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HTML
( HyperText 

Markup 
Language )

HTML est un langage de 
balisage, il permet de 
structurer le contenu 

des pages web

HTML est ensemble 
d’instructions sous 
formes de balises 
entre  " < " et " > "   

En plus du texte le 
HTML permet de gérer 
différents objets d’une 

façon intéractive
Ajout de Nouvelles balises 

et fonctionnalités pour aider 
les développeurs

HTML5 est la 
dernière version (née 

en 2011) 

Le consortium W3C  le 
garant des standards 

(des normes) et 
interopérabilité 

Les navigateurs peuvent 
utiliser des feuilles de 
styles (CSS) peut pour 

gérer la forme des pages 
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•

HTML
HyperText Markup Language

HTML est un ensemble 
d’instructions sous formes 
de balises entre  "<" et ">"   

Resources et infos sur le HTML5  et les balises
http://www.w3schools.com/

Exemples de balises 
HTML 
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<html>

La dernière  balise du code HTML qui indique au navigateur la fin 
de page web

</html>

La première balise du code HTML  qui indique au navigateur 
la début de page web

Je m’appelle Tim Borner et j’ai inventé le HTML en 1989

Je m’appelle <b> Tim Borner </b>, j’ai <I> co-inventé </I> le <strong> 
HTML</strong> en 1989



HTML
HyperText Markup 

Language

En plus du texte le HTML 
permet de gérer différents 

objets d’une façon 
intéractive

La balise image

3

<img src=”singe2homme.jpg” alt=” Histoire évolutive des homininés ”>

Fichier source image
La balise image peut avoir plusier attributs : 

hauteur, largeur et alt(ernatif)

Histoire évolutive des homininés

Exemple de Balises ne se fermant
pas

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_%C3%A9volutive_des_hominin%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_%C3%A9volutive_des_hominin%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_%C3%A9volutive_des_hominin%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_%C3%A9volutive_des_hominin%C3%A9s


HTML
HyperText Markup 

Language

Les navigateurs peuvent 
utiliser des feuilles de styles 
(CSS) pour gérer la forme 

des pages 

Feuilles de Style 
(CSS)
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CSS  est un  moyen pour  
ajouter un style (fonts, 

couleurs, espaces, …) à des 
pages web

HTML : <body bgcolor="#3FA9F5">

Un fond bleu  d’une page 
web

CSS : body {background –color : "#3FA9F5" ;}



Page web minimale

<HTML>

</HTML>

<!DOCTYPE  html  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML  …..

<HEAD >
<title> Site personnel de  …. </title>
<meta …          
</HEAD>                                                          

<BODY>

<P>
Hello Les amis ! <BR>
Voici  le premier paragraphe de ma page personnelle 
</P>

</BODY

La partie visible 
de l’ICEBERG 



Ecrire du texte 

<BODY>

<H1> Gros titre<  /H1>

<P>  Voici mon paragraphe<  /P>

<H2>  Chapitre  </H2>

<H3>  Section </H3>

<H4> Sous-section </H4>

<H5> Paragraphe </H5>
<H6> Sous-paragraphe </H6>
</BODY>

6 niveau (tailles)

demo\html_css_demo.html


Listes
1. Ordonnées (ordered list)

2. Puces (unordered list)

<ul>
<li> Premier item</li>
<li>Second  item</li>
<li> etc …</li>
</ul>

<ol>
<li> Premier item </li> 
<li>Second  item </li>
<li> etc …</li>

</ol>

<menu>
<li> Premier item</li>
<li>Second  item</li>
<li> etc …</li>
</menu>

ou



Images

<img src="Images/fond.jpg" alt="Affichage 
d’une aide texte " style="width:500px" />

<img src="Images/fond.jpg" 
alt="Affichage d’une aide texte"/>

demo\html_css_demo_pbimg.html
demo\html_css_demo.html


Lien externe
<body> 
<p> Je suis né à <a href= http://www.ville-poissy.fr/" 
title="Ville de Poissy"> 
Poissy </a>  et fais mes études au lycée <a 
href= "http://www.lyc-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/"> 
le corbusier </a>.   J’apprends le langage <a 
href="http://www.w3c.org"> HTML </a> Dans le cadre de 
mes  <a href= "http://www.php.net "> études.</a>
</p>
</body>

Je suis né à Poissy et fais mes études au lycée le corbusier . J’apprends le langage HTML 
Dans le cadre de mes études.

En bleu Les liens cliquables 

demo\html_css_demo.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poissy"
http://www.lyc-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/
http://www.w3c.org/
http://www.php.net/


Audio & vidéo 
HTML5 permet de gérer de l’audio et de la 

vidéo

Attentions!  Ces  nouvelles  fonctionnalités  ne  
sont  pas supportées par tous les navigateurs 
(voir :  http://caniuse.com)

<audio src="medias/son.mp3" controls></audio>
<video controls loop autoplay>

<source src="medias/butterfly.mp4" type="video/mp4">
<source src="medias/butterfly.ogv" type="video/ogg">

