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Clovis Tauber
tauber@enseeiht.fr

05 61 58 80 67
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I- Fondements
• internet, http, tcp/ip
• HTML statique
• Feuilles de style CSS
• Introduction à la programmation (JS, PhP)

II- Intermédiaire
• PhP
• Traitement d’images
• Cookies, sessions

III- Avancé
• SQL, MySQL
• SPIP
• Projet fil rouge, étude de cas
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� Quelques notions sur Internet
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� Mécanisme client-serveur.

� Le client demande un fichier, le serveur lui 
donne tel qu'il est stocké – processus 
statique

� Le serveur peut aussi générer un fichier en 
fonction de la demande du client – processus 
dynamique
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� Le langage HTML
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� Qu’est-ce ?
– Langage de définition de documents sur le Web
– Utilise le principe de balisage :

<balise [liste d’attributs]>…contenu...</balise>

pour décrire des documents  :
• textuels
• hypertextes
• multimédias
• …

– Le balisage indique comment interpréter le contenu d’un 
élément
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� <HTML>
� <HEAD>
� <TITLE>Exemple de fichier HTML</TITLE>
� </HEAD>
� <BODY>
�

� <H1>Exemple de fichier HTML</H1>
�

� <P>Ceci est un exemple de fichier <A 
HREF="http://www.w3c.org/HTML">HTML</A>

� </P>
�

� Un fichier HTML peut contenir :
� <UL>
� <LI>le texte destin &eacute; &agrave; &ecirc;tre lu;
� <LI>des indications de formatage :
� <OL>
� <LI> caract&egrave;s <B>gras</B>, <I>italiques</I>, ...
� <LI> niveaux de sections, 
� <LI> listes, ...
� </OL>
� <LI>des liens <A HREF="essai.html">hypertextes</A> (ancre + URL) ;
� <LI>des incrustations d'images
� <IMG SRC="http://www.ipst.fr/ipstmen_01.jpg" ALIGN=middle>
� </UL>

� </BODY>
� </HTML>
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� HTML 1.0
� Texte de base, images, liens hypertextes

� HTML 2.0
� Formulaires de saisie

� HTML 3.2
� Justification (gauche, centre, droite)
� Tableaux
� Équations mathématiques 

� HTML 4.0
� Feuilles de style

�3������
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� Fichier HTML = fichier ASCII 
– Si il est tapé avec un traitement de texte (ex : Word), 

il faut l'enregistrer en texte seul.
� Document HTML = document échangé sur Internet

– Penser à la taille :
• du fichier HTML ! 

(plus il est gros, plus cela prend de temps de transfert)
• des éléments présents dans le fichier (images, sons, vidéos, 

…)

� Lisibilité (pour faciliter la maintenance)
– Indenter les lignes 
– Balises HTML en majuscules pour mieux les distinguer du 

corps du texte.
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� <html><head><title>Exemple de fichier HTML</title></head>
� <body><h1>Exemple de fichier HTML</h1>
� <p>Ceci est un exemple de fichier <a 

href="http://www.w3c.org/HTML">HTML</a></p>
� Un fichier HTML peut contenir :
� <ul>
� <li>le texte destin &eacute; &agrave; &ecirc;tre lu;
� <li>des indications de formatage :
� <ol>
� <li> caract&egrave;s <b>gras</b>, <i>italiques</i>, ...
� <li> niveaux de sections, 
� <li> listes, ...
� </ol>
� <li>des liens <A HREF="essai.html">hypertextes</a> (ancre + 

URL) ;
� <li>des incrustations d'images
� <img src="http://www. ipst.fr/ipstmen_01.jpg " align=middle>
� </ul>
� </body>
� </html>
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Corps

Entête� <HTML>
� <HEAD>
� <TITLE>Exemple de document HTML</TITLE>
� </HEAD>
�

� <BODY>
� <H1>Mon 1er document HTML</H1>
� <P>
� Ceci est un document HTML avec un lien hypertexte 

sur mon
� <A HREF="http://www.ipst.fr/">CNAM</A>.
� </P>
� </BODY>

� </HTML>



18

�Entête
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� Position 
– en début de document 

