
Programmation	web	client	riche	

Chapitre	1:	Introduction	à	HTML5	

Objectifs	

• Introduction	aux	éléments	HTML5	

• Inclusion	de	contenu	

• HTML5	multimédia	

Histoire	du	HTML	

1991	 HTML	publié	pour	la	première	fois	
1995	 HTML	2.0	
1997	 HTML	3.2	
1999	 HTML	4.01	
2000	 XHTML	1.0	
2012	 HTML	5	
2016	 HTML	5.1	
2017	 HTML	5.2	
	

HTML	est	l'acronyme	de	Hypertext	Markup	Language,	langage	utilisé	pour	
créer	des	pages	Web	depuis	les	premières	pages	Web.		

Le	World	Wide	Web	Consortium,	également	appelé	W3C	
(http://ww.w3c.org),	est	chargé	de	développer	des	normes	ouvertes	pour	le	
Web.	Le	W3C	a	introduit	XHTML	pour	résoudre	les	problèmes	en	HTML,	qui	
était	jusqu’à	la	version	4.	XHTML	est	une	spécification	basée	sur	XML	qui	a	
resserré	la	spécification	HTML	pour	que	HTML	adhère	aux	règles	XML	
décrivant	un	document	bien	formé,	tel	que	le	balise	finale	correspondante	
pour	chaque	balise	de	départ.	



2	

HTML5	ne	provient	pas	de	XHTML;	HTML5	provient	de	HTML	4.01.	En	règle	
générale,	toutefois,	l’application	de	règles	XHTML	à	votre	HTML5	rendra	
votre	page	Web	plus	compatible	avec	un	plus	grand	nombre	de	navigateurs	
et	de	lecteurs,	générateurs	et	validateurs	de	pages	Web.	

HTML5	représente	un	code	HTML,	CSS	et	JavaScript	réinventé	qui	résout	le	
besoin	de	sites	Web	interactifs	riches	pouvant	lire	de	l'audio	et	de	la	vidéo	
et	prendre	en	charge	des	animations	à	partir	du	navigateur,	sans	nécessiter	
de	plug-ins.	HTML5	contient	la	plupart	des	balises	de	HTML	4.01,	mais	
beaucoup	de	balises	ont	été	redéfinies	pour	être	des	balises	sémantiques.	

	

Qu'est-ce	que	HTML5?	

• HTML5	est	la	version	la	plus	récente	du	HTML,	qui	n’a	obtenu	que	
récemment	l’assistance	partielle	des	créateurs	de	navigateurs	Web.	

• Il	intègre	toutes	les	fonctionnalités	des	versions	antérieures	de	HTML,	
y	compris	le	strict	XHTML.	

• Il	ajoute	à	divers	outils	que	le	développeur	Web	peut	utiliser.	

	

Objectifs	de	HTML5	

• Soutenir	toutes	les	pages	Web	existantes.	Avec	HTML5,	il	n'est	pas	
nécessaire	de	revenir	en	arrière	et	de	réviser	des	sites	Web	plus	
anciens.	

• Réduisez	le	besoin	de	plugins	et	de	scripts	externes	pour	afficher	le	
contenu	du	site	Web.	

• Améliorer	la	définition	sémantique	(c'est-à-dire	le	sens	et	l'objectif)	
des	éléments	de	page.	

• Rendre	le	rendu	du	contenu	Web	universel	et	indépendant	du	
périphérique	utilisé.	

• Traitez	les	erreurs	de	documents	Web	de	manière	plus	efficace	et	
cohérente.	
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Nouveaux	éléments	HTML5	

Les	nouveaux	éléments	et	fonctionnalités	HTML5	les	plus	intéressants	sont:	

• Nouveaux	éléments	sémantiques	tels	que	<header>,	<footer>,	
<article>	et	<section>.	

• Nouveaux	attributs	des	éléments	de	formulaire	tels	que	number,	date,	
time,	calendar,	and	range.	

• Nouveaux	éléments	graphiques:	<svg>	et	<canvas>	(un	moyen	de	
dessiner	directement	sur	une	page	Web).	

• Nouveaux	éléments	multimédias:	<audio>	et	<vidéo>.	
• Contrôles	de	formulaire	et	attributs	améliorés	
• Fonctionnalité	Drag	and	Drop	
• Prise	en	charge	de	CSS3	(la	version	la	plus	récente	et	la	plus	puissante	

de	CSS)	

Premier	regard	sur	HTML5	

Déclaration	DOCTYPE	de	XHTML	

<!DOCTYPE	html	PUBLIC	"-//W3C//DTD	XHTML	1.0	Transitional//EN"	
								"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">	

	

Déclaration	DOCTYPE	de	HTML5	

<!DOCTYPE	html>	

	

DOCTYPE	indique	au	navigateur	le	type	et	la	version	du	document	à	
attendre.	Cela	devrait	être	la	dernière	fois	que	le	DOCTYPE	est	modifié.	
Dorénavant,	toutes	les	versions	futures	de	HTML	utiliseront	cette	même	
déclaration	simplifiée.	
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Voici	à	quoi	ressemblait	l'élément	<html>	en	XHTML:	

<html	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"	xml:lang="en"	lang="en">	

	

Encore	une	fois,	HTML5	simplifie	cette	ligne:	

<html	lang="en">	

	

L'attribut	lang	de	l'élément	<html>	déclare	la	langue	dans	laquelle	le	
contenu	de	la	page	est.	Bien	que	cela	ne	soit	pas	strictement	requis,	il	
convient	de	le	spécifier	car	il	peut	aider	les	moteurs	de	recherche	et	les	
lecteurs	d'écran.	

	

Voici	une	section	XHTML	<head>	typique:	

<head>	
				<meta	http-equiv="Content-type"	content="text/html;									charset=UTF-8"	/>	
				<title>Ma	premiere	page	XHTML</title>	
				<link	rel="stylesheet"	type="text/css"	href="style.css"	/>	
</head>	

	

Et	la	version	HTML5:	

<head>	
				<meta	charset="utf-8">	
				<title>Ma	premiere	page	HTML5</title>	
				<link	rel="stylesheet"	href="style.css">	
</head>	
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Notez	la	déclaration	simplifiée,	le	texte	de	lien	du	fichier	de	style	CSS	plus	
court	et	la	suppression	des	barres	obliques	de	fin	(slashes).	

Ceci	est	un	exemple	de	la	structure	de	base	d'un	document	HTML	

<!DOCTYPE	html>	
<html>	
<head>	
				<meta	charset="utf-8"	/>	
				<title>Titre</title>	
</head>	
<body>	
contenu	
</body>	
</html>	

 
L'élément	<meta>	décrit	le	jeu	de	caractères	comme	étant	utf-8,	qui	est	une	
forme	efficace	d'unicode	dans	laquelle	les	caractères	de	langue	anglaise	
(ASCII)	ne	requièrent	qu'un	seul	octet	pour	être	représenté,	et	dans	laquelle	
d'autres	langues	peuvent	avoir	des	caractères	qui	sont	représentés	avec	
jusqu'à	4	octets.	C'est	le	jeu	de	caractères	le	plus	courant	utilisé	dans	les	
documents	HTML	et	XML.	

