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La page WEB 
  1. Repères historiques : 

 

 
 
2. Généralités : 
 

Lorsque nous naviguons sur Internet, nous visitons différents sites et nous regardons des pages avec notre 
navigateur internet. Ces pages sont écrites en langage HTML (HyperText Markup Language) et c’est notre 
navigateur qui les interprète pour les afficher de manière lisible à l’utilisateur. 
 
De nos jours, le HTML est principalement utilisé comme langage de balisage uniquement dans sa 
fonction descriptive, c’est-à-dire pour le contenu, tandis que les langages pour les feuilles de style comme 
le CSS (Cascading Style Sheets) sont utilisés pour définir le design.  
 
La plupart du temps, on aura alors deux balises marquant l’une le début et l’autre la fin, à savoir 
respectivement <> et </>. Pour certains éléments, la balise de fin n'est pas nécessaire, nous le verrons plus 
tard. Par ailleurs, quelques éléments sans contenu existent, comme le saut de ligne <br />.  
 
Outre les éditeurs simples comme le Bloc-note de Microsoft, il existe également des éditeurs spéciaux qui 
peuvent offrir une aide précieuse : des applications vont par exemple mettre en évidence des balises 
syntaxiques en couleur, ce qui donne une très bonne vue d'ensemble du code écrit. De plus, les erreurs de 
syntaxe sont également souvent détectées. Une autre caractéristique usuelle est l'auto-complétion, qui 
soumet des suggestions pour étendre ou compléter votre code lorsque vous écrivez des balises HTML et 
qui notamment ajoute automatiquement les balises de fin. De plus, les éditeurs HTML ont souvent une 
fonction de prévisualisation qui permet d’examiner votre travail en cours grâce à un simple clic. Un bon 
éditeur pour les utilisateurs Windows est par exemple l'éditeur gratuit sous licence GPL Notepad++.  
 

 
3. Squelette d’un document HTML 

 
La conception d'une page web en suivant la philosophie du standard HTML5 spécifié par le W3C répond à 
quelques réflexes de base. La structure d'un document (l'imbrication des balises à la racine) est la suivante : 
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• Le doctype : Son rôle est de préciser quel est le type de document qui va suivre, afin de 
permettre au navigateur de savoir quel langage il devra interpréter. 

• L’élément racine <html> </html> : C’est la structure qui va accueillir la page web selon 2 
éléments de hiérarchie : 

o <head> </head> : l'en-tête qui regroupe toutes les données qui ne sont pas représentées 
directement à l'écran dans le rendu du document : le titre, l’encodage, mais aussi d’autres 
(méta)informations qui serviront au référencement (pour les moteurs de recherche). 

o <body> </body> : le corps dans lequel on retrouvera tout le reste du contenu HTML, 
structuré par des balises variées, selon ce que l'on aura à y placer. 
 

4. Structurer son contenu textuel 
 

4.1 Les titres et les sous-titres 

Les titres sont très importants dans la structure d’un site Web. Avec le HTML, on peut définir une hiérarchie 
claire pour tous les titres et sous-titres utilisés. Les balises utilisées vont de <h1> à <h6>. <h1></h1> 
représente le titre principal de la page Web.  En principe, la balise <h1> doit être qu’une seule fois, 
contrairement aux autres titres <h2> et ainsi de suite. Il est important de respecter l'ordre hiérarchique des 
balises et de ne pas sauter aléatoirement entre les différents niveaux, afin que les lecteurs et les moteurs de 
recherche puissent bien comprendre la structure. 
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4.2 Les paragraphes 
 
Pour définir des paragraphes, on a besoin de la balise <p> (p comme paragraphe).  
 

 
 

4.3 Le gras et l’italique 
 
En HTML on a la possibilité de mettre en évidence des extraits de texte ou des mots de manière spécifique. 
Par exemple, avec les balises <i> et <em>, vous pouvez mettre en italique des phrases, des expressions ou 
des citations. A noter cependant, l’écriture italique ralentit la lecture en général ; il faut donc utiliser ces deux 
balises avec parcimonie. 
 
Les balises <b> et <strong>, qui permettent de mettre des mots ou des extraits de texte en gras, peuvent être 
en revanche plus utiles. La spécificité de la balise <strong> est de renforcer spécifiquement un élément 
textuel important à l’intérieur d’un contenu et d’envoyer un signal au moteur de recherche pour votre 
référencement naturel. 
 

4.4 Les sauts de ligne 
 
Pour sauter une ligne dans notre contenu, on utilise la balise orpheline (car toute seule) <br />. 
 

4.5 Les listes à puces ou énumérations 
 
Les énumérations ne sont pas utiles que pour dresser des listes de courses : lorsqu'il s'agit de rédiger des 
textes, elles permettent de favoriser une lecture fluide et ainsi d'optimiser l'expérience utilisateur sur un site 
Web. HTML permet de créer : 

• Des listes à puces ordonnées (avec numérotation) : à l'aide de la balise <ol> (« ordered list ») 
• Des listes à puces non-ordonnées (sans numérotation) : à l'aide de <ul> (« unordered list »). 

