Mémento HTML
Quelques balises de type bloc
Balise

Rôle

p

Délimitations de paragraphe

Exemple
<p>to be<br>or not to be ?</p>
<h1>Mon TPE</h1>

h1 à h6

Titre et sous-titres de niveau 1 à 6 <h2>Les avalanches</h2>
<p>Je vais vous parler des avalanches</p>
1 correspond au titre de niveau le
plus haut, 6 au sous-titre de niveau le <h3>Problématique : « comment se forme une avalanche et quels sont ses dangers?
plus bas.
</h3>
<p>Alors, voilà.....</p>
<ul>En ISN,je fais :
<li>de la programmation</li>
<li>du traitement d'images</li>
La balise li délimite chaque entrée
<li>plein de trucs passionnants...</li>
de la liste
</ul>

Liste énumérative ( non numérotée )
ul , li

ol , li

Liste numérotée

Tableaux

table , th,
tr , td

Les balises table délimitent le
tableau.
Un tableau se décrit ligne par ligne :
tr décrit une ligne, td une cellule
d'une ligne
th indique une cellule d'en-tête

<ol>Taches à réaliser :
<li>Nettoyer la verrerie</li>
<li>Pipeter avec une pipette jaugée de 20,0 mL</li>
<li>Procéder au titrage</li>
</ol>
<table>
<tr>
<th>Poisson</th>
<td>20 euros</td>
<td>500 grammes</td>

</tr>
<tr>

<th>Viande</th>
<td>15 euros</td>
<td>900 grammes</td>

</tr>
</table>

Quelques balises de type inline
Balise

Rôle

Exemple

em, strong

Emphase et accentuation

Quand je <em>parle</em>,vous <strong>m'écoutez</strong> !!!

code

Ligne de code informatique

En Python, pour importer un module, on écrit :
<code>import tkinter</code>

br
( balise seule )

Saut de ligne dans un
paragraphe

<p>Les documents se trouvent dans : <br>
<code>/home/user/Documents</code></p>

sub, sup

Indice et exposant

<p>Le 2<sup>ème</sup> élément de l'H<sub>2</sub>O est l'oxygène.</p>

Insertion d'une image

img
( balise seule )

L'argument src indique
l'emplacement de l'image ( si il
n'y a que le nom du fichier
image indiqué, l'image doit être
dans le même répertoire que le
fichier HTML ).
L'argument alt indique le texte
à afficher à la place de l'image
dans les navigateurs qui aurait
désactivé leur affichage
L'argument title indique le
texte qui s'affiche lorsque le
curseur de la souris passe sur
l'image.

<img src=

"image.jpg" alt="Texte pour les aveugles" title="Blablabla">

Hyperlien ( lien cliquable )

a

Le texte entre les deux balises
s'affichera comme un lien ( en
bleu souligné ).
L'argument href indique
l'adresse vers laquelle pointe le
lien ( cette adresse n’apparaîtra
pas sur la page ).
L'argument title affiche un
texte d'explication du lien.

<!-- Hyperlien vers une page Web -->
Veuillez cliquer <a href="http://www.example.com" title="Pour aller chez
example"> sur ce mot. </a>
<!-- Hyperlien vers une adresse email -->
<a href="mailto:adupont@example.com"> Envoyez-nous un email </a>