(après près la balise <HTML> et avant la balise <BODY>)
� Rôle

– Fournir des informations au sujet du document
� Contenu

<TITLE>…</TITLE>
Titre de la fenêtre dans laquelle la page s'affiche

<META>
Différentes informations sur le document ou pour la gestion 
de celui-ci
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� <META NAME="..." CONTENT="...">
– Permet de spécifier des méta-données sous la forme de 

couple attribut-valeur (NAME=CONTENT)
– Ces méta-données peuvent être exploitées, par exemple, 

par les moteurs de recherche pour effectuer des recherches 
sur le contenu effectif du document

� Exemple
<META NAME="author" 

CONTENT=« Clovis Tauber">

<META NAME="keywords" 
CONTENT=« Tauber, Clovis, page, personnelle, homepage, informatique">

<META NAME="description"
CONTENT="Page personnelle de Clovis Tauber">
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� <META HTTP-EQUIV="…" CONTENT="...">
– Permet de donner des instructions pour la gestion du document

� Exemples
� <META HTTP_EQUIV="Content-Type" 

CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 

– permet de spécifier le type de contenu :
• Type de document
• Codage des caractères

� <META HTTP-EQUIV="Content-language" CONTENT="fr>

– permet d’indiquer la langue du contenu du document
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� Exemples (suite)

� <META HTTP-EQUIV="refresh" 
CONTENT="Délai;url=AdressePage">

– permet de passer automatiquement à une autre page 
après un certain délai :

• Délai = temps (en seconde) avant l’appel d’une autre page
• AdressePage = adresse de la page à charger
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�Codage des couleurs
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� Principes
– Utilisation du modèle RVB (Rouge - Vert - Bleu),  qui est le 

mode d'affichage sur un écran cathodique (TV, moniteur, …)

– Chaque couleur affichée est décomposable en 3 couleurs de 
base, dont la valeur peut  varier entre 0 et 255 :

(0,0,0) → NOIR.
…
…
(255,255,255) → BLANC.

– Entre ces deux valeurs, les variations des couleurs de base
permettent de décrire la totalité du spectre colorimétrique.
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� Représentation

– 0D = 0H, …, 255D = FFH

� Méthode de calcul
– Diviser le nombre décimal par 16, puis exprimer :

• le dividende en base 16 (1er caractère du nombre en hexadécimal)
• le reste (2ème caractère du nombre en hexadécimal)

– Exemple : 123 
• 123 / 16 = 7 reste 11 

• 7D s'écrit 7H, 11D s'écrit BH

• donc 123D = 7BH

0 ... 9

A

Décimale

Hexadécimale B C D E F

10 11 12 13 14 15

0 ... 9
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� Dans une page HTML
– Les couleurs s'écrivent souvent sous la forme #RRVVBB
– # : caractère obligatoire indiquant que le nombre est une 

couleur
– RR, VV, BB : valeur respective (en hexadécimal) des canaux 

Rouge, Vert et Bleu

– Des valeurs symboliques permettent la spécification d’un 
certain nombre de couleurs :

• red
• green
• blue
• yellow
• ...



27

�Corps de document
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� Position 
– placée immédiatement après la balise </HEAD>

� Rôle
– Délimiter le corps du document
– Permet de définir l'apparence du fond de l'écran 

et la couleur des éléments textuels
� Remarques

– 1 seule balise <BODY> par page
SAUF pour les pages comprenant des frames

– La balise peut s'employer seule ou avec des options
– </BODY> est placé immédiatement avant la balise </HTML>
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� <BODYBGCOLOR="#RRVVBB" BACKGROUND= "AdresseImage"
LINK="#RRVVBB" VLINK="#RRVVBB"

� TEXT="#RRVVBB" 
ALINK="#RRVVBB">

– BGCOLOR : couleur de fond de la fenêtre
– BACKGROUND : image de fond (répétée sous forme de mosaïque) 
– TEXT : couleur du texte ordinaire * 
– LINK : couleur du texte/de la bordure d'une image qui est un lien *
– VLINK : couleur du texte/de la bordure d'une image qui est un lien 

amenant sur une page déjà vue *
– ALINK : couleur prise par un lien tant qu'on clique dessus (peu utilisé)

* = si omis, utilisation des couleurs standards (définies dans les préférences utilisateur)
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� Affichage écran
– Tout texte tapé hors d'une balise est considéré comme du texte et 

apparaîtra de ce fait à l'écran

� Mise en forme à 2 niveaux
– Caractères
– Paragraphes

� Codage de caractères 
– Utilisation d’un système de codage qui permette un affichage 

universel quelque soit la langue de l'ordinateur sur lequel les pages 
sont lues. 

