
HTML : les bases

Le HTML (HyperText Markup Language) est un langage fondé sur un système de balises permettant la mise en forme
de documents hypertexte à destination du web. Ces balises (tags) contiennent des instructions qui vont apparaître dans
la fenêtre du navigateur qui les interprète. Elles vont permettre :

• de créer des liens hypertextes, des tableaux, des listes, des formulaires (...) ;
• d’appliquer des mises en forme textuelles (gras, italique, polices de caractères, taille des caractères...) ;
• d’inclure des images, des scripts (en Javascript par exemple), des objets exécutables et pris en charge par des

applications externes au navigateurs web (plug-in) ;

Le système de balises 
Une balise est constituée au minimum du nom d’un élément html encadré par les signes inférieur < et supérieur >. Un
élément html permet de définir une action (exemple : inclure une image) ou un traitement à appliquer à un contenu
(exemple : mettre une portion de texte en gras). L’action ou le traitement d’un élément peut être précisé par des attributs
(en quelque sorte les propriétés de l’élément) et leurs valeurs qui sont inclus également dans le système de balises. La
plupart des éléments HTML sont des conteneurs : le contenu visé par l’élément est généralement borné par une balise
de début  et une balise de fin : <élément> Contenu </élément>

Structure d’un document HTML 

Tout document HTML valide doit comporter une instruction DOCTYPE qui permet de déclarer quelle version du standard
HTML est utilisée :

- pour HTML 5 (déclaration simplifié) : <!doctype html> 

Syntaxe du document : 

<!doctype html> 
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Titre de la page web</title>
</head>
<body>
<!-- Commentaire : n’apparaît pas dans la fenêtre du navigateur -->
Texte qui va s'afficher dans la fenêtre du navigateur
</body>
</html>

• la balise <html> indique le début du fichier ;
• entre les balises  <head> et  </head> est défini l’en-tête du document : on y spécifie le titre de la page, les

éventuelles balises meta permettant le référencement de la page...
• entre les balises  <body> et  </body> est défini le  corps de la page, contenant tous les éléments qui vont

s’afficher dans la fenêtre du navigateur web.
• la balise </html> indique la fin du fichier.

Mise en forme du texte 

<strong> strong : Permet de faire ressortir du texte gras </strong>
<i> I : Met le texte en Italique (ou <italic>) </i>
<u> u : Souligne le texte </u>

Titres, paragraphes et retour à la ligne
La balise p permet de définir un paragraphe (impliquant un inter-ligne avant et après le paragraphe), exemple :
<p> Le texte que contient mon paragraphe</p>

Pour obtenir un retour à la ligne, on peut utiliser la balise br qui est une balise seule (pas d'ouverture et fermeture) :
ligne 1 <br> ligne 2 avec retour à la ligne
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Nous pouvons utiliser des titres qui permettent de faire ressortir des titres dans une pages (de manière visuelle et 
sémantique). HTML dispose de 6 niveaux de titre :
Ces balises s'utilisent avec ouverture et fermeture :
<h1> titre de niveau 1 </h1>
<h2> titre de niveau 2 </h2>
<h3> titre de niveau 3 </h3>
<h4> titre de niveau 4 </h4>
<h5> titre de niveau 5 </h5>
<h6> titre de niveau 6 </h6>

Les listes à puces
La balise ul détermine le début de la liste et une balaise est écrite pour chacun des éléments :
<ul>
<li>élement 1</li>
<li>élement 2</li>
<li>élement 3</li>
</ul>
Si on remplace la balise ul par ol, on obtient une liste numérotée.

Les Images
La balise  IMG du langage HTML permet d'insérer des  images  dans une page HTML. L'image peut être située sur le
même serveur que la page dans laquelle elle est insérée mais également sur un autre serveur en spécifiant son URL
complète. Seuls les formats d'images suivants sont acceptés en standard : jpeg, png, gif. 
Exemple  :  
<img src="url_de_l_image" ALT="Texte remplaçant l'image" title="Texte à afficher">

