Bureautique

Liens hypertextes

L IENS HYPERTEXTES

U

n lien hypertexte et un lien, etc. qui lorsqu’on clique sur l’élément – mot, image, etc. – ouvre
un fichier qui peut être sur son ordinateur, un page Web, une image, une vidéo, etc. Un lien
hypertexte est facilement repérable dans une page Web car le pointeur de la souris se
transforme en doigt () en passant au‐dessus du lien

C RÉATION D ’ UN LIEN HYPERTEXTE
1. Sélectionner le mot – ou une image – qui va envoyer vers le lien hypertexte
2. Clic droit sur ce mot
Lien hypertexte
ou onglet Insertion
Lien hypertexte
ou Ctrl | K
3. Dans « Adresse », saisir l’adresse du site voulu, exemple : « www.google.fr » (le « http:// » qui
précède l’adresse est automatiquement ajouté)
ou cliquer sur le bouton « Rechercher les fichiers » (
existant
ou cliquer sur l’un des documents de la liste

) pour créer un lien vers un document

et OK
 Le mot ayant un lien hypertexte apparaît en bleu et souligné, exemple :
Accès à Google

U TILISER LE LIEN HYPERTEXTE
Cliquer une fois sur l’élément ayant le lien hypertexte, le document ou le site demandé s’affiche
automatiquement.
ou (suivant les logiciels), en maintenant la touche Contrôle (Ctrl) enfoncée, cliquer une fois sur le
mot ayant le lien hypertexte.
 Le mot ayant le lien cliqué change de couleur : Google
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M ODIFIER LE LIEN HYPERTEXTE
P OUR MODIFIER LE LIEN HYPERTEXTE
1. Clic droit sur l’élément ayant le lien hypertexte
Modifier le lien hypertexte
2. Choisir un fichier ou saisir, dans « Adresse », l’adresse d’un site Web
et OK

P OUR SUPPRIMER UN LIEN HYPERTEXTE
Clic droit sur l’élément ayant le lien hypertexte
Supprimer le lien hypertexte
 Le mot retrouve sa mise en forme d’origine.

E XERCICE SUR LES LIENS HYPERTEXTES
1. Saisir le texte suivant :
Ce circuit touristique en métro est destiné à faire découvrir les sciences au voyageur.

2. Sur le mot « métro », faire un lien vers le site de la ratp (www.ratp.fr).
3. Ouvrir ce lien

C ORRECTION
C RÉATION DU LIEN
1. Sélectionner le mot « métro »
2. Clic droit sur le mot sélectionné
Lien hypertexte
3. Dans « Adresse », saisir l’adresse du site : « www.ratp.fr » et OK :
(le « http:// » qui précède une adresse Web est automatiquement ajouté)
Ce circuit touristique en métro est destiné à faire découvrir les sciences au voyageur.

A CCÈS AU SITE
En maintenant la touche Contrôle (Ctrl) enfoncée, cliquer sur le mot « métro », le site s’ouvre
automatiquement. 

Dominique de Lagaye

2/2

12/11/2014

