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HTML:HTML signifie Hyper Text Markup Language:

1. est un langage mis au point par sir Tim Berners-Lee à partir de 1989 permettant de

coder une page web (son contenu et sa forme).

2. Le code de la page web est déchiffré (interprétée) par le navigateur pour afficher le

résultat à l’écran.
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HTML:HTML signifie Hyper Text Markup Language:

1. HTML est un langage marquage (de « structuration » ou de « balisage »)

dont le rôle est de formaliser l'écriture d'un document html avec des balises

qui permettent d'indiquer la façon dont doit être présenté le document

(texte, image, mise en forme…) et les liens qu'il établit avec d'autres

documents.
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Interprétation par 
le navigateur

Code source
(texte+balises)



HTML:HTML signifie Hyper Text Markup Language:

Une balise:
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Notion de balise: (tag)

1. En plus du texte, une page web (XHTML) comprend des balises.

2. Une balise est une information qui s’adresse au navigateur qui se charge de les lire et

les interpréter.

3. Le visiteur ne voit pas les balises mais le résultat de leur interprétation.

4. La balise donne au texte qu’elle inclut soit une forme soit un sens (un titre, un

paragraphe, strong..etc).

5. L’ensemble des balises, et les règle de leur utilisation évoluent avec les version du

langage (actuellement c’est le HTML5).

6. Une balise peut aussi avoir des attributs (des info supplémentaires).
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Code source 
de la page

Balise ouvrante

Balise fermante

Page1.html



Évolution de HTML:

1989 – 1992: La naissance du HTML, du http, et du URL.

1993 : HTML 1.0, intégration des images, contribution du navigateur Mosaic.

1994 : Amélioration des effets visuels, contribution du navigateur Netscape.

1995 : HTML 2.0, intégration des tableaux.

1997 : HTML 3.2, HTML 4.0, intégration d’autres fonctionnalités.

1998 : La naissance du XML

1999 : HTML 4.1

2000 – 2006: XHTML 1.0 et XHTML 1.1 (une reformulation XML du langage HTML)

2009 : L’annulation du projet XHTML 2.0

Actuellement: HTML 5.
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<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>  
<meta charset="utf-8">  
<title>Titre de la page</title>

</head>

<body> 
Bienvenue sur ma page

</body>
</html>

Structure d’un document XHTML :

Chaque document XHTML possède la structure suivante (html 4):
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Version du XHTML 
utilisée

langue de la page

Codage de la page
(type de caractère)



Pour simplifier

Chaque document XHTML possède la structure suivante (html 5):
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<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
………………………..

</head>

<body>
………………………….

</body>
</html>

Head
(tête)

Body 
(corps)



Pour simplifier

Chaque document XHTML possède la structure suivante:
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<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
………………………..

</head>

<body>
………………………….

</body>
</html>

-marque le début et la fin du document.

- Elle a plusieurs attributs: par exemple la 

langue du document (français, anglais…) 



Pour simplifier

Chaque document XHTML possède la structure suivante:

10

<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
<title> ma page</title>

<meta name="keywords" 
content="motClé1, motClé2" />

<script> ……..</script>           

</head>

<body>
………………………….

</body>
</html>

1-marquent l'entête de la page.

2-Dans cette balise on peut mettre:

A-La balise <title> …</title> qui représente le titre

de la page web.

B- La balise <meta>: contient des info sur la page

(utiles pour les moteurs de recherche (ex:

descirpion, nom de l’auteur, mots clés sur la page,

codage de la page..

C-les fonction javaScript, css



Pour simplifier

Chaque document XHTML possède la structure suivante:
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<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
<title> ma page</title>

<meta name="keywords" 
content="motClé1, motClé2" />

<script> ……..</script>           

</head>

<body>
………………………….

</body>
</html>

<title> titre de la page </title>



Pour simplifier

Chaque document XHTML possède la structure suivante:

12

<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>

</head>

<body>
texte
images
tableaux
formulaires
…etc

</body>
</html>

- marquent le corps du document (contenu

de la page).

