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Les bases du web 



Objectifs

• Langages du web 

• HTML 

• Modèle client/serveur

Image : https://ultimatumtheme.com/6-key-tricks-that-can-help-create-a-riveting-web-design/

https://ultimatumtheme.com/6-key-tricks-that-can-help-create-a-riveting-web-design/


Langages

• HTML 
• structure logique du document 
• langage de balisage 

• CSS 
• typographie 
• mise en page 

• Javascript 
• comportement des objets de la page 
• agir sur le Document Object Model



HTML

• HyperText Markup Language 

• La base du web 

• Langage de balisage 

• Et même plus! 
• Web apps 
• Livres numériques ePUB 
•



Première page web
<!DOCTYPE html> 
<html lang="fr"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Ma première page</title> 
</head> 
<body> 
    <h1>Le titre</h1> 
    <p>Un paragraphe</p> 
</body> 
</html> 



Première page web
<!DOCTYPE html>       Prologue : Type de HTML    
<html lang="fr ">          Racine du document 
<head> 
    <meta charset="utf-8">                  En-tête 
    <title>Ma première page</title> 
</head> 
<body>                                 Corps du document 
    <h1>Le titre</h1>             Contenu affiché 
    <p>Un paragraphe</p> 
</body> 
</html> 



Structure HTML

• Prologue : indications des règles de parsage du code 
HTML  
Pour HTML5 : <!DOCTYPE html> 

• En-tête : élément <head> 
Contient les informations de service sur le document, 
par ex. titre, langue, métadonnées, styles, robots, etc. 

• Corps : élement <body> 
Contenu structuré de la page

Constitué de trois parties



En-tête
• Élement <head> 

• Informations techniques : langue de la page, 
encodage des caractères, indexation, 
métadonnées 

• Informations de mise en forme : feuilles de style 

• Informations de comportement : Javascript



En-tête
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Première page</title> 
 
    <link rel="shortcut icon" type="image/png" 
          href="favicon.png" /> 
 
    <meta property="og:title" content="Mon premier site" /> 
    <meta property="og:type" content="website" /> 
 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" 
          href="styles.css" /> 
    <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" 
          href="screen.css" /> 
 
    <script type="text/javascript" src="monsite.js"></script> 
 
</head> 



Corps du document

<body> 
    <h1>Vivement la pause</h1> 
    <div class="intro">Ici le texte du paragraphe 
    introductif, qui aura une forme (un style) 
    spécifique de présentation... </div> 
 
    <p>du texte et encore du texte..., 
    parfois <em>mis en valeur</em>, parfois 
    non...</p> 
</body> 



Éléments HTML : règles
• Balise + Attribut(s) + Contenu 

• Balise en minuscules 

• <balise> … </balise> 

• <balisevide /> 

• Attributs en minuscules et 
contenu entre doubles-quotes 

• <balise attribut=“contenu”> 

• XHTML : règles obligatoires 

• HTML5 : bonnes pratiques
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Vérifier le code HTML

• HTML valide = respecte les 
règles de la norme 

• validator.w3.org 

• Travail séquentiel :  
➞ Rédaction 
➞ Visualisation 
➞ Validation 
➞ Correction 

http://validator.w3.org


HTML et normalisation

• W3C World Wide Web Consortium 
• Créé par Tim Berners-Lee l'inventeur du Web 
• Processus de normalisation des technologies du Web 
• w3.org 

• WHATWG Web Hypertext Application 
Technology Working Group 
• Créé par les fabricants de navigateurs 
• Pour se libérer du W3C 
• whatwg.org 

• Juillet 2012 : scission des travaux sur 
HTML5 entre le W3C et WHATWG 
• TechCrunch 
• Le Monde

http://techcrunch.com/2012/07/22/html5-work-splits-into-living-and-snapshot-standards-developers-need-not-standard/
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/07/24/le-html5-menace-par-un-schisme_1737757_651865.html


Web et User Agent
Les utilisateurs du web ne sont pas que des humains

http://ahmeddirie.com/ https://moz.com/blog/ www.spiceupyourblog.com

http://ahmeddirie.com/technology/web-development/seo-showdown-block-robots-from-indexing-wordpress-category-and-tag-pages/
https://moz.com/blog/headsmacking-tip-13-dont-accidentally-block-link-juice-with-robotstxt
http://www.spiceupyourblog.com/2012/06/blogger-robotstxt-seo-settings-tips.htm


Web et User Agent
Les utilisateurs du web ne sont pas que des voyants

Exemple de génération de voix par Kali (mp3)

https://ensweb.users.info.unicaen.fr/cours/m1_html_semaine01/kali.mp3


Web et User Agent

• navigateurs visuels : Firefox, Chrome, IE, Opera,... 

• navigateurs audio : pour les mal-voyants ou les 
situations hors écran 

• navigateurs en mode texte : Lynx 

• robots : extraient de l'information à partir du contenu 
des documents : moteurs de recherche, analyseurs 
linguistiques,...



Accessibilité
• Web Accessibility Initiative (WAI) 

• Permettre à toutes et tous d'accéder aux 
informations 

• Règle de base : une page lisible sans style a une 
accessibilité minimum garantie 

• WAI-ARIA : définition d'attributs pour l'accessibilité 
w3.org/TR/wai-aria/

http://www.w3.org/WAI/
http://w3.org/TR/wai-aria/


Éléments de bloc
• Provoquent un changement de 

bloc à leur fermeture 

• Éléments de titre <h1>, <h2>… 

• Sections <main>, <section>, 
<article>, <aside>, <nav>, 
<header>, <footer> 

• Contenu <p>, listes <ul>, <ol>, 
<li>, figures <figure>, 
<figcaption>, tableaux, etc

http://www.impressivewebs.com/difference-block-inline-css/
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Éléments inline

• S’inscrivent dans le flux du texte 

• Un élément inline doit être dans 
un élément de bloc 

• <img/>, <br/>, <span>, <em>, 
<strong>, <code>, <sup>, 
<sub>, <input>, etc 

• Cas particulier de <a> en HTML5 http://www.impressivewebs.com/difference-block-inline-css/
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Content Model
• Norme : HTML5 

• HTML5 définit 7 catégories 
• Metadata content 
• Flow content 
• Sectioning content 
• Heading content 
• Phrasing content 
• Embedded content 
• Interactive content

http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/dom.html#content-models


Exemple de structure

Avant HTML5

http://html5doctor.com/designing-a-blog-with-html5/
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Exemple du blog

http://html5doctor.com/designing-a-blog-with-html5/
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Quel élément utiliser ?

http://html5doctor.com/downloads/h5d-sectioning-flowchart.pdf

http://html5doctor.com/downloads/h5d-sectioning-flowchart.pdf


Diffusion des pages

• Serveur web 

• Protocole HTTP 

• Architecture client-serveur 

• Liens hypertextes 

• Indexation des pages



Architecture client-serveur



Web et client-serveur
• Transport et adressage : TCP/IP 

• Communication : HTTP 

• Pages web : HTML 

• Mise en forme : CSS 

• Scripts côté client : Javascript 

• Côté serveur : PHP, Java, Ruby, Python, dotnet, etc.



HTML, DOM et affichage



À retenir
• HTML  

• structure du 
document 

• balises 
• structure d’arbre 

• CSS  
• à venir 

• Beaucoup à apprendre, 
pratique indispensable