– Spécifiques à certaines langues (et notamment au français)
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� De la forme : &entité;
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� Les styles
– Gras : <B> … </B> 
– Italique : <I> ... </I>
– Souligné :   <U> … </U>

� Taille de la police par défaut
– Possibilité de fixer la taille de police d’une page web

<BASEFONT SIZE="taille"> (avec 1 ≤ taille ≤ 7)

– Si cette balise n'est pas utilisée, la taille par défaut des caractères 
est fixée à 3.
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� Spécification d’une police locale

<FONT FACE="police1[,police2,…] SIZE="s|+s|-s"
COLOR="#RRVVBB">  ...

</FONT>

– FACE : la première police installée est utilisée. 
Ne proposer que des polices dont on est sûr qu'elles sont disponibles sur 
l'ordinateur de consultation : 

• Arial/Helvetica 
6 -�����7�5�����	2-����

– SIZE : taille de la police
• 1 … 7 (taille absolue) 
• +1, +2... (taille relative par rapport à la valeur par défaut)
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� Remarque sur les balises <FONT>
– Elles peuvent être imbriquées :

<FONT SIZE="..."> …
<FONT SIZE="... ">

...
</FONT>
...

</FONT> 

– Permet de changer des paramètres ponctuellement
(couleur ou taille)
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� <CENTER> … </CENTER> 
– Centre les éléments inclus entre la balise ouvrante et la balise

fermante

� <JUSTIFY> … </JUSTIFY> 
– Justifie les éléments inclus entre la balise ouvrante et la balise 

fermante
– À utiliser avec prudence !

� <BR>
– Pas de balise fermante !
– Retour à la ligne
– <BR><BR> : 2 retours à la ligne = 1ligne d'espacement
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� <P ALIGN="LEFT|CENTER|RIGHT|JUSTIFY">  … </P>

– Alignement des paragraphes situés 
<P ALIGN=…> et </P> 

– Pour passer (ou sauter) une ligne, utiliser des <BR>

– Possibilité d’utiliser une balise ouvrante SANS balise fermante
<P> 

équivaut à <BR><BR>

– Autre équivalence :
<P ALIGN="CENTER"> ... </P> 

équivaut à <CENTER>  </CENTER>
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� <PRE>  … </PRE>

– Affichage sans mise en page
• Saut de ligne = saut de ligne
• Espace = espace insécable

<PRE><PRE>
\\ //
\\//
//\\

/  /  \\
</PRE></PRE>

\ /
\/
/\

/  \
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�<H1> … </H1>, <H2> … </H2>, <H3> … </H3>, 
<H4> … </H4>, <H5> … </H5>, <H6> … </H6>

– Titres de différents niveaux
• <H1> : titre de 1er niveau, affichage le plus grand
• <H2> : un peu plus petit
• …      : de plus en plus petit, jusqu’à
• <H6> : titre du plus petit niveau

�Remarques
– De moins en moins usité
– Utilisation des mises en forme de paragraphe pour réaliser 

la même chose
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� <UL> ... </UL> 
– Marqueur de début et de fin d’une liste à puces

� <OL> ... </OL> 
– Marqueur de début et de fin d’une liste numérotée

� <LI>
– Marqueur des éléments d’une liste
– Pas de balise fermante !
– Provoque l'affichage d’une puce ou d’un chiffre selon le contexte

� Remarque 
– Les listes sont imbriquables
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� Forme de la puce
– Suivant le niveau d'imbrication, les puces sont différentes
– Par défaut, on obtient :

� pour le 1er niveau (le 4ème, le 7ème, …)
� pour le 2ème (le 5ème, le 8ème, …)
� pour le 3ème (le 6ème; le 9ème, …)

� Option TYPE="disc|circle|square" dans <UL>
– Permet de choisir la forme de la puce
– Taper les valeurs en minuscules ! 

Internet Explorer ne les applique pas si elles sont tapées en 
majuscules : - (
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� Option START="NombreDeDépart" dans <OL>
– Permet de démarrer la numérotation à une valeur spécifique 

(NombreDeDépart) autre que 1

� Option TYPE="i|I|a|A|1" dans <OL>
– Permet de changer le type de numérotation :

• i → chiffres romains minuscules i, ii, iii, iv, 
...