</video>

http://caniuse.com/


Tableaux simples

<table border=1>
<tr>

<td>Nom Pénom</td>
<td> Classe</td>
<td>Etablissement</td>

</tr>
<tr>

<td>élève 1</td>
<td>TS2</td>
<td>LG Le Corbusier 

Poissy</td>
</tr>

<tr>
<td>élève 2 </td>
<td>TS3</td>
<td>LG Le Corbusier    

Poissy</td>
</tr>
<tr>

<td>Le prof </td>
<td>    </td>

<td > Le Corbuiser</td>
</tr> 

</table>

demo\html_css_demo.html


Tableaux structurés

<table border=1>
<tr>

<td>Nom Pénom</td>
<td> Classe</td>
<td>Etablissement</td>

</tr>
<tr>

<td>élève 1</td>
<td>TS2</td>
<td rowspan=2>LG Le 

Corbusier Poissy</td>
</tr>

<tr>
<td>élève 2</td>
<td>TS3</td>

</tr>
<tr>

<td>Le prof </td>
<td colspan=2> Le 

Corbuiser</td>

</tr> 
</table>

demo\html_css_demo.html


Style
‣ Chaque balise a un style prédéfini

Possibilité de modifier le style

Exemples:

<span>Hello</span>                      

<span style= "color:red " >Hello</span> 

<span style= " background-color:red"> 
Hello</span>

<span style= " font-family:cursive " >Hello</

span>

Hello

Hello

Hello

Hello



Style : Mettre une image de fond 

<h2 style="background-

image:url('Images/jardin_exotique.jpg'); 

background-size:100%; text-lign:center;  

color:blue">  self control </h2>

demo\html_css_demo.html


Validation
Il est important que votre document soit valide, 

sinon : les erreirs seront interprétées différemment 

par les navigateurs, et donc l’affichage de votre page 

sera impacté. Plusiers outils :

1. Site W3C validator (http://validator.w3.org/)

2. Plugin Web Developper pour Firefox & Chrome 

3. Firebug : Un peu similaire à Web Developper mais 
complémentaire. 

4. En affichant le code source dans Firefox (regarder ce 
qui est en rouge)

http://validator.w3.org/


CSS 
(Cascading Style Sheets)

comment séparer 
le fond de la forme

?



Fond et Forme  Copier / Coller
1. <p style="text-align:justify; color:gray; font-family:sans-serif; font-size:12pt">

Premier paragraphe de texte avec un style. Si je veux faire un second 

paragraphe il faut que je répète tous les ordres de style.  </p>

2. <p > 

On pourrait alors penser changer le comportement par défaut de la balise p 

mais dans le cas où notre document alterne entre plusieurs styles, cette 

méthode ne fonctionne plus.  </p> 

Donc tous les paragraphe seront affectés

p {
text-align:justify; 
color:gray; 
font-family:sans-serif; 
font-size: 12pt

}

Dans un fichier de style css,

On redéfinit les attributs 

de la balise <p>. 



Heureusement, il y a une possibilité de définir 

des noms de style, un peu à la mode de word et 

d'appliquer facilement un style d'un certain nom

à une balise. Il suffit pour cela d'utiliser les 
attributs classe des feuilles de style. 



style.css
<p style="text-align:justify; color:gray; 

fontfamily:sans-serif"; font-size:12pt>  …. </p>

<p class="pNormal"> … </p>

•parNormal {
text-align:justify;
color:gray;
font-family: sans-

serif;
font-size:12pt;

}

Le • pourque  cette classe 

soit applicable à toutes 
les balises



Comment utiliser une feuille de style

<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href=« monstyle.css" />
…
</head>
<body>
<p class="parNormal" >
Premier paragraphe de texte avec un style précis pour 
faire beau. Malheureusement si je veux faire un second 
paragraphe il faut que je 
répète tous mes ordres de style. 
</p>
</body>
</html>

Lien vers 
feuille de style

Élément de la
classe ParNormal



Règles
 On peut combiner les classes

 Une classe peut être utilisée pour plusieurs 
éléments

 On peut restreindre un style à une balise 
dans le CSS:

<p class=“aligneGauche styleAncien“>

<p class= “styleTexte”> … <span class= “styleTexte”>

p.styleTexte {
font-size:16pt;
} 

<p class="styleTexte"> 
… 
</p>



Regrouper les éléments

On veut avoir une police helvetica pour toutes 
les entêtes (h1,h2,h3,h4,h5) :

On veut définir tous les attributs de la police

h1,h2,h3,h4,h5 {font-family:helvetica; }

h1 {font: bold 12pt/14pt helvetica;}



Mise en page

Une page HTML  peut être composés de blocs 

Chaque bloc est une entité :

En html un bloc est :

div, article, nav, section, 

figure, header, footer

Un bloc possède une 

largeur et une hauteur

Un entête

Une section 
Principale 

U
n

 b
lo

ck latéral 

U
n

 b
lo

ck latéral

Un pied de page



DIV

• un bloc prend toute la largeur possible

• Deux DIV successifs sont donc les uns sous les 
autres

<div style="background-color:red">
Salut

</div>
<div style="background-color:green">

Tout le Monde
</div>



Style d’un DIV



Style d’un DIV
Chaque DIV est identifier par un identifiant unique:

<DIV id = " navigation">  

Le sélécteur de SON STYLE,  est précédé par # 

#navigation {

position: absolute; /* -> 1 */

top: 0;

left: 0;

width: 180px;

}



Quelques sites 

1. http://www.vectorskin.com/referentiels-
standards-w3c/balises-html5/

2. http://www.prog-info.org/html/index.php

3. http://www.startyourdev.com/

4. http://fr.openclassrooms.com/informatique/
cours/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-
html5-et-css3/memento-des-proprietes-css

http://www.vectorskin.com/referentiels-standards-w3c/balises-html5/
http://www.vectorskin.com/referentiels-standards-w3c/balises-html5/
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