Communication et gestion
de l’information
Site Web affiché

Production d’un document
multimédia en html

Fiche
ressources

Code html saisi dans le Bloc-notes de Windows

Signification du code

<!DOCTOTYPE html>

> <!DOCTOTYPE html> déclare que le document est un document html - obligatoire

<html>

> La balise ouvrante <html> déclare l’ouverture du document html - obligatoire

<head>

> La balise ouvrante <head> déclare l’ouverture de l’en-tête du document (non visible) obligatoire

<meta charset="utf-8">

> <meta charset="utf-8"> déclare en autre que les caractères accentués seront reconnus par le navigateur - obligatoire

<title>Eiffel tower</title>

> title est le titre de la page qui s’affiche en haut de la fenêtre du navigateur (utile pour
le référencement sur un moteur de recherche comme Google - fortement conseillé

</head>

> Balise fermante <head> déclare la fermeture de l’en-tête du document - obligatoire

<body>

> Balise ouvrante <body> déclare l’ouverture du corps du document (le corps est visible
sur la page) - obligatoire

<h1>La Tour Eiffel</h1>

> La balise <h1> permet d’insérer un titre de premier niveau

<h2>Dimensions de la tour Eiffel</h2>

> La balise <h2> permet d’insérer un titre de deuxième niveau

<img src="http://ekladata.com/2ZLyQ0nqmt6IkRJ4Ny7uIj9AOoc.png"
alt"Dimensions tour Eiffel" </img>

> La balise <img> avec l’attribut src (source) permet d’afficher l’image d’un site web.
On parle d’URL absolue. alt permet de décrire l’image pour les moteurs de recherche.

<h2>La tour Eiffel sur Wikipedia</h2>

> La balise <h2> permet d’insérer à nouveau un titre de deuxième niveau

<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Eiffel">Tour Eiffel - Wikipedia </a>

> La balise <a> avec l’attribut href permet de créer un lien hypertexte vers l’URL d’un
site web. Le texte saisi ensuite permet d’afficher le nom du lien.

<h3>Photo</h3>

> La balise <h3> permet d’insérer un titre de troisième niveau

<img src="Photos/photo1.jpg" alt"tour eiffel paris" </img>

> La balise <img> avec l’attribut src (source) permet d’afficher l’image située dans le
sous dossier Photos du dossier ou est enregistré le site sur le disque dur. On parle
d’URL relative. alt permet de décrire l’image pour les moteurs de recherche.

<p>Tour Eiffel de nuit</p>

> La balise <p> permet d’insérer un paragraphe

</body>

> Balise fermante </body> déclare la fermeture du corps du document (le corps est
visible sur la page) - obligatoire

</html>

> La balise fermante </html> déclare la fermeture du document html - obligatoire

Arborescence du site

Lexique
html : Langage utilisé pour affiché le contenu d’une page web
balises : Les balises permettent de délimiter les différents éléments d’une page web.
On distingue les balises ouvrantes et les balises fermantes. Ex : <h1> et </h1>
attribut : Elément lié à une balise pouvant prendre certaines valeurs. Ex : src ou href
index.html : Nom de la première page de votre site afin de pouvoir être publiée sur le
web