- Contient du texte, images, tableaux ….

- Possède plusieurs attributs qui

s’appliquent à toute la page:

- <body Bgcolor=…//couleur du fond

- Text=…// couleur du texte

- Background=..//image du fond

- Link=…//couleur des liens

- ….



Quelques balise utiles: la mise en forme

Remarque1:

Nous pouvons classer les balise en :

1- balises paires (ouvrante/fermante): <balise>…texte…</balise>

2- balise orphelines (auto fermantes): <balise/> (<br>)

3- balise de mise en forme (b, i)/ balise sémantiques (strong, em):

4- balise de type bloc: Créent des blocs de texte qui s’affichent les uns en

dessous des autres.

5- balise de types ligne.

6-balises génériques (div et span)

Une balise peut avoir des attributs
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Outils de développement:

Différents éditeurs de code: dream waver, sublim text, visual studio, Atom,

notepade ++ … etc
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Quelques balise utiles: la mise en forme

1- type de texte:

Le style du texte peut être personnalisé en utilisant la balise <font> qui peut

s’appliquer sur un paragraphe, une phrase, un mot ou même un caractère.

Elle possède les attributs:

- size: la tille du texte elle varie de 1 à 7 (la taille par défaut est 3).

- Color : c’est la couleur du texte.

- Face: le style du texte.
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<font size= "…" color= "… " face= "…" >  
un texte

</font>
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<Doctype html>
<html>

<head>
<title> mise en forme </title>

</head>

<body>
un texte simple .
<font size= "5" color="green" face="Arial">

un texte mis en forme.
</font>

</body>
</html>

Quelques balise utiles: la mise en forme

Exemple:

Un texte avec la taille 5, la couleur vert et le style de police Arial:



Quelques balise utiles: la mise en forme
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Toutes les
balises

en minuscule

Balise Effet 

<b>…</b> pour afficher un texte en gras:

<strong>…</strong> mise en valeur importante apparait en gras (doit
être utilisée dans un paragraphe).

<i>… </i> pour afficher un texte en italique:

<em>…</em> mise en valeur simple apparait en italique (doit
être utilisée dans un paragraphe).

<u>…</u> pour souligner le texte.

</br> Pour sauter la ligne

<sup>…</sup> mettre le texte en exposant (32=9).

<sub>…</sub> mettre le texte en indice (H2O).

<blink>….</blink> effet de clignotement.

<center>…</center> pour center un contenu.

Etc… ….



Quelques balise utiles: la mise en forme

http://elearning.univ-skikda.dz/
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Quelques balise utiles: la mise en forme
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Quelques balise utiles:

Les titres:

- Il existe six niveaux de titres : <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> et <h6> où <h1>.

- La balise <h> provoque un saut de ligne automatique.

- Elle doit être placé en dehors du paragraphe (juste mais mal formé).

- La balise <h> possède l’attribut align qui est l’alignement du texte: par exemple

<h1 align=“center“> titre centré </h1>
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<body>

<h1>Le titre 1</h1>

<h2>Le titre 2</h2>

<h3>Le titre 3</h3>

<h4>Le titre 4</h4>

<h5>Le titre 5</h5>

<h6>Le titre 6</h6>

</body>

Le titre 1

Le titre 2

Le titre 3

Le titre 4

Le titre 5

Le titre 6

L’affichage dans le 
navigateur



Quelques balise utiles:

Les titres:
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Quelques balise utiles:

Les paragraphes :

- L’insertion d’un paragraphe se fait via la balise <P> comme suit :

<p> Un paragraphe ici … </p>

- C’est un élément important qui inclut du texte, des liens, des images (et les autres balises)

- Elle provoque un saut de ligne automatique.

- Elle possède l’attribut align (alignement du texte).