 
Chaque point de la liste est ensuite défini avec <li>, qui ne fonctionne qu'en combinaison avec l'une des 
deux balises <ol> ou <ul>.  
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4.6 Les tableaux 

En HTML on utilise essentiellement les tableaux pour présenter de manière pratique des données 
complexes. Chaque tableau comprend au moins ces trois balises : 

• <table> : la balise <table> marque le début d’un tableau HTML. Cependant, on ne peut pas aller très 
loin avec cette balise seule, car elle n’indique pas le nombre de lignes ou de colonnes à prendre en 
compte.  

• <tr> : l'élément <tr> (« table row ») permet d’ajouter une ligne au tableau. Le nombre de ligne n’est 
pas limité. 

• <td> : c’est seulement après avoir ajouté des colonnes que vous aurez enfin une structure claire de 
tableau. La balise <td> (« table data ») définit les données d’une cellule. Une balise <tr> va alors 
précéder l’ensemble des cellules <td> d’une même ligne. Le contenu de la cellule est fixé entre le 
marqueur d'ouverture <td> et le marqueur de fin </td>. 

 

 
 

5. Intégrer des images, photos et graphiques 

Voici 3 formats d’images couramment utilisés et qui sont supportés par tous les navigateurs courants : 

• JPG : pour les photos ou les graphiques de haute qualité aux contrastes forts et d’une grande diversité 
de couleurs, le format JPG est généralement utilisé. Cela permet d'afficher plus de 16 millions de 
couleurs et de bien compresser des fichiers (bien que ceci implique une perte de qualité). 

• PNG : graphiques et logos s’enregistrent idéalement au format PNG, qui peut afficher 256 (PNG8) à 
16,7 millions de couleurs (PNG24). Contrairement au JPG, le PNG compresse sans perdre en qualité, 
mais la taille du fichier est toutefois conséquente.  

• GIF : les fichiers GIF peuvent afficher seulement 256 couleurs, mais sont toujours en demande dans le 
développement Web, car ils permettent de bien rendre de petites animations, des éléments de navigation 
ou des graphiques simples. 

En général on crée simplement un sous-dossier "images" dans le dossier de votre site Web (contenant 
également le fichier HTML) et on y stocke toutes les images utiles.  

Indépendamment des questions de format, les images sont insérées aux pages HTML grâce à la balise <img>. 
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Il est alors nécessaire de spécifier l'emplacement de stockage de l'image pour que le navigateur puisse 
logiquement la trouver et l'afficher. Pour cela, on a besoin de l'attribut src (source) suivi du chemin d'accès 
du fichier de l’image.  

 

Les autres attributs sont facultatifs mais souvent utiles pour le référencement du site, notamment l’attribut alt 
(alternatif) qui décrit très succinctement l’image. 

6. Les liens 
 
Les hyperliens, mieux connus sous leur nom raccourci "liens", expliquent en partie le succès incroyable du 
Web. Sans ces liens électroniques, qui amènent les utilisateurs vers un autre site Web ou qui déclenchent une 
action spécifique telle que le téléchargement, il ne serait pas possible d'établir les interconnexions qu’offre 
le Web. La balise utilisée en HTML pour les liens est <a></a> 
 

6.1 Les liens internes 
 
Les liens internes permettent de naviguer sur une page Web ou sur d’autres pages web du même site afin 
d’orienter les visiteurs. 
 

6.1.1 Lien vers une autre page de notre site 
 

On peut faire un lien vers la page « ma_seconde_page.html » en renseignant l’attribut href par le chemin 
relatif de cette page. 
 

 
 

6.1.2 Lien vers une rubrique de la même page (ma_page.html) 
 

On peut aussi faire un lien vers un autre endroit de la même page (utile pour un lexique par exemple). Il faut 
d'abord créer une "ancre" à l'endroit que l'on veut atteindre par le lien : 
 

 
 

Puis créer le lien avec 
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6.2 Les liens externes 
 
Les liens externes correspondent à un envoi vers un autre site Web. On renseignera donc dans l’attribut href 
le chemin absolu de la page (incluant le nom de domaine). Ce type de liens est utilisé pour recommander 
par exemple une page intéressante en rapport avec le sujet de votre page. Il doit apporter une valeur ajoutée 
à votre site. Cependant, assurez-vous que vous ne placez pas trop de liens sortants et que ces derniers sont 
dignes de confiance. Sinon, votre appréciation sur les moteurs de recherche risque de se détériorer. 
De manière générale, lorsque vous formulez un texte de lien, essayez de le rendre significatif. Les formules 
bateau comme « cliquez sur ce lien » ou « ici » ne donnent pas au visiteur des informations très pertinentes 
sur ce qui se cache derrière.  
 

 
 
Dans l’attribut target, « _blank » permet d’indiquer que la page web cité en dans l’attribut href va s’ouvrir 
dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. 
  

