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Partie I : un langage de marquage

HTML... qu'est-ce que c'est?
'HTML' est l'acronyme de HyperText Markup Language ce qui peut être traduit en français par
'Langage de Marquage pour HyperTexte'. Comme son nom l'indique HTML n'est en fait 'rien
d'autre' qu'un langage qui permet de mettre en forme un document hypertextuel. Ce document
(que vous consultez à l'instant) est écrit en HTML, comme d'ailleurs, tous les autres document
que vous pouvez consultez sur le Web.

Imaginez que...
Imaginez que vous soyez un imprimeur et qu'un client un peu rétro vous envoie sa commande
par Télex (imaginons qu'il s'agit d'imprimer le paragraphe précédent 'HTML... qu'est-ce que
c'est?').

Question :

Comment dans ces conditions, le client peut-il vous faire savoir l'apparence que doit
avoir le document final?

Je vous rappelle que le Télex ne permet pas vraiment de faire de mise en page; quoiqu'il en soit
dans notre exemple le télex ne permet aucune mis en page et l'imprimeur reçoit toute la
commande sur une longue bandelette de papier sans retour à la ligne...

fig.1 ) Extrait d'une commande à un imprimeur

Une solution est d'établir un code de mise en forme entre le client et l'imprimeur qui permette au
premier de dire au second comment imprimer sa commande. Par exemple, imaginons que le
client décide d'utiliser les marqueurs <vert> et </vert> pour délimiter du texte qui doit être
imprimer en couleur verte, etc.

fig.2 ) Code de mise en forme

La partie du Télex spécifiant le contenu à imprimer aurait peut-être cette allure :

fig.3 ) Commande codée par le client

Si le code est suffisamment exhaustif il permettra au client de préciser à l'imprimeur, toute la
mise en forme de son texte.

HTML... à quoi ça sert?
En fait HTML est ce code international qui permet à des logiciels tels que Netscape ou Internet
Explorer (génériquement appellé des browsers, ou butineur en québecois) reliés à Internet
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d'afficher du contenu sur l'écran de votre ordinateur, selon les spécifications du rédacteur.
Celles-ci se traduisent concrètement par l'utilisation de tags (tags=marques) dans le texte. Le
travail du rédacteur se 'résume' donc à écrire du contenu et à le 'taguer' selon le code HTML.
Tous les browser reconnaissent la plupart des tags HTML car un effort important à été fournit
pour standardiser HTML.

Lors de la rédaction de cette page j'ai par exemple pu spécifier que le titre de ce paragraphe
(i.e. HTML... à quoi ça sert?) doit être écrit en vert et d'une taille supérieure au texte normal. Si
HTML (ou quelque chose de semblable) n'existait pas, les pages Web n'auraient pas de
couleur, tout les textes seraient écris à l'aide du même type de caractère, toujours à la même
taille, etc. Le Web n'existerait tout simplement pas... car il ne serait pas possible de spécifier
des hyperliens.

Mais voila, HTML existe et permet de faire de pages Web. Voici une liste non-exhaustive de ce
que HTML permet faire :

• Spécifier l'apparence d'unités texutelles...
• type de caractère,
• taille de caractère,
• couleur,
• etc.

• Organiser et structurer le texte...
• sous forme de tableaux,
• de listes (numérotées ou non),
• etc.

• Créer des hyperliens,
• Introduire composantes multimédia dans le texte...

• images,
• animations,
• sons,
• etc.

• etc.

Structure d'un document HTML
Un fichier HTML doit répondre à certains critères pour qu'un browser le reconnaisse et affiche
correctement son contenu.

1. Tout fichier HTML doit avoir l'extension .html ou .htm, p.ex. monFichier.html.
2. Par ailleurs, un document doit commencer et se terminer par les tags <html>

respectivement </html> (voir fig.4).
3. Des informations, méta par rapport au contenu (titre, mots-clefs, etc.) doivent être

compris entre les tags <head> et </head> (voir fig.4).
4. De plus, le contenu affichable dans le browser doit être comprises entre les tags

<body> et </body> (voir fig.4).
5. Finalement, tous les tags utilisés doivent être syntaxiquement correctes.
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fig.4 ) fichier HTML minimal

Une grande partie de l'apprentissage d'HTML se résume à l'apprentissage de la syntaxe des
tags.

Comment rédiger du HTML?
Pour rédiger un texte en HTML il existe 3 méthodes :

6. La façon 'hard' : vous ouvrez le bloc-notes et rédigez votre document, en écrivant le
texte et les tags à la main. On recourt à cette option lorsque les deux autres ne sont pas
à dispostion.