Travailler	avec	les	éléments	

Un	élément	est	composé	d'une	balise	de	début,	d'une	balise	de	fin	et	du	
contenu	entre	les	balises.	

<div>	
				The	quick	brown	<b>fox</b>	jumps	over	the	lazy	dog	
</div>	

	

HTML5	contient	plus	de	100	éléments	définis	que	vous	pouvez	utiliser	pour	
créer	des	pages	Web	et	des	applications	riches.		

https://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-
20121025/elements.html#elements	
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Ajout	d'attributs	à	des	éléments	

La	balise	de	début	peut	contenir	des	données	supplémentaires	sous	la	forme	
d'un	attribut.	Un	attribut	est	une	paire	nom	=	"valeur"	dans	laquelle	le	nom	
est	unique	dans	la	balise	et	la	valeur	est	toujours	entre	guillemets	simples	
ou	doubles.	Vous	pouvez	ajouter	de	nombreux	attributs	à	la	balise	de	début.	
Vous	pouvez	également	utiliser	des	guillemets	simples	et	doubles,	ce	qui	est	
particulièrement	utile	lorsque	vous	devez	incorporer	des	guillemets	simples	
ou	doubles	dans	la	valeur	de	l'attribut.	Vous	pouvez	également	avoir	des	
attributs	booléens	contenant	le	nom	de	l'attribut	mais	aucune	valeur.	

<div	id="main"	class='mainContent'>	
				Contenu	principal	
</div>	

Attributs	globaux	HTML5:	HTML5	définit	un	ensemble	d'attributs	nommés	
pouvant	être	appliqués	à	tout	élément	HTML5.	Ces	éléments	sont	appelés	
attributs	globaux	et	chacun	a	une	signification	très	spécifique,	comme	suit.	

• class:	utilisé	avec	CSS	pour	spécifier	un	ou	plusieurs	noms	de	classe	
pour	un	élément.	

• contenteditable:	spécifie	que	le	contenu	de	la	balise	peut	être	
modifié.	

• dir:	Vous	permet	de	spécifier	le	sens	du	texte	de	gauche	à	droite	ou	de	
droite	à	gauche	pour	le	contenu	d'un	élément.	

• draggable:	Spécifie	si	un	élément	est	déplaçable.	
• hidden:	Spécifie	qu'un	élément	n'est	pas	pertinent.	
• id:	Spécifie	un	identifiant	unique	pour	un	élément.	
• lang:	Spécifie	la	langue	(anglais,	français,	allemand,	etc.)	du	contenu	

de	l'élément.	
• spellcheck:	utilisé	avec	l'attribut	lang	pour	vous	permettre	d'indiquer	

si	l'élément	doit	faire	vérifier	son	orthographe	et	sa	grammaire.	
• style:	Spécifie	un	style	CSS	intégré	pour	l'élément.	
• tabindex:	Définit	l'ordre	de	tabulation	de	l'élément.	
• title:	Fournit	des	informations	supplémentaires	sur	l'élément.	
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Travailler	avec	des	attributs	booléens	

Certains	attributs	sont	des	attributs	booléens,	ce	qui	signifie	que	la	simple	
présence	de	l'attribut	indique	qu'une	option	est	définie.	

Voici	quelques	exemples	d'attributs	booléens.	

• checked	Utilisé	avec	la	case	à	cocher	et	le	bouton	d'option	pour	
indiquer	la	sélection	

• selected	Utilisé	pour	indiquer	quelle	option	est	sélectionnée	dans	une	
liste	déroulante	ou	une	liste	de	sélection	

• disabled	Utilisé	pour	désactiver	un	input,	text	area,	button,	select,	
option,	ou		opt	group	

• readonly	Utilisé	pour	empêcher	l'utilisateur	de	saisir	des	données	
dans	une	zone	de	texte,	ou	un	mot	de	passe	

			

Il	y	a	différentes	façons	d'indiquer	un	attribut	booléen.	L’une	des	méthodes	
consiste	à	utiliser	le	formulaire	minimisé,	qui	vous	permet	d’ajouter	le	nom	
de	l’attribut	à	la	balise	de	départ	sans	fournir	de	valeur.	Voici	un	exemple	de	
formulaire	minimisé	lorsqu’une	case	à	cocher	est	activée.	

<input	type="checkbox"	name="fruit"	value="Apple"	checked	/>	

 
Une	autre	façon	d'indiquer	un	attribut	booléen	consiste	à	utiliser	le	
formulaire	entre	guillemets,	dans	lequel	vous	fournissez	une	valeur	vide	ou	
le	nom	de	l'attribut	comme	valeur.	Voici	des	exemples	des	deux.	

	

<input	type="checkbox"	name="fruit"	value="Apple"	checked=''	/>	
<input	type="checkbox"	name="fruit"	value="Apple"	checked='checked'	/>	

	

Vous	trouverez	ci-dessous	un	exemple	d'utilisation	d'attributs	booléens.	

Copiez	le	script	dans	un	éditeur	de	texte	et	ouvrez-le	dans	un	navigateur	
Web.	
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<!DOCTYPE	html>	
<html>	
<head>	
				<meta	charset="utf-8"	/>	
				<title>Boolean	attributes</title>	
</head>	
<body>	
<form>	
				<input	type="checkbox"	name="fruit"	value="Apple"	checked	/>	Apple	<br>	
				<select>	
								<option>Apple</option>	
								<option>Orange</option>	
								<option	selected="selected">Banana</option>	
				</select>	
				<br>	
				<input	type="text"	name="input_text"	required/>	<br>	
				<button	name="btn_disabled"	disabled>Disabled	Button</button>	
				<input	type="submit"	value="submit"/>	
</form>	
</body>	
</html>	

Autres	types	d'entrée,	éléments	et	attributs	

Les	formulaires	HTML5	visent	à	améliorer	les	formulaires	HTML	simples	
existants	pour	englober	plus	de	types	de	contrôles	et	remédier	aux	
limitations	auxquelles	les	développeurs	Web	sont	confrontés	aujourd'hui.	
L'une	des	meilleures	choses	à	leur	sujet	est	que	vous	pouvez	utiliser	presque	
tous	les	nouveaux	types	d'entrée,	éléments	et	attributs	dès	maintenant	et	
que	les	formulaires	HTML5	sont	entièrement	compatibles	avec	les	versions	
antérieures.	Le	navigateur,	qui	prend	en	charge	les	nouveaux	éléments	
HTML5,	améliore	leurs	fonctionnalités.	Sinon,	le	navigateur,	qui	ne	le	prend	
pas	en	charge,	les	affiche	sous	forme	de	zone	de	texte	(Textbox).	
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Exemple	de	nouvelles	entrées	ajoutées	en	HTML5:	

*date:		Le	type	de	date	permet	à	l'utilisateur	de	sélectionner	une	date	sans	
fuseau	horaire.	

