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Partie1 
HTML5 
 



Définition 

HTML  est  l’abréviation  de  HyperText  Markup  Language,  
soit  en français « langage hypertexte de balisage ». Ce 
langage a été créé en 1991  et  a  pour  fonction  de  
structurer  et  de  donner  du  sens  à  du contenu.  Ils nous 
permet de créer des sites web. 
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Outils de développement web 

Vous aurez besoin d’un éditeur de texte (bloc note, 
Notepad++, Sublime…etc) et un navigateur (Chrome, 
Mozilla FireFox…etc. De préférence utiliser chrome comme 
navidateur et Sublime comme éditeur de code. 
 
 
 
 
 
Une page html est un fichier ( du texte) avec l’extension 
.html ou htm  
Exemple : index.html   acceuil.html 
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Outils de développement web 

Test.html Le résultat 

A quoi ressemble un fichier HTML? 
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Balises 

Il ne suffit pas simplement d'écrire du texte dans l'éditeur, il 
faut aussi donner des instructions à l'ordinateur. En HTML, 
on passe pour cela par des balises. 
 
Les pages HTML sont remplies de ce qu'on appelle des 
balises. Celles-ci sont invisibles à l'écran pour vos visiteurs, 
mais elles permettent à l'ordinateur de comprendre ce qu'il 
doit afficher. 
 
Les balises se repèrent facilement. Elles sont entourées de 
"chevrons", c'est-à-dire des symboles < et >, comme ceci : 
<balise>  
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Balises 

•Les balises en paires : Elles s'ouvrent, contiennent du texte, 
et se ferment plus loin. 
 
 
On distingue une balise ouvrante (<titre>) et une balise 
fermante (</titre>) qui indique que le titre se termine.  

<titre>Ceci est un titre</titre> 

•Les balises orphelines: Ce sont des balises qui servent le 
plus souvent à insérer un élément à un endroit précis (par 
exemple une image). 
 
 
Le le / (slash) de fin n'est pas obligatoire, les webmasters 
recommandent de rajouter ce / à la fin de la balise. 

<image/>      ou     <image> 
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Les attributs 

Les attributs sont un peu les options des balises. Ils 
viennent les compléter pour donner des informations 
supplémentaires. L'attribut se place après le nom de la 
balise ouvrante et a le plus souvent une valeur, comme ceci 
: 
 
 
 
 
 
 
L'ordinateur comprend alors qu'il doit afficher l'image 
contenue dans le chemin " chemin/image.jpg". 

<balise    attribut="valeur"> 

<img    src=« chemin/image.jpg"> 

<body    bgcolor="orange">   </body> 
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Structure de base d'une page HTML 

La structure de base d’une page HTML est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Une balise qui est ouverte à l'intérieur d'une 
autre doit aussi être fermée à l'intérieur. 
<html><body></body></html> : correct. 
<html><body></html></body> : incorrect, les balises 
s'entremêlent. 
 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
           <head> 
      <title> titre  </title> 
                    <meta content="text/html; charset=UTF-8" /> 
 </head> 
           <body> 
                Hello World 
          </body> 
</html> 
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Structure de base d'une page HTML 

• Le doctype 
Elle est indispensable car c'est elle qui indique qu'il s'agit 
bien d'une page web HTML. 
• <html>     </html>  
C'est la balise principale du code. Elle englobe tout le 
contenu de votre page. 
• <head>     </head>    L'en-tête     
Cette section donne quelques informations générales sur la 
page, comme son titre, l'encodage (pour la gestion des 
caractères spéciaux), etc. 
• <body>    </body>   le corps 
C'est là que se trouve la partie principale de la page. Tout ce 
que nous écrirons ici sera affiché à l'écran. 
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Structure de base d'une page HTML 

• <meta charset="utf-8" /> 
Cette balise indique l'encodage utilisé dans votre fichier 
.html. 
Utf-8: permet d'afficher sans aucun problème pratiquement 
tous les symboles de toutes les langues de notre planète. 
• <title>   </title> C'est le titre de votre page 

 
 
 
 

• Commentaire : Il est visible dans le code source mais  
ignoré par le navigateur il sert à expliquer le code. 

<!-- Ceci est un commentaire --> 
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Organiser le texte 

• Les paragraphes 
Un paragraphe est délimité par la balise <p> et </p> 
 
 
 
On écrit le contenu de notre page web entre les balises <body>  et  
</body> 

<p>  
Bonjour et bienvenue sur mon site  
</p> 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
           <head> 
      <title> titre  </title> 
                    <meta content="text/html; charset=UTF-8" /> 
 </head> 
           <body> 
                       <p> 
                          Bonjour et bienvenue sur mon site 
                      </p> 
          </body> 
</html> 12 



Organiser le texte 

• Sauter une ligne 
C'est une balise orpheline qui sert juste à indiquer qu'on 
doit aller à la ligne : <br />. Vous devez obligatoirement la 
mettre à l'intérieur d'un paragraphe. 
 
 

 
 

Ce qui donne : 
 
 
 
 
 

<p> Bonjour et bienvenue sur mon site1<br/>   
Bonjour et bienvenue sur mon site2  
</p> 

Bonjour et bienvenue sur mon site1 
Bonjour et bienvenue sur mon site2  
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Organiser le texte 

• Mettre le texte en gras 
La balise <b> met le texte en gras. 
 
 

 
 

• Souligner le texte 
La balise <u> souligne le texte. 
 
 
 
 
 

<b> Ce texte est en Gras</b> 

Ce texte est en Gras 

<u> Ce texte est souligné</u> 

Ce texte est souligné 
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Organiser le texte 

• Mettre le texte en italique 
La balise <i> met le texte en italique. 
 
 

 
 
• Texte barré 
La balise <s>  ou  <strike> barre le texte. 
 
 
 
 
 

<i> Ce texte est en Italique</i> 

Ce texte est en Italique 

<s> Ce texte est barré</s>    <br/> 
<strike> Ce texte est barré</strike> 

Ce texte est barré 
Ce texte est barré 15 



Organiser le texte 

• La couleur et la taille de texte 
La balise <font> avec ses attributs color  et size( taille de 1 à 
7) permet de la couleur et la taille de texte. 
 
 

 
 
 
 
 
 

<font     color="#green"     size="6"> Un texte coloré </font> <br/> 
<font     color="#808080"  size="6"> Un autre texte coloré </font> 

Un texte coloré 
Un autre texte coloré 
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Organiser le texte 

• Mettre le texte en exposant et indice 
La balise <sup> met le texte en exposant alors que la balise 
<sub> le met en indice. 
 
 

 
 

 
• Retour à la ligne 
Pour faire un retour à la ligne déclarer la balise <br/> . 
 
 
 
 
 

X  <sup> 2 </sup>          <br/> 
H  <sub> 2 </sub> O 

X 2 
H 2 O 

La ligne 1    <br/> 
La ligne 2 

La ligne 1 
La ligne 2 
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Organiser le texte 

• Formatage de texte 
La balise <pre> permet de conserver le texte tel que vous le 
saisissez. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 <pre>  
La balise < pre > permet de conserver  
le texte tel que vous le saisissez. /*.*\ 
Ici un retour à la ligne sans utiliser la balise br  
</pre>  

La balise < pre > permet de conserver  
le texte tel que vous le saisissez. /*.*\ 
Ici un retour à la ligne sans utilisé la balise br  
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Organiser le texte 

• Les titres 
Pour ne pas confondre entre les titres et les paragraphes en 
utilise les balise de titre qui sont de six (h1,h2,h3,h4,h5,h6) 
selon la taille. 
 
 

 
 

 
Ce qui donne : 
 
 
 

 
<h1> titre très important </h1> 
<h2> titre  important </h2> 
<h3> titre un peu important </h3> 
<h4> titre moins important </h4> 
<h5> titre pas important </h5> 
<h6> titre vraiment pas important </h6> 

 titre très important  
titre  important  
titre un peu important 
titre moins important  
titre pas important  
titre vraiment pas important  
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Organiser le texte 

• Lignes horizontale <hr> 
La balise <hr> permet de tracer une ligne horizontale. 
 

 
 

 
 
 

<hr/> 
<hr   width="x%" /> 
 
<hr   width=x /> 
<hr   size=x /> 
<hr   align=center /> 
<hr   align=left /> 
<hr   align=right/> 
<hr   noshade/> 
 

Trait horizontal (centré par défaut)  
Largeur du trait en % (100 % = largeur de la 
page) 
Largeur du trait en pixels  
Hauteur du trait en pixels  
Trait centré (défaut)  
Trait aligné à gauche  
Trait aligné à droite  
Trait sans effet d'ombrage 
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Organiser le texte 

• Lignes horizontale <hr> (exemple) 
La balise <hr> permet de tracer une ligne horizontale. 
 

 
 

 
 
 

<hr/> 
<hr align="center" size="6" width="20%"  noshade/> 
<hr align="center" size="6" width ="100" /> 
<hr align="left" size="10" width="50%"  noshade/> 
<hr align="right" size="6" width="50%"  noshade/> 
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Organiser le texte 

• La mise en valeur (import sémantique) 
Pour mettre un texte (mots) en valeur en utilise les balises 
<em> (peu important ) et <strong> (important) 
 

 
 

 
 
 
 
Ce qui donne : 
 
 
 

  
<p> 
Ceci est mon premier test, alors <em> soyez indulgents 
</em>   <br/> 
Avant de faire le truc X il est <strong> nécessaire 
</strong> de faire le truc Y avant.  
</p> 
 

Ceci est mon premier test, alors soyez indulgents Avant de 

faire le truc X il est nécessaire de faire le truc Y avant.  22 



Organiser le texte 

• Marquer le texte: La balise <mark> permet de faire 
ressortir visuellement une portion de texte. 
 
 

Ce qui donne : 
 
 
• liste à puces non ordonnée : La balise <ul> permet de 

structurer notre texte, les éléments de la liste s’écrivent 
entre <li> et </li>  

 <p> Ceci est mon <mark> premier test</mark>   </p> 

Ceci est mon premier test 

 <ul> 
     <li> Elément 1  </li> 
     <li> Elément 2  </li> 
</ul> 

• Elément 1   
• Elément 2   

Ce qui donne  
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Organiser le texte 

• liste à puces ordonnée : La balise <ol> permet de 
structurer notre texte, les éléments de la liste s’écrivent 
entre <li> et </li>  

 
 
 
 
 
• liste de description : 

 <dl> 
     <dt> Terme 1  

          <dd> Description du terme1 </dd>  
     </dt> 
</dl> 

Terme 1 
             Description du terme1 

 <ol> 
     <li> Elément 1  </li> 
     <li> Elément 2  </li> 
</ol> 

1. Elément 1   
2. Elément 2   

Ce qui donne  
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Les liens 

• Lien vers un autre site (page) 
La balise <a> avec son attribut href permet de faire un lien 
soit vers un autre site (internet) soit une page de note site. 

