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A. HTML et le web
Fonctionnement en mode client/serveur

CLIENT

2. Envoi de la requête

SERVEUR 
WEBTCP/IP

4. Renvoi de la 
ressource souhaitée

1. Construction d’une requête
ex web : http://www.loria.fr/news

Pour le web : 
Protocole 

HTTP

5. Mise en forme / visualisation 
de la réponse

3. 
Interprétation / 
Exécution  de 

la requête
-trouver une page HTML
-interroger une BD
-exécuter un 
programme

Logiciel serveur
• utilisé par un producteur de 

ressources

• attend les requêtes des clients 

et fournit les ressources

Logiciel client (ex : Navigateur)
• utilisé par un consommateur 

de ressources

• envoie les requêtes au serveur

• affiche les résultats reçus
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A. HTML et le web
Historique

� Le WEB (World Wide Web, WWW, W3)

• Origine

– CERN, 1989, projet World Wide Web : Tim Berners-Lee

– Explosion en 1993 avec l’apparition du premier navigateur : Mosaïc

• Définition

– Système universel de diffusion et d’accès à l’information

• hypertexte : documents reliés entre eux par des liens accessibles à 
partir d’ancres

• multimédia (hypermédia) : composé de différents média (textes, sons, 
images, vidéo, ...)

• sur Internet

• Accès gratuit et facile
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A. HTML et le web
Principes de Fonctionnement

� Le W3C consortium : World Wide Web : http://www.w3c.org

– Nombreux organismes
• privés (Microsoft, Netscape, Sun, IBM, …)

• publics (INRIA, MIT, …)

– Objectifs
• Développement et promotion du web

• Travaux de standardisation (HTML, HTTP, XML …)

� Principaux standards
– Protocole entre client et serveur WEB : HTTP

• HyperText Transfer Protocol

– Langage de définition de document : HTML
• HyperTextMarkup Language (cf UE Bioinfo et Internet)

– Schéma pour nommer les ressources : URL / URI
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A. HTML et le web

Notion d’URL (1/2)
URL : Uniform Ressource Locator : « adresse réticulaire ou universelle »

Exemple d’URL (1) : http://bioinfo.loria.fr / 
- adresse FQDN (Fully Qualified Domain Name)

- permet de repérer de façon unique une machine sur le réseau des réseaux. 

- syntaxe : Hôte.Domaine.TLD
Hôte : bioinfo (nom de la machine serveur)
Domaine : loria
TLD : fr, org, com etc. (top level domain)

- ce qui est retourné par le serveur est la page d’accueil de la machine

Exemple d’URL (2) : http://bioinfo.loria.fr/Presentation/lettre09
- adresse FQDN suivie du chemin pour accéder à un fichier sur la machine

- cf l’adresse pour récupérer le cours :

http://www.loria.fr/~devignes/IntroHTML-Devignes.pd f
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A. HTML et le web

Notion d’URL (2/2)

Exemple d’URL (3) : URL « requête » pour l’interrogation d’UniProt

http://www.uniprot.org/uniprot/?query=ABC+transport er&sort=score

adresse FQDN ? Paramètres pour l’exécution du script :

Nom du champ = valeur recherchée

Exemple d’URL (4) :    URL « requête » pour une recherche dans PUBMED

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mobile+gen etic+elements+in+bacteria

adresse FQDN ? Paramètres pour l’exécution du script :

Nom du champ = valeur recherchée
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A. HTML et le web
Interrogation d’une base de données

Serveur web
Client web 

(navigateur)

appel du fichier

Document 
HTML

Base de 
données 

•cgi 
•PHP

extraction 
de données

Appel
d’un script

4. Envoi du 
document HTML

Internet/HTTP

1. Formulaire HTML
�Construction d’une URL requête

�Selection du mode GET ou POST 2. URL requête

3. Interprétation de 
l’URL

(chemin vers un fichier)

5. Affichage de la 

réponse
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B. Le langage HTML

Présentation
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• Un langage parmi d’autres
– HTML : Hyper Text Markup Language, Langage de description de 

documents hypertextes

– CSS : Cascading Style Sheet, langage de feuilles de style pour 
documents HTML

– DHTML :  HTML + CSS + langage de script (par ex javascript) + DOM 
(Document Object Model)

– XML : eXtensible Markup Language, méthode pour mémoriser des 
données dans un fichier texte

• Consulter le site du w3c, World Wide Web Consortium : 
http://www.w3.org

B. Le langage HTML

Exemple
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<html   lang="fr"> <! Un premier exemple -->

<head>
<meta name="Author" content="Debled-Rennesson">
<title>Plan du cours</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="pink" link="#0000EE" >

<center>
<h1><font color="#3333FF">Cours du 30 janvier 2013</font></h1>
</center>

<ul>
<li><b><font color="#FF0000">Aperçu du langage HTML</font></b></li>

<ul>
<li><font color="#993366">Format d'une page web</font></li>
<li><font color="#993366">balises de formatage</font></li>

<ul>
<li><font color="#993366">un exemple</font></li>
</ul>

…
</ul>

<li><b><font color="#FF0000">Exercice</font></b></li>
…
</ul>

</body>
</html>

Code source de la page
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B. Le langage HTML

Balises obligatoires
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<!DOCTYPE html>

<html lang="fr">

<head>

<title>Titre de la page</title>

</head>

<body>

<!--ceci est un commentaire du créateur de la page -->

Contenu du document (Texte, images, etc ..)

