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I. Introduction au langage HTML

• HTML est un langage de description. Il permet d'enrichir 

un texte avec des informations structurelles, 

sémantiques et de présentation. Le principe de HTML, 

consiste à utiliser des éléments délimités par des balises.

• En fait, HTML est un langage pour décrire des pages • En fait, HTML est un langage pour décrire des pages 

destinées au World Wide Web. 

• HTML est  composé de balises (tags), une balise est un 

élément spécial qui indique une action concernant la 

mise en page, la mise en forme ou la structure logique 

d’un document.

• HTML est un langage interprété dont l’interpréteur est le 

navigateur installé.
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Les balises

• Pour décrire un fichier hypertexte, le langage 

HTML insère des balises dans le texte du 

document : Début de mise en forme Fin de 

mise en formemise en forme

Début mise en forme                 Fin Mise en forme

<…………………> ici votre texte </…………………> 

3



Les balises

• Peut être inséré n’importe où dans le texte

<gras>Le<italique>cours</italique>HTML</gras>

• Il faut suivre une logique d’imbrication
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II. Structure d’un document HTML

• <! – Commentaire -->

<!DOCTYPE>

<HTML>

<HEAD> 

� <HTML> … </HTML> :

Délimite le début et la fin du 

document

� <HEAD> … </HEAD> :<HEAD> 

</HEAD>

<BODY   

BACKGROUND =« im.jpg »> 

</BODY>

</HTML>

En-tête du document

� <TITLE> … </TITLE> :

Titre du document

� <BODY> … </BODY> :

Corps du document
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BODY

• BGCOLOR : couleur unie pour le fond d’une 

page web

• TEXT : couleur par défaut au niveau d’une 

page webpage web

• LINK: couleur d’un lien non encore visité

• VLINK : couleur d’un lien déjà visité

• ALINK : couleur qui apparait au moment du 

clic sur un lien
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III. Les balises du langage HTML
• Pour écrire des documents susceptibles d'être consultés sans problèmes 

quelque soit le type de système du client, il est nécessaire de coder les 

caractères accentués en utilisant un codage un peu particulier. On indique entre 

des caractères & et ; la lettre et l'accent. Ainsi le caractère é doit-il être 

représenté par la chaine &eacute;.

• Mais les caractères accentués ne sont pas les seuls à être codés de cette façon. 

Le caractère & lui même doit être codé de façon particulière sinon comment Le caractère & lui même doit être codé de façon particulière sinon comment 

différencier les cas où on l'utilise pour lui même de ceux où il débute un 

caractère spécial ? De même les < et > pourraient être confondus avec le début 

où la fin d'une balise.

• &eacute; é | &agrave; à | &lt;<&egrave; è  | &acirc; â

• &gt;>&ecirc; ê  | &ugrave; ù | &quot; «   | &euml; ë

• &ccedil; ç | &amp; &|&Eacute; É | &Ccedil; Ç | &nbsp; espace 
insécable
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1) Les textes et les paragraphes

� <P> … </P> : nouveau paragraphe

� <P align =« center »>   …. </P>  : paragraphe centré 

� <P align = « LEFT »> … </P> : paragraphe aligné à gauche 

� <P align = « RIGHT »> … </P>  : paragraphe aligné à droite
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� <PRE> … </PRE> : La balise <pre> affiche le texte

présent entre ses balises d'ouverture et de

fermeture tel qu'il est écrit en respectant les

espaces, les tabulations et les sauts à la ligne. Elle

interprète également le code html qu'elle contient y

compris l'affichage d'images par exemple.
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Les balises de formats des caractères : 
� <B> …</B> : gras 

� <I> … </I> : italique

� <U> … </U> : souligné

Les balises de formats des paragraphes : 
• <FONT> … </FONT>

• <SUP> … </SUP> : exposant• <SUP> … </SUP> : exposant

• <SUB> … <SUB> : indice

• <BR> : retour à la ligne

• <HR SIZE =« .. » COLOR = « #..... » WIDTH = « …. » ALIGN = « 

CENTER/LEFT/RIGHT »> : ligne de séparation

• <CENTER> … </CENTER> : centrage

• <DIV ALIGN = « CENTER/LEFT/RIGHT> …</DIV> : alignement d’un 

élément
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• <FONT SIZE =« .. » COLOR = « #...... » FACE = « 

….. »> …. </FONT> : mise en forme de 

caractères
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2) Les titres

• <Hn> ….. </Hn> : titre de niveau  n de 1 à 6 : créer des titres 
sur des niveaux pour diviser le document en des parties 
séparées
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3 ) Les images