6.3 Les autres liens 
 
Tous les liens ne renvoient pas obligatoirement à des pages HTML. Selon les situations, cliquer sur un lien 
peut également déclencher un téléchargement ou encore d’activer le lecteur PDF. On met simplement dans 
l’attribut href le chemin relatif du fichier concerné. 
 
7. Le CSS 
 
Nous avons certes souligné que le HTML était la base de tout site Web, mais il faut bien noter que le design 
relève aujourd’hui d’un langage différent : en développement Web, on utilise en effet exclusivement les 
feuilles de style en cascade (Cascading Style Sheets soit CSS) pour les couleurs de chacun des éléments, 
la mise en page, la police et taille du texte ou encore bien d’autres éléments visuels. La séparation stricte du 
contenu et de la conception design facilite considérablement la gestion de grands projets Web.  
 
On écrit ce fichier séparément (avec Notepad++ par exemple) dont l’extension est .CSS et la première chose 
à faire est de lier ce fichier (appelé style.css) au fichier HTML, pour cela on place dans l’entête du fichier 
HTML le code suivant : 
 

 
 

7.1 Sélectionner une balise pour appliquer un style 
 
Dans un code CSS, on trouve 3 éléments différents avec la syntaxe de la figure suivante : 

• Des noms de balises : on écrit les noms des balises correspondante en HTML dont on veut modifier 
l'apparence. Par exemple, si je veux modifier l'apparence de tous les paragraphes <p>, on écrit p (sans 
les symboles < et >). 

• Des propriétés CSS : les « effets de style » de la page sont rangés dans des propriétés propres au 
CSS et dont on verra les principales. 

• Des valeurs : Pour chaque propriété, on doit indiquer une valeur. 
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Dans l’exemple ci-après, on indique que tous les paragraphes du fichier HTML seront écrits en bleu. 
 

 
 

7.2 Appliquer un style avec les attributs class et id 
 
Avec la méthode vue en 6.1, toutes les balises du fichier HTML auront le même style. Il nous faut utiliser un 
autre moyen pour affecter un style particulier à un paragraphe par exemple. Il existe deux attributs : 
 

• L’attribut class : valable sur plusieurs balises 
 

• L’attribut id : valable que sur une seule balise 
 
 

7.2.1 L’attribut class 
 
C’est un attribut que l'on peut mettre sur n'importe quelle balise HTML, on donnera comme valeur à cet 
attribut un nom permettant d’identifier la balise concernée. 
 
Dans l’exemple suivant, nous avons identifier notre premier paragraphe avec l’attribut class ayant pour valeur 
intro. 
 

 
  
Et dans notre fichier CSS, nous avons un style pour tous les paragraphes et un style particulier pour les balises 
ayant l’attribut class dont la valeur est intro. On notera que le nom de la classe est précédé du caractère « . »  
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Le résultat, dans le navigateur internet est donc sans surprise : 
 

 
 
 

7.2.2 L’attribut id 
 
Il fonctionne de la même manière que class dans le fichier HTML à un détail prés. En effet il ne peut être 
utilisé qu’une seule fois ! 
 

L’exemple ci-après montre son utilisation dans le fichier HTML dans la balise img. 
 

 
 
Et dans le fichier CSS le id est précédé du caractère « # ». Dans l’exemple suivant, l’image identifiée logo 
sera entourée d’un contour noir d’épaisseur 1 pixel. 
 

 
 

7.3 Les balises universelles 

En fait, on a inventé deux balises dites universelles, qui n'ont aucune signification particulière mais qui peuvent 
être utiles : 
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 • <span> </span>: c'est une balise de type inline, c'est-à-dire une balise que l'on place au sein d'un 
paragraphe de texte, pour sélectionner certains mots uniquement. On va par exemple pouvoir placer 
une certaine partie du texte d’un titre ou d’un paragraphe dans un élément <span> pour ensuite pouvoir 
lui appliquer un style CSS particulier, chose qu’il nous était impossible de faire jusqu’à présent. 

Exemple : Imaginons que nous voulions mettre en jaune fluo la partie titre de sous-titre 2. 

 
 

 

• <div> </div>: c'est une balise de type block, qui entoure un bloc de texte. Ces balises créent un nouveau 
« bloc » dans la page et provoquent donc obligatoirement un retour à la ligne. <div> est une balise 
fréquemment utilisée dans la construction d'un design, comme nous le verrons plus tard. 

Exemple : Imaginons que nous voulions rassembler dans un même bloc le sous-titre 1 et notre premier 
paragraphe pour mettre un arrière-plan vert. 

 

 
 

Remarque : le résultat est différent de celui ou j’applique pour chaque balise l’arrière-plan vert. 
 

7.4 Et des balises contenues dans d’autres 
 
On peut également appliquer un style dans des balises contenues dans d’autres balises. On utilisera la syntaxe 
suivante : 

 
Cela signifie que toutes les balises <h2> contenues dans une balise <div> seront affecté de ce style. 
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