Memo : le HTML et le CSS
I le HTML
HTML( HyperText Markup Langage

langage de balisage d’hypertexte )

Les langages HTML et CSS permettent respectivement de gérer le fond et la
forme des pages web. Les navigateurs web sont chargés d’interpréter ces
langages pour afficher les rendus des pages web tels que nous les connaissons.
Ces langages sont normalisés par le W3C (World Wide Web Consortium).
Le langage HTML (HyperText Markup Language) utilise des balises pour structurer
le contenu d’une page web.
Il faut respecter certaines règles de syntaxe pour bien utiliser ces balises. En
pratique les navigateurs sont relativement souples et tolèrent quelques erreurs.

Règle

Exemple

Une balise ouvrante = une balise fermante

<h1> … </h1>

Certaines balises sont auto-fermantes

<br />, <hr />

Certaines balises ont des attributs pour préciser <img src="tux.png" />
leur action
Les balises peuvent s’imbriquer entre elles.

<ul>

Il est conseillé d’indenter les balises « enfant » <li> … </li>
pour garder la structure visuellement
</ul>
Une balise spéciale permet d’ajouter des <!-- un commentaire -->
commentaires qui ne seront pas affichés par le
navigateur
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Tableau des principales balises HTML et les rendus associés du navigateur :
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II le langage CSS
Le langage CSS permet d’assurer la mise en forme des données structurées par
le langage HTML.
Le site www.csszengarden.com donne un bon aperçu d’une page web HTML seule
et de la même page avec une mise en forme CSS :
Site HTML seul

Site HTML+CSS

Une feuille de style CSS est constituée d’un ensemble de déclarations suivant la
syntaxe ci-dessous :

•

Le sélecteur permet de cibler où sera appliquer le style

•

La propriété permet de choisir quelle propriété de style sera modifiée

•

La valeur permet de choisir une nouvelle valeur pour la propriété

Plusieurs méthodes sont possibles pour lier HTML et CSS, mais la séparation en
2 fichiers est la plus répandue car elle permet de bien séparer le fond de la
forme. La balise <link> permet alors de faire le lien entre les
l
2 fichiers.
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Les

couleurs en CSS peuvent être choisies selon 3 modes :
•

un nom : red, blue, yellow, green, purple…

•

une valeur RGB hexadécimale : #ff0000, #00ff34

•

une valeur RGB avec une fonction : rgb(255, 0, 0)

Quelques exemples de sélecteurs :
Sélecteur

Éléments concernés

Exemple

p

Tous les éléments p

<p>...

p span

Tous les éléments span situés dans p

<p><span>...
...

p, span

Tous les élément p et span

.intro

Tous les éléments avec la classe intro

<p>...</p>
<span>...</
</span>
<p class="intro"
"intro">...
<span class="intro">...
class

Quelques exemples de propriétés CSS :
Propriété
color

Description
Change la couleur du texte

background-color Change la couleur de fond
line-height

Distance entre les lignes

text-align

Alignement du texte : center, left, right ou justify

font-size

Taille de la police du texte : 15px, 150 %

font-family

Police d’écriture : serif, sans-serif,
serif, monospace, cursive,
fantasy, system-ui
system

letter-spacing

Espace entre les caractères

border-width

L’épaisseur de la bordure : 2px

border-color

Couleur de bordure : red, #ff0000, rgb(25, 0, 0)

list-style-type

Choix du type de puces pour les listes : circle,
square, decimal, georgian, disc

4