• I → chiffres romains majuscules I, II, III, 
IV, ...

• a → lettres minuscules a, b, c, d, 
...

• A → lettres majuscules A, B, C, 
D, ...

• 1 → chiffres arabes (option par défaut) 1, 2, 3, 4, 
...
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� <HR SIZE="s"
WIDTH="w|w%"
ALIGN="LEFT|CENTER|RIGHT"
COLOR="#RRVVBB"
NOSHADE >

– SIZE :  épaisseur en pixel de la ligne

– WIDTH : largeur de la ligne. 
Peut s'exprimer en valeur absolue (pixels) ou en valeur relative 
(pourcentage de la largeur de la fenêtre)

– ALIGN : alignement à gauche|au centre|à droite dans la fenêtre (à 
utiliser si la ligne ne fait pas toute la largeur de la fenêtre)



43

����
��	�������	�������H�	
����

� <HR>
– Utilisée sans option, cette balise produit une ligne grise ombrée de 

1 pixel d'épaisseur faisant toute la largeur de la fenêtre

� Attention, options particulières à certains navigateurs ! 
� COLOR="#RRVVBB"  

– Option valable avec Internet Explorer
– Permet de spécifier la couleur de la ligne

� NOSHADE
– Option valable avec Netscape 
– Permet de désactiver l'ombrage de la ligne
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�Liens hypertextes
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� Les fichiers HTML ont des extensions précises :
– .htm, .html, …

� Première page d'un site (ou d'un dossier du site) 
– En général : index.html. 
– Dans 99% des cas, cela permet d'atteindre le site ou le dossier.

� Les fichiers images 
– Images de qualité photographique : JPEG (extension : .jpg)
– Images de type dessin, ayant au maximum 256 couleurs (dont une 

éventuellement transparente) ou les images animées : GIF
(extension .gif)
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� Tout (ou presque) est fichier !
– Fichier HTML, images, sons, vidéos, …

� Désignation des fichiers : URL  
<protocole>://[user[:password]@]<machine>[:port][/<path>[#label|?liste paramètres>]]

� Lien hypertexte 
– Permet d’associer un document (i.e. fichier) à une zone cliquable

� Deux types de liens hypertextes 
– Absolus : équivalent à une URL, à utiliser lorsque le document appelé n’est 

pas situé sur le même site que le document appelant.
– Relatifs : URL - <protocole>://[user[:password]@]<machine>[:port]

à utiliser lorsque le document appelé est situé sur le même site que le 
document appelant.
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� Liens hypertextes absolus
– Équivalent à une URL

� Liens hypertextes relatifs 
– Utilisés, dans un document, pour référencer un document localisé sur 

le même serveur et accessible par le même protocole 
– Deux types de liens relatifs

• par rapport à la racine du serveur Web
• par rapport au répertoire du document qui la contient

– Exemple
• Soit le document http://www.ipst.fr/fichiers/a.html
• Les URL relatives /fichiers/b.html

et b.html

désignent l’URL absolue http://www.ipst.fr/fichiers/b.html
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�<A HREF="url" TARGET="cadre">

texte ou lien vers l'image qui matérialise le lien
</A>

�TARGET="cadre"
– Permet de spécifier un nom de fenêtre pour l'affichage. 

– Si cette option est omise, la nouvelle page remplace l'ancienne dans 
la fenêtre en cours. 

– Si elle est utilisée, si le nom de fenêtre n'a jamais été utilisé, une 
nouvelle fenêtre s'ouvre, sinon le contenu de la fenêtre portant ce nom 
est modifié.

– Le lien aura la couleur spécifiée dans l'option LINK du BODY, sauf si 
le texte matérialisant le lien est inclus dans une balise
<FONT COLOR> (incluse elle-même dans la balise <A HREF>).
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� Lien interne
– Lien qui amène à un endroit spécifique de la page HTML en cours.