- La balise <br> pour sauter la ligne à l’interieur du paragraphe.
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<body>
<h3> attention:</h3>  
<p> il ne faut pas confondre le titre générale de la <br>

page …. À l’interieur de la page
</p>

<p> le titre générale de la page est affiché…. 
De la page web

</p> 
</body>
</html>



Quelques balise utiles:

Les citations:

- Pour mettre une citation courte à l’intérieur d’un paragraphe, utiliser la balise <q>.

- Les citations courtes doivent être mises dans un paragraphe, et ils sont généralement

affichés dans des guillemets.

- Pour mettre une citation longue en dehors d’un paragraphe, utiliser la balise

<blockquote>.

- contre les citations longues doivent être à l’extérieur d’un paragraphe et elles seront mises

en retraite (décalées un peu a droite).
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<body>
<p> il m'a dit: 

<q>
Voici un extrait du poème Le matin de Victor Hugo :  

</q>
</p>
<blockquote>
Le voile du matin sur les monts se déploie.<br />
Vois, un rayon naissant blanchit la vieille tour ;<br />
Et déjà dans les cieux s’unit avec amour,<br />
Ainsi que la gloire à la joie,<br />
Le premier chant des bois aux premiers feux du jour.
</blockquote>
</body>



Quelques balise utiles:

Les abréviations:

- La balise <abbr> est un moyen permettant d’expliquer certains terme ou acronymes dans

la page. Une infobulle (contenant le texte de l’attribut ‘title’) apparait en survolant le terme

avec le pointeur de la souris.

 L’attribut title peut être utilisé avec la plupart des balises: p, q , strong, em, a, img …etc
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Quelques balise utiles:

Les listes:

Remarque: (il faut fermer les balises <li>).
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Une liste non ordonnée : 

<UL> 

   <LI>peugeot 

   <LI>renault 

   <LI>hunday 

</UL> 

donnera :  

Une liste non ordonnée :  

 peugeot 

 renault 

 hunday 

 

Une liste ordonnée 

<OL> 

   <LI>peugeot 

   <LI>renault 

   <LI>hunday 

</OL> 

donnera :  

Une liste ordonnée  

1. peugeot 

2. renault 

3. hunday 

 
 



Quelques balise utiles:

Les images:

Pour insérer une image on utilise la balise <img> comme suit :

<img src="monImage.jpg" alt="Photo de classe"height="100" width="100" align= left />

- Doit être insérée dans une balise <p></p> (règle XHTML).

- L’attribut scr décrit le nom de l’image (et le chemin aussi).

- Alt: attribut permet d’indiquer un texte de (alternatif) pour votre image. Ce

texte sera affiché à la place de votre image si celle-ci ne peut pas être affichée.

- L’attribut title : affiche une infobulle sur l’image.

- Width et height: représentent les dimensions de l’image.
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Quelques balise utiles:

Les images:
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Quelques balise utiles:

Insérer un document:

Pour insérer un autre document (une autre page web) dans la page html courante

on utilise la balise iframe:
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………
<iframe src=‘page2.html’>

Problème de chargement de la page
</iframe>
………



Quelques balise utiles:

Les liens:

1. Les liens (Les pointeurs) permettent de naviguer dans les sites web grâce à des hyper-

mots ou des hyper-images qui réagissent avec la souris pour atteindre d’autres objets (les

références : une autre page html, document word, pdf, image…).

2. Pour insérer un lien on utilise la balise <a>, et on met l’adresse de l’endroit qu’on veut

pointer vers dans l’attribut href.

3. Si la page est sur le même site on met juste son nom (sinon on met l’adresse complète de

la page).

4. l’attribut (facultatif) title permet d’afficher une infobulle sur le lien.

