NOTES DE BAS DE PAGE
GUIDE DE RÉDACTION
Placez-vous derrière le texte, à l'endroit où vous voulez insérer une note de bas de page, par exemple
derrière votre texte Suivez les conseils.
Là vous insérez le chiffre 1 car c'est la première note, ce qui donne Suivez les conseils1 .
Il est possible de mettre l'indice 1 en exposant en insérant <sup>1</sup> dans le code html (cliquez
sur la fonction Texte à côté de Visuel) après Suivez les conseils.
Revenez en mode rédaction classique. Sur cet indice, il faut ensuite créer un lien hypertexte. Suivez la
procédure normale (en sélectionnant le texte, donc le chiffre 1, et en cliquant sur le bouton lien
hypertexte). Comme destination du lien, soit l'adresse web, indiquez ceci : #note1 (le dièse est très
important).
Et ensuite, créez la note en bas de page.
Attention : tirez d'abord une ligne horizontale à partir de l'icône – du menu. Vous arrivez en pied de
page.
Rédigez le texte de la note :
par ex. 1 Premier conseil : relisez-vous !
Puis rendez-vous dans le code html à l'endroit de la note. Repérez alors le code suivant :
<p >1 Premier conseil : relisez-vous ! </p>
Dans la balise <p>, avant ou après l'attribut class éventuellement, insérez l'attribut suivant :
id="note1". Vous remarquez que le dièse ne fait plus partie du code. Ex :
<p id="note1">1 Premier conseil : relisez-vous !</p>
Enregistrez le brouillon et prévisualisez l'article.
Et voilà ! Dans votre article, vous aurez un lien qui renverra directement vers la note de bas de page !
L'important c'est que l'identifiant de la note de bas de page corresponde au lien.
Pour le vérifier, enregistrez le brouillon et passez en mode aperçu ; ce n'est qu'en mode aperçu que le
lien entre l'indice de la note et le texte en bas de page fonctionne.
Faites le même travail pour les autres notes, en veillant bien sûr à changer les chiffres : note2, note3,
etc.
Et si vous voulez, vous pouvez faire en sorte que la note en bas de page fasse lien avec le texte
concerné. C'est le même système : vous créez un lien qui renvoie vers l'identifiant de la zone de texte
voulue.
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