 
 

 
Exemple 
 
 
 
 

Bonjour pour accéder au site de la ESTE  <br/> 
<a href="http://www.est-usmba.ac.ma/" > cliquez ici (ESTF) </a> 

Bonjour pour accéder au site de la ESTE  
cliquez ici (ESTF)  

<a href=« chemin vers une autre site ou autre page" > un titre pour 
le lien qui sera apparait en bleu et souligné </a> 

Ce qui donne 
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Les liens 

• Lien vers une autre page 
On suppose que vous avez deux page et vous êtes dans la 
page1, les deux pages se trouvent dans le même dossier 
(mon_dossier), donc pour accéder à la page2 vous aller 
faire : 
 
 
 
 
 
 

Bonjour pour accéder à la page2 <a href= "mon_dossier/page2.html" 
> cliquez ici  </a> 

Bonjour pour accéder à la page2  cliquez ici (ESTF)  

Ce qui donne 

page1 
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Les liens 

• Lien vers une ancre 
Une ancre pointe de repère qui permet de sauter 
directement vers la partie qui vous intéresse, pour ce faire il 
suffit rajouter un attribut identifiant (id) à la balise. 
 
 
 
 

Aller directement à la section 5    
<br/> 
<a href= "#section5" > Section 5</a>      
<br/> 
Aller directement à la section 3 <br/> 
<a href= "#section3" > Section 3</a> 
  
<h1 id= "section3" > Section 3 </h1>  
<p> ... beaucoup de texte ... </p> 
<h1 id= "section4" > Section 4 </h1> 
<p> ... beaucoup de texte ... </p> 
<h1 id= "section5" > Section 5 </h1> 
 

Aller directement à la section 5    
Section 5 
Aller directement à la section 3 
Section 3 
 
Section 3  
... beaucoup de texte ...  
Section 4  
 ... beaucoup de texte ...  
Section 5  

Ce qui donne : 
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Les liens 

• Un lien qui affiche une infobulle au survol : l'attribut title 
affiche une bulle d'aide lorsqu'on pointe sur le lien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Afficher le site dans une autre fenêtre 
 

 
 
 
 
 

Bonjour pour accéder au site de la ESTE  <br/> 
<a href="http://www.est-usmba.ac.ma/"   title ="Site de la ESTF"> 
cliquez ici  </a> 

Bonjour pour accéder au site de la ESTE  
cliquez ici   
 

Ce qui donne 

Bonjour pour accéder au site de la ESTE  <br/> 
<a href="http://www.est-usmba.ac.ma/"   target="_blank"> cliquez 
ici  </a> 28 



Les liens 

• Un lien pour envoyer un e-mail : recevoir des email à 
partir de votre page. 

 
 
 
 
• Un lien pour télécharger un fichier 

 
 
 

<a href= "mailto:votrenom@email.com" > Envoyez-moi un e-mail 
</a> 

Envoyez-moi un e-mail  Ce qui donne : 

<a href= " chemin_fichier/fichier.pdf" > Télécharger le fichier </a> 

Télécharger le fichier Ce qui donne : 
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Les images 

•     Insérer une image: la balise orpheline <img/> permet 
l’insertion d’une image.  
 
 

 

Ce qui donne : 

<img  src= "mon_site/rose.jpg"   alt="photo d’une rose"  title="C'est 
beau" /> 

La description sera affiché à la place de l'image si celle-ci ne 
peut pas être téléchargée, au survol « infobule » sera affiché 
 

<img  src= " chemin_image/image.extension " 
align=[bottom,middle,left,right,top] border=x 

alt="description"    title="une infobulle" /> 

30 



Les tableaux 

•     Balise <table>: la balise  <table> permet de créer des 
tableaux. Il contient deux balise de base qui sont : 
<tr> </tr> : indique le début et la fin d'une ligne du tableau. 
<td> </td> : indique le début et la fin du contenu d'une 
cellule. 

 

Colonne1 Colonne2 colonne3 

cellule1 cellule2 
cellule3 

 

cellule4 cellule5 
cellule6 

 

td 
(cellules) 

td 
(ligne) 
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Les tableaux 

•     Les tableaux (Exemple) 

<table> 
   <tr> 
       <td>Nom</td> 
       <td>Age</td> 
       <td>Ville</td> 
   </tr> 
   <tr> 
       <td>Ed abd</td> 
       <td>26 ans</td> 
       <td>Maroc</td> 
   </tr>    
   <tr> 
       <td>Ed med</td> 
       <td>24 ans</td> 
       <td>France</td> 
   </tr> 
</table> 

Nom         Age        Ville 
Ed Abd     26 ans    Maroc 
Ed med    24 ans    France 

pas de 
bordures ?? 

On peut rajouter les bordeurs 
soit avec les attributs de la 
balise table ou bien avec le 
CSS 
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Les tableaux 

•     La balise <table> : la balise  <table> peut accueillir de 
nombreux attributs : 
•  border : définit, en pixels, la taille de la bordure entourant le 
tableau ( aussi les cellules). 
•  width : définit en pixels ou en pourcentage (%) la largeur du 
tableau. 
•  height : définit en pixels la hauteur du tableau. 
•  cellspacing : définit en pixels ou en pourcentage l'espacement 
entre les différentes cellules du tableau. 
•  cellpading : définit en pixels ou en pourcentage (%) la marge 
interne des cellules 

Contenu 

cellspacing 

cellpadding 

table 
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Les tableaux 

•     La balise table :  
• bgcolor : Cet attribut définit la couleur d'arrière-plan de toutes 

les cellules, soit en hexadécimaux (code  de 6 chiffres précédé 
d'un '#‘) comme #000000 pour le noir, soit en spécifiant la 
couleur en anglais comme black, green…. 

• align :  aligner (horizontalement) le contenu de la colonne : 
•  align=right (droit) 
•  align=center (centre) 
•  align=left (gauche) 
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Les tableaux 

•     La balise <tr> :  
La balise <tr> peut accueillir ces attributs : 
• height : la hauteur de la ligne 
• bgcolor : la couleur de fond des cellules de cette ligne 
• align :  aligner le contenu des cellules de la ligne : 
       - align=left (par défaut) toutes les cellules de la ligne sont 
cadrées à gauche   
       -  align=center toutes les cellules de la ligne sont centrées   
       -  align=right toutes les cellules de la ligne sont cadrées à droite   

 
• La balise <td> 
 La balise <td> peut accueillir ces attributs : 
• width : la largeur de la colonne en pixel ou en pourcentage par 

rapport à la largeur du tableau. 
• height : la hauteur en pixel de la colonne.  
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Les tableaux 

•     La balise <td>   
• bgcolor : la couleur de fond de la colonne. 
• align :  aligner (horizontalement) le contenu de la colonne : 
•      align=right (droit) 
•      align=center (centre) 
•      align=justify (justifier) 
• valign :  aligner (verticalement) le contenu de la colonne : 
•      valign=middle  (milieu) 
•      valign=top  (haut) 
•      valign=bottom  (bas) 
 

• Titre du tableau la balise : la balise <caption> permet d’attribuer 
un titre au tableau, cette balise se place tout au début du 
tableau. Elle peut accueillir l’attribut align avec deux option : top 
et bottom. <table> 

<caption     align=« bottom"> titre du tableau </caption> 
</table> 
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Les tableaux 

•     Tableau (les bordures avec les attributs de la balise table )   
 <!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
         <title>titre de la page</title> 
                 <meta content="text/html; charset=UTF-8" /> 
     </head> 
      <body> 
       <table align="center" bgcolor="#FF00FF" border="1"  width="40%"    height="200" cellspacing="0«  cellpadding="5"> 
                            <caption>Nom et l'age </caption> 
                        <tr>  
                             <td  bgcolor="orange" align="center">Nom</td> 
                              <td  bgcolor="orange" align="center">Age</td>       
                       </tr> 
                        <tr> 
                                <td  width="40%" align="center">ed</td> 
                               <td  width="40%" align="center">26 ans</td> 
                         </tr> 
                          <tr> 
                                <td width="40%" align="center">abderrahmane</td> 
                                <td width="40%" align="center">24 ans</td> 
                         </tr> 
           </table> 
        </body> 
</html> 

Le résultat dans la page suivante 37 



Les tableaux 

•     Tableau (exemple avec les bordures)   
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Les tableaux 

•     Tableau (les bordures avec CSS )   
 <!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
         <title>titre de la page</title> 
                 <meta content="text/html; charset=UTF-8" /> 
     </head> 
      <body> 
       <table > 
                            <caption>Nom et l'age </caption> 
                        <tr>  
                             <td >Nom</td> 
                              <td >Age</td>       
                       </tr> 
                        <tr> 
                                <td>ed</td> 
                               <td  >26 ans</td> 
                         </tr> 
                          <tr> 
                                <td >abderrahmane</td> 
                                <td >24 ans</td> 
                         </tr> 
           </table> 
     <style> 
     table,td { 
     border : 1pt  solid  black; 
     } 
     </style> 
        </body> 
</html> 

CSS 
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Les tableaux 

•     La fusion de colonnes : l’attribut colspan de la balise td va 
faire la fusion des   cellules horizontalement. 
 <table border="1" > 

                        <tr >  
                             <td>Cellule 1 </td> 
                             <td>Cellule 2</td> 
                       </tr> 
                        <tr> 
                                <td>Cellule 3</td> 
                               <td  >cellule 4</td> 
                         </tr> 
                          <tr> 
                                <td >Cellule 5</td> 
                                <td >Cellule 6</td> 
                         </tr> 
           </table> 

<table border="1" > 
                        <tr >  
                             <td colspan="2">Cellule 1 et Cellule 2</td> 
                       </tr> 
                        <tr> 
                                <td>Cellule 3</td> 
                               <td  >cellule 4</td> 
                         </tr> 
                          <tr> 
                                <td >Cellule 5</td> 
                                <td >Cellule 6</td> 
                         </tr> 
           </table> 

Cellule 1 Cellule 2 

Cellule 3 Cellule 4 

Cellule 6 Cellule 6 

Cellule 1 et Cellule 2 

Cellule 3 Cellule 4 

Cellule 5 Cellule 6 

Cellule 2 est 
supprimée 

Nombre de 
cellules 2 à 
fusionnées 40 



Les tableaux 

•     La fusion de colonnes : l’attribut rowspan de la balise td va 
faire la fusion des   cellules horizontalement. 
 <table border="1" > 

                        <tr >  
                             <td>Cellule 1 </td> 
                             <td>Cellule 2</td> 
                       </tr> 
                        <tr> 
                                <td>Cellule 3</td> 
                               <td  >cellule 4</td> 
                         </tr> 
                          <tr> 
                                <td >Cellule 5</td> 
                                <td >Cellule 6</td> 
                         </tr> 
           </table> 