5. La balise <a> possède la syntaxe suivante:
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<a href="page2.htm" >

cliquer ici pour aller à la page2

</a>

Le lien qui s’affiche
sur la page



Quelques balise utiles:

Les liens:

Donc La page 1 doit contenir le lien:
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<body>
Si vous voulez plus de détail sur HTML
<a href="www.monsite/page2.html"> cliquer içi </a>

</body>



Quelques balise utiles: la mise en forme

Les liens:

1- créer un lien pour envoyer un email utiliser :

- Une fenêtre de courrier électronique va s’afficher pour envoyer le mail.
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Quelques balise utiles: la mise en forme

Les liens:

2- Pour créer un lien vers un endroit dans la même page: on définie d’abord l’attribut id de

cet endroit puis utiliser la syntaxe suivante :

<h1 id="exo"> Exercices:<h1>...

<a href="#exo"> cliquer ici pour voir les exercices</a>

3-Pour insérer un lien vers une ressource: (document pdf par exemple) on écrit:

Vous pouvez  <a href="TP1.pdf"> télécharger la série de TP</a>
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Quelques balise utiles: la mise en forme

Remarque:

Nous pouvons classer les balise en :

1- balises en paires (ouvrante/fermante).

2- balise orphelines (auto fermantes).

3- balise de mise en forme/ balise sémantiques

4- balise de type bloc: Créent des blocs de texte qui s’affichent les uns en

dessous des autres <h>, <p>.

5- balise de types ligne <a>, <img>.

6-balises génériques (div et span)
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Et cette balise 
<div> c’est 

quoi son 
histoire !?



Quelques balise utiles: la mise en forme

Question 1:

Si le navigateur interprète les balise qui se trouve dans le code de la page,

comment faire si on veut afficher une balise dans la page, par exemple:

Question 2:

Comment faire pour avoir des hyper-Image dans la page (des images cliquables) ?
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Les tableaux:

1. Ils sont très utiles pour structurer les données (ex: interrogation d’une BDD).
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Réservation de vol
Forum de discussion



Les tableaux:

1. Ils sont très utiles pour structurer les données (ex: interrogation d’une BDD).

2. Pour insérer un tableau on utilise la balise <table>…</table>.

3. Un tableau est composé de plusieurs lignes, chacune représentée par une

balise <tr>…</tr>.

4. Chaque ligne comprend plusieurs cellules (cases) représentée chacune par une

balise <td>…</td>

Exemple:
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<table>
<tr> 

<td>…</td> 
<td>…</td> 

</tr>
…
…

</table>



Les tableaux:

Exemple:

Dessiner un tableau contenant 2 lignes et 3 colonnes:
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<table border=’’1’’>
<tr> 
<td>ligne1 colone1 </td> 
<td>ligne1 colone2</td> 
<td>ligne1 colone3</td>  

</tr>

<tr> 
<td>ligne2 colone1 </td> 
<td>ligne2 colone2</td> 
<td>ligne2 colone3</td>  

</tr>
</table>



Les tableaux:

remarque:

1. l’attribut border permet de dessiner les bordures du tableau (omettre cet

attribut va afficher le tableau sans bordures).

2. La balise <table> inclut aussi la balise <caption> titre du tableau </caption>

qui affiche le titre du tableau (généralement on l’insère avant la toute première

ligne du tableau).

3. Comme la plus part des balises, la balise table possède l’attribut title qui

affiche une infobulle expliquant le tableau.
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Les tableaux:

remarque:

1. La balise table possède aussi l’attribut align qui permet de placer horizontalement le

tableau.

2. Width : il définit la largeur totale du tableau dans la page. La possibilité de définir une

largeur relative en pourcentage est très pratique pour adapter le tableau à l’écran du

visiteur (par exemple <table width= 50%> //c’est-à-dire la moitié de la largeur de

l’écran.

3. On peut personnaliser la hauteur d’une ligne <tr heigth=’’10’’> ou bien la largeur d’une

colone <td width=’’10’’>

4. Background : pour mettre une image en arrière plan du tableau. 

5. Bgcolor : modifier la couleur de l’arrière plan. 

6. Cellspacing et cellpaddinng : pour définir les marges (dans les cellules et entre elles).

7. Utiliser l’attribut align (pour <tr> et <td>)pour aligner le texte horizontalement.

8. Utiliser l’attribut valign (pour <tr> et <td>)pour aligner le texte verticalement.
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Les tableaux: irréguliers

C’est les tableaux pour les quels le nombre de cellules change d’une ligne à une autre (fusions

des cellules):

l’attribut <td colspan=x>:fusionner des colonnes:

- signifie que la cellule du tableau prend la largeur de x colonnes (fusion de x cellules

horizontalement).

