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HTML5 HTML5 
                  et CSS3.et CSS3.



e HTML5 est le langage de base pour créer un site internet. Le HTML5 sert a
structurer  votre  contenu.  Même  s’il  est  relativement  simple,  vous  en  aurez
toujours besoin.  Donc,  que vous vous lanciez dans un petit  site personnel ou

dans un très gros projet (un peu risqué sans trop de connaissance …),  vous devrez
utilisez du HTML5.

L
Le principal avantage du HMLT5 est donc sa simplicité relative. Car s’il s’apprend très
vite, bien le maîtriser demande un peu plus de temps. Il est parfait pour les débutant
car très rapidement vous saurez créer des pages web avec du texte, des images, des
vidéos …

Structure de base d'une page HTML5     :

Notre page html5 est, ici, composée de quelques éléments:
• un en-tête de page : HEADER
• une barre de navigation : NAV
• une colonne de gauche : ASIDE
• une zone principale pour le contenu : ARTICLE
• un pied de page : FOOTER

Page 2/9

<FOOTER>

<ASIDE> <ARTICLE>

<NAV>

<HEADER>

HTML5



<!DOCTYPE HTML>  (Déclaration de page)
<html>
<head>
        <title>Titre principal de la page</title>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="description" content="165c. uniques">
</head>

<body>
    <div id="page">
    <!-- DIV : Aucun sens sémantique - zone géographique -->
    
        <header><!-- Entête de la zone considérée --></header>
        <nav><!-- Nav. principale de la page -> site --></nav>        
        <aside><!-- Les à-cotés de la page --></aside>
        <article><!-- Contenu textuel de la page --></article>
        <footer><!-- Pied-de-page de la page -> site --></footer>
        
    </div>
</body>
</html>

● Le code html de cette page     :

Les balises de type AUTOFERMANTE  sont des balises qui sont ouvrantes et fermantes en 
même temps. Cela signifie qu'elles ne contiennent pas de contenu. On ferme donc la balise en 
ajoutant un espace et un slash (/) à la fin de la balise. Comme vous pourrez le constater, les 
balises AUTOFERMANTES sont soit des balises de type BLOC (exemple : <hr />), soit des 
balise EN LIGNE (exemple : <img />). 

Le contenu interactif est destiné à tout ce qui permet une interaction avec l'utilisateur : les 
liens, les éléments média, les contrôles de formulaire, bref, tout ce qui peut être piloté au 
clavier, à la souris ou au doigt. 

Emboîtements :Tous les éléments possèdent des règles définissant clairement : dans quel 
autre élément (parent) ils peuvent être placés, et quels autres éléments (enfants) ils peuvent 
contenir. Par ailleurs, des balises bien précises sont auto-fermantes, c'est-à-dire des éléments 
vides et ne doivent -ou ne peuvent- rien contenir du tout ; c'est le cas de <img />. Ces règles ne
doivent pas être vues comme une contrainte, mais comme le fruit d'une longue réflexion et 
d'un usage naturel. Il serait par exemple absurde de placer un élément<input> dans 
un <img> ou un <hgroup> dans un <select>. 
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http://xhtml.le-developpeur-web.com/balise_bloc-xhtml.php
http://xhtml.le-developpeur-web.com/balise_en_ligne-xhtml.php


BALISE DESCRIPTION

<!– … –> Définit un commentaire

<!DOCTYPE> Définit le type du document

<a> Définit un lien

<abbr> Définit une abréviation

<address> Définit une adresse

<area> Définit une zone à l’intérieur d’une image

<article> Définit un article

<aside>         NOUVEAU Définit une partie latérale au contenu

<audio>         NOUVEAU Définit un fichier audio

<b> Texte en gras

<base> Définit une URL de base pour tous les liens de la page

<bdo> Définit la direction du texte

<blockquote> Définit une longue citation

<body> Définit le corps de la page

<br> Saut de ligne

<button> Définit un bouton cliquable

<canvas>        NOUVEAU Définit un graphique

<caption> Légende du tableau

<cite> Définit une citation

<code> Mise en forme d’un texte en code informatique

<col> Définit une colonne d’un tableau

<colgroup> Définit un groupe de colonne pour un tableau

<command>   NOUVEAU Définit un bouton de commande

<datalist>      NOUVEAU Définit une liste d’options

<dd> Définition d’un terme

<del> Définit un texte supprimé

<details>        NOUVEAU Définit les détails d’un élément

<dfn> Définition

<div> Définit un calque ou une section

<dl> Liste de définition

<dt> Définition d’un terme

<em> Mise en exergue d’un texte – italique

<embed>        NOUVEAU Définit un contenu extérieur (audio, vidéo …)

<fieldset> Regroupe plusieurs éléments d’un formulaire
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<figcaption>   NOUVEAU Légende d’un groupe d’élément multimédia