<table border="1" > 
                        <tr >  
                             <td >Cellule 1 et Cellule 2</td> 
                       </tr> 
                        <tr> 
                                <td>Cellule 3</td> 
                               <td rowspan="2">cellule 4 et Cellule 6</td> 
                         </tr> 
                          <tr> 
                                <td >Cellule 5</td> 
                          </tr> 
           </table> 

Cellule 1 Cellule 2 

Cellule 3 Cellule 4 

Cellule 5 Cellule 6 

Cellule 3 
Cellule 4 et 

Cellule 6 
Cellule 5 

Cellule 1 Cellule 2 

Cellule 6 est 
supprimée 
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Un tableau structuré 

•     Diviser un gros tableau : on peut diviser un gros tableau en trois 
parties avec les trois balises suivantes : 
• <thead></thead> L'en-tête (en haut)  
• <tbody></tbody> Le corps (au centre)  
• <tfoot></tfoot> Le pied du tableau (en bas) 

Nom Age Pays 

Med ed 26 France 

Abd Ed 24 Maroc 

Nom Age Pays 

thead 

tbody 

tfoot 

En-tête 

corps 

pied 
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Un tableau structuré 

•     Diviser un gros tableau :  
•   <thead></thead> : définit les cellules d’entête en haut 
directement, peut contenir <tr> et <th> (<th> au lieu de <td> ) 
• <tbody></tbody> : définit les cellules de corps, peut contenir 

<tr> et  <td> . 
• <tfoot></tfoot> : définit les cellules de pied directement en bas, 

peut contenir <tr> et  <td>. 
 

Remarque : on utilise cette division surtout si votre tableau est 
assez gros et que vous avez besoin de l'organiser plus clairement.  
Il est conseillé d'écrire les balises dans l'ordre suivant : 
1.  <thead> 
2.  <tfoot> 
3.  <tbody> 
Le navigateur se chargera d'afficher les éléments au bon endroit 
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Un tableau structuré 

•     Diviser un gros tableau (exemple) :  
 <!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <title>titre de la page</title> 
          <meta content="text/html; charset=UTF-8" /> 
 </head> 
<body> 
 
<table align="left" bgcolor="#FFFFFF" border="1" width="40%" height="100" cellspacing="0" cellpadding="5"> 
   <caption align="bottom">Table 1: Nom et l'age </caption> 
   <thead> <!– entête --> 
           <th  bgcolor="#808080" align="center">Commande</th> 
           <th  bgcolor="gray" align="center">Prix (dh)</th>       
   </thead> 
   <tfoot> <!– pied--> 
   <tr> 
           <td  width="40%" align="center"> <b>Total</b> </td> 
           <td  width="40%" align="center">2600 </td> 
   </tr> 
   </tfoot> 
   <tbody> <!– corps --> 
   <tr> 
           <td  width="40%" align="center">souris</td> 
           <td  width="40%" align="center">2430 </td> 
   </tr> 
   <tr> 
           <td width="40%" align="center">pc</td> 
           <td width="40%" align="center">2400 </td> 
   </tr> 
   </tbody> 
</table> 
</body> 
</html> 
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Les formulaires 

•     Formulaire: Toute page HTML peut être enrichie de formulaires 
interactifs, qui invitent vos visiteurs à renseigner des informations : 
saisir du texte, sélectionner des options, valider avec un bouton.  
•  La balise <forme> : permet d'indiquer le début et la fin d’un 
formulaire. Ses attributs les plus fréquents sont : 
      -name : le nom unique de la formulaire dans la même page. 
      -method : indique par quel moyen les données du formulaire 
vont être envoyées :  
               method ="get" les informations seront envoyées dans 
l'adresse de la page (http://...) en utilisant les symboles ? pour 
préciser la suite de données et & pour séparer les données entre 
elles, limitée à 255 caractères. 
                method ="post" c'est la méthode la plus utilisée pour les 
formulaires car on peut envoyer un grand nombre d'informations 
grâce à elle elles. 
 

45 



Les formulaires 

      -action : c'est l'adresse de la page ou du programme qui va 
traiter les informations (page dynamique en Php). 
 
 
rien ne s'affichera, il faut rajouter les champs du formulaire ci-
dessous : 
      -attribut name : permet de donner un nom à un élément de 
formulaire. 
      -attribut value: permet de spécifier la valeur par défaut d'un 
champ. 
       -attribut size : Il définit la largeur du champ en caractères.  
        -attribut tabindex : permet de définir l'ordre de tabulation (Tab 
de clavier). 
       -attribut maxlength : permet de limiter le nombre de 
caractères que l'on peut saisir. 
 
        

<form    name= "traitement"    method="post"   action= " traitement.html">  
</form>  
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Les formulaires 

        -attribut placeholder: permet de donner une indication sur le 
contenu du champ. 

 -attribut autofocus : pour que le curseur soit dans un champ 
par défaut. 

  -required  : Rendre un champ obligatoire. 
La balise <input> : c’est la balise orpheline qui permet d’insérer 
une zone de texte à une ligne. Ses attributs les plus fréquents sont : 
          -attribut type : définit le type de champ à intégrer , les plus 
fréquents sont : 

-text : zone de texte simple.  
-password : zone de mot de passe. 

 
 

 

Nom et prénom <br/> 
<input     type="text" />  <br/> 
Votre mot de passe <br/> 
<input     type= "password" /> 
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Les formulaires 

   - radio: bouton radio (choix unique). 
   - checkbox : bouton radio (choix multiples) 

Votre age :  <br/> 
<input     type="radio" name="age" value="18-30"/>  
<label> 18-30 </label> <br/> 
<input     type="radio" name="age" value="30-60"/>  
<label> 30-60 </label> <br/> 
Choisissez les fruits : <br/> 
<input     type="checkbox" name="pomme" 
value="pomme"/>  
<label> pomme </label> <br/> 
<input     type="checkbox" name="orange" 
value=“orange"/>  
<label> orange </label> <br/> 
<input     type="checkbox" name="abricot" 
value="abricot"/>  
<label> abricot </label> <br/> 
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Les formulaires 

            - file: champ de chargement de fichier. 
            - button: bouton d’action. 
            - reset: bouton d'annulation (réinitialisation). 
            - submit:  bouton qui permet de poster le formulaire vers la 
page définie dans l'attribut action de la balise <form>. 

<form    name= "traitement"    method="post"   action= 
" traitement.html">  
Votre CV :  
<input     type="file" />   <br/><br/> 
Nom : 
<input     type="text"  name="nom"/>  <br/> <br/> 
Prénom : 
<input     type="text"  name="prenom"/>  <br/> <br/> 
<input     type="reset"  value="Vider"/>  <br/> <br/> 
<input     type="submit"  value="Envoyer les 
informations"/>  <br/><br/> 
<input     type="button"  value="Click" 
onclick="alert('Hello world!')">   
</form> 49 



Les formulaires 

            - email: champ pour saisir une adresse e-mail. 
            - url: champ saisir une url (http://....) 
            - tel: champ pour saisir de numéros de téléphone. 
            - number: champ pour saisir un nombre entier. 
             <form    name= "traitement"    method="post"   
action= " traitement.html">  
Votre email *: <br/> 
<input     type="eamil" 
placeholder="nomprenom@email.com" required  
/>   <br/> 
Votre site *: <br/> 
<input     type="url"  placeholder="http://www.est-
usmba.ac.ma/" required  />  <br/>  
Votre tél *: <br/> 
<input     type="tel"  
placeholder="(+212)000000000" required  />  <br/>  
Vous avez combien de numéro de tél  *: <br/> 
<input     type="number"  placeholder="choisir le 
numéro" required  />   
</form> 50 



Les formulaires 

            - range: permet de sélectionner un nombre avec un curseur 
            - color: permet de saisir une couleur. 
            - date: permet de saisir une date : 

date : pour la date (05/08/1985 par exemple) 
time : pour l'heure (13:37 par exemple) 
week : pour la semaine 
month : pour le mois 
datetime-local : pour la date et l'heure (sans gestion 
du décalage horaire) 

Voir l’exemple 
suivant 

51 



Les formulaires 

             
<form    name= "traitement"    
method="post"   action= " 
traitement.html">  
Choisissez un nombre : <br/> 
<input     type="range"  />   <br/> 
Choisissez une couleur : <br/> 
<input     type="color"  />  <br/>  
Date (jj/mm/aaaa): <br/> 
<input     type="date"   />  <br/> 
Temps (hh:mm): <br/> 
<input     type="time"   />  <br/> 
Semaine : <br/> 
<input     type="week"   />  <br/> 
Mois : <br/> 
<input     type="month"   />  <br/> 
Date (jj/mm/aaaa   hh:mm) : <br/> 
<input     type="datetime-local"   />  <br/> 
</form> 
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Les formulaires 

            - search: champ un champ de recherche. 
 
 
 
 
• listes déroulantes : la balise <select> indique le début et la fin de 

la liste déroulante. Les choix de la liste s’ajoutent avec la balise 
<option>. L’attribut value pour pouvoir identifier ce que le 
visiteur a choisi. l'attribut selected permet de selectionner une 
option par défaut. La balise <optgroup> permet de grouper des 
options 

 

<form    name= "traitement"    method="post"   action= " traitement.html">  
Rechercher : <br/> 
       <input     type= "search"  />    
</form> 

Menstion : <br/> 
 <select>  
           <option selected> Choisissez</option> 
           <option> Assez bien </option> 
           <option> Bien</option> 
           <option> Très bien </option> 
</select>    53 



Les formulaires 

 
 
 
 
 

 

<form method="post" action="traitement.php"> 
       <label>Dans quel pays habitez-vous ?</label><br /> 
       <select name="pays" id="pays"> 
           <optgroup label="Europe"> 
               <option value="france">France</option> 
               <option value="espagne">Espagne</option> 
               <option value="italie">Italie</option> 
               <option value="royaume-uni">Royaume-Uni</option> 
           </optgroup> 
           <optgroup label="Amérique"> 
               <option value="canada">Canada</option> 
               <option value="etats-unis">Etats-Unis</option> 
           </optgroup> 
           <optgroup label="Asie"> 
               <option value="chine">Chine</option> 
               <option value="japon">Japon</option> 
           </optgroup> 
       </select> 
</form> 54 



Les formulaires 

• La balise <label> : permet de donner un libellé au champs 
• La balise <textarea> : permet de créer une zone de texte 

multiligne. On peut ajouter les attributs rows (nombre de lignes 
de texte  et cols (nombre de colonnes de texte). 

