Intégrer du balisage HTML dans les résumés
pour les enrichir et valoriser les ressources

1- Pour quoi faire ?
Le balisage HTML permet de mettre en forme du texte (mots ou paragraphe). Comme BCDI est développé en format XML, la
plupart des balises HTML y sont fonctionnelles.
Ci-dessous, voici une présentation de balises courantes qui vous permettront de valoriser vos ressources en faisant ressortir des
éléments de votre choix (par exemple pour faire défiler une expression dans un résumé si vous voulez qu’elle accroche le regard
des élèves parmi les résultats de recherche) ou en intégrer (placer un lien hypertexte vers une page web directement sur un mot du
résumé - sans passer par le champ « Ressources associée » qui n’est pas visible spontanément lors de résultats de recherche).
Attention, le fait d’utiliser ces balises n’a pas été prévu au départ par les concepteurs de BCDI et pourrait éventuellement ne plus
fonctionner dans les prochaines versions de BCDI.
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2- Comment faire ?
Accès par BCDI en mode gestionnaire / Catalogage / Saisir ou Retrouver. Ouvrez la notice dont vous voulez mettre en
forme ou enrichir le résumé.
Vous pouvez ré-utiliser ces différentes balises en faisant des copiés-collés depuis le tableau ci-dessous pour les appliquer dans
vos propres résumés documentaires.
ELEMENT DE MISE EN FORME

Balises ouvrantes et fermantes à utiliser autour du
texte à mettre en forme

Insertion de sauts de lignes pour faire des paragraphes (ou insérer
des sauts de ligne entre des mots).

<br>écrire ici le paragraphe</br>

Mise en Italiques des caractères

<i>écrire votre texte</i>

Agrandissement d'une unité de la taille de police utilisée par défaut

<big>écrire votre texte</big>

Agrandissement précis de la taille de police
taper le chiffre correspondant à la taille souhaitée entre guillemets
comme ci-contre
: Permet de définir la taille de la police de 1 à 7(valeur par défaut :
3)

<font size="5">écrire votre texte</font size="5">

Faire défiler du texte de droite à gauche de l'écran dans la notice

<marquee>écrire votre texte</marquee>

Fouille textuelle : BCDI n’est pas capable de trouver des mots à
l’intérieur de la balise Marquee. Pour trouver quand même les mots
utilisés avec un défilement (balise Marquee), une solution consiste à
les placer en doublons dans le champ « Mots-clés » de la même
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notice.

Mettre un mot en couleur (récupérer les codes correspondant à la
couleur
souhaitée à l'adresse http://www.toutes-les-couleurs.com/codecouleur-html.php
et les placer entre guillemets comme ci-contre)

<font color="#34C924 ">écrire votre texte</font color="#34C924
">

Mettre un mot en gras

<b>écrire votre texte</b>

Insérer un lien hypertexte vers une page web sur un mot ou une
phrase

<a href="adresse de la page"> écrire le mot ou le texte sur lequel
vous voulez insérer un lien hypertexte</a>

Souligner du texte

<u>écrire votre texte</u>

VOUS POUVER UTILISER PLUSIEURS BALISES SIMULTANEMENT SUR VOTRE TEXTE POUR
COMBINER DES EFFETS
Par exemple : mettre en italiques ET en gras
Attention à bien ''encastrer'' les balises quand vous les ouvrez et
les fermez. Elles doivent apparaître dans le même ordre à droite et
à gauche de l’élément que vous balisez

<balise 1><balise 2>votre texte</balise 2></balise 1>
<i><b>écrire votre texte</b></i>

Il est éventuellement possible d’intégrer une vidéo directement dans le résumé sous réserve que :
• Vous respectiez les droits d’utilisation et de diffusion de celle-ci
• Vous adaptiez les dimensions de la vidéo à BCDI ou E-Sidoc. (faire des tests en réduisant les valeurs des balises Width et Height)

Virginie BECKERT, professeur documentaliste, membre du groupe TraAm Documentation et numérique, académie Nancy-Metz. 2015

Exemple de balisage pour intégrer une fiche dans le
résumé de la fiche d’un album. Ici j’ai intégré la vidéo
dans le résumé du livre avec pop-ups Chevaliers et
chateaux forts de chez Fleurus. La vidéo montre tous
les pop-ups en version animée et valorise l’album.

<object width="320" height="190"><param name="movie"
value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcmwhi?additionalInfos=0"></param><param
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess"
value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash"
src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xcmwhi?additionalInfos=0" width="320"
height="190" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br
/><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xcmwhi_topdoc-chevaliers-et-chateauxforts_creation">TOPDOC - Chevaliers et Ch&acirc;teaux forts</a></b><br
/><i>envoy&eacute; par <a
href="http://www.dailymotion.com/Fleurus_editions">Fleurus_edition

Ces balises fonctionnent également dans les résultats trouvés sur le portail E-Sidoc à l’exception des
carrousels. Dans les carrousels, le codage des balises apparaît alors en toutes lettres dans les
résumés.
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