise <iframe> ... </iframe> 

10. Observer également ce que cela donne en mode Visuel 

11. Si vous rencontrez des problèmes, recommencer en cochant Utiliser l’ancien code 

d’intégration 

1. Comment faire pour supprimer la vidéo ajoutée ?  

 En mode Visuel, sélectionner le rectangle jaune et le supprimer 

 En mode Texte, supprimer le code entre de la balise ouvrante <iframe> à la 

balise fermante </iframe> (respectivement <object> ... </object> pour 

l’ancien code d’intégration) 

2. Vous pouvez tenter quelques variantes en modifiant la taille par exemple 

Allons maintenant sur Dailymotion où un scénario similaire, plus paramétrable, existe. 

1. Nous devons cette fois utiliser la liste déroulante  et sélectionner 

Exporter 
2. Observer que nous pouvons aller sur une page disposant d’un très grand nombre 

d’options possibles (cf. Plus d’options) 

3. Après paramétrage, le principe reste le même, il faudra copier le code produit et le 

coller dans la vue Texte de votre page ou de votre article 

Ici aussi, en cas de problème, plutôt que d’utiliser la balise iframe, on peut revenir à object 

en décochant Activer le lecteur iframe compatible iPhone, iPad, Android… 

Remarque : cette immersion dans le code peut inquiéter, dans la pratique, elle ne sera presque 

jamais nécessaire grâce à l’installation d’extensions adéquates. Toutefois, dans un contexte 

pédagogique, avoir un aperçu de la mécanique sous-jacente est plausible et un minimum est 

requis dans le cadre des commentaires. 

Bonnes pratiques 

En général, ne jamais faire partir automatiquement un élément sonore ou une vidéo, la 

décision doit rester à l’internaute ; dans le même ordre d’idée, des boutons de lecture, d’arrêt, 

etc. doivent être disponibles 

Une exigence d’accessibilité très forte réside dans un doublage de la vidéo par un équivalent 

textuel ; une autre approche est le sous-titrage de la vidéo. 

Les balises des commentaires 
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Placer des balises dans des commentaires est une possibilité qui va les rendre plus percutants 

à la lecture. 

Nous connaissons déjà : <b> et <i> ou leurs variantes modernes préférables <strong> et <em> 

; nous venons de présenter <abbr title=""> et <acronym title="">. Enfin <del> est la 

balise qui barre du texte. <strike> est équivalente à <del> mais est considérée comme 

dépréciée. 

1. En posant un commentaire sur un de vos articles (ou un de ceux de votre voisin(e)), 

vérifier que les rendus de <b> et de <strong> sont identiques 

2. Vérifier le fonctionnement de <del> 

L’attribut datetime, qui n’a aucun effet visuel dans un navigateur, a pour objectif de 

renseigner la date à laquelle la modification est faite selon le format <del datetime="AAAA-

MM-JJThh:mm:ssDFZ">. Étude détaillée à 

http://www.w3schools.com/tags/att_del_datetime.asp. 

 T sert à séparer la date de l’heure 

 DFZ signifie Description du Fuseau Horaire (TZD = Time Zone Descriptor en anglais) 

<cite> correspond à une citation “en ligne”, c’est-à-dire directement dans le texte sans 

production d’un nouveau paragraphe ; cette balise est adaptée à des citations courtes. La 

balise <blockquote> est ce qui se cache derrière le mécanisme de citation qui a été décrit ; 

elle est prévue pour des citations longues  

1. Poster un nouveau commentaire qui contient deux paragraphes  

o Dans le 1
er

 paragraphe, encadrer quelques mots avec <cite> ... </cite> 

o Dans le 2
ème

 paragraphe, faire la même chose avec <blockquote> ... 
</blockquote> 

2. Essayer la balise <q>, à quoi peut-on la comparer ? (À <cite>, mais avec un effet de 

mise entre guillemets) 

La balise <blockquote> s’accompagne d’un attribut cite dont l’idée est de mentionner 

l’origine de la citation ; il est peu utilisé et inégalement supporté par les navigateurs. 

La balise <code> a pour propos d’afficher du “code” dans une page Web ; elle est intéressante 

pour de l’écriture informatique, voire mathématique. Le style résultant à tendance à dépendre 

des navigateurs. 