<form method="post" action="traitement.php"> 
       <label>Taper un message : </label><br /> 
       <textarea    name="precisions"   id="precisions"   cols="40"   rows="4"> 
       </textarea> 
</form> 
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Les formulaires 

• La balise <fieldset> : Si votre formulaire grossit et comporte 
beaucoup de champs, il peut être utile de les regrouper au sein 
de plusieurs balises <fieldset>. Chaque <fieldset> peut contenir 
une légende avec la balise <legend>. 

Voir l’exemple 
suivant 
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Les formulaires 

         

<form method="post" action="traitement.php" 
   <fieldset> 
       <legend>Vos coordonnées</legend> <!-- Titre du fieldset -->  
       <label for="nom">Quel est votre nom ?</label> 
       <input type="text" name="nom" id="nom" /> 
       <label for="prenom">Quel est votre prénom ?</label> 
       <input type="text" name="prenom" id="prenom" /> 
       <label for="email">Quel est votre e-mail ?</label> 
       <input type="email" name="email" id="email" /> 
   </fieldset> 
   <fieldset> 
       <legend>Votre souhait</legend> <!-- Titre du fieldset --> 
       <p> 
           Faites un souhait que vous voudriez voir exaucé : 
           <input type="radio" name="souhait" value="riche«  id="riche" /> <label for="riche">Etre riche</label> 
           <input type="radio" name="souhait" value="celebre«  id="celebre" /> <label for="celebre">Etre 
célèbre</label> 
           <input type="radio" name="souhait" value="intelligent«  id="intelligent" /> <label for="intelligent">Etre 
<strong>encore</strong> plus intelligent</label> 
           <input type="radio" name="souhait" value="autre«  id="autre" /> <label for="autre">Autre...</label> 
       </p> 
       <p> 
           <label for="precisions">Si "Autre", veuillez préciser :</label> <br/> 
           <textarea name="precisions" id="precisions" cols="40«  rows="4"></textarea> 
       </p> 
   </fieldset> 
</form> 57 



Les formulaires 
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Les framesets 

• La balise <frameset> : Il permet de diviser l'écran en plusieurs 
fenêtres. Les deux principaux attributs sont rows et cols. 

• Les hauteurs peuvent être données en pixels ou en proportions. 
Ces deux attributs peuvent être employés conjointement pour 
faire une grille.  
 
 
 
 
 

• L'attribut rows="hauteur1,hauteur2,...,hauteurN" définit la 
hauteur des différentes fenêtres en cas de division horizontale. 

 
• L'attribut cols="largeur1,largeur2,...,largeurN" définit la largeur 

des différentes fenêtres en cas de division verticale 
 
 

<frameset>         Début de zone avec des fenêtres 
</frameset>       Fin de zone avec des fenêtres 
<frameset    rows="pixels ou %">       Fenêtres horizontales 
<frameset    cols="pixels ou %">         Fenêtres verticales 

Attention la balise <frameset> replace <body> 
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Les framesets 

<frameset cols="30%, 70%"> 
 <frame> </frame> 
                  <frame> </frame> 
</frameset> 

30% 70% 

100% 

<frameset cols="20%, *,20%"> 
 <frame> </frame> 
                  <frame> </frame> 
                  <frame> </frame> 
</frameset> 20% Le reste (*) 20% 

<frameset rows="30%, 70%"> 
 <frame> </frame> 
                  <frame> </frame> 
</frameset> 

30% 

<frameset rows="20%, *,20%"> 
 <frame> </frame> 
                  <frame> </frame> 
                  <frame> </frame> 
</frameset> 

70% 

20% 

Le reste 
(*) 
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Les framesets 

<frameset rows="30%,70%"> 
    <frame> 
            <frameset cols="20%,*,20%"> 
       <frame> </frame> 
                       <frame> </frame> 
                       <frame> </frame> 
            </frameset> 
   </frame> 
</frameset> 

On peut mélanger les deux (vertical et horizontal) 

20% 

70% 

20% Le reste(*) 
80% 

30% 

Pour l'instant, nos 
frames sont vides 
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Les framesets 

On construit 3 fichiers (pages) Html élémentaires que l'on place 
dans le même répertoire que le fichier de frames. 

<html > 
   <body> 
      <h1>  

Contenu  frame 1   
</h1> 

    </body> 
</html> 

frame1.html 

<frameset rows="30%,70%"> 
    <frame  src="frame1.html"> 
            <frameset cols="20%,*,20%"> 
       <frame  src="frame2.html"> </frame> 
                  <frame  src="frame3.html"> </frame> 
                  <frame  src="frame4.html"> </frame> 
            </frameset> 
   </frame> 
</frameset> 

frame.html 

frame2.html frame3.html frame4.html 

20% 

70% 

20% Le reste(*) 80% 

30% Contenu  frame 1 

Contenu 
Frame 2 

Contenu frame 3 Contenu 
frame 4 

<html > 
   <body> 
      <h1>  

Contenu frame 2   
</h1> 

    </body> 
</html> 

<html > 
   <body> 
      <h1>  

Contenu frame 3   
</h1> 

    </body> 
</html> 

<html > 
   <body> 
      <h1>  

Contenu frame 4   
</h1> 

    </body> 
</html> 
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Les framesets 

On peut afficher directement le contenu des différentes dans le frame2 avec des 
liens (url), et les attributs name et target (voir exemple) 

<html > 
   <body> 
      <h1>  

le contenu frame 1   </h1> 
    </body> 
</html> 

frame1.html frame3.html 

frame2.html 

frame4.html 

<html > 
   <body> 
     <h1>  
le contenu frame 2  </h1> 
    </body> 
</html> 

<html > 
   <body> 
      <h1>  le contenu de frame 2 </h1> 

     <a href="frame1.html" target="frame3"> contenu de frame 1</a> <br/> 
  <a href="frame2.html" target="frame3"> contenu de frame 2</a> <br/> 
     <a href="frame3.html" target="frame3"> contenu de frame 3</a> <br/> 
     <a href="frame4.html" target="frame3"> contenu de frame 4</a>  
</body> 

</html> 

<html > 
   <body> 
      <h1>  

le contenu frame 4   </h1> 
    </body> 
</html> 
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Les framesets 

Ainsi, on va faire un lien sur frame3  pour afficher le contenu 
des autres frames dans le frame3. 

<frameset rows="30%,70%"> 
    <frame  src="frame1.html"> 
            <frameset cols="20%,*,20%"> 
       <frame  src="frame2.html"> </frame> 
                  <frame  src="frame3.html"  name="frame3"> </frame> 
                  <frame  src="frame4.html"> </frame> 
            </frameset> 
   </frame> 
</frameset> 

frame2.html 

Contenu frame 1 

Contenu frame 2 Contenu frame 3 Contenu frame 4 

Contenu frame 2 

Contenu frame 2 

Contenu frame 2 

Contenu frame 2 
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Les formats audio et vidéo 

• La balise <audio> : la balise <audio> permet d’insérer un 
élément audio. L’attribut controls  pour ajouter les boutons 
"Lecture", "Pause" et la barre de défilement. L’attribut src pour 
spécifier le chemin du ficher. 

<audio      src="C:\Users\Public\Music\Sample Music\kalimba.mp3"  controls> </audio> 

• La balise <video> : la balise <video> permet d’insérer un 
élément video. L’attribut controls  pour ajouter les boutons 
"Lecture", "Pause" et la barre de défilement. L’attribut poster 
pour à afficher une image  à la place de la vidéo lorsque celle-ci 
n'est pas lancée. 

<video src="video.mp4" controls 
poster="image.jpg“ width="300" height="200">  
</video> 
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Partie2 
CSS3 

 



Définition 

Le langage HTML set à présenter le contenu des sites web mais 
il est limité en terme de la mise en forme. 
 CSS : Cascading Style Sheets (pour Feuilles de style en cascade), 
c'est cet autre langage qui vient compléter le HTML.  Il s’agit 
d’un langage de style qui permet de gérer la mise en forme de 
des site web. 

HTML (Pas de CSS) HTML + CSS 
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Utilisation 

L’intégration de code CSS peut se faire en trois méthodes 
différentes : 
1- Dans un fichier avec l’extension .css (style.css par exemple) 
(méthode la plus recommandée). Créer le fichier style.css dans le 
même dossier que la page HTML, sinon spécifier le chemin du 
fichier (mon_dossier\...\style.css). 

 
 
 
 
 
 

 

<html>  
  <head>  
  <title>titre de la page</title> 
         <meta content="text/html;   charset=UTF-8" /> 
   <link     rel="stylesheet"     type="text/css"    href="style.css"> 
 </head> 
   <body> 
      <h1> voici un titre</h1> 
    </body> 
</html> 

 
h1{ 
color: green; 
} 
body{ 
background-color: yellow; 
} 
 

test.html 

style.css 

mon_dossier_site 
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Utilisation 

2- Dans l'en-tête <head> du fichier HTML  entre la balise <style> 
et </style> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<html>  
  <head>  
        <title>titre de la page</title> 
         <meta content="text/html;   charset=UTF-8" /> 
 

<style> 
h1 { 
    color: green; 
    } 
  body { 
   background-color: yellow; 
} 
</style> 
 

   </head> 
   <body> 
       <h1> voici un titre </h1> 
</body> 
</html> 

page.html 
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Utilisation 

  3- Directement dans les balises du fichier HTML via un attribut 
style (méthode la moins recommandée). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les trois méthodes donnent 
 même résultat 
 

<html>  
  <head>  
        <title>titre de la page</title> 
         <meta content="text/html;   charset=UTF-8" /> 
   </head> 
   <body style="background-color: yellow"> 
         <h1 style="color: green"> voici un titre </h1> 
   </body> 
</html> 

page.html 
 
La première méthode et 
beaucoup plus pratique car on 
peut appliquer la même mise 
en forme sur toutes les balises 
qu’on veut, alors les autres 
méthodes ne le permettent 
pas. Il faut définir le style pour 
chaque balise. 
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Utilisation 

Le même code CSS est indiqué une fois pour toutes dans un 
fichier CSS : c'est plus simple ! 

Site 

page1.html page3.html page2.html 

style.css 

Les paragraphes sont 
en bleu 
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Syntaxe de base 

Schématiquement, une feuille de style CSS ressemble donc à ça 
: 

balise  { 
propriété_1   :   valeur_1  ; 
propriété_2   :  valeur_2  ; 
… 
propriété_n  :  valeur_n   ; 
} 

h1 { 
color  :  green   ; 
} 
body { 
background-color   :    yellow  ; 
} 

exemple.css 

On commence par le nom de la balise (par exemple h1), on met 
les propriétés (une ou plusieurs) et valeurs entre deux accolades 
«  { } ». Chaque propriété est suivie du symbole "deux-points" 
« : » puis de sa valeur correspondante. Enfin, chaque ligne se 
termine par un point-virgule  «  ;  ». 

