
TP 1Rudiments d'xhtmlInternet et Outils (IO2)Le but de e TP est d'apprendre les bases du langage xhtml.1 Généralitésxhtml est le langage qui a pour but de remplaer html. xhtml 1.0 est quasiment identiqueà html 4.01, il se veut simplement plus strit et propre. Un doument xhtml dérit une pagedestinée à être a�hée par un navigateur web. On dérit la page à l'aide d'éléments xhtml. Ceséléments expriment la façon de struturer la page.Normalement, un élément enadre son ontenu à l'aide de balises. Par exemple, pour érire lemot "bonjour" en italique, on utilise l'élément i, e qui s'érit en xhtml : <i>bonjour</i>. Au-trement dit, un élément t ommene par la balise ouvrante <t> et se termine par la balise fermante</t>. De plus, les éléments doivent être orretement imbriqués (<b><i>bonjour</b></i> n'estpas orret, on doit érire <b><i>bonjour</i></b>).Toutefois, quelques éléments sont dits vides. Ils n'enadrent rien et n'ont qu'une balise (qui estdon ouvrante et fermante). C'est le as de l'élément br (qui permet de passer à la ligne). Un telélément s'érit <br />.Notons en�n que les balises doivent être érites en minusules (autrement dit, on n'érira pas<B>bonjour</B>).De plus, un doument xhtml doit ommener par la délaration d'une dtd (Doument TypeDe�nition) suivi de la balise html qui englobe tout le reste du doument xthml. La délarationde la dtd est de la forme :<!DOCTYPE htmlPUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">(Remarquons que ette délaration n'est pas à proprement parler un élément xhtml et n'a pasde balise fermante, ni ne �nit par />) La délaration peut-être di�érente selon la rigueur du odeXHTML. Pour le moment nous travaillons en � transitional� mais nous travaillerons le plus souventen �strit�.Au minimum, l'élément html doit ontenir un élément head suivi d'un élément body. L'élémenthead doit lui ontenir un élément title qui dé�nit le titre de la page, ainsi que la ligne suivante :<meta http-equiv="Content-Type" ontent="text/html; harset=UTF-8" />qui dé�nit l'enodage de aratère de la page (en l'ourrene, ii, UTF-8). Notons que ettedélaration n'est pas à proprement parler obligatoire ; le validateur (voir setion suivante) aepteraquand même de valider votre page sans elle en utilisant un enodage par défaut, mais il se plaindra.L'élément body quant à lui, ontient la page en elle-même.Pour résumer, le squelette minimum d'une page xhtml est le suivant :<!DOCTYPE htmlPUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html> 1



<head><meta http-equiv="Content-Type" ontent="text/html; harset=UTF-8" /><title></title></head><body></body></html>D'autre part, la balise ouvrant un élément peut (et parfois doit) prendre un ou plusieurs attri-buts. Ceux-i ont alors la forme attribut="valeur" (et on notera les lettres minusules ainsi queles guillemets autour de la valeur).2 Premières pagesNous rappelons qu'un doument xhtml doit avoir l'extension .html (ou .htm).Exerie 1 Erire une page web de titre "Première page" ontenant simplement le texte "Bon-jour monde !" (ou "monde" est en italique).Il faut maintenant s'assurer que votre première page est un doument xhtml valide. Le w3,qui est l'organisme hargé de développer les standards pour le web et qui a réé le langage xhtml,fournit un validateur que l'on trouve à l'adresse http://validator.w3.org/.Exerie 2 Véri�er si votre page est valide. Si e n'est pas le as, rendez-la valide.Lorsque votre page est valide, le w3 vous propose d'ajouter un petit logo à votre pagepour signi�er au futur visiteur de votre page que vous prenez soin de respeter les standards.Rajoutez e logo à votre page.3 Des balises par millionsVoii un ertain nombre d'éléments xhtml :Éléments Nom Desriptionb bold A�he sont ontenu en gras (bold)i itali A�he sont ontenu en italique (itali)h1 . . . h6 heading Dé�nit un entête (titre pour une setion, paragraphe, . . . ). h1représente des titres de plus grande importane que h2, h2 queh3, et . . .a anhor Délare un lien hypertexte. Cette balise ontient en général l'at-tribut href pour délarer la page vers laquelle pointe le lien.ul unordered list Délare une liste. Chaque élément de la liste est délaré ave l'élé-ment li.ol ordered list Délare une énumération. Chaque élément de l'énumération estdélaré ave l'élément li.p paragraph Délare un paragraphe de texte.pre preformatted A�he un texte en préservant les espaes et les sauts de ligne.table table Délare un tableau. Il peut prendre l'attribut border pour dé�nirl'épaisseur de la bordure. On dé�nit alors les lignes ave l'élémenttr, et dans haque ligne, les ases ave l'élément td.Les éléments suivants sont vides :br break Passe à la ligne.hr horizontal rule A�he une ligne horizontale.2