1. Poster un commentaire comportant une ligue de huit 1 (11111111) suivi d’une ligne de 

huit 4 (44444444) 

2. Refaire la même chose en commençant la 1
ère

 ligne par <code> et en terminant la 

seconde ligne par </code> 

3. Indépendamment de l’aspect stylistique, quelle différence existe ? (Utilisation d’une 

chasse fixe plutôt que variable) 

Il est souvent intéressant d’illustrer le propos d’un commentaire en renvoyant sur des liens (il 

ne faut pas exagérer, sinon cela pourrait passer pour du SPAM et le contrôle akismet serait 

alors négatif), c’est ce à quoi sert la balise <a>. 
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1. Écrire dans un commentaire Site de l'UPOND  

 Associer à l’expression l’URL http://www.u-paris10.fr (utiliser l’attribut href) 

 Associer, via l’attribut title, la signification d’UPOND, à savoir Université 

Paris Ouest Nanterre la Défense 

Pouvons-nous finalement faire confiance à la liste proposée des balises ? 

1. Poster un commentaire contenant le code correspondant à l’intégration d’une vidéo 

provenant de Youtube comme vu précédemment ; qu’en conclure ? (Ne pas hésiter à 

essayer, au pire l’effet sera ignoré et on aura parfois de bonnes surprises) 

Pour conclure 

Nous avons donc vu que le navigateur parcourt la page de code HTML du début à la fin et 

présente son contenu au fur et à mesure des balises rencontrées. Comme dans la lecture d’un 

texte, il procède verticalement, commençant en “haut” de l’écran pour aller jusqu’en “bas”, et 

horizontalement de gauche à droite (ou de droite à gauche pour certaines langues). 

Il s’ensuit qu’à côté de la typologie formelle des balises (double/autofermante), il existe une 

classification plus sémantique. 

Éléments et balises de type bloc – axe vertical 

 Une page (X)HTML va contenir des titres, des paragraphes, des listes, des tableaux, 

etc. 

 Ces éléments ou objets structurent verticalement la page et se positionnent par défaut 

les uns au-dessous des autres (avec des espacements variables) 

 Les blocs occupent toute la largeur dans leur conteneur (sauf mention d’une 

dimension spécifique). La hauteur est déterminée par le contenu ; là aussi sauf 

dimension spécifique ; elle peut varier en fonction de la largeur de la fenêtre du 

navigateur 

 Les balises qui servent à les définir sont également dites de type bloc 

Éléments et balises de type “en ligne” – axe horizontal 

 Il est possible de mettre en forme tout ou partie d’un titre, d’un paragraphe, etc. à 

travers des effets de gras, d’italique, etc. 

 Ces mises en forme modifient la ligne à laquelle elles s’appliquent ; elles impactent 

une portion de mot ou de phrase 

 Ces mises en forme correspondent à des éléments “in line” ; un tel élément se limite à 

l’espace nécessaire à son contenu 

 Les balises auxquelles ils sont associés sont dites “en ligne” (vient de l’anglais in line) 

; en somme, elles agissent “au fil du texte” 

 Un morceau de texte, une image, etc. présent au sein d’un élément de type bloc et ne 

faisant pas l’objet d’un balisage en ligne explicite est dit élément en ligne anonyme 

Règles pour l’imbrication des éléments et des balises 

 Une balise de type ligne ne peut contenir que d’autres balises de type ligne 
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 Une balise de type bloc peut contenir d’autres balises de type bloc ou ligne (il y a 

quelques exceptions : titres et paragraphes notamment) 

 Toute balise de type bloc ou en ligne est imbriquée directement ou indirectement dans 

la balise (élément) racine html qui est de type bloc 

Le fil d’Ariane de la page de fenêtre de saisie suit très précisément ce système d’emboîtement 

(on dit aussi encapsulation). 

1. Dans un de vos paragraphes, faire en sorte de disposer d’un élément qui contient 

un élément qui contient lui-même un élément colorié 

2. Mettre la souris dans l’élément colorié, et observer la structure du fil d’Ariane, elle 

devrait ressembler à  

3. Le fil d’Ariane est actif ; on peut sélectionner une “boîte” en cliquant sur la 

représentation qu’il en a 

Éléments remplacés et éléments non remplacés 

 Un élément non remplacé a son contenu intégralement présent dans la page ; un 

paragraphe par exemple 

 Un élément remplacé référence un contenu externe à la page (il sert d’emplacement à 

autre chose) ; c’est le cas d’une image par exemple ainsi que de nombreux éléments 

utilisés dans la fabrication d’un formulaire 

 Un élément non remplacé peut être de type bloc ou en ligne ; un élément remplacé est 

de type en ligne en général (mais pas toujours ; possibilité par exemple d’afficher un 

élément de type ligne sous forme bloc – nous y reviendrons) 
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