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Conception de documents et d’interfaces numériques

Aide HTML & CSS

Pour le sens et l’usage des mots « balise », « élément », « attribut », « propriété ». . ., allez
lire la section 4.2.1 du polycopié.

Balises HTML utilisées durant ce TP :

Élement Effet Attributs utiles Type
h1, h2. . . Titres block
section Section du document block

p Paragraphe block
br Saut de ligne (hors p) inline
a Lien href : cible du lien inline

strong Mise en valeur inline
img Image src : chemin vers l’image block

alt : description textuelle
width, height : dimensions d’image

figure Environnement block
figcaption Légende d’image block

ul Liste block
ol Liste numérotée block
li Élément de liste block

link Ressource externe rel : type de ressource
href : chemin vers la ressource

header En-tête
footer Pied de page block

nav Menu de navigation block
table Tableau block

tr Ligne de tableau
th Case d’en-tête de tableau
td Case de tableau

address Informations de contact block
div Élement générique block
span Élément générique inline
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Listes : Les balises ul ou ol doivent contenir toute la liste. Chaque élément individuel
est marqué par une balise li.

Tableau : Un tableau (table) contient des lignes (tr ou table row) et chaque ligne
contient des cases (th ou td).

<table>
<tr> <th>Première</th> <th>ligne</th> </tr>
<tr> <td>Deuxième</td> <td>ligne</td> </tr>
...
</table>

Propriétés CSS utilisées durant ce TD :

Propriété Effets
color Couleur du contenu

background-color Couleur du fond
font-size Taille de police
font-style Italique, oblique. . .
font-weight Gras

text-decoration Texte souligné, rayé. . .
text-align Alignement du texte dans ce bloc

width Largeur du contenu
height Hauteur du contenu

min-width, min-height Largeur (absolue) minimales.
margin Espace autour du bloc (versions -top, -left. . .)
padding Espace dans le bloc (versions -top, -left. . .)

list-style-type Type de puce
border Largeur, type et couleur de bordure (versions -top, -left. . .)
float Place le bloc à gauche ou à droite de la page

display Comportement block ou inline

position Type de positionnement
top, left, right, bottom Valeurs utiliés pour le positionnement

z-index « Hauteur » (pour savoir qui est au-dessus)
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