Syntax:	<input	type=	"date"	name=	"#">	

Les	attributs:	

• value:	la	valeur	initiale.	Le	format	est	aaaa-mm-jj	
• min,	max:	la	plage	dans	laquelle	les	dates	les	plus	petites	et	les	plus	

grandes	peuvent	être	sélectionnées	

*datetime-local:	Le	type	datetime-local	permet	à	l'utilisateur	de	
sélectionner	une	date	et	heure	sans	fuseau	horaire.	Le	format	utilisé	est	
aaaa-mm-jj	HH:	MM.	

Syntax:	<input	type=	"datetime-local"	name=	"#">	

*color:	Le	type	de	couleur	entraîne	l'ouverture	d'un	sélecteur	de	couleur	et	
permet	de	choisir	une	couleur	du	type	#rrggbb	(valeur	hexadécimale).	

Syntax:	<input	type=	"color	"	name=	"#">	

	

Il	existe	de	nombreux	autres	types	d'entrée	ajoutés	dans	HTML5,	tels	que:	

• email	
• month	
• number	
• range	
• search	
• tel	
• time	
• url	
• week	
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Voici	une	liste	des	nouvelles	restrictions	d'entrée	(attributs)	dans	HTML5:	

• max:	spécifie	la	valeur	maximale	d'un	champ	de	saisie	
• min:	spécifie	la	valeur	minimale	pour	un	champ	de	saisie	
• pattern:	spécifie	une	expression	régulière	avec	laquelle	vérifier	la	

valeur	d'entrée	
• required:	spécifie	qu'un	champ	de	saisie	est	requis	
• step:	spécifie	les	intervalles	de	numéros	légaux	pour	un	champ	de	

saisie	

	

Le	script	ci-dessous	montre	différents	exemples	d'entrées	(inputs),	
d'attributs,	et	nouveaux	éléments	en	HTML5	tels	que	“datalist”	et	“output”.	
 
 

<!DOCTYPE	html>	
<html>	
<head>	
				<meta	charset="utf-8"	/>	
				<title>Elements	and	Attributes</title>	
</head>	
<body>	
<form	id="form1">	
				Date	<input	type=	"date"	name=	"#">	<br/>	
				Datetime-local	<input	type=	"datetime-local"	name=	"#">	<br/>	
				Month	<input	type=	"month"	name=	"#"	><br/>	
				Week	<input	type=	"week"	name=	"#">	<br/>	
				Time	<input	type=	"time"	name=	"#">	<br/>	
				Color	<input	type=	"color"	id=	"#"	name=	"#">	<br/>	
				Number	<input	type=	"number"	min="1"	max="5"	step="1"	name=	"#"><br/>	
				Range	<input	type=	"range"	name=	"#"	min="5"	max="10"	step="1"><br/>	
				Email	<input	type=	"email"	name=	"#"	required="required"><br/>	
				Search	<input	type=	"search"	name=	"#">	<br/>	
				tel		<input	type=	"tel"	name=	"#"	pattern="[0-9]{9}">	<br/>	
				url	<input	type=	"url"	name=	"#"	><br/>	
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				<p>L'élément	datalist	fournit	une	liste	d'options	prédéfinies	pour	les	contrôles	
de	formulaire	à	l'utilisateur	lors	de	la	saisie	des	données.	Il	est	utilisé	pour	fournir	
une	fonctionnalité	de	complétion	automatique	sur	les	éléments	form</p>	
				<input	list=	"browsers"	name=	"browser">	
				<datalist	id=	"browsers">	
								<option	value=	"Internet	Explorer">	
								<option	value=	"Firefox">	
								<option	value="Opera">	
								<option	value="Chrome">	
				</datalist>	
				<br/>	
				<p>L'attribut	autocomplete	permet	aux	utilisateurs	de	compléter	les	
formulaires	en	fonction	des	entrées	précédentes.	Nous	pouvons	avoir	une	option	
de	saisie	semi-automatique	pour	le	formulaire	et	une	option	de	désactivation	
pour	des	champs	de	saisie	spécifiques	ou	inversement.</p>	
				<p>Lorsque	l'attribut	autofocus	est	ajouté,	un	type	input	
								obtient	automatiquement	le	focus	lorsque	la	page	se	charge.</p>	
				<input	type="text"	autocomplete="on"	placeholder="Text"	autofocus	
required="required">	
				<br/>	
				Password	<input	type="password"	name="#">	
				<br/>	
				<input	type="submit"	value="submit"/>	
				<br/>	
</form>	
<p>Le	champ	"lname"	ci-dessous	est	en	dehors	de	l'élément	"form1”,	mais	il	fait	
toujours	partie	du	formulaire.	
				Pour	ce	faire,	utilisez	l'attribut	form	qui	spécifie	un	ou	plusieurs	formulaires	
auxquels	un	type	input	appartient.	En	d'autres	termes,	il	permet	aux	utilisateurs	
d'associer	tout	contrôle	de	formulaire	orphelin	à	tout	élément	form	de	la	page.	
</p>	
<input	type="text"	placeholder="last	name"	required	name="lname"	
form="form1">	
<br>	
	
<hr/>	
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<form	onsubmit="return	false"	
						oninput="o.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">	
				<p>	L'élément	output	représente	le	résultat	d'un	calcul	
								effectué	comme	celui	effectué	par	les	scripts.	</p>	
				<input	name="a"	type="number"	step="any">+	
				<input	name="b"	type="number"	step=	"any">	
				=<output	name="o"></output>	
</form>	
</body>	
</html>	
 
 
 

	Travailler	avec	des	balises	“self-closing”	

Vous	pouvez	représenter	n'importe	quel	élément	ne	contenant	aucun	
contenu	en	tant	que	balise	à	fermeture	automatique.	Une	balise	à	
fermeture	automatique	est	une	balise	de	début	et	une	balise	de	fin.	Vous	
terminez	la	balise	de	départ	par	un	espace,	une	barre	oblique	et	un	symbole	
supérieur	à.	Par	exemple,	l'élément	<br>	ne	peut	avoir	aucun	contenu,	voici	
donc	les	balises	de	début	et	de	fin	en	un:	<br	/>.	

	

Travailler	avec	des	éléments	vides	

La	plupart	des	éléments,	mais	pas	tous,	peuvent	avoir	un	contenu,	et	le	
contenu	peut	inclure	des	éléments	avec	un	contenu.	Les	éléments	ne	sont	
pas	obligés	d'avoir	du	contenu,	mais	certains	éléments	ne	peuvent	pas	avoir	
de	contenu.	Celles-ci	sont	appelées	éléments	vides.	Par	exemple,	la	balise	
<br>	représente	un	saut	de	ligne	et	ne	peut	avoir	aucun	contenu.	

Exemple	d'éléments	vides	en	HTML5.	