<figure>         NOUVEAU Définit un groupe d’élément multimédia

<footer>     Définit le bas d’un section ou d’une page

<form> Définit un formulaire

<h1> to <h6> Définit un titre par degré importance de 1 à 6

<head> Définit l’en-tête d’un document

<header> Définit le haut d’une section ou d’une page

<hgroup>        NOUVEAU Regroupe les informations du haut d’une page ou section

<hr> Barre horizontale

<html> Définit un document html

<i> Texte en italique

<iframe> Introduit un page html dans une frame

<img> Définit une image

<input> Définit un champ

<ins> Définit un texte insérer

<keygen>       NOUVEAU Générateur de clé pour un formulaire

<kbd> Raccourcis ou touche du clavier

<label> Légende d’un groupe d’élément de formulaire

<legend> Titre d’un groupe d’élément d’un formulaire

<li> Élément d’une liste

<link> Définit les relations entre les documents

<map> Définit une carte

<mark>           NOUVEAU Mise en valeur d’un mot ou d’un texte – Texte marqué

<math> Définit une formule mathématique

<menu> Définit un menu en liste

<meta> Définit des informations relatives au document

<meter>          NOUVEAU Définit une unité de mesure

<nav> Définit un groupe de liens de navigation

<noscript> Définit une alternative au script non supporté

<object> Définit un objet du contenu extérieur multimédia

<ol> Définit une liste ordonné

<optgroup> Regroupe d’une liste d »option dans un formulaire

<option> Option d’une liste dans un formulaire

<output>        NOUVEAU Définit un type de sortie

<p> Définit un paragraphe
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<param> Définit les paramètres d’un objet

<pre> Texte pré-formaté

<progress>       NOUVEAU Définit une progression

<q> Définit une courte citation

<rp>NOUVEAU Annotation ruby si le script n’est pas supporté

<rt>NOUVEAU Annotation ruby d’explication

<ruby>NOUVEAU Définit une annotation en ruby

<samp> Définit un échantillon de code

<script> Définit un script

<section>         NOUVEAU Définit une section

<select> Définit une liste sélectionnable

<small> Minimise l’importance d’un texte

<source>          NOUVEAU Définit la source d’un contenu multimédia

<span> Définit une section de type inline

<strong> Mise en exergue d’un texte – Texte en Gras

<style> Définit un style CSS

<sub> Mise en indice d’un texte

<summary>      NOUVEAU Définit l’en-tête des détails d’un document ou section

<sup> Mise en exposant d’un texte

<svg>              NOUVEAU Définit une image vectorielle

<table> Définit un tableau

<tbody> Définit le corps d’un tableau

<td> Définit une cellule d’un tableau

<textarea> Définit une zone de texte

<tfoot> Définit le bas d’un tableau

<th> Définit une cellule d’en-tête d’un tableau

<thead> Définit le haut d’un tableau

<time>            NOUVEAU Définit une unité de temps

<title> Définit le titre d’un document

<tr> Définit une ligne de tableau

<track>           NOUVEAU Définit une unité de temps pour les éléments <audio> et 
<video>.

<ul> Définit une liste non-ordonné

<var> Définit une variable

<video> Définit une vidéo

<wbr>           NOUVEAU Définit un possible retour à la ligne
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es feuilles de styles (en anglais "Cascading Style Sheets",  abrégé CSS) sont un
langage qui permet de gérer la présentation d'une page Web. Le langage CSS est
une recommandation du World Wide Web Consortium (W3C), au même titre que

HTML ou XML.
L
Les styles permettent de définir des règles appliquées à un ou plusieurs documents
HTML. Ces règles portent sur le positionnement des éléments, l'alignement, les polices
de caractères,  les couleurs,  les marges et  espacements,  les bordures,  les images de
fond, etc.

• LE TEXTE     :

font-family: Garamond, Times New Roman, serif;

font-size: taille;

font-style: normal | italic;

font-weight: normal | bold | bolder | lighter;

color: couleur;

text-align: left | center | right | justify;

text-decoration: none | underline;

• LES LISTES     :
list-style-type: upper-alpha | lower-alpha |upper-roman | lower-roman | decimal | 
circle |disc | square;

list-style-image: url('image.jpg');

• LES ARRIERES-PLANS     :

background-color: couleur;

background-image: url('image.jpg');
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CSS3



•

• LES BORDURES     :

border-width: taille;

border-color: couleur;

border-style: none | solid | dotted | dashed |double;

ou border: taille couleur style;mais aussi border-bottom... border-top...border-left... 
border-right...

• LES BLOCS     :

width: taille;

height: taille;

vertical-align: top | middle | bottom;

LES MARGES     :

margin: taille

ou margin-bottom... margin-top... margin-left... margin-right...

idem avec padding au lieu de margin

Page 8/9



LE POSITIONNEMENT     :

position: static | relative | absolute | fixed;

top: position;

left: position;

bottom: position;

right: position;

• LES     COULEURS     :

#RRVVBB en hexadécimal ou #RVB en hexadécimal ou rgb(255,0,128) en décimal 
ou encore red, blue, white, green, black...

• L  ES     TAILLES     ET     POSITIONS     :

En pixels : 12px ou en centimetres : 12cm ou encore en points : 12pt 
et même en pourcentage de l'élément parent : 12% voire parfois par rapport 
à la taille de la police : 12em
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Pour plus d'info : http://blog.netapsys.fr/2015-une-annee-de-transition-vers-css4/

CSS4, ce buzzword est sorti de nulle part (il y 
a de cela quelques mois), alors que les 
éditeurs de navigateurs n’ont toujours pas 
terminé d’implémenter les spécifications de 
CSS3, et que la communauté des développeurs 
s’acharne de créer des outils autour de CSS3. 

CSS4 !
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