- La case 1 occupe 2 colonnes: <td colspan=2>case 1</td>

- Exemple 02: la case 4 occupe 3 colonnes:
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Case 1

Case 2 case 3

Case 1 Case 2 Case 3

Case 4

Case 5 Case 6 Case 7

<table>
<tr>

<td>case1</td> <td>case2</td> <td>case3</td>
</tr>

<tr>
<td colspan=3>case4</td>

</tr>

<tr>
<td>case5</td> <td>case6</td> <td>case7</td>

</tr>

</table>



Les tableaux: irréguliers

C’est les tableaux pour les quels le nombre de cellules change d’une ligne à une autre (fusions

des cellules):

l’attribut <td rowspan=x>:fusionner des lignes:

- signifie que la cellule du tableau prend la largeur de x lignes (fusion de x cellules

verticalement).

- La case 3 occupe 2 lignes: <td rowspan=2>case 3</td>
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Case 1 case 2

Case 3

Case 4 Case 5

Case 6 Case 7 Case 8

<table>
<tr>

<td>case1</td>
<td>case2</td> 
<td rowspan=2>case3</td>

</tr>

<tr>
<td>case4</td> <td>case5</td>

</tr>

<tr>
<td>case6</td> <td>case7</td> <td>case8</td>

</tr>

</table>



Les tableaux:

Remarque:

1- il est possible de combiner les attribut rowspan et colspasn pour avoir des tableaux plus

complexes.

2- Il est évident que la case d’un tableau peut contenir du texte, des images, un tableau

complet et même une page html.

3- L’une des méthodes utilisées pour découper la page html est d’utiliser un tableau où

chaque case va contenir une page indépendante.
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Entête de la page

Lien 1
Lien 2
…
Lien i

Corps de la page



Pourquoi XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) :

il existe à vrai dire très peu de différences entre HTML4 et XHTML 1.1. Le langage HTML

vise la forme visuelle de la page web où il mélange les données et leurs représentations

dans la même structure et il favorise une utilisation humaine plutôt qu’une analyse

automatique.

La principal amélioration de XHTML est de séparer le fond de la frome ce qui permet :

1. Meilleure organisation du code (possibilité de réutilisation).

2. Possibilité de développement collaboratif.

3. Simplifier la maintenance des sites (changer la couleur de toutes les pages).

4. Gestion automatisé des contenus.

5. plus grande rapidité d’affichage.

6. L’adaptation de l’affichage de la page web selon les utilisateurs (affichage pour écran,

impression, téléphone, TV,…etc.) et pour les personnes avec une vision déficiente.

7. …etc.
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Règles de base XHTML

Un document XHTML bien formé doit respecter certaines règles simples:

1- Les éléments et les attributs sont sensibles à la casse et doivent être écrits en

minuscules.

2- toutes les balises en paires doivent être fermées (par exemple la balise <li> doit être

accompagné de </li>.

3- Les éléments vides ne comportent qu’une seule balise et doivent se terminer par les

caractères />

4- Les éléments ne doivent pas se chevaucher.

5- Tous les attributs doivent avoir une valeur incluse entre des guillemets doubles (").

6- À tous les attributs utilisés doit être donnée une valeur, y compris ceux dont la valeur

est unique (comme l’attribut checked)

7- …
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Les formulaires:

C’est le moyen qui permet de saisir des données et les traiter par la suite au niveau du

serveur (généralement) ou par des scripts des pages dynamiques. Ils assurent l’interaction

et le dialogue avec l’internaute en utilisant les différents composants graphiques.
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Les formulaires:

Pour insérer un formulaire on utilise la balise <form>….</form>. Elle possède les attributs

method et action:

1-L’attribut method : indique la méthode à employer pour transmettre au serveur

l'information saisie dans les champs du formulaire: get ou post..