Syntaxe 

72 



Syntaxe de base 

Exemple(html+css) 

<html>  
  <head>  
  <title>titre de la page</title> 
        <meta content="text/html;   charset=UTF-8" /> 
       <link     rel="stylesheet"     type="text/css"    href="style.css"> 
   </head> 
   <body> 
      <h1> voici un titre en bleu </h1> 
       <h2> ce mot  <b> bonjour</b> sera en bleu </h2> 
    </body> 
</html> 

h1 { 
color : blue ; 
} 
b { 
color : blue ; 
} 

test.html style.css 
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Syntaxe de base 

Si plusieurs (≥2) balises doivent avoir la même mise en forme. 
On déclare les noms des balises et on les sépare par une 
virgule  «  ,  »  comme suit : ces deux fichiers sont équivalents. 

h1 { 
color : blue ; 
} 
h2 { 
color : blue ; 
} 
 
b { 
color : blue ; 
} 

style.css 

h1, h2, b { 
color : blue ; 
} 

style.css 

Equiv. 
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Syntaxe de base 

•Les commentaires dans du CSS : pour insérer un commentaire 
en CSS Tapez /* suivi de votre commentaire, puis  */  pour 
terminer votre commentaire. Le commentaire ne s'interprète 
pas. 

/* Un commentaire 
Ce fichier est du CSS 
*/ 
 
h1 {   
color : blue ;  /* Les titres  h1 seront 
bleus */ 
} 
h2 { 
color : blue ;  /* Les titres  h2 seront 
bleus */ 
} 

style.css 

Appliquer un style à une balise 
(p, h1 ,h2, …) cela implique que 
TOUS les paragraphes soient 
écrits par exemple en bleu. 

Comment appliquer un style 
pour que seulement certains 
paragraphes soient écrits d'une 
manière différente 
 

!? 
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Class et Id  

• Class : On peut placer notre code CSS dans un attribut style 
sur la balise que l'on vise (méthode 3), mais c’est moins 
recommandé (il vaut mieux utiliser un fichier CSS externe 
(méthode 1)). 
•Pour résoudre ce problème on va utiliser deux attributs 
spéciaux  qui fonctionnent sur touts les balises : class et id. 
 
 
les attributs class et id sont presque identiques. Il y a 
seulement une petite différence. On va le voir tout de suite. Ils 
s’appliquent sur n’importe quelle balise HTML. 

<balise   class="un_nom_identifiant _la_balise" >   ...   </balise> 
<balise   class="un_nom_identifiant _la_balise  /> 

Pour appliquer ça en CSS, 
indiquez le nom de votre classe 
en commençant par un point, 
(pas d’espace) comme suit : 

.un_nom_identifiant _la_balise { 
   propriété   :   valeur  ; 
    }   

style.css 
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Class et Id  

Exemple 
test.html 

.niveau1{ 
color : blue ; 
} 
.niveau2{ 
color : red; 
} 
.introduction{ 
color : blue ; 
} 
.conclusion{ 
color : red; 
} 
 

style.css 

<h1  class= "niveau1"> voici un titre en bleu </h1> 
      <h1  class= "niveau2"> voici un titre en rouge</h1> 
      <p    class= "introduction"> ...voici un paragraphe en bleu... </p> 
      <p    class= "conclusion"> ...voici un paragraphe en rouge... </p> 

voici un titre en bleu 
voici un titre en rouge 
...voici un paragraphe en bleu... 
...voici un paragraphe en rouge... 

Ce qui donne : 
Les mêmes balises  <h1> et <p> 
avec une mise en forme 
différente. 

Notez que la liste doit être placée à 
l'intérieur de <body> votre code ici </body>. 
Je ne mets pas tout le code de la page à 
partir de maintenant pour rester lisible 
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Class et Id  

• Id: il fonctionne exactement de la même manière que class, à 
un détail près : il ne peut être utilisé qu'une fois dans le code.  
• En pratique, nous ne mettrons des id que sur des éléments 
qui sont uniques sur votre page, comme par exemple le logo. 

<balise   id="un_nom_identifiant _la_balise" >   ...   </balise> 
<balise   id="un_nom_identifiant _la_balise  /> 

Pour appliquer ça en CSS, 
précéder le nom de l'id par un 
dièse #, (pas d’espace) comme 
suit : 

#un_nom_identifiant _la_balise { 
   propriété   :   valeur  ; 
   /*et autres …*/ 
    }   

style.css 

Deux balises peuvent avoir le même nom avec l'attribut class. 
Un nom d'id doit en revanche être unique dans la page HTML. 
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La sélection  

En CSS, le plus difficile est de savoir cibler le texte dont on veut 
changer la forme. Pour cibler (sélectionner) les éléments de la 
page à modifier, on utilise ce qu'on appelle des sélecteurs. Il 
existe des dizaines d'autres façons de cibler des balises 

h1 { 
/*les propriété et valeurs*/ 
} 

style.css 

Une seule balise à la fois , signifie tous 
les paragraphes 

h1, h2, p { 
/*les propriété et valeurs 
} 

style.css 

Plusieurs balises à la fois , signifie tous 
les titres h1, h2 et tous les paragraphes 

.class { 
/*les propriété et valeurs 
} 

style.css 

signifie touts les balises de la classe 
class 
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La sélection  

#id { 
/*les propriété et valeurs*/ 
} 

style.css 

signifie touts les balises de l’identifiant 
id 

* { 
/*les propriété et valeurs 
} 

style.css 

Signifie toutes les balises sans 
exception 

p  em  { 
/*les propriété et valeurs 
} 

style.css 

signifie toutes les balises <em> situées 
à l'intérieur d'une balise <p> 

h1 + p{ 
/*les propriété et valeurs 
} 

style.css 

signifie toutes les premières balises <p> 
située après un titre <h1>. 
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La sélection  

a  [title] { 
/*les propriété et valeurs*/ 
} 

style.css 

Signifie  tous les liens <a> qui 
possèdent un attribut title 

a  [title= "valeur"] { 
/*les propriété et valeurs 
} 

style.css 

Signifie  tous les liens <a> qui 
possèdent un attribut title et avoir 
exactement pour valeur valeur 

a  [title*= "valeur"] { 
/*les propriété et valeurs 
} 

style.css 

Signifie  tous les liens <a> qui 
possèdent un attribut title et avoir la 
contient la valeur valeur 

div  > img { 
/*les propriété et valeurs 
} 

style.css 

Signifie  tous les éléments  enfant 
<img> appartenant directement au 
parent <div> 81 



Formatage du texte 

Dans cette partie on va voir comment modifier la taille du 
texte, changer la police, aligner le texte..  
• La taille : la propriété font-size permet d’indiquer la taille 

du texte : 
• Une taille absolue : en pixels, en centimètres ou 
millimètres.  

 
 
 
 
 

p {   
font-size  : 16px ;  
} 

<p > voici un paragraphe de 16 pixels, Les lettres auront une taille de 16 pixels </p> 

Test.html 

Style.css 

voici un paragraphe de 16 pixels, Les lettres auront une taille de 16 pixels                      

Ce qui donne : 
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Formatage du texte 

•  Une taille relative : en pourcentage, "em" , "%" ou "ex", 
cette technique a l'avantage d'être plus souple, elle 
recommandée car le texte s'adapte alors plus facilement 
aux préférences de tous les visiteurs.  Elle s’indique en 
utilisant les mots suivants: 
• xx-small : minuscule 
• x-small : très petit 
• small : petit 
• medium : moyen 
• large : grand 
• x-large : très grand 
• xx-large : gigantesque. 
 
On peut utiliser l’unité em 
(sans espace) 

p {   
/* paragraphes  de petite taille*/ 
font-size  : small ;  
} 
 
h1 { 
/* titres  de taille moyenne*/ 
font-size : medium; 
} 

p {   
font-size  : 1.8em;  
} 83 



Formatage du texte 

• La police : la propriété font-family permet d’indiquer la 
police du texte (type de texte). 

 
 

 
 
Pour éviter qu'il n'y ait de problème si l'internaute n'a pas la 
même police que vous, on précise en général plusieurs 
noms de police, séparés par des virgules. En voici une liste 
des polices les plus courantes : 
 
Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, 
Impact, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana, Courier 
New, Lucida Console 

balise {   
font-family : police ;  
} 

balise {   
font-family : police1, police2, police3, plice4 ;  
} 

ou 
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Formatage du texte 

• La police : la propriété font-family permet d’indiquer la 
police du texte (type de texte). 

 
 

 
 
 
 
Cela signifie : "Mets la police Impact, ou, si elle n'y est pas, Arial 
Black, ou sinon Arial, ou sinon Verdana, ou si rien n'a 
marché mets une police standard (serif)". 
Si la police se compose de deux mots, mettez la entre 
guillemets ("la police"). 

p{   
font-family: Impact, "Arial Black", Arial, Verdana, serif ;                                      
} 

<p > voici un paragraphe de police Impact ou autres </p> 

Test.html 

voici un paragraphe de police Impact ou autres                                                                                      

Style.css 

Ce qui donne : 
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Formatage du texte 

• Mettre en italique : la propriété font-style permet de 
mettre le texte en italique, elle peut prendre 3 valeurs : 
• italic : le texte sera mis en italique. 
• oblique : le texte sera aussi mis en italique (en penchant 

les lettres). 
• normal : le texte sera normal (par défaut). 

 
 

 
 

h1{   
font-style: italic ;   
} 
h2{   
font-style: oblique ;   
} 
h3{   
font-style: normal;   
} 

<h1 > voici un titre en italique </h1> 
<h2 > voici un titre en oblique</h2> 
<h3 > voici un titre normal </h3> 

Test.html Style.css 

voici un titre en italique  
voici un titre en oblique  
voici un titre normal 

Ce qui donne : 
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Formatage du texte 

• Mettre en gras : la propriété font-weight permet de mettre 
le texte en gras, elle peut prendre 2 valeurs : 
• bold : le texte sera en gras. 
• normal : le texte sera écrit normalement (par défaut). 

 
 

 

h1{   
font-weight: bold;   
} 
h2{   
font-weight: normal;   
} 

<h1 > voici un titre en gras</h1> 
<h2 > voici un titre normal </h2> 

Test.html Style.css 

voici un titre en gras 
voici un titre normal 

Ce qui donne : 
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Formatage du texte 

• Transformer le texte: la propriété text-transform permet de 
transformer le texte  en 5 valeurs possibles : 
• Lowercase : en minuscules. 
• Uppercase : en majuscules ; 
• Capitalize : la première lettre de chaque mot en majuscule. 
• Inherit : Hérite de la valeur de l’élément parent ; 
• None : sans de transformation. 

