
Programmation	web	client	riche	

Chapitre	3:	Balisage	sémantique	et	tableaux	en	HTML5	

Objectifs	

• Introduction	au	balisage	sémantique	en	HTML5	
• Travailler	avec	des	listes	
• Travailler	avec	des	tableaux	

Pourquoi	un	balisage	sémantique?	

L’un	des	problèmes	liés	à	l’utilisation	des	éléments	<div>	et	<span>	est	qu’ils	
ont	peu	de	signification	si	ce	n’est	«Je	dois	faire	quelque	chose	avec	ce	
contenu».	Pour	les	éléments	<div>,	vous	devez	généralement	positionner	le	
contenu	sur	la	page.	Pour	les	éléments	<span>,	vous	devez	appliquer	une	
mise	en	forme	spéciale	au	contenu.	

Vous	vous	demandez	peut-être	quel	type	de	signification	les	éléments	<div>	
et	<span>	peuvent	fournir.	Pour	les	éléments	<div>,	il	peut	être	préférable	
d’avoir	un	élément	représentant	l’en-tête	de	la	page	et	pouvant	être	
positionné.	Vous	voudrez	peut-être	un	élément	différent	représentant	le	
pied	de	page	et	pouvant	être	positionné.	

Vos	utilisateurs	lisent-ils	votre	source	HTML?	Si	l'élément	<div>	est	l'outil	
polyvalent	pour	positionner	des	éléments,	pourquoi	utiliser	ces	nouveaux	
éléments	sémantiques?	

Ce	sont	de	bonnes	questions	et	de	bonnes	pensées.	En	fait,	si	vous	
recherchez	des	balises	sémantiques	sur	le	Web,	vous	verrez	de	nombreuses	
discussions,	certaines	assez	vives,	sur	ce	sujet.	

Les	développeurs	utilisent	des	éléments	<div>	pour	la	mise	en	page,	et	le	
développeur	fournit	généralement	la	signification	de	chaque	élément	<div>	
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en	fonction	de	son	identifiant	ou	de	sa	classe	CSS.	Le	W3C	a	analysé	des	
milliers	de	pages	Web	et	a	trouvé	les	noms	d'ID	et	de	classe	les	plus	
courants.	Plutôt	que	de	recommencer,	le	W3C	a	transformé	ces	noms	en	
nouveaux	éléments.	Des	exemples	évidents	sont	les	éléments	<header>	et	
<footer>.	

	

Les	balises	HTML	<div>	et	<span>	sont	principalement	utilisées	pour	
l’affichage	de	la	page	-	ces	balises	indiquent	au	navigateur	comment	afficher	
le	contenu	de	la	page.	Elles	ne	donnent	aucune	indication	sur	le	type	et	le	
rôle	du	contenu	présenté.	

Le	HTML5	sémantique	comble	cette	lacune	en	définissant	des	balises	
spécifiques	pour	indiquer	clairement	le	rôle	du	contenu	qu'elles	englobent.	
Cette	information	explicite	aide	les	machines	comme	Google	et	Bing	à	
comprendre	les	rôles	et	l'importance	relative	de	différentes	parties	de	votre	
page.	

Création	de	documents	sémantique	HTML5	

Les	éléments	de	section	(section,	article,	nav,	aside,	header,	footer)	
segmentent	des	portions	du	document	ou	de	l'application	web,	qui	
possèdent	une	valeur	sémantique	particulière;	contrairement	à	des	
éléments	génériques	comme	span	ou	div	qui	ont	un	rôle	totalement	neutre,	
et	ne	servent	qu'à	regrouper	d'autres	éléments	HTML.	

	

Exemple	de	Balises	non	sémantiques	/	génériques:	

<div>	<span>	

Ce	sont	des	exemples	d'éléments	HTML	non	sémantiques.	Ils	servent	
seulement	de	conteneurs	communiquant	au	navigateur	comment	le	
contenu	qu'ils	englobent	doit	être	affiché.	Ils	ne	donnent	aucune	
information	sur	le	rôle	de	ce	contenu	dans	la	page.	
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Exemple	de	balises	sémantiques	

• <header>	
• <section>	
• <article>	
• <nav>	
• <footer>	

Pourquoi	dois-je	utiliser	le	HTML5	sémantique?	

Pour	les	utilisateurs,	il	est	généralement	facile	d'identifier	les	différentes	
zones	d'une	page	web	en	un	coup	d'œil.	Les	en-têtes,	les	menus	et	le	
contenu	principal	sont	tous	immédiatement	apparents	et	évidents.	Mais	les	
bots	des	moteurs	de	recherche	(les	“crawlers”)	sont	gravement	malvoyants.	
Pour	eux,	les	indices	visuels	sont	quasiment	impossibles	à	comprendre.	Ils	
ont	besoin	de	votre	aide.	

Si	vous	pouvez	communiquer	à	Google	et	Bing	quelle	partie	de	la	page	est	
l'en-tête,	laquelle	représente	le	footer	et	laquelle	contient	les	éléments	
de	navigation,	ils	vous	seront	reconnaissants.	Il	est	encore	plus	important	de	
pouvoir	indiquer	quelle	partie	de	la	page	présente	le	message	principal	de	
votre	contenu.	

L'utilisation	du	HTML5	sémantique	en	tant	que	telle	ne	révolutionnera	pas	
vos	performances	SEO	(Search	Engine	Optimization).	Comme	vous	le	savez,	
le	succès	de	votre	stratégie	de	référencement	naturel	dépend	d’un	nombre	
immense	de	petits	détails.	Le	HTML5	et	l'un	de	ces	petits	détails.	Il	peut	
aider	Google	et	Bing	à	mieux	interpréter	votre	contenu	et	contribuer	ainsi	à	
vos	efforts	de	référencement.	