La méthode ‘get’:

- n’autorise que l’envoie maximale de 255 caractère, donc inutilisable avec un grand

formulaire.

- et en plus elle n’est pas sécurisée car nous pouvons facilement voir les noms et les

valeurs des informations saisies dans le formulaire dans la barre d’adresse.
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<form method="…"   action="…" >
…… <--! Le contenu du formulaire -->

</form>

http://www.monsite.com/connect.php?psseudo=ali21&mPasse=2ltc



Les formulaires:

Pour insérer un formulaire on utilise la balise <form>….</form>. Elle possède les attributs

method et action:

1-L’attribut method : indique la méthode à employer pour transmettre au serveur

l'information saisie dans les champs du formulaire: get ou post..

La méthode ‘post’:

La méthode ‘post’ est plus sécurisée, et elle permet l’envoi de beaucoup plus

d’informations à la fois par rapport a la méthode ‘get’.
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<form method="…"   action="…" >
…… <--! Le contenu du formulaire -->

</form>



Les formulaires:

Pour insérer un formulaire on utilise la balise <form>….</form>. Elle possède les attributs

method et action:

2-L’attribut action:

indique l'emplacement et le nom du programme (une 2ème page) qui devra traiter

l'information saisie, par exemple : inscription dans un site.

1-La page inscription.html: contient le formulaire à remplir.

<form method="post"   action= "enregistrer.php" > …</form>

2-La page enregistrer.php: reçoit et traite le formulaire (ajouter le nouvel utilisateur dans la

base de données).
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<form method="…"   action="…" >
…… <--! Le contenu du formulaire -->

</form>



Les formulaires:

Exemple : le formulaire permettant se connecter à sa page Facebook:

<form method="post" action=‘maPage.php’> …</forme>
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Interroger la 
base de données



Les formulaires:

Exemple : le formulaire permettant de créer un nouveau compte Facebook:

<form method="post" action=‘nouveau.php’> …</form>
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La 2ème page:

1-récupère les informations.
2-insère le nouveau compte 
dans la base de données.

Nouveau.php

Insertion dans la 
base de données



Structures des formulaires:

Remarque:

1. La balise FORM est un conteneur qui peut regrouper des éléments qui vont permettre à

l'utilisateur de choisir ou de saisir des données.

2. Les valeurs saisie dans le formulaire peuvent être traitées localement (avec JavaScript)

ou envoyées vers le serveurs.

3. Une page peut comprendre plusieurs balises forme.
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Structures des formulaires:

- l’ensemble des éléments interactifs (composants) du formulaires sont regroupés

principalement dans les balises:

1. Input: contient la plupart des composants.

2. Select: liste de choix.

3. textArea: zone de texte à plusieurs lignes.
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<form method="…"   action="…" >
Du texte simple…
<input/>
<select> </select>
<textArea>texte</textarea>

</form>



1-la balise input:

- La balise INPUT est la balise essentielle des formulaires, car elle permet de créer un bon

nombre d'éléments "interactifs". La syntaxe de cette balise est la suivante :
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<input type="Type-du-champ" name="Nom-de-l'élément"  id=" identificateur" > 



1-la balise input:

- La balise INPUT est la balise essentielle des formulaires, car elle permet de créer un bon

nombre d'éléments "interactifs". La syntaxe de cette balise est la suivante :
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<input type="Type-du-champ" name="Nom-de-l'élément"  id=" identificateur" /> 

Texte
Passwrod
Chekbox

Radio
Submit
Reset

Hidden
…

Utile pour les 
script serveur

(PHP par exemple)

Utile pour le traitement local 
(par exemple CSS, javaScript)

Remarque:
Les attributs name et id peuvent avoir la même valeur (d’ailleurs c’est ce qu’on fait d’habitude).
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À suivre …