 
 

.maj{   
text-transform : uppercase;   
} 
.min{   
text-transform : lowercase;   
} 
.cap{   
text-transform : capitalize ;   
} 

<h2  class="maj"> voici un titre en majuscule </h2> 
<h2  class="min"> VOICI UN TITRE EN MINUSCULE </h2> 
<h2  class="cap"> voici un titre en « Capitalize » </h2> 
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Formatage du texte 

• L’indentation d’un texte: la propriété text-indent permet de 
décaler le texte vers la droite et vers la gauche, soit en pixels 
(Xpx) (-Xpx)  ou en pourcentage (%). 

 .droite{   
text-indent : 50px; 
} 
.gauche{   
text-indent : -40px;   
} 

 
<h2  class="droite"> voici un texte  indenté  vers la 
droite  </h2> 
<h2  class="gauche"> voici un texte  indenté  vers la  
gauche</h2> 
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Formatage du texte 

• Soulignement et autres décorations: la propriété  text-
decoration permet entre autres de souligner le texte, elle 
peut prendre 4 valeurs : 
underline: souligné , line-through : barré                    
overline: ligne au-dessus    ,     None :  normal (par défaut) 

 
 

 

.souligne{   
text-decoration: underline;   
} 
.barre{   
text-decoration: line-through;   
} 
.ligne-dessus{   
text-decoration: overline;   
} 

<h1  class="souligne" > voici un titre souligné</h1> 
<h1  class="barre" > voici un titre barré</h1> 
<h1  class="ligne-dessus" > voici un titre avec une ligne au-dessus</h1> 

voici un titre souligné 

 

voici un titre barré 

 

voici un titre avec une ligne au-dessus 

Ce qui donne : 
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Formatage du texte 

•   L'alignement: la propriété  text-align indique l'alignement 
désiré, elle peut prendre 4 valeurs : 
left : le texte sera aligné à gauche (par défaut). 
center : le texte sera centré. 
right : le texte sera aligné à droite. 
justify : le texte sera  justifié. 

 
 

p {   
text-align : justify;   
} 
h3 {   
text-align : left;  
color : red; 
} 
h6 {   
text-align : right; 
color : blue;  
 text-decoration: underline; 
} 

<h3 > Cours HTML </h3> 
<p>  est  l’abréviation  de  HyperText  Markup  
Language,  soit  en français « langage 
hypertexte de balisage ». Ce langage a été 
créé en 1991  et  a  pour  fonction  de  
structurer  et  de  donner  du  sens  à  du 
contenu.  Ils nous permet de créer des sites 
web. 
</p> 
<h6  >  Réaliser par  : Mr A.Edd </h6> 

Ce qui donne : (page suivante) 

Test.html 

Style.css 
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Formatage du texte 

l'alignement du texte  ne s’applique pas  sur une balise inline          
( <span>, <a>, <em>, <strong>...). Il s’applique seulement sur des 
balises de type block (<p>, <div>, <h1>, <h2>, ...), car on ne peut 
pas  par exemple modifier l'alignement de quelques mots au 
milieu d'un paragraphe ! 

Remarque 
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Formatage du texte 

•   Les flottants: la propriété  float permet de flotter un élément 
autour du texte (habillage), elle peut prendre 2 valeurs : 
• left : l'élément flottera à gauche. 
• right : l'élément flottera à droite. 
 

.imageflottante {   
float :  right;  
width: 100;  
height: 60;  
} 
 
p { 
text-align: justify; 
} 

<p>  <img     src="html.png" 
class="imageFlottante"  alt="image html" /> 
Html est  l’abréviation  de  HyperText  Markup  
Language,  soit  en français « langage 
hypertexte de balisage ». Ce langage a été 
créé en 1991  et  a  pour  fonction  de  
structurer  et  de  donner  du  sens  à  du 
contenu.  Ils nous permet de créer des sites 
web. 
</p> 

Ce qui donne : (page suivante) 

Test.html Style.css 
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Formatage du texte 
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La couleur et le fond 

Dans cette partie, nous verrons comment modifier : 
 
• la couleur du texte,  
• couleur ou une image de fond,  
• ajouter des ombres, ajuster les transparence. 
 
 Couleur du texte : la propriété  color permet d’indiquer 

une couleur à un élément, soit en utilisant le nom de la 
couleur(en anglais) soit en notation hexadécimale 
(#xxxxxx), ou la méthode RGB(rgb(rouge, vert, bleu)). 
 

balise {   
color  : couleur ; 
} 
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La couleur et le fond 

Pour choisir une couleur en utilisant la méthode RGB, aller 

dans le logiciel Paint  puis dans  Modifier les couleurs  et  faites 
bouger les curseurs pour sélectionner la couleur qui vous 
intéresse. Ici la couleur est : rgb(61, 45, 208). En ce qui 
concerne la méthode hexadécimale vous pouvez installer le 
logiciel boîte à couleurs. 
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La couleur et le fond 

.introduction {    
color : maroon; 
} 
.paragrapheIntro { 
color : blue; 
text-align: justify; 
} 
.conclusion {   
color : #0000FF; 
} 
.paragrapheConclu { 
color : maroon; 
text-align: justify; 
} 
 
.titre{   
color : rgb(238,186,3); 
text-align :center; 
} 

<h3  class="titre"> Cours HTML </h3> 
<h3 class="introduction" > Introduction</h3> 
<p  class="paragrapheIntro">   
Html est  l’abréviation  de  HyperText  Markup  
Language,  soit  en français « langage hypertexte 
de balisage ». Ce langage a été créé en 1991  et  a  
pour  fonction  de  structurer  et  de  donner  du  
sens  à  du contenu.  Ils nous permet de créer des 
sites web. 
</p> 
<h3 class="conclusion" > Conclusion </h3> 
<p   class="paragrapheConclu">   
Html est  l’abréviation  de  HyperText  Markup  
Language,  soit  en français « langage hypertexte 
de balisage ». Ce langage a été créé en 1991  et  a  
pour  fonction  de  structurer  et  de  donner  du  
sens  à  du contenu.  Ils nous permet de créer des 
sites web. 
</p> 

Test.html Style.css 

Ce qui donne : (page suivante) 
97 



La couleur et le fond 

• Couleur du texte  
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La couleur et le fond 

• Couleur de fond: la propriété  background-color permet 
d’indiquer une couleur de fond à un élément de la même 
manière que la propriété color. 
 

balise {   
background-color : couleur ; 
} 

body {    
/* On travaille sur la balise body, donc sur TOUTE 
la page */ 
background-color : black; 
color : white; /* le texte de la page en blanc*/ 
} 

<h3 >  
Un titre blanc au sein du noir  
</h3> 
<h3 > 
 L’arrière plan est en noir !!!  
</h3> 

Test.html Style.css 
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La couleur et le fond 

• Couleur de fond: la valeur linear-gradient de propriété 
background permet d’indiquer un fond à un élément en 
dégradé de couleur. Elle admet 3 paramètres : 
• direction du dégradé: to bottom (Par défaut) (vers le bas), to 

left (vers la gauche), to left bottom (incliné vers la gauche et 
vers le bas) etc...  

• couleur de début: la couleur du début (spécifiée grâce à 
l'une des 4 méthodes). 

• couleur de fin: la deuxième couleur du dégradé. 
 body { 

background:linear-gradient(red , yellow , blue ,orange ); 
/* on peut spécifier les % de chaque zone */ 
/*background:linear-gradient(red 0% , yellow 20% , blue 30% ,orange 20% );*/ 
} 
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La couleur et le fond 

• En CSS, si vous donnez un style à une balise, tous les sous 
éléments qui se trouvent à l'intérieur auront le même 
style. 

• Si vous donnez un style à une balise qui se trouve à 
l’intérieur d’une autre, ce style aura la priorité. 

body {    
background-color : yellow; 
/* le texte de la page en bleu*/ 
color : blue; 
} 
em{    
background-color : red; 
/* La couleur de fond de <em> est prioritaire à celle de 
toute la page*/ 
} 

<p> 
 L’arrière plan est en <em> 
jaune</em> !!!  
</p> 

Test.html Style.css 
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La couleur et le fond 

• Image de fond: la propriété   background-image permet 
d’indiquer une image de fond à un élément, Comme valeur, on 
doit lui donner url("nom_de_l_image.extension"). 

 
balise {   
background-image :url("image.extension"); 
} 

body {    
background-image : url("rose.jpg"); 
color : white; 
} 
p{    
background-image : url("html.jpg"); 
text-align : justify; 
} 
 

Style.css 

<p > 
 <!--L’arrière plan de cette paragraphe 
est une image --> 
Html est  l’abréviation  de  HyperText  
Markup  Language,  soit  en français « 
langage hypertexte de balisage ». Ce 
langage a été créé en 1991  et  a  
pour  fonction  de  structurer  et  de  
donner  du  sens  à  du contenu.  Ils 
nous permet de créer des sites web. 
</p> 

Test.html 

Ce qui donne : (page suivante) 
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La couleur et le fond 

• Image de fond 
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La couleur et le fond 

• Options disponibles pour le fond: la propriété CSS 
background-attachment permet de "fixer" le fond, elle peut 
prendre 2 valeurs : 
• fixed : l'image de fond reste fixe. 
• scroll : l'image de fond défile avec le texte (par défaut). 
 
 
 
 
 

body {    
background-image : url("rose.jpg"); 
background-attachment : fixed; 
} 

body {    
background-image : url("rose.jpg"); 
background-attachment : scroll; 
} 
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La couleur et le fond 

• Options disponibles pour le fond: la propriété CSS 
background-repeat permet d’indiquer la répétition du fond, 
elle peut prendre 4 valeurs : 
• no-repeat : le fond ne sera pas répété. L'image sera donc 

unique sur la page. 
• repeat-x : le fond sera répété uniquement sur la première 

ligne, horizontalement. 
• repeat-y : le fond sera répété uniquement sur la première 

colonne, verticalement. 
• repeat : le fond sera répété en mosaïque (par défaut). 

 

balise {   
background-image : url("image.extension"; 
background-repeat : no-repeat ; 
} 
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La couleur et le fond 
body {    
background-image : url("html.png"); 
background-repeat: no-repeat; 
} 

body {    
background-image : url("html.png"); 
background-repeat: repeat; 
} 

body {    
background-image : url("html.png"); 
background-repeat: repeat-x; 
} 

body {    
background-image : url("html.png"); 
background-repeat: repeat-y; 
} 
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La couleur et le fond 

• Options disponibles pour le fond: la propriété CSS background-
position permet d’indiquer la position de l’image du fond, cette 
propriété est intéressante si un fond ne se répète pas,  on indique 
deux valeurs en pixels ou en anglais (top, bottom, left, center, 
right(aussi la combinaison)) pour indiquer la position du fond par 
rapport au coin supérieur gauche de la page (ou paragraphe). 
 