Liens Hypertetxtes
La balise <a> permet d'établir un lien hypertexte, à l'intérieur même de votre document vers un autre
document, ou encore vers l'extérieur (vers un autre site Web). Ses attributs principaux sont :
- href : Permet d'indiquer la source du document (relative ou absolue)
- target : Permet de définir la source d'un cadre comme document (dans la cas d'une frame)
- style : Permet de spécifier une feuille de style
-  title : Permet de spécifier une description du lien (identique à l'attribut ALT pour une image et uniquement avec
Internet Explorer)
Exemple : <a href="page.html">Page</a> (lien interne)

Iframes
Les iframes permettent d'inclure une page dans une autre. Le code suivant inclut la page d'accueil du site du
journal Le Monde dans une page HTML :

<iframe name="Le monde" src="http://www.lemonde.fr" height="500px" width="550px">
Votre navigateur ne supporte pas les iframes
</iframe> 

On utilise la balise iframe. L'attribut name permet de donner un nom à cette iframe, l'attribut src permet de 
définir l'adresse de la page à insérer. Les attributs height et width permettent de définir la hauteur et la 
largeur de l'iframe.
Les textes et codes écrits entre la balise d'ouverture et de fermeture s'affichent dans le cas ou le navigateur 
ne gère pas les iframe (réglages particuliers ou navigateurs anciens).

Encodage des caractères
Si les caractères accentués ou autres caractères spéciaux de votre page sont remplacés par des carrés, des
points d'interrogation, ou d'étranges séries de lettres comme « Ã© » ou « Ã§ », vous avez probablement un 
problème d'encodage des caractères. 
Pour bien comprendre les problèmes d'encodage, il faut distinguer l'encodage réel du document et 
l'encodage déclaré.
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L'encodage réel d'un document
Tout document contenant du texte, et c'est le cas également des fichiers « texte brut » en .txt ou .html, sont 
enregistrés avec un jeu de caractères précis. Ce jeu de caractères, utilisé pour créer ou enregistrer le 
document, correspond à l'encodage réel du document.
Les encodages les plus fréquents (pour le public français) sont :
 -  l'ISO-8859-1 (parfois appelé latin1), qui permet d'enregistrer presque tous les caractères du français ;
 -  l'ISO-8859-15 (parfois appelé latin9), une variation de l'ISO-8859-1, qui rajoute le symbole « euro » et le «

l'o dans l'e» ;
 -  l'UTF-8, qui permet théoriquement d'encoder toutes les langues, du français au japonais en passant par 

l'arabe.
Pour être sûr de l'encodage des caractères de vos pages HTML, vous pouvez vérifier dans les paramètres 
de configuration de votre éditeur (Dreamweaver, Notepad++, Bluefish, etc.) quel est l'encodage utilisé par 
défaut. 

L'encodage déclaré
Une fois que vous connaissez l'encodage utilisé pour vos pages, il faut vous assurer que l'information sera
transmise aux navigateurs web. 
Tout d'abord, il doit être déclaré dans les en-têtes HTTP envoyées par le serveur avec la page web. Ce type
de réglage dépendra des paramètres du serveur d'hébergement et éventuellement du système CMS qui
gère le site.
Dans un deuxième temps, on peut ajouter à chaque page HTML une balise <meta> qui répète l'information 
donnée par l'en-tête HTTP. Cette balise est utile pour les utilisateurs qui enregistrent les pages web en local, 
sur leur ordinateur.
Voici à quoi elle ressemble en XHTML :

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
Voici à quoi elle ressemble en HTML5 :

<meta charset="UTF-8">
L'information donnée par la balise <meta> n'est pas prioritaire. C'est celle fournie par le serveur qui aura 
systématiquement le dessus. 

Avant l'utilisation d'UTF8, on utilisait des codes HTML pour chaque caractères spéciaux :
http://www.commentcamarche.net/contents/html/htmlcarac.php3

Avec l'UTF8, on peut éviter d'écrire le code HTML des caractères particuliers sauf pour quelques 
caractères :

Caractère Code ISO Code HTML

" &#34; &quot;

& &#38; &amp;

< &#8249; &lsaquo;

> &#8250; &rsaquo;

Les Commentaires
Un commentaire est  un texte qui n'est  pas affiché dans le navigateur,  il  est destiné à faciliter  le développement et
l'évolution de la page. Pour mettre un code en commentaire, on utilise la balise ouvrante <!-- et la balise fermante -->
ex:  <!-- ce code est en commentaire -->
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