• <br>	
• <input>	
• <img>	
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Ajout	d'attributs	expando	

Les	attributs	Expando	sont	des	attributs	que	vous	définissez.	Les	attributs	
Expando	sont	également	appelés	attributs	définis	par	l'auteur	ou	
simplement	attributs	personnalisés.	Chaque	fois	que	vous	souhaitez	
attacher	des	données	à	une	balise	HTML,	vous	pouvez	simplement	créer	un	
attribut	avec	le	nom	de	votre	choix	et	attribuer	les	données.	Cependant,	le	
nom	que	vous	créez	peut	entrer	en	conflit	avec	un	nom	d'attribut	existant	
défini	par	le	W3C	ou	un	futur	nom	d'attribut	défini	par	le	W3C.	Pour	vous	
assurer	qu'il	n'y	a	pas	de	conflit	de	noms	existant	ou	futur,	attribuez	un	nom	
préfixé	par	«data-».	

<span	data-customerNumber='123'>Contoso	Ltd</span>	

	

Utilisation	de	caractères	spéciaux	(entités	HTML)	

Vous	voudrez	peut-être	afficher	les	caractères	<	et	>	sur	votre	page	Web,	
mais	vous	avez	constaté	que	les	caractères	inférieurs	et	supérieurs	
définissent	les	balises.	Ces	caractères	peuvent	être	affichés	dans	votre	
contenu	en	utilisant	le	nom	ou	le	numéro	d’entité	comme	suit.	

&	entity_name;	

ou	

&	#	entity_number;	

Il	existe	de	nombreuses	entités	HTML,	mais	le	tableau	ci-dessous	répertorie	
les	entités	HTML	les	plus	courantes	que	vous	utiliserez	dans	votre	document	
HTML.	
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<!DOCTYPE	html>	
<html>	
<head>	
				<meta	charset="utf-8"	/>	
				<title>Special	characters</title>	
</head>	
<body>	
<p>	
				Vous	pouvez	afficher	les	caractères	&lt;	et	&gt;	sur	votre	page	Web.	
				&lt;input/&gt;	
				&copy;	
</p>	
</body>	
</html>	

	

Intégrer	du	contenu	(Embedding	content)	

vous	souhaiterez	peut-être	incorporer	du	contenu	dans	votre	document	
HTML.	Le	contenu	peut	provenir	d'une	page	Web	existante	ou	vous	pouvez	
incorporer	des	images	dans	votre	document	HTML.	Vous	pouvez	également	
intégrer	des	applications	Adobe	Flash.	Vous	pouvez	intégrer	de	nombreux	
éléments	intéressants	et	vous	découvrirez	maintenant	de	nombreuses	
manières	d’incorporer	du	contenu.	
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Incorporation	de	HTML	à	l'aide	de	cadres	(frames)	

Vous	pouvez	utiliser	l'élément	<iframe>	pour	incorporer	un	cadre	en	ligne	
contenant	un	document	HTML	dans	le	document	HTML	actuel.	Cela	peut	
être	utile	lorsque	vous	souhaitez	créer	une	fonctionnalité	de	réutilisation	sur	
votre	site.	Par	exemple,	lorsque	vous	souhaitez	créer	un	en-tête	commun	
qui	apparaîtra	sur	toutes	les	pages	de	votre	site	Web.	Cela	peut	également	
être	utile	lorsque	vous	souhaitez	inclure	une	page	HTML	d'un	autre	site	Web	
sur	votre	page.	

<!DOCTYPE	html>	
<html>	
<head>	
				<meta	charset="utf-8"	/>	
				<title>Frames</title>	
</head>	
<body>	
<iframe	src="page2.html"></iframe>	
</body>	
</html>	

	

Sandboxing	du	contenu	intégré	

Le	sandboxing	est	un	moyen	d'empêcher	l'introduction	de	logiciels	
malveillants	et	d'ennuis	tels	que	les	fenêtres	contextuelles	(pop-ups)	lorsque	
le	contenu	est	incorporé	à	votre	page	HTML.	L'élément	<iframe>	fournit	
l'attribut	sandbox	à	cette	fin.	

L'attribut	sandbox	place	un	ensemble	de	restrictions	supplémentaires	sur	
tout	contenu	hébergé	par	l'iframe.	Lorsque	l'attribut	sandbox	est	défini,	le	
contenu	est	traité	comme	provenant	d'une	origine	unique	et	
potentiellement	dangereuse.	Les	formulaires	et	les	scripts	sont	désactivés	et	
les	liens	ne	peuvent	pas	cibler	d'autres	contextes	de	navigation.	Prenons	
l'exemple	suivant.	
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<iframe	sandbox	src="http://someOtherDomain.net/content">	
</iframe>	

	

Dans	l'exemple,	la	source	fait	référence	à	du	contenu	potentiellement	
hostile	dans	un	domaine	différent.	Ce	contenu	sera	affecté	par	toutes	les	
restrictions	normales	entre	sites.	En	outre,	les	scripts,	les	plug-ins	et	les	
formulaires	sont	désactivés	dans	le	contenu.	Le	contenu	ne	peut	pas	
naviguer	dans	des	cadres	ou	des	fenêtres	autres	que	lui-même.	

Les	restrictions	peuvent	être	remplacées	par	une	séparation	d'espacement	
entre	les	éléments	suivants:	

• allow-forms	Active	les	formulaires	
• allow-same-origin	Permet	au	contenu	de	l'iframe	d'être	traité	comme	

appartenant	à	la	même	origine	
• allow-scripts	Active	les	scripts	sauf	les	pop-ups	

Dans	l'exemple	suivant,	allow-same-origin,	allow-forms	et	allow-scripts	sont	
activés.	En	surface,	il	peut	sembler	que	le	sandbox	ne	fournit	aucune	
protection,	mais	le	sandbox	continue	à	désactiver	les	plug-ins	et	les	pop-ups.	

<iframe	sandbox="allow-same-origin	allow-forms	allow-scripts"	
								src="http://otherContent.com/content.html"></iframe>	

Travailler	avec	des	hyperliens	

L'élément	<a>	crée	un	lien	vers	un	document	HTML	externe	(lien	externe)	
ou	passe	à	un	emplacement	du	document	HTML	actuel	(lien	interne).	Le	
contenu	de	l'élément	<a>	est	affiché	dans	le	navigateur	avec	l'apparence	par	
défaut	suivante.	

• Lien	non	visité:	Souligné	et	bleu	
• Lien	visité:	Souligné	et	violet	
• Lien	actif:	Souligné	et	rouge	
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L'élément	<a>	a	l'attribut	href,	que	vous	utilisez	généralement	pour	spécifier	
la	destination	du	lien.	Si	le	lien	est	externe,	la	href	peut	être	renseignée	avec	
une	URL	relative	ou	absolue,	comme	suit.	

<a	href="ExpenseReports.html">Expense	Report	Page</a>	<!--	relative	-->	
<a	href="http://www.contoso.com/SalesReports.html">Sales	Report	Page</a>	<!-
-	absolue	-->	

	

Si	le	lien	est	interne,	le	href	contiendra	le	symbole	dièse	(#)	suivi	de	
l'identifiant	de	la	balise	vers	laquelle	vous	souhaitez	accéder.	Si	vous	utilisez	
uniquement	le	symbole	de	hachage,	un	clic	sur	le	lien	vous	place	en	haut	du	
document	HTML.	Voici	deux	exemples.	

