
SCI6052 (A2019) – Cours 10 (12 nov. 2019) – Exercice 1 : Ajoutez les balises HTML nécessaires dans <body> pour reproduire le document original. 

Document original1 Document converti en HTML 

Exercice de balisage HTML 
 

L’exercice suivant vous permettra de vous attarder sur ce 
que l’on fait lorsque l’on balise un document en format 
HTML : 

1. Identification de la nature de l’information 

2. Sélection de la balise qui y correspond 

3. Application de la balise 

 

Étape 1 : Identification de la nature de 
l’information 

L’élément de première importance à retenir est que l’on 
balise l’information en fonction de sa nature et non de sa 
présentation. La question à se poser est « De quel type 
d’information s’agit-il? ». Les choix de réponse 
correspondront aux éléments d’une page HTML : titres de 
section, paragraphe, liste à puces, etc. 

Étape 2 : Sélection de la balise 

Une fois que vous avez identifié la nature de l’information, 
vous devez retenir parmi les balises HTML celle qui y 
correspond. Par exemple : 
 

• Paragraphe = p 

• Titre de niveau 1 = h1 

Étape 3 : Application de la balise 

Il ne reste ensuite qu’à insérer dans le texte la balise 
retenue en s’assurant de le faire d’une manière valide, par 
ex., en indiquant les attributs obligatoires de la balise.  

<header> 

<h1>Exercice de balisage HTML</h1> 

</header> 

<section> 

<p>L’exercice suivant vous permettra de vous attarder sur ce que l’on fait 

lorsque l’on balise un document en format HTML :</p> 

<ol> 

<li>Identification de la nature de l’information</li> 

<li>Sélection de la balise qui y correspond</li> 

<li>Application de la balise</li> 

</ol> 

<img src="structure.jpg" alt="structure maison" /> 

<h2>Étape 1 : Identification de la nature de l’information</h2> 

<p>L’élément de première importance à retenir est que l’on balise 

l’information en fonction de <strong>sa nature</strong> et non de sa 

présentation. La question à se poser est « De quel type d’information s’agit-

il? ». Les choix de réponse correspondront aux éléments d’une page HMTL : 

titre de section, paragraphe, liste à puces, etc.</p> 

<h2>Étape 2 : Sélection de la balise</h2> 

<p>Une fois que vous avez identifié la nature de l’information, vous devez 

retenir parmi les balises HTML celle qui y correspond. Par exemple :</p> 

<ul> 

<li>Paragraphe = p</li> 

<li>Titre de niveau 1 = h1</li> 

</ul> 

<h2>Étape 3 : Application de la balise</h2> 

<p>Il ne reste ensuite qu’à insérer dans le texte la balise retenue en 

s’assurant de le faire d’une <em>manière valide</em>, par ex., en indiquant 

les attributs obligatoires de la balise.<p> 

</section> 

 

                                                 
1 Le nom du fichier image est structure.jpg et ce fichier se trouve au même niveau que le fichier HTML (c’est-à-dire dans le même dossier). 