7. La façon 'Hacker' : vous utilisez un éditeur spécialisé (comme par exemple Emacs) qui
vous facilite l'insertion des tags, mets ceux-ci en couleur pour les distinguer du texte,
etc. Cette méthode permet une manipulation directe du code, mais nécessite une assez
bonne maîtrise d'HTML.

8. La façon 'facile' : vous utilisez un éditeur WYSIWYG (What You See Is What You Get)
tel que Netscape Gold ou Composer, et vous rédigez votre document HTML comme un
texte avec WinWord. Bien que d'abord très facile, cette méthode n'est pas LA solution
définitive car souvent vous allez devoir intervenir à la façon 1 ou 2 pour corriger des
erreurs commises par l'éditeur.

Au cours de l'année nous allons dans un premier temps utiliser la façon 'hard' pour apprendre et
comprendre le principe d'HTML, puis nous apprendrons à utiliser un éditeur HTML WYSIWYG.

Travail à domicile
Comme travail à domicile pour le prochain cours, je vous propose d'étudier les chapitres 1 et 2
du tecfa manuel : http://tecfa.unige.ch/guides/htmlman/html-1.html.

Autres liens
• Simple, efficace (français)

http://perso.wanadoo.fr/chatinais/courhtml/somrhtml.htm

• Portail Webmaster (pour aller plus loin)
http://www.allhtml.com/html/index.php

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>

<BODY>
</BODY>

<HTML>

Marqueur
début et fin
document
html

Entête

Entête
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Quelques balises courantes
Titre
<H1>…</H1>

Italique
<I>…</I>

Gras
<B>…</B>

Souligné et aligné droite
<DIV
ALIGN="right"><U>…</U></DIV>

Image
<DIV ALIGN="center">
<IMG SRC="image/sablier.gif">
</DIV>

Taille
<FONT SIZE="+2">…</FONT>

Liste à puce
<UL>
  <LI>Paris</LI>
  <LI>Marseille</LI>
  <LI>Lyon</LI>
</UL>

Géographie physique
Plusieurs données générales permettent de caractériser
le territoire français, qui s'étend sur environ 1 000 km du
nord au sud et autant d'ouest en est, pour une superficie
totale de 544 435 km2 (sans les DOM). Le pays occupe
des latitudes moyennes (entre les 51e et 42e parallèles,
Corse comprise), ce qui lui permet de bénéficier d'un
climat tempéré et de quatre saisons bien individualisées.
L'Hexagone dispose d'une quadruple façade maritime,
sur la Méditerranée, l'Atlantique, la Manche et la mer du
Nord. Il est, par sa géologie, au contact des deux grands
domaines européens: hercynien au nord, alpin au sud.
Au Quaternaire, le territoire, qui ne fut pas recouvert par
la grande calotte glaciaire de l'Europe du Nord, connut
une importante glaciation dans toutes ses montagnes et
un régime périglaciaire dans ses plaines, dont le modelé
actuel porte l'empreinte.

Population

Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, l'intensification de l'agriculture et le
développement industriel ont précipité l'exode rural,
comblant ainsi une grande part du retard urbain. Des
pays de l'Europe occidentale, la France est, avec la
Grande-Bretagne, celui où la concentration des activités
et de la population dans la capitale est le plus poussée,
et où le rôle de celle-ci reste le plus décisif.

Quelques villes importantes
• Paris
• Marseille
• Lyon



Dispositif de communication éducative médiatisée (UV40)
Séminaire technique Introduction à HTML

Samir Fitouri & Fabrice Joye (tiré d'un document de David Ott)
Année 2001-2002 - page 5

Du bloc-note au navigateur

1. Ovurir le bloc-note (démarrez - programmes - accessoire)
2. Ouvrir Un navigateur
3. Sauvegarder le fichier sous "welcome.html" (nom de fichier par défaut de la page d'accueil)

Attention: le noms de fichiers ne peuvent contenir ni espace, ni caractères spéciaux (! ? £),
ni commencer par un chiffre et se terminer par .html ou .htm .
Juste: ma_page4.html
Faux: 4home.htm, ma page.htm, superpage!.htm

4. Insérer le code
5. Enregistrer et aller dans le navigateur
6. Ouvrir depuis le navigateur:

Internet explorer: fichier - ouvrir - parcourir
Netscape: fichier - ouvrir un fichier

7. A chaque modification du bloc-note, vous dever "recharger" la page dans le navigateur pour
que les modifications soient prises en compte.