<a	href="#">Top</a>	
<a	href="#BillingAddress">Go	To	Billing	Address</a>	

	

Lorsque	vous	êtes	sur	une	page	Web	et	que	vous	cliquez	sur	un	lien	
hypertexte	vers	une	ressource	externe,	la	

La	dernière	ressource	s'ouvre	dans	la	fenêtre	actuelle	du	navigateur.	Si	le	
lien	externe	est	une	page	de	votre	site	Web,	ce	comportement	est	
probablement	logique.	Si	le	lien	externe	est	un	site	Web	différent,	vous	
pouvez	ouvrir	une	nouvelle	fenêtre	de	navigateur.	En	utilisant	l'attribut	
target,	vous	pouvez	contrôler	le	comportement	du	lien	en	attribuant	l'un	
des	éléments	suivants.	

• _blank	Ouvrir	dans	une	nouvelle	fenêtre	de	navigateur	
• _parent	Ouvrir	dans	le	cadre	ou	la	fenêtre	parent	
• _self	Ouvrir	dans	la	fenêtre	ou	le	cadre	actuel	(par	défaut)	
• _top	Ouvrir	dans	le	cadre	le	plus	haut,	remplaçant	ainsi	le	contenu	de	

la	fenêtre	
• <iframe_name>	Ouvrir	dans	l'élément	<iframe>	avec	l'attribut	name	

correspondant	
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Lorsque	vous	avez	un	menu	avec	des	hyperliens	apparaissant	sur	chaque	
page,	vous	pouvez	créer	un	élément	<iframe>	avec	son	attribut	name	défini	
sur	content,	puis	définir	la	cible	de	tous	les	liens	de	menu	sur	content	pour	
que	les	pages	se	chargent	dans	<iframe.	>	élément	comme	indiqué	dans	
l'exemple	suivant.	

<!DOCTYPE	html>	
<html>	
<head>	
				<meta	charset="utf-8"	/>	
				<title>Hyperlinks</title>	
</head>	
<body>	
<a	href="#dummy">Lien	interne</a>	
<br>Menu	principal	<br	/>	
<a	href="page1.html"	target="content">Page	1</a><br	/>	
<a	href="page2.html"	target="content">Page	2</a><br	/>	
<a	href="page3.html"	target="content">Page	3</a><br	/>	
<a	href="page4.html"	target="content">Page	4</a><br	/>	
<br	/>	
<iframe	name="content"	height="600px"	width="800px"></iframe>	
<div	id="dummy">	
				Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetur	adipiscing	elit.	Nam	mi	neque,	pulvinar	
quis	imperdiet	nec,	porttitor	eu	ex.	Phasellus	tincidunt	feugiat	ipsum	vel	sodales.	
Mauris	id	orci	in	mauris	eleifend	tempor	ut	non	augue.	Donec	ullamcorper	quam	
at	justo	mattis,	porta	congue	libero	facilisis.	In	velit	erat,	cursus	eget	nibh	et,	
tristique	tempor	purus.	Phasellus	dignissim	tortor	a	dolor	pharetra,	sed	convallis	
velit	sagittis.	Aenean	maximus,	nibh	eget	ultricies	tincidunt,	purus	sem	
ullamcorper	urna,	vitae	ultricies	libero	felis	ac	arcu.	Integer	in	risus	sit	amet	lorem	
cursus	imperdiet.	Nulla	ipsum	magna,	euismod	id	molestie	feugiat,	porttitor	quis	
eros.	Vivamus	ultricies	augue	ante,	sed	vulputate	nisl	aliquam	in.	Suspendisse	sit	
amet	dui	sed	tortor	dictum	pretium	nec	at	turpis.	Maecenas	tincidunt	eu	massa	
eget	vulputate.	Vivamus	pellentesque	enim	leo,	consectetur	viverra	sapien	
egestas	sit	amet.	Vestibulum	nunc	quam,	bibendum	eget	lacinia	eu,	finibus	ut	
enim.	Suspendisse	dignissim,	augue	nec	commodo	sagittis,	libero	ex	molestie	
magna,	at	interdum	ex	eros	nec	felis.	Nunc	molestie	massa	diam,	ac	luctus	nulla	
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ornare	sed.	
</div>	
<a	href="#">Top</a>	
</body>	
</html>	

Envoi	d'e-mail	avec	des	hyperliens	

Vous	pouvez	utiliser	le	protocole	mailto	pour	envoyer	des	courriels.	L'URL	
mailto	accepte	les	paramètres	suivants:	subject,	cc,	bcc	et	body.	Les	
paramètres	peuvent	être	entrés	dans	n'importe	quel	ordre	en	ajoutant	un	
point	d'interrogation	(?)	Après	l'adresse	e-mail	et	en	séparant	les	
paramètres	à	l'aide	de	l'ampoule	(&).	Voici	quelques	exemples	d’hyperlien	
d’e-mail.	

<!DOCTYPE	html>	
<html>	
<head>	
				<meta	charset="utf-8"	/>	
				<title>Hyperlinks-Email</title>	
</head>	
<body>	
<!--	basic	mailto	-->	
<a	href="mailto:sales@contoso.com">Contact	
Sales</a><p>mailto:sales@contoso.com</p>	<br/>	
<!--	add	the	name,	notice	that	email	is	wrapped	with	&lt;	and	&gt;	-->	
<a	href="mailto:Joe&lt;sales@contoso.com&gt;">Contact	Joe	in	Sales</a>	
<p>mailto:Joe&lt;sales@contoso.com&gt;</p>	
<br/>	
<!--	multiple	recipients	comma	separated	-->	
<a	href="mailto:sales@contoso.com,service@contoso.com">Contact	Sales	and	
Service</a>	
<p>mailto:sales@contoso.com,service@contoso.com</p>	
<br/>	
<!--	add	carbon	copy	-->	
<a	href="mailto:sales@contoso.com?cc=service@contoso.com">Contact	Sales	cc	
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Service</a>	
<p>mailto:sales@contoso.com?cc=service@contoso.com</p>	
<br/>	
<!--	add	blind	carbon	copy	-->	
<a	href="mailto:sales@contoso.com?bcc=service@contoso.com">Contact	
Sales</a>	
<p>mailto:sales@contoso.com?bcc=service@contoso.com</p>	
<br/>	
<!--	basic	mailto	with	message	-->	
<a	href="mailto:sales@contoso.com?body=call	me.">Contact	Sales	with	call	me	
message</a>	
<p>mailto:sales@contoso.com?body=call	me.</p>	
<br/>	
<!--	basic	mailto	with	multi	line	message	-->	
<a	href="mailto:sales@contoso.com?body=call	me.%0AThanks">Contact	Sales	
with	multi	line	
				message</a>	
<p>mailto:sales@contoso.com?body=call	me.%0AThanks</p>	
<br/>	
<!--	basic	mailto	with	subject	and	message	-->	
<a	href="mailto:sales@contoso.com?subject=hi&body=call	me.">Contact	Sales	
with	hi	
				subject	
				and	call	me	message</a>	
<p>mailto:sales@contoso.com?subject=hi&body=call	me.</p>	
<br/>	
</body>	
</html>	

Ajout	d'images	à	votre	document	HTML	

Lorsque	vous	souhaitez	inserer	une	image	dans	votre	document	HTML,	
utilisez	l'élément	<img>.	L'élément	<img>	n'a	pas	de	balise	de	fin;	c’est	un	
élément	vide.	L'élément	<img>	a	les	attributs	requis	src	(abréviation	de	
source)	et	alt	(abréviation	de	substitut).	Utilisez	l'attribut	src	pour	fournir	
une	référence	URL	absolue	ou	relative	à	l'image	à	afficher.	Utilisez	l'attribut	
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alt	pour	fournir	un	texte	alternatif	à	afficher	lorsque	l'image	n'est	pas	
disponible	en	raison	d'une	connexion	lente	ou	d'un	autre	incident.	Voici	un	
exemple	de	l'élément	<img>.	