� Deux étapes :
– Mise en place d'une étiquette à l'emplacement à atteindre avec la 

balise : <A NAME="nom de l'étiquette"> 
– Appel du lien de manière classique, mais où l'adresse de la page à 

atteindre est remplacée par le nom de l'étiquette précédée d'un #
<A HREF="[URL]#nom de l'étiquette"> … </A>

� Remarque
– Possibilité d'atteindre un emplacement spécifique d'une page différente 

de celle où a lieu l'appel de lien en combinant les liens
externes et internes (en faisant suivre l’URL par un # puis le nom de 
l'étiquette).
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� Exemples

...
<A NAME="p1">
Le sujet abord&eacute; ici est ...
...

<A NAME="p2">
Contrairement à ce qui était mentionné au 
<A HREF="#p1">paragraphe 1</A>

On peut aussi acc&eacute;der au 
<A NAME="http://www.toto.com/ExempleLienInterne.html#p1">
paragraphe 1</A> d’un autre document.

http://www.toto.com/ExempleLienInterne.html

http://www.tutu.com/AccesExterne.html
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�Liens hypertextes
dans les images
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� <IMG SRC="url" 
WIDTH="w|w%"
HEIGHT="h|h%" 
ALT="texte" 
BORDER="b">

� SRC="url"
– Adresse du fichier image à insérer.

� WIDTH="w|w%"
– Largeur de l'image affichée. 
– Si cette option n'est pas spécifiée, l'image est affichée à sa taille 

réelle. 
– On indique soit la valeur en pixel, soit en pourcentage de la taille 

originale de l'image
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� HEIGHT="h|h%"

– Hauteur de l'image affichée (mêmes remarques que pour WIDTH).
• NB : quand une seule des deux options WIDTH ou HEIGHT est 

spécifiée, l'autre est automatiquement calculée en proportion.
• NB2 : toujours indiquer au moins un des deux paramètres pour 

accélérer l'affichage

� ALT="texte" 
– Texte apparaissant dans une info-bulle quand la souris est 

positionnée pendant 1 à 2 secondes sur l'image.

� BORDER="b"
– BORDER : taille en pixel de la bordure autour de l'image. 

Si l'image est un lien et qu'on ne veut pas voir de bordure de la 
couleur spécifiée dans l’option LINK du BODY, mettre 0.
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� Principes
– Association d’une carte à une image

<IMG SRC="UrlImage" USEMAP="[URL]#nom de la carte">
� Image-map

– Carte qui référence des zones d’une image, ainsi que les liens 
déclenchés sur chacune de ces parties d’images. 

– Définition d’une carte

<MAP NAME="nom de la carte">
<AREA …>
[<AREA …>]

</MAP>
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�<AREA SHAPE=" rect | circle | poly | default "
COORDS="x1,y1,x2,y2 

| x,y,r 
| x1,y1,x2,y2,x3,y3 …"

HREF="Url cible" >
�SHAPE=" ... "

– rect → zone rectangulaire
– circle → disque
– poly → zone polygonale
– default → zone par défaut,

= toute la partie de l’image non recouverte par 
une zone définie. 
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�COORDS="x1,y1,x2,y2"
– Utilisé si SHAPE="rect" 
– (x1, y1) défini le coin supérieur gauche de la zone rectangulaire,

(x2, y2) défini le coin inférieur droit.

�COORDS="x,y,r"
– Utilisé si SHAPE="circle" 
– (x, y) désigne le centre du cercle, r désigne le rayon.

�COORDS="x1,y1,x2,y2, ... xn,yn "
– Utilisé si SHAPE="poly" 
– (xi, yi) définissent les point successifs du polygone.
– Le polygone est fermé :

(x1, y1) est automatiquement relié à (xn, yn)
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�

<MAP NAME="carte_image">
<AREA SHAPE="rect"   COORDS="25,25,75,75" 

HREF="rectangle.html">
<AREA SHAPE="circle" COORDS="150,50,25"

HREF="cercle.html">
<AREA SHAPE="poly"   COORDS="200,50,250,75,275,25,250,25"

HREF="polygone.html">
</MAP>

100 pixels100 pixels

300 pixels
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�Tableaux
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� 3 types d’éléments imbriqués
– <TABLE> … </TABLE> : ouverture et fermeture du tableau
– <TR> … </TR> : ouverture et fermeture de ligne (Row)
– <TD> … </TD> : ouverture et fermeture de cellule (Data)

� Remarques

– Ne jamais oublier les balises de fermeture
� le tableau pourrait être désordonné, voire ne pas s'afficher.