Vous trouverez une liste de toutes les balises et de leurs attributs sur le site :http://www.w3shools.om/tags/default.aspD'autre part, ertains aratères ne sont pas aessibles diretement dans un doument xhtmlar ils ont une signi�ation partiulière (par exemple le aratère <). Pour a�her es aratères,on utilise des entités : Caratère Entitésé &eaute ;ç &edil ;espae &nbsp ;< (less than) &lt ;> (greater than) &gt ;& (ampersand) &amp ;Vous trouverez une liste des entités dont vous avez besoin surhttp://www.w3shools.om/tags/ref_entities.aspPréisons également que les ommentaires ommenent par <!-- et �nissent par -->.Exerie 3 Voii un poème de Vitor Hugo.Extrait de Choses érites à CréteilSahez qu'hier, de ma luarne,J'ai vu, j'ai ouvert de lins d'yeux,Une �lle qui dans la MarneLavait des torhons radieuxJe pris un air inendiaireJe m'adossais ontre un pilierPuis je lui dis "O Lavandière"Blanhisseuse étant familierLa blanhisseuse gaie et tendreSourit et, dans le hameau noirAu loin, sa mère essa d'entendreLe bruit vertueux du battoir.Je m'arrête. L'idylle est doueMais ne veux pas, je vous le dis,Qu'au delà du baiser on pousseLa peinture du paradis.VICTOR HUGO , le 27 septembre 1859Créer une nouvelle page XHTML, dont le titre est : Vitor hugo, extrait de Choses érites àCréteil.Reopier le poème en XHTML en respetant la mise en page (taille des aratères, indenta-tion, italique, et.). Attention aux aratères aentués. On utilisera après avoir onsulter ladoumentation ( http://www.w3shools.om/tags/default.asp) les balises suivantes :<enter> </enter>, <p align="left"> </p>,<h1> </h1, <b> </b>, <i> </i>Véri�er la validité de votre page sur la site w3.Assoier un lien entre le nom de l'auteur et sa page sur wikipédia, dont l'adresse est la suivante :http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Vitor_Hugo.On utilisera la balise <a href=""> </a> après avoir onsulté sa do sur w3shools.3



Exerie 4 La page http://www.pps.jussieu.fr/~tasson/enseignement/IO2/tp1/tp1_errone.htmln'est pas valide. Réupérer-la et orriger les erreurs a�n de la rendre valide.Quelques remarques sur l'exerie préédent : vous avez peut-être remarqué que la page erronée s'af-�he � presque � de la même façon que la page valide (essayez de voir le pourquoi du � presque �).Toutefois, seule la validité de vos pages vous assure d'une part, que l'a�hage est � réellement �omme vous le voulez et surtout qu'il sera onforme à vos attentes sur tous les navigateurs.Exerie 5 Reproduire la page web se trouvant sur la dernière page de l'énoné le plus �dèle-ment possible. Vous devez ensuite valider le résultat.
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