</body>

</html>

• <br/> Passage à la ligne

• <p> texte </p> Paragraphe (avec saut de ligne).

• <hr/> Trace un trait de séparation horizontal et centré.
<hr width=75% /> Trace une ligne centrée, dont la dimension est égale à 75% de la 

largeur de la fenêtre (et non de l'écran) ou encore <hr width=75/> en pixels.

• <h1> texte </h1>

<h2> texte </h2>

Etc.   

hx (x=1 ... x=6) écrit des titres avec une taille x décroissante de h1 à h6. Le texte est 
mis en gras, précédé et suivi d'un saut de ligne.

Quelques balises pour la mise en 

forme du texte

Attribut, champ, propriété de la balise
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Quelques balises (suite)

• <b> texte</b> Met le texte en gras

• <i> texte</i> Met le texte en italique

• <u> texte</u> Souligne le texte

• <center><p>paragraphe 1</p> <p>paragraphe 2</p> </center> Centre tout ce qui est 
inséré entre les 2 marqueurs

• <tt> texte</tt>    Ecrit le texte avec un style machine à écrire

• <font   size= n> texte</font> Agit sur la taille des caractères. La taille par défaut 
est 3 et n peut varier de 1 à 7.

• <font    color="#FF00FF">texte</font>     Fixe une couleur au texte

B. Le langage HTML

Codage des couleurs

14
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Des caractères spéciaux que vous pouvez 

rencontrer

• Si le caractère « < » définit le début d’une balise comment le 

représenter dans un texte?

TD : Premier exemple

16

<html   lang="fr"> <! Un premier exemple -->

<head>
<meta name="Author" content="Debled-Rennesson">
<title>Plan du cours</title>

</head>

<body text="#000000" bgcolor="pink" link="#0000EE" >

<center>
<h1><font color="#3333FF">Cours du 30 janvier 2013</font></h1>
</center>

<ul>
<li><b><font color="#FF0000">Aperçu du langage HTML</font></b></li>

<ul>
<li><font color="#993366">Format d'une page web</font></li>
<li><font color="#993366">balises de formatage</font></li>

<ul>
<li><font color="#993366">un exemple</font></li>
</ul>

…
</ul>

<li><b><font color="#FF0000">Exercice</font></b></li>
…
</ul>

</body>
</html>

2. Ouvrir le fichier .html avec le navigateur
1. Créer le fichier texte 

modifier l’extension .html

3. Vérifier l’affichage et corriger le 

fichier si nécessaire
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TD : Deuxième exemple
Utilisation des balises de mise en forme
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Les images 

• Dans une pages web, seuls les fichiers images jpeg, gif ou png

peuvent être insérés

• Code HTML d'insertion :

<img src="nomfichier" />

• Quelques attributs de la balise IMG :

– align : aligne les images avec la marge appropriée et permet de 

disposer le texte le long de ces images ("right", "left", "top", "middle", 

"bottom")

– border : définit l'épaisseur, en pixels, de la bordure autour de l'image

– width,  height, hspace, vspace, name, ...
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Précautions pour l’utilisation des images

• La taille des images doit de préférence être inférieure à 10 Ko : sinon 
cela prend du temps au chargement !

• Il peut donc être nécessaire de redimensionner celles-ci au plus juste 
(inutile d’avoir des images en 800x600 pixels !) avec un logiciel 
spécifique tel que Paint Shop Pro (Shareware) ou The Gimp (gratuit).

• On utilise généralement des formats d’images compressés tels que le 
format GIF entrelacé pour les images du type dessin, et le format 
JPG progressif pour les images du type photo

Les hyperliens 

• Permettent d'aller vers une autre page ou vers une autre partie 

de la même page ou encore de lancer un script lié à un texte ou à 

une image

• Balise HTML :

<a href="nomfich.html "> texte ou image à lier </a>
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<!DOCTYPE html> 

<html lang="fr"> 

<head> 

<meta name="Author" content="Debled-Rennesson"> 

<title>Exemple 2 du cours html</title> 

</head> 

<body bgcolor="lightblue" text="yellow"> 

<p>

<a href="ex1_2013.html"> Cliquez pour voir l'exemple1 </a> 

</p> 

<b>Un exemple de page avec une image liée à ma page 
personnelle:</b> 

<br/> 

<br/> 

<center> 

<a href="http://www.loria.fr/~devignes/COURS">

<img border =6 src="comete.gif" width=200 /> </a>

</center> 

</body>

</html>

Exemple d’utilisation d’hyperliens 

TP

• Etudier le code source du fichier tableaux.html et répondre aux questions 
suivantes :

• Quelles sont les balises pour mettre un tableau dans une page web ? 

• Quelles sont leurs attributs ? Expliquez le rôle de chacun d’entre eux. Indiquer la 
syntaxe d’utilisation.

• Créer un fichier html dans lequel le tableau astronomie figurera. En 
cliquant sur l’image ou le mot de Jupiter, une autre page html devra 
s’ouvrir dans laquelle on trouvera le texte « Zoom sur Jupiter » ainsi que 
l’image contenue dans jupiterZoom.gif. Les images se trouvent dans le 
fichier de données  donneesS1.zip. 

TP : réalisation 
d’un tableau