 
 

 

balise {   
background-image : url("image.extension") ; 
background-repeat : no-repeat ; 
background-position: 30px 50px; 
} 

fond 

0 

30px 

balise {   
background-image : url("image.extension") ; 
background-repeat : no-repeat ; 
background-position: top right; 
} 

fond(top,right) 

top 

bottom 

right left center 
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La couleur et le fond La couleur et le fond 
body {    
background-image : url("soleil.jpg"); 
background-repeat: no-repeat; 
background-position: 100px 50px; 
} 

body{    
background-image : url("soleil.png"); 
background-repeat: no-repeat; 
background-position: left; 
} 

body {    
background-image : url("soleil.jpg"); 
background-repeat: no-repeat; 
background-position: top right; 
} 

p{    
background-image : url("soleil.png"); 
background-repeat: no-repeat; 
background-position: center center; 
} 
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La couleur et le fond 

• Plusieurs images de fond: on peut indiquer plusieurs images de 
fond à un élément, il suffit de séparer les déclarations par une 

virgule « , » et on combine les valeurs. La première image de cette 
liste sera placée par-dessus les autres. 
 
 
 

 

body{    
background : url("soleil.jpg") fixed  no-repeat  400px  30px, url("colored-design.jpg") 
no-repeat ; 
} 
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La couleur et le fond 

• La transparence : la propriété CSS opacity permet d’indiquer 
permet de jouer très facilement avec les niveaux (entre 0 et 1) de 
transparence des éléments. Avec une valeur de 1, l'élément sera 
totalement opaque : c'est le comportement par défaut. Avec une 
valeur de 0, l'élément sera totalement transparent. 
 
 

 

p{   
background-color : black ; 
color : white; 
opacity : 0.9; 
} 

p{   
background-color : black ; 
color : white; 
opacity : 0.3; 
} 
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Les bordures , les ombres et les marges 

• Options disponibles pour les bordeurs : la propriété CSS border 
permet d’indiquer la bordures pour décorer à un élément, elle peut 
prendre 3 valeurs :  
•La largeur : une valeur en pixels (comme 2px). 
•La couleur : un nom de couleur ("black", "red"...), soit (#FF0000), 
soit une valeur rgb (rgb(198, 212, 37)). 
•Le type de bordure : peut être : 

• none : pas de bordure (par défaut) 
• solid : un trait simple. 
• dotted : pointillés. 
• dashed : tirets. 
• double : bordure double. 
• groove : en relief. 
• ridge : autre effet relief. 
• inset : effet 3D enfoncé. 
• outset : effet 3D surélevé 

balise {   
border : largeur  couleur  type ; 
} 
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Les bordures , les ombres et les marges 
h3{    
border: 2px orange  dashed ; 
} 

table,td{    
border: 2px yellow groove; 
} 

body{    
border : 2px blue solid; 
} 

p{    
border: 4px yellow double; 
} 
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Les bordures , les ombres et les marges 

• Options disponibles pour les bordures : en utilisant la propriété CSS 
border à un élément, ce dernier aura la même bordure aux 4 côtés. 
si vous voulez mettre des bordures différentes, utiliser ces 4 
propriétés :  

• border-top : bordure en haut. 
• border-bottom : bordure en bas. 
• border-left : bordure à gauche. 
• border-right : bordure à droite. 

p{    
border-top : 5px   solid   black; 
border-bottom : 5px   solid   maroon; 
border-left : 4px  solid   red; 
border-right : 4px  solid   green; 
} 
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Les bordures , les ombres et les marges 

• Options disponibles pour les bordures : la propriété CSS border-
radius permet d'arrondir les angles de n'importe quel élément en 
indiquant la taille en pixels pour tous les coins (Xpx) ou bien pour 
chaque coin (Xpx Xpx Xpx Xpx). 

p{    
border: 3px orange solid;   
border-radius : 15px ; 
text-align: justify; 
} 

p{    
border: 3px blue solid;   
border-radius : 8px 20px 8px 20px ; 
background-color: orange; 
text-align: justify; 
} 
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Les bordures , les ombres et les marges 

• Options disponibles pour les ombres : la propriété CSS box-shadow 
permet d'ajouter un ombre à élément en indiquant en pixels trois 
valeurs et une couleure de cet ordre   1px  2px  3px  4. 

• 1.  Le décalage horizontal de l'ombre. 
• 2.  Le décalage vertical de l'ombre. 
• 3.  L'adoucissement du dégradé. 
• 4.  La couleur de l'ombre. 

 p{    
border : 3px blue solid;   
box-shadow : 6px 6px 1px maroon; 
border-radius : 10px; 
} 

p{    
order: 3px black dashed;   
box-shadow: 10px 6px 0px blue; 
border-radius: 10px; 
background-color: orange; 
} 
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Les bordures , les ombres et les marges 

• Options disponibles pour les ombres : la propriété CSS text-shadow 
permet d'ajouter un ombre sur les lettres de votre texte. Les valeurs 
fonctionnent exactement de la même façon que box-shadow. 

p{    
text-shadow: 1px 2px 5px black; 
text-align: justify; 
border: 3px blue dashed; 
} 

h2{    
text-shadow: 1px 2px 5px black; 
text-align: justify; 
background: orange; 
} 
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Création d'apparences dynamiques 

le CSS nous permet aussi de modifier l'apparence des éléments de 
façon dynamique lors du  survol, clic … 
• Au survol : pseudo-formats CSS : hover permet de modifier 
l’apparence quand la souris est sur un élément. 

a{ /* Liens non survolés*/    
text-decoration: none; 
color: red; 
} 
a:hover{/* Liens  survolés*/  
text-decoration: underline; 
color: blue; 
} 
p{/* paragraphe non 
survolés*/   
text-decoration: none; 
color: red; 
text-align: justify; 
} 
p:hover{/* paragraphe 
survolés*/   
color: blue; 
background: orange; 
} 

<h2> Quelques sites utiles </h2>   
Visiter le site de <a 
href="http://fr.openclassrooms.com/">Open 
Classrooms </a> <br> 
Visiter le site de <a 
href="http://www.developpez.com/">Developpez.com 
</a> <br> 
Visiter le site de <a 
href="https://www.codecademy.com/">Codecademy 
</a> 
<h2> Cours HTML</h2> 
<p> HTML est  l’abréviation  de  HyperText  Markup  
Language,  soit  en français « langage hypertexte de 
balisage ». Ce langage a été créé en 1991. 
</p> 117 



Création d'apparences dynamiques 

• Au survol  

Au survol 
Au survol 

Au survol 
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Création d'apparences dynamiques 

• Au clic : pseudo-formats CSS : active permet d'appliquer un style 
particulier au moment du clic. 

a{ /* Liens  sans clic*/    
text-decoration: none; 
color: red; 
} 
a:active{/* Liens  lors clic*/  
text-decoration: underline; 
color: blue; 
} 
p{/* paragraphe sans clic*/   
text-decoration: none; 
color: black; 
text-align: justify; 
} 
p:active{/* paragraphe 
sélectionné */   
color: blue; 
background: gray; 
} 

<h2> Quelques sites utiles </h2>   
Visiter le site de <a 
href="http://fr.openclassrooms.com/">Open 
Classrooms </a> <br> 
Visiter le site de <a 
href="http://www.developpez.com/">Developpez.com 
</a> <br> 
Visiter le site de <a 
href="https://www.codecademy.com/">Codecademy 
</a> 
<h2> Cours HTML</h2> 
<p> HTML est  l’abréviation  de  HyperText  Markup  
Language,  soit  en français « langage hypertexte de 
balisage ». Ce langage a été créé en 1991. 
</p> 
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Création d'apparences dynamiques 

• Au clic  

Au clic 

Au clic 
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Création d'apparences dynamiques 

• Lors de la sélection: pseudo-formats CSS : focus permet 
d'appliquer un style particulier au moment de la sélection. 

.prenom:focus { 
  background: orange; 
  color: blue; 
} 
.nom:focus { 
  background: yellow; 
  color: lime; 
} 

<h3> Nom </h3> 
<input class="nom" value="Vert si focus"> 
<h3> Prénom </h3> 
<input class="prenom" value="Rouge si focus"> 
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Création d'apparences dynamiques 

• Lorsque le lien a déjà été visité: pseudo-formats CSS : visited 
permet d'appliquer un style particulier à un lien vers une page qui 
a déjà été vue. 

a{ /* Liens  pas visité*/    
text-decoration: none; 
color: red; 
} 
a:visited{/* Liens  visité*/  
text-decoration: underline; 
color: blue; 
} 

<h2> Quelques sites utiles </h2>   
Visiter le site de <a 
href="http://fr.openclassrooms.com/">Open Classrooms 
</a> <br> 
Visiter le site de <a 
href="http://www.developpez.com/">Developpez.com 
</a> <br> 
Visiter le site de <a 
href="https://www.codecademy.com/">Codecademy </a> 

Déjà visité 
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Partie3 
Mise en page du site 

 



Structurer sa page 

Nous avons appris à construire des pages basiques en HTML, à 
modifier la mise en forme avec CSS... Intéressons-nous maintenant à 
la mise en page de notre site. En général, une page web est 
constituée d'un en-tête (tout en haut), de menus de navigation (en 
haut ou sur les côtés), de différentes sections au centre... et d'un 
pied de page (tout en bas). 
 

Dans un premier temps il 
faut structurer notre page 
et après on passe au 
développement (code 
html) et à la mise en forme 
avec le CSS. 

124 



Structurer sa page 
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Structurer sa page 

• L'en-tête<header> : l’en-tête de page se trouve en général tout en 
haut du document. on y trouve le plus souvent un logo, une 
bannière, le slogan de votre site., etc. Vous devrez placer ces 
informations à l'intérieur de la balise <header>. 

 <header>           <!-- Placez ici le contenu de l'en-tête de votre page -->         </header> 

• le pied<footer> : A l'inverse de l'en-tête, le pied de page se trouve 
en général tout en bas du document. On y trouve des informations 
comme des liens de contact, le nom de l'auteur, les mentions légales, 
etc. Vous devrez placer ces informations à l'intérieur de la balise 
<footer>. 

 <footer>           <!-- Placez ici le contenu du pied  de votre page -->         </footer> 
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Structurer sa page 

• Principaux liens de navigation <nav> : La balise <nav> doit 
regrouper tous les principaux liens de navigation du site. Vous y 
placerez par exemple le menu principal de votre site. Généralement, 
le menu est réalisé sous forme de liste à puces à l'intérieur de la 
balise <nav> : <nav> 

    <ul> 
        <li><a href="index.html">Accueil</a></li> 
        <li><a href="forum.html">Forum</a></li> 
        <li><a href="contact.html">Contact</a></li> 
    </ul> 
</nav> 

• Une section de page <section> : La balise <section> sert à 
regrouper des contenus en fonction de leur thématique. Elle 
englobe généralement une portion du contenu au centre de la page. 