– Les tableaux sont imbricables

– Les tableaux servent énormément !
Ils servent à la mise en page :

• texte en colonne, 
• création de menus verticaux sur le coté de la fenêtre).
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� (1) le tableau commence par la balise <TABLE>
– (2) puis vient la balise <TR> qui débute la première ligne du tableau

• (3) puis on trouve une balise <TD> qui ouvre la première cellule de 
données

– (3 bis) Le texte (ou l'image) contenu dans cette cellule est tapé et mis 
en forme

• (4) la cellule est fermée par </TD>
• Les étapes (3), (3bis) et (4) sont répétées autant de fois qu'il y a de 

cellules dans la ligne

– (5) puis la ligne est fermée par </TR>
– les étapes (2) à (5) sont répétées autant de fois qu'il y a de lignes 

dans le tableau

� (6) le tableau est terminé par la balise </TABLE>
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� <TABLE WIDTH="w|w%"
BORDER="b"
CELLPADDING="cp"
CELLSPACING="cs">

� WIDTH="w|w%" 
– Largeur du tableau exprimée en pixel ou en pourcentage de la 

largeur de la fenêtre (à utiliser avec prudence).

� BORDER="b" 
– Largeur de l'encadrement du tableau et des cellules exprimée en 

pixels. 
– Si une cellule est vide, il n'apparaît pas.
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� CELLPADDING="cp" 
– Marge intérieure de chaque cellule (en pixels).

� CELLSPACING="cs"
– Espacements horizontal et vertical entre les cellules

du tableau
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� <TR ALIGN="LEFT|CENTER|RIGHT|JUSTIFY"
VALIGN="TOP|MIDDLE|BOTTOM">

� ALIGN="LEFT|CENTER|RIGHT|JUSTIFY" 
– Alignement horizontal du contenu de toutes les cellules de la ligne 

: 
• LEFT →→→→ à gauche (attribut par défaut)
• CENTER →→→→ au centre 
• RIGHT →→→→ à droite
• JUSTIFY →→→→ justifié (à utiliser avec prudence !)

� VALIGN="TOP|MIDDLE|BOTTOM"> 
– Alignement vertical du contenu de toutes les cellules de la ligne :

• TOP →→→→ haut de la cellule 
• MIDDLE →→→→ centre verticalement (attribut par défaut)
• BOTTOM →→→→ bas de la cellule
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� <TD ALIGN="LEFT|CENTER|RIGHT|JUSTIFY"
VALIGN="TOP|MIDDLE|BOTTOM"
COLSPAN="c"
ROWSPAN="r"
WIDTH="w|w%">

� ALIGN="LEFT|CENTER|RIGHT|JUSTIFY"
– Alignement horizontal cellule par cellule (cf. <TR> … </TR>).

� VALIGN="TOP|MIDDLE|BOTTOM"
– Alignement vertical cellule par cellule (cf. <TR> … </TR>).
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� WIDTH="w|w%"
– Largeur de la cellule en pixels ou en pourcentage de la largeur du 

tableau. 
– A spécifier une seule fois dans le tableau (ie pour une seule ligne) car 

elle détermine la largeur de la colonne dont fait partie la cellule. 
– Quand cette option est omise, la largeur des cellules est calculée par 

rapport à celle du tableau, aux espacements et la largeur de la cellule 
contenant le plus de texte, colonne par colonne).

� Remarques
– Veiller à avoir le même nombre de cellules pour chaque ligne du 

tableau (en fusionner éventuellement).
– Si une cellule sur une ligne est vide, y mettre quand même un

espace insécable (&nbsp;)



67

�������������4�E-�F�B�E2-�F

� COLSPAN="c"
– Nombre de cellules fusionnées à l'horizontal. 

Permet de disposer du texte au dessus de plusieurs colonnes. 
– Pour que le tableau s'affiche correctement, il faut que ligne par 

ligne, le nombre de cellules soit le même. Dans ce cas où une 
cellule est une cellule fusionnée (avec un COLSPAN), elle 
compte pour autant de cellule que la valeur du COLSPAN. 

� ROWSPAN="r"
– idem pour 

les fusions à la verticale

7@A�
B�CDE(FG 8

7@A�H�IDE(FG�8
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