<img	src="/images/logo.png"	alt="logo"	/>	<!--	relative	-->	
<img	src="http://search.microsoft.com/global/search/en-	
us/PublishingImages/bing_logo.png"	alt="Bing	Logo"	/>	<!--	absolue	-->	

	

Il	est	important	de	comprendre	que	l’image	n’est	pas	incorporée	dans	le	
document	HTML.	Au	lieu	de	cela,	vous	fournissez	une	référence	au	fichier	
image.	Lorsque	le	navigateur	lit	votre	document	HTML,	il	atteint	votre	
élément	<img>	et	récupère	l'image	en	fonction	de	l'attribut	src.	Lorsque	
l'image	est	récupérée,	le	navigateur	fusionnera	l'image	dans	le	rendu	final	
qui	sera	affiché	dans	la	fenêtre	du	navigateur.	Si	le	navigateur	ne	peut	pas	
afficher	l'image,	il	affichera	le	texte	de	remplacement.	

Lorsque	vous	utilisez	l'élément	<img>,	vous	pouvez	fournir	des	fichiers	JPEG	
(.jpg	ou	.jpeg),	GIF	(.gif),	PNG	(.png)	ou	SVG	(.svg).	Vous	trouverez	ci-dessous	
une	brève	description	de	chaque	type	de	fichier	qui	devrait	vous	aider	à	
choisir	le	type	de	fichier	à	utiliser	pour	votre	application.	

	

• JPG	Également	connu	sous	le	nom	de	JPEG,	il	est	préférable	pour	les	
photographies,	car	il	offre	une	compression	élevée	et	jusqu'à	16,8	
millions	de	combinaisons	de	couleurs,	mais	l'algorithme	de	
compression	génère	des	pertes,	ce	qui	signifie	que	vous	perdez	des	
détails	chaque	fois	que	vous	enregistrez	le	fichier.	

	

• GIF	GIF	est	idéal	pour	les	petites	images	ayant	un	nombre	de	couleurs	
fixe.	GIF	prend	également	en	charge	la	couleur	transparente.	Le	
format	GIF	utilise	une	compression	sans	perte	et	convient	mieux	aux	
logos	et	pire	aux	photos.	GIF	prend	également	en	charge	la	possibilité	
d'encapsuler	plusieurs	images	dans	un	seul	fichier,	qui	est	
généralement	utilisé	pour	fournir	des	GIF	animés.	
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• PNG	PNG	est	un	excellent	type	de	fichier	complet	grâce	à	sa	
compression	élevée	sans	perte.	Les	fichiers	PNG	peuvent	être	en	
couleurs	vraies	48	bits	ou	en	niveaux	de	gris	16	bits.	PNG	prend	non	
seulement	en	charge	la	couleur	transparente,	mais	offre	également	
une	transparence	variable.	Les	photos	ne	sont	pas	compressées	pour	
être	aussi	petites	que	des	photos	JPG,	mais	le	fait	de	ne	pas	subir	de	
perte	en	vaut	la	taille	supplémentaire	dans	de	nombreux	scénarios.	
Vous	pouvez	utiliser	PNG	comme	type	de	stockage	pour	les	photos	
que	vous	souhaitez	modifier,	mais	lorsque	vous	les	affichez	sur	le	
Web,	vous	souhaiterez	peut-être	enregistrer	le	fichier	PNG	au	format	
JPG	pour	obtenir	la	meilleure	compression	possible.	

	

	
• SVG	SVG	est	Scalable	Vector	Graphics	et	est	idéal	pour	les	dessins	mais	

pas	pour	les	photos.	Les	images	SVG	peuvent	être	agrandies	ou	
réduites	sans	perte	de	détails,	car	le	fichier	contient	les	instructions	
permettant	de	dessiner	l'image,	par	opposition	aux	autres	types	de	
fichier	contenant	une	image	raster.	Les	images	matricielles	sont	
composées	de	points	de	couleur	qui	composent	l'image.	Si	vous	devez	
redimensionner	ou	redimensionner	une	image	raster,	vous	verrez	
qu'en	couleur,	les	points	sont	ré-échantillonnés	et	que	l'image	finit	par	
avoir	l'aspect	d'un	bloc.	

Création	de	liens	d'image	

Si	vous	créez	un	lien	hypertexte	et	que	le	contenu	du	lien	hypertexte	est	un	
élément	<img>,	vous	avez	créé	une	image	sur	laquelle	vous	pouvez	cliquer	
(lien	d’image).	Voici	un	exemple	de	lien	vers	une	image.	

<!DOCTYPE	html>	
<html>	
<head>	
				<meta	charset="utf-8"	/>	
				<title>Image	link</title>	
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</head>	
<body>	
<a	href="page4.html"><img	src="img/img1.jpeg"	/></a>	
</body>	
</html>	

	

Création	d'une	image	map	

Vous	pouvez	créer	une	carte-image	cliquable	sur	votre	document	HTML	en	
utilisant	l'élément	<map>.	Il	contient	des	éléments	<area>	qui	définissent	
des	régions	cliquables	sur	l'image.	

L'élément	<map>	a	un	attribut	name	qui	doit	être	défini.	Sur	un	élément	
<img>,	définissez	l’attribut	usemap	sur	le	nom	de	l’élément	<map>	pour	
créer	une	relation	entre	l’image	et	la	carte.	

Dans	l'élément	<map>,	vous	définissez	les	éléments	<area>	à	l'aide	des	
attributs	shape,	coords,	href	et	alt.	L'élément	<area>	est	un	élément	vide,	
vous	utilisez	donc	une	balise	à	fermeture	automatique	“self-closing”.	
L'attribut	shape	est	défini	sur	rect,	circle,	poly	ou	default,	où	default	est	un	
élément	<area>	dont	la	taille	est	identique	à	celle	de	l'image	et	qui	est	
déclenché	si	aucun	<area>	spécifique	n'est	défini	pour	les	coordonnées	sur	
lesquelles	vous	avez	cliqué.	

L'attribut	coords	contiendra	les	coordonnées	x	et	y	où	0,	0	est	le	coin	
supérieur	gauche	de	l'image.	L'attribut	coords	est	défini	en	fonction	de	la	
forme	comme	suit.	

	

• rect	x1,	y1,	x2	et	y2	spécifient	les	coordonnées	de	gauche,	haut,	droit	
et	bas.	