• <IMG SRC =« adresse » WIDTH =« largeur » HEIGHT =« 

hauteur » BORDER =« taille » ALT =« TEXTE » ALIGN = « 

ALIGNEMENT »>
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• permet de lier une image à un document en 

spécifiant sa source via l'attribut "src". Il est 

important de décrire l'image en utilisant l'attribut 

"alt" ce qui permettra d'afficher le texte au survol de 

l'image et de servir de texte par défaut dans le cas où 

l'image ne peut être chargée.
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4) Les listes

• <UL> … </UL> : liste non triée, liste 

à puces

• <OL> … </OL> : liste triée, liste à 

numéros

• <LI> … </LI> Elément de liste

5) Les tableaux

�� <TABLE   WIDTH = « x% »  BORDER = <TABLE   WIDTH = « x% »  BORDER = 

x CELLPADDING = x CELLSPACING = x CELLPADDING = x CELLSPACING = 

x> … </TABLE> : définition d’un x> … </TABLE> : définition d’un 

tableautableau

�� <TR > … </TR> : ligne d’une tableau<TR > … </TR> : ligne d’une tableau

�� <TD BGCOLOR=« #...... » WIDTH =« <TD BGCOLOR=« #...... » WIDTH =« 

x% » ALGIN =« CENTER » VALIGN=« x% » ALGIN =« CENTER » VALIGN=« x% » ALGIN =« CENTER » VALIGN=« x% » ALGIN =« CENTER » VALIGN=« 

… » COLSPAN =« … » ROWSPAN=« … … » COLSPAN =« … » ROWSPAN=« … 

»> … </TD> : Cellule d’un tableau»> … </TD> : Cellule d’un tableau
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6) Les liens Hypertextes

• <A HREF = « adresse »> : protocole par 

défaut http 

• <A HREF = « #position»> : lien interne, 

protocole http

• <A HREF = « http://adresse »> : 

protocole par défaut http 

• <A HREF = « ftp://adresse »> : 

protocole FTP pour le transfert de 

fichiers

• <A HREF = « mailto:adresse »> : 

protocole SMTP pour le courrier 

électronique

• <A HREF = «file:adresse »> : adressage 

local sur un poste non-distant
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Adresse absolue et relative

• Un lien avec une adresse absolue utilise 

l'adresse complète vers un fichier :

<a href="http://www.example.com/dossier/fichier.htm">Intitulé du lien</a>

• Un lien avec une adresse relative utilise une • Un lien avec une adresse relative utilise une 

adresse par rapport au document en cours:

<a href="../autredossier/autrefichier.htm">Intitulé du lien</a>
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7) La création de formulaires HTML

Nous allons créer le formulaire formConsultant 
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Ajout du formulaire 
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Mettre les composants du formulaire dans 

une zone  groupe avec le titre Fiche 

consultant   
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Ajout de la zone de texte pour la saisie 

du nom 
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Ajout des cases d’option pour 

permettre le choix du genre 
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Ajout de la liste déroulante pour la date de 

naissance(Jour, Mois , Année)
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Ajout de l’espace de texte pour 

l’adresse postale 

24



Ajout des cases à cocher pour les 

informations souhaitées affichées
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Changement des paramètres du 

bouton 

Nom  Nom  �� Name |Name |

Valeur Valeur �� Value |Value |

Type de bouton Type de bouton Type de bouton Type de bouton ��

submitsubmit(envoyer les (envoyer les 

informations) ou informations) ou 

reset(mettre à reset(mettre à nullnull

tous les champs)tous les champs)
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Ajout du nom au formulaire 
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8) Les cadres

• Créer la page indexConsultant.html composée 

par un cadre de type Division Verticale dont le 

cadre à gauche la page gauche.html et celle à 

droite contient par défaut la page droite contient par défaut la page 

consultant.html
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Fichier � Nouveau � Autre modèles 

de pages …
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Cliquer sur nouvelle Page (la page à gauche va être 

enregistrer sous le nom gauche.html et elle est vide 

par défaut
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Cliquer sur choisir la page initiale vu que 

consultant.html est la page par défaut dans ce cadre
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Choisir la page cible (consultant.html)
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Enregistrement de la page 

gauche.html
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Enregistrement de la page 

IndexConsultant.html
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La page gauche.html contient deux liens Accueil (vers 

animationConsultant.html)et Fiche Consultant(vers 

consultant.html) 

1) Sélectionner le paragraphe destiné au lien 
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2) Insertion � Lien Hypertexte ou clic droit � lien Hypertexte
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3) Cliquer sur cadre de destination� Choix du cadre � Ok
4) Choix de la page lien (consultant.html)
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