	

Liste	récapitulative	des	éléments	de	section	HTML5	

	

• <section>:	Section	générique	regroupant	un	même	sujet,	une	même	
fonctionnalité,	de	préférence	avec	un	en-tête,	ou	bien	section	
d'application	web.	
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• <article>:	Section	de	contenu	indépendante,	pouvant	être	extraite	
individuellement	du	document	ou	syndiquée	(flux	RSS	ou	équivalent),	
sans	pénaliser	sa	comprehension.	

• <nav>:	Section	possédant	des	liens	de	navigation	principaux	(au	sein	
du	document	ou	vers	d'autres	pages).	

• <aside>:	Section	dont	le	contenu	est	un	complément	par	rapport	à	ce	
qui	l'entoure,	qui	n'est	pas	forcément	en	lien	direct	avec	le	contenu	
mais	qui	peut	apporter	des	informations	supplémentaires.	

• <header>:	Section	d'introduction	d'un	article,	d'une	autre	section	ou	
du	document	entier	(en-tête	de	page).	

• <footer>:	Section	de	conclusion	d'une	section	ou	d'un	article,	voire	du	
document	entier	(pied	de	page).	

	

Voici	un	schéma	basique	d'un	découpage	d'une	page	HTML5.	Précisons	bien	
qu'il	ne	s'agit	pas	d'une	règle	fixe	à	appliquer	à	tout	document	mais	juste	
d'un	exemple.	

                               
 
L'en-tête	<header>	
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Plutôt	que	de	se	cantonner	à	un	simple	<div	id="header">	le	nouvel	
élément	<header>	convient	parfaitement	à	l'introduction	d'un	document.	
Tout	comme	l'élément	<nav>	qui	remplace	
avantageusement	<div	id="menu">.	

Le	contenu	principal	et	annexe	

L'élément	aside	revêt	le	rôle	de	barre	latérale,	et	l'élément	section	est	
appelé	pour	regrouper	le	contenu	principal.	

Le	<footer>	

Sans	suprise	l'élément	footer	est	destiné	au	pied-de-page.	Il	peut	accueillir	
des	mentions	spécifiques,	un	rappel	du	titre	et	du	logo,	des	liens	de	
navigation,	etc.	

Remarque	

Finalement,	il	suffit	de	considérer	qu'il	s'agit	d'un	remplacement	
pragmatique	de	certains	éléments,	ayant	eu	un	identifiant	proche	
(id="header",	id="navigation",	id="content"...).	Mais	ce	n'est	qu'une	
impression.	Se	limiter	à	ce	constat	serait	incomplet.	L'usage	de	ces	nouveaux	
éléments	doit	se	faire	à	bon	escient.	

Exemple	détaillé	

Le	schéma	suivant	est	plus	précis	et	se	concentre	sur	chaque	<article>.	Il	
démontre	que	éléments	de	section	ne	se	limitent	pas	à	un	simple	
découpage	et	à	une	application	de	styles	graphiques	mais	bien	à	une	
meilleure	classification	sémantique	de	l'information.	
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On	retrouve	dans	la	capture	ci-dessus	header,	aside,	footer	alors	qu'ils	sont	
déjà	utilisés	dans	d'autres	parties	du	document.	C'est	un	critère	important:	
l'utilisation	de	ces	éléments	n'est	pas	limitée	à	une	occurence	par	page.	Ils	
peuvent	très	bien	s'appliquer	à	des	contenus	locaux,	par	exemple	
dans	<article>	qui	représente	déjà	une	portion	de	contenu.	Il	peut	donc	
possèder	(entre	autres):	un	en-tête	header	(avec	des	titres,	des	informations	
sur	la	date	de	publication	et	l'auteur),	un	pied	d'article	footer,	des	infos	
complémentaires	dans	un	ou	plusieurs	aside	etc.	
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Les	balises	en	détail	

<section>	

C'est	la	plus	générique:	elle	est	utilisée	lorsqu'aucun	autre	élément	de	
section	n'a	pu	lui	être	préféré.	Il	ne	faut	cependant	pas	la	confondre	avec	
l'élément	div	qui	n'a	aucune	valeur	sémantique.	Les	deux	ne	sont	pas	
interchangeables.	La	section	regroupe	un	ensemble	de	contenu	d'une	même	
thématique,	ou	bien	un	ensemble	d'éléments	offrant	une	fonctionnalité	
spécifique	dans	une	application	web.	

Pour	résumer,	on	utilise	l'élément	<section>	généralement	quand:	

• Ce	n'est	pas	une	balise	employée	uniquement	pour	styler	un	élément	
voire	plusieurs	éléments	

• D'autres	éléments	de	section	ne	sont	pas	appropriées	
(article,	aside	ou	nav)	

• Il	contient	naturellement	un	titre	d'introduction	

	

<section>	

		<h1>Articles</h1>	

		<article>	

							...	

		</article>	

</section>	

	

<article>	

L'élément	<article>	est	une	spécialisation	de	section	autosuffisante,	
possédant	une	plus	forte	valeure	sémantique.	Il	vise	à	baliser	des	blocs	de	
contenu	utiles	que	l'on	pourrait	extraire	du	document	tout	en	conservant	
leur	sens	et	leurs	informations.	Pour	déterminer	si	son	usage	est	approprié,	
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il	faut	se	demander	si	son	contenu	pourrait	être	réutilisable	tel	quel	pour	de	
la	syndication	(par	exemple	en	le	reprenant	dans	un	flux	RSS	ou	en	le	
copiant-collant	dans	un	e-mail).	Il	est	fréquent	qu'il	soit	présent	au	côté	
d'autres	frères	dans	un	même	document.	

Des	éléments	<article>	dans	