• circle	x,	y	et	rayon	spécifient	les	coordonnées	du	centre	et	du	rayon.	
• poly	x1,	y1,	x2,	y2,	..,	xn	et	yn	spécifient	les	coordonnées	des	arêtes.	

Les	première	et	dernière	paires	de	coordonnées	doivent	être	
identiques	pour	fermer	le	polygone,	mais	s’ils	ne	sont	pas	identiques,	
le	navigateur	ajoute	une	paire	de	fermeture.	



24	

L'attribut	href	est	identique	à	l'attribut	href	de	l'élément	<a>	et	peut	être	
défini	sur	une	URL	absolue	ou	relative.	

L'attribut	alt	est	défini	pour	alterner	le	texte	à	afficher	et	est	requis	lorsque	
l'attribut	href	est	défini.	

<!DOCTYPE	html>	
<html>	
<head>	
				<meta	charset="utf-8"	/>	
				<title>Image	map</title>	
</head>	
<body>	
<img	src="img/planets.gif"	width="145"	height="126"	alt="Planets"	
usemap="#planetmap">	
<map	name="planetmap">	
				<area	shape="rect"	coords="0,0,82,126"	alt="Sun"	href="page1.html">	
				<area	shape="circle"	coords="90,58,3"	alt="Mercury"	href="page2.html">	
				<area	shape="circle"	coords="124,58,8"	alt="Venus"	href="page3.html">	
</map>	
</body>	
</html>	

HTML5	supporte	le	multimedia	

L'une	des	fonctionnalités	les	plus	populaires	de	HTML5	est	sa	prise	en	
charge	du	multimédia.	Auparavant,	vous	deviez	charger	un	plug-in	pour	lire	
de	la	vidéo	ou	de	l'audio.	Le	plug-in	multimédia	le	plus	populaire	est	
probablement	Flash.	Cette	section	examine	le	support	HTML5	pour	la	
lecture	de	contenu	audio	et	vidéo.	

	

Lecture	de	video	

	

Le	World	Wide	Web	Consortium	(W3C)	a	introduit	l'élément	vidéo	dans	le	
but	de	lire	des	vidéos	et	des	films.	L'intention	était	d'offrir	un	moyen	
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standard	de	lire	des	vidéos	sur	le	Web	sans	nécessiter	de	plug-ins.	Cet	
objectif	a	été	contourné	par	un	désaccord	sur	les	formats	vidéo	à	prendre	en	
charge	dans	les	navigateurs	Web.	

Actuellement,	le	W3C	ne	spécifie	pas	les	formats	vidéo	que	les	navigateurs	
doivent	prendre	en	charge.	Les	navigateurs	peuvent	choisir	le	format	à	
prendre	en	charge.	Le	développeur	doit	donc	fournir	les	formats	disponibles	
dans	la	plupart	des	navigateurs.	

	

Le	W3C	tente	de	proposer	un	format	vidéo	pouvant	être	pris	en	charge	au	
minimum	par	tous	les	navigateurs.	Avoir	au	moins	un	format	commun	à	tous	
les	navigateurs	simplifierait	la	tâche	du	développeur,	à	condition	que	le	
format	fournisse	une	compression	et	une	qualité	satisfaisantes	et	qu’il	soit	
libre	de	droits.	Il	y	a	beaucoup	de	formats;	la	liste	suivante	décrit	les	formats	
les	plus	populaires.	

	

• Ogg	/	Theora	(extension	.ogv)	À	un	moment	donné,	le	W3C	a	spécifié	
le	format	Ogg	/	Theora,	qui	semble	être	un	format	libre	de	droits	sans	
problème	de	brevet.	Ensuite,	le	W3C	a	retiré	Ogg	/	Theora	du	cahier	
des	charges	en	raison	de	la	possibilité	de	litiges.	Ce	format	est	pris	en	
charge	par	les	navigateurs	Firefox,	Chrome	et	Opera.	

	

	

• WebM	/	VP8	(extension	.webm)	Google	a	acquis	le	format	WebM	/	
VP8	en	même	temps	que	On2	Technology.	Selon	les	responsables	de	
Google,	WebM	fonctionne	bien	sur	les	appareils	à	faible	
consommation,	notamment	les	netbooks	et	les	ordinateurs	de	poche.	
WebM	sera	disponible	sous	licence	libre	BSD	(Berkeley	Software	
Distribution).	Le	format	vidéo	WebM	/	VP8	est	pris	en	charge	par	les	
navigateurs	Firefox,	Chrome,	Opera	et	Android.	En	outre,	Internet	
Explorer	9+	prendra	en	charge	ce	format	lors	de	l’installation	du	codec	
VP8.		
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• MPEG-4	/	H.264	(extension	.mp4)	Ce	format	est	une	évolution	des	
formats	précédents	qui	visait	à	créer	une	norme	capable	de	fournir	
une	bonne	qualité	vidéo	à	des	débits	nettement	inférieurs	à	ceux	des	
normes	précédentes.	Le	format	MPEG-4	/	H.264	dispose	de	
technologies	brevetées,	mais	MPEG	LA,	organisation	privée	chargée	de	
l’administration	des	brevets,	a	annoncé	que	la	vidéo	Internet	codée	en	
H.264	gratuite	pour	les	utilisateurs	finaux	ne	se	verrait	jamais	facturer	
de	redevances.		MPEG-4	/	H.264	est	pris	en	charge	par	les	navigateurs	
Internet	Explorer,	Chrome	et	Safari,	mais	Chrome	a	annoncé	son	
intention	de	supprimer	prochainement	la	prise	en	charge	de	MPEG-4	/	
H.264.	

MPEG-4	/	H.264	est	le	format	le	plus	courant	pour	la	plupart	des	logiciels	de	
montage	vidéo.	Il	offre	également	les	meilleures	performances	lorsque	l'on	
compare	la	taille	du	flux	de	données	à	la	qualité	d'image,	bien	que	

la	différence	n'est	pas	assez	grande	pour	prendre	une	décision	basée	
uniquement	sur	la	performance.	De	nombreux	appareils	mobiles	existants	
ont	des	décodeurs	matériels	MPEG-4	/	H.264,	qui	offrent	de	meilleures	
performances,	et	ils	sont	trop	nombreux	pour	être	ignorés.	En	conséquence,	
les	fabricants	de	navigateurs	et	le	W3C	pourraient	mettre	longtemps	à	
s’accorder	sur	un	format	unique	pour	le	Web.	

Implémentation	de	l'élément	<video>	

	

<!DOCTYPE	html>	
<html>	
<head>	
				<meta	charset="utf-8"	/>	
				<title>Video</title>	
</head>	
<body>	
<video	src="intro.mp4"	width="250px"	height="250px"	autoplay="autoplay"	
								loop	controls="controls"	poster="img/img1.jpeg">	
</video>	
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</body>	
</html>	

	

Dans	cet	exemple,	la	taille	de	l'élément	<video>	est	définie	sur	250	pixels	sur	
250	pixels.	L'attribut	controls	fournit	des	commandes	permettant	de	
démarrer	et	d'arrêter	la	vidéo,	d'afficher	et	de	définir	l'emplacement	du	
curseur	vidéo,	ainsi	que	d'agrandir	et	de	restaurer	la	taille	de	la	vidéo	à	
l'écran.	L'élément	<video>	contient	l’attribut	src	qui	décrit	la	source	vidéo	
en	.mp4.	