<section> 
    <h1>Ma section de page</h1> 
    <p> Un paragraphe</p> 
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Structurer sa page 

• Informations complémentaires <aside> : La balise <aside> est 
conçue pour contenir des informations complémentaires au 
document que l'on visualise. Ces informations sont généralement 
placées sur le côté (bien que ça ne soit pas une obligation). 

<aside>         <!-- Placez ici des informations complémentaires -->               </aside> 

• Un article indépendant <article> : La balise <article> sert à 
englober une portion généralement autonome de la page. C'est une 
portion de la page qui pourrait (par exemple) être reprise ailleurs sur 
un autre site. C'est le cas par exemple des actualités (articles de 
journaux ou de blogs). 

<article> 
    <h1>Mon article</h1> 
    <p>Un paragraphe</p> 
</article> 
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Structurer sa page 

Du texte 
simple 

puisqu'il n'y a 
pas de CSS 

!!?? 

Exemple concret d'utilisation des balises 
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Le modèle de boîte 

Une page web peut être vue comme une succession et un empilement de boîtes, 
qu'on appelle "blocs". La plupart des éléments vus précédemment sont des blocs 
: <header>, <article>, <nav>, <p>, les titres <h1> , etc. Dans cette partie, nous 
allons apprendre à manipuler ces blocs comme de véritables boîtes. Nous allons 
leur donner des dimensions, les agencer en jouant sur leurs marges, mais aussi 
apprendre à gérer leur contenu... pour éviter que le texte ne dépasse de ces 
blocs !. 
Les balises inline : c'est le cas par exemple des liens <a></a>. 
Les balises block : c'est le cas par exemple des paragraphes <p></p>. 

 
 

 
 
 
 
 

<h1>                    un titre (block)    </h1> 
 

<p>  un paragraphe  (block)  
       
    
                                                                                            </p> 
 

<a > un lien inline  </a> 
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Le modèle de boîte 

• Les dimensions: un bloc a des dimensions précises. Il a une largeur et une 
hauteur. Par défaut, un bloc prend 100% de la largeur disponible. 

• width : c'est la largeur du bloc. A exprimer en pixels (px) ou en pourcentage 
(%). 

• height : c'est la hauteur du block. Là encore, on l'exprime soit en pixels (px), 
soit en pourcentage (%). 

• pour que notre site s'adapte aux différentes résolutions d'écran de nos 
visiteurs, on fixe les dimensions : min-width : largeur minimale, min-height : 
hauteur minimale, max-width : largeur maximale, max-height : hauteur 
maximale 

h3 { 
width: 50%; 
background: orange; 
text-align: justify; 
} 
 
p { 
width: 50%; 
background: orange; 
text-align: center; 
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Le modèle de boîte 

• Les marges:  tous les blocs possèdent des marges. Il existe 2 types de marges: 
• Les marges intérieurs et les marges extérieurs . 

• padding : indique la taille de  la marges intérieures. A exprimer en général 
en pixels (px). 
• margin : indique la taille de la marge extérieure. Là encore, on utilise le plus 
souvent des pixels. 
 Les propriétés margin et padding s'applique aux 4 côtés du bloc. Si vous 

voulez indiquer une marge en haut, en bas, à gauche et à droite utiliser 
ces propriétés : 

 margin:auto pour centrer le bloc 
 

Pour la marge extérieure : 
margin-top : marge extérieure en haut. 
margin-bottom : marge extérieure en bas. 
margin-left : marge extérieure à gauche. 
margin-right : marge extérieure à droite 
Pour la marge intérieurs : 
padding-top : marge intérieure en haut. 
padding-bottom : marge intérieure en bas. 
padding-left : marge intérieure à gauche. 
padding-right : marge intérieure à droite. 132 



Le modèle de boîte 

• Les marges:  (Exemples) 

p { 
width: 60%; 
border: 1px solid blue; 
text-align: justify; 
} 

p { 
width: 60%; 
border: 1px solid blue; 
text-align: justify; 
padding: 8px; 
margin:8px; 
} 

2 

2 

Le texte à coté 
de la bordure 

une 
marge 
s’ajoute 
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Le modèle de boîte 

•  couper un bloc : Si vous voulez que le texte ne dépasse pas des limites du 
paragraphe, il va falloir utiliser la propriété overflow. Voici les valeurs qu'elle 
peut accepter : 
 

• visible (par défaut) : si le texte dépasse les limites de taille, il reste 
visible et sort volontairement du bloc. 
• hidden : si le texte dépasse les limites, il sera tout simplement coupé. 
On ne pourra pas voir tout le texte. 
• scroll : là encore, le texte sera coupé s'il dépasse les limites. Sauf que 
cette fois, le navigateur mettra en place des barres de défilement pour 
qu'on puisse voir tout le texte. C'est un peu comme un cadre à l'intérieur 
de la page. 
• auto : c'est le mode "pilote automatique". En gros, c'est le navigateur 
qui décide ou pas de mettre des barres de 
• défilement (il n'en mettra que si c'est nécessaire). C'est la valeur que je 
conseille d'utiliser le plus souvent. 
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Le modèle de boîte 

•  couper un bloc (exemple): 

p { 
width: 250px; 
 height: 110px; 
 text-align: justify; 
 border: 1px solid black; 
 overflow: hidden; 
} 

p { 
width: 250px; 
 height: 110px; 
 text-align: justify; 
 border: 1px solid black; 
 overflow: auto; 
} 

p { 
width: 250px; 
 height: 110px; 
 text-align: justify; 
 border: 1px solid black; 
 overflow: visible; 
} 

p { 
width: 250px; 
 height: 110px; 
 text-align: justify; 
 border: 1px solid black; 
 overflow: scroll; 
} 

135 



Le positionnement en CSS 

• Après avoir structurer la page en plusieurs éléments, il est temps 
de bien positionner chaque élément. (rappel) 
 

Du texte 
simple 

puisqu'il n'y a 
pas de CSS 

!!?? 

rappel 
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Le positionnement en CSS 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <meta content="text/html; charset=utf-8" /> 
        <title> Notre site </title> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
    </head> 
    <body> 
        <header> 
            <h1> un titre </h1> 
            <h2> un autre titre </h2> 
        </header> 
         
        <nav> 
            <ul> 
                <li> <a href="#"> Accueil </a> </li> 
                <li> <a href="#"> Blog </a> </li> 
                <li> <a href="#"> CV </a> </li> 
            </ul> 
        </nav> 
         
        <section> 
            <aside> 
                <h1> A propos de l'auteur </h1> 
                <p> un paragraphe </p> 
            </aside> 
            <article>                 
                <h1> Le voyageur </h1> 
                <p> paragraphe de voyage </p> 
            </article> 
 
        </section> 
         
        <footer> 
            <p> Copyright Zozor - Tous droits réservés <br/> 
            <a href="nomPrenom@gmail.com"> Me contacter ! </a> </p> 
        </footer> 
         
    </body> 
</html> 

nav 
{ 
    float: left; 
    width: 150px; 
    border: 1px solid black; 
} 
section 
{ 
    margin-left: 170px; 
    border: 1px solid blue; 
} 

170px 
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Le positionnement en CSS 

• Transformez vos éléments:  la propriété display est capable de transformer 
n'importe quel élément de votre page d'un type (bloc et inline) vers un autre. 
Elle accepte 4 valeurs possibles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• vertical-align: cette propriété permet de modifier l’alignement vertical 
deséléments. Voici quelques-unes des valeurs possibles pour cette propriété : 

• baseline : aligne la base de l'élément avec celle de l'élément parent (par 
défaut) 

• top : aligne en haut 
• middle : aligne au milieu 
• bottom : aligne en bas 
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Le positionnement en CSS 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <meta content="text/html; charset=utf-8" /> 
        <title> Notre site </title> 
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
    </head> 
    <body> 
        <header> 
            <h1> un titre </h1> 
            <h2> un autre titre </h2> 
        </header> 
         
        <nav> 
            <ul> 
                <li> <a href="#"> Accueil </a> </li> 
                <li> <a href="#"> Blog </a> </li> 
                <li> <a href="#"> CV </a> </li> 
            </ul> 
        </nav> 
         
        <section> 
            <aside> 
                <h1> A propos de l'auteur </h1> 
                <p> un paragraphe </p> 
            </aside> 
            <article>                 
                <h1> Le voyageur </h1> 
                <p> paragraphe de voyage </p> 
            </article> 
 
        </section> 
         
        <footer> 
            <p> Copyright Zozor - Tous droits réservés <br/> 
            <a href="nomPrenom@gmail.com"> Me contacter ! </a> </p> 
        </footer> 
         
    </body> 
</html> 

nav 
{ 
display: inline-block; 
width: 150px; 
border: 1px solid black; 
vertical-align: top; 
} 
section 
{ 
 display: inline-block;     
border: 1px solid blue; 
vertical-align: top; 
} 

le corps (la 
<section>) 
ne prend 
pas toute 
la largeur 
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Le positionnement en CSS 

• Les positionnements absolu, fixe et relatif:  la propriété position permet de 
positionner avec précision des éléments sur la page, elle accepte 3 valeurs : 
• absolute: il nous permet de placer un élément n'importe où sur la page 
(en haut à gauche, en bas à droite, tout au centre, etc..). 
• fixed: identique au positionnement absolu, mais cette fois l'élément reste 
toujours visible, même si on descend plus bas dans la page. 
• relative: permet de décaler l'élément par rapport à sa position normale. 

 
Il faut donc utiliser la propriété position et au moins une des 4 propriétés ci-
dessus (top, left, right ou bottom). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les éléments positionnés en absolu 
sont placés par-dessus le reste des 
éléments de la page ! Par ailleurs, si 
vous placez deux éléments en 
absolu vers le même endroit, ils 
risquent de se chevaucher. Dans ce 
cas, utilisez la propriété z-index 
pour indiquer quel élément doit 
apparaître par-dessus les autres 140 



Le positionnement en CSS 
nav 
{ 
width: 120px; 
border: 1px solid black; 
position: absolute; 
right: 5px; 
 bottom: 5px; 
} 
section 
{ 
 th: 150px; 
border: 1px solid blue; 
} 

nav 
{ 
width: 120px; 
border: 1px solid black; 
position: fixed; 
right: 5px; 
 bottom: 5px; 
} 
section 
{ 
 th: 150px; 
border: 1px solid blue; 
} 

nav 
{ 
width: 120px; 
border: 1px solid black; 
position: relative; 
right: 5px; 
 bottom: 5px; 
} 
section 
{ 
 th: 150px; 
border: 1px solid blue; 
} 
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fin 

Références : 
Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3, Mathieu Nebra, 2011 
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