L'élément	<video>	peut	être	configuré	pour	fournir	le	comportement	dont	
vous	avez	besoin	pour	votre	page	Web.	Voici	la	liste	des	attributs	que	vous	
pouvez	utiliser	pour	configurer	l'élément	<video>	en	fonction	de	vos	
besoins.	

• autoplay	Spécifie	que	la	lecture	de	la	vidéo	commence	
immédiatement.	

• controls	Spécifie	que	le	bouton	de	lecture	/	pause,	le	curseur	vidéo	et	
l’agrandissement	soient	affichés.	

• loop	Spécifie	que	la	vidéo	recommencera	chaque	fois	qu'elle	est	
terminée	

	

• muted	Spécifie	que	la	sortie	audio	de	la	vidéo	doit	être	muette	
• poster	Spécifie	une	image	à	afficher	pendant	le	téléchargement	de	la	

vidéo	ou	jusqu'à	ce	que	l'utilisateur	clique	sur	le	bouton	de	lecture.	

Lecture	audio	

Le	W3C	a	introduit	l'élément	<audio>	dans	le	but	de	jouer	de	la	musique	et	
des	sons.	À	l'instar	de	l'introduction	de	l'élément	<video>,	l'objectif	était	
d'offrir	un	moyen	standard	de	lire	du	multimédia	sur	le	Web	sans	nécessiter	
de	plug-ins.	

Le	W3C	ne	spécifie	pas	les	formats	audio	que	les	navigateurs	devraient	
prendre	en	charge,	mais	la	bataille	pour	les	formats	n’est	pas	aussi	
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compétitive	que	pour	les	formats	vidéo.	Le	W3C	tente	de	choisir	un	format	
audio	pouvant	être	pris	en	charge	au	minimum	par	tous	les	navigateurs.	Il	
existe	de	nombreux	formats	audio,	mais	les	suivants	sont	les	plus	courants.	

• Ogg	/	Vorbis	(.oga,	extension	.ogg)	Ce	format	semble	être	libre	de	
droits	sans	problème	de	brevet.	Il	est	pris	en	charge	par	les	
navigateurs	Firefox,	Chrome	et	Opera	et	possède	un	type	audio	/	ogg	
de	type	MIME	et	un	codec	de	vorbis.	

• MP3	(extension	.mp3)	Ce	format	est	omniprésent	car	il	s’agit	d’un	
format	commun	à	la	plupart	des	supports	de	musique.	Il	est	pris	en	
charge	par	les	navigateurs	Safari,	Chrome	et	Internet	Explorer	et	
possède	un	type	audio	/	mpeg	MIME	et	un	codec	.mp3.	

• MP4	(.mp4,	.mp4a,	extension	.aac)	Ce	format	est	principalement	
utilisé	par	Apple.	Malgré	la	qualité	élevée	du	codec	AAC	ou	AAC	+	de	
ce	format,	le	format	MP3	prévaut	encore.	Ce	format	est	pris	en	charge	
par	les	navigateurs	Internet	Explorer	et	Safari	et	possède	un	type	
MIME	audio	/	mp4;	mp4a.40.5	est	la	valeur	du	codec.	

• WAV	(extension	.wav)	Ce	format	est	également	omniprésent	et	est	
généralement	utilisé	pour	les	fragments	audio,	ou	les	extraits,	tels	que	
les	sonneries	et	les	sons.	Il	est	pris	en	charge	par	les	navigateurs	
Firefox,	Chrome	et	Opera	et	possède	un	type	audio	/	wav	MIME	et	un	
codec	de	1	(le	numéro	un).	

	

Implementation	de	l'élément	<audio>	

L'élément	<audio>	est	utilisé	pour	lire	de	l'audio.	Ce	qui	suit	est	un	exemple	
de	mise	en	œuvre	de	l’élément	<audio>.	

<!DOCTYPE	html>	
<html>	
<head>	
				<meta	charset="utf-8"	/>	
				<title>Audio</title>	
</head>	
<body>	



29	

<audio	controls="controls">	
				<source	src="SampleAudio_0.4mb.mp3"	>	
				You	need	a	browser	that	supports	HTML5!	
</audio>	
</body>	
</html>	

	

Dans	cet	exemple,	l'élément	<audio>	est	configuré	avec	l'attribut	controls,	
qui	fournit	des	commandes	permettant	de	démarrer	et	d'arrêter	l'audio,	
d'afficher	et	de	définir	l'emplacement	du	curseur	audio	et	de	régler	le	
volume.	L'élément	<audio>	contient	un	élément	<source>	qui	décrit	la	
source	audio	au	format	.mp3.	L'élément	<audio>	contient	également	du	
texte	affiché	sur	les	navigateurs	qui	ne	prennent	pas	en	charge	l'élément	
<audio>.	

	

L'élément	<audio>	peut	être	configuré	pour	fournir	le	comportement	
nécessaire	à	votre	page	Web.	Voici	la	liste	des	attributs	que	vous	pouvez	
utiliser	pour	configurer	l'élément	<audio>	en	fonction	de	vos	besoins.	

	

• autoplay	Spécifie	que	le	son	commence	à	jouer	immédiatement.	
• controls	Spécifie	que	le	bouton	lecture	/	pause,	le	curseur	audio	et	

l’agrandissement	sont	affiché.	
• loop	Spécifie	que	l'audio	se	répète	lorsqu'il	a	atteint	la	fin	de	son	flux.	
• preload	Spécifie	comment	le	fichier	audio	doit	être	chargé	lors	du	

chargement	de	la	page.	Il	peut	être	défini	sur	auto,	metadata	ou	none	
(aucune).	Le	réglage	automatique	commence	à	charger	le	son	lorsque	
la	page	est	chargée.	Le	paramètre	de	metadata	ne	charge	que	les	
metadata	et	le	paramètre	none	ne	charge	rien.	

• 	src	Spécifie	l'URL	de	l'audio.	
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Exercice	de	pratique		

Dans	cet	exercice,	vous	allez	construire	un	exemple	de	formulaire	d'enquête	
sur	la	santé		en	utilisant	les	nouveaux	types	<form>,	que	nous	avons	déjà	
abordés	(email,	tel,	number,	min,	max,	placeholder,	etc).	

	

L'enquête	sur	la	santé	devrait	ressembler	à	la	capture	ci-dessous.	Il	affiche	
un	formulaire	d'informations	personnelles,	un	formulaire	d'informations	
générales	et	un	formulaire	d'informations	médicales.	

	

En	ce	qui	concerne	le	style	(CSS),	vous	n’êtes	pas	obligé	de	suivre	le	même	
style	dans	la	capture,	ce	qui	compte,	c’est	l’utilisation	des	éléments	de	
formulaire	et	des	attributs	abordés	lors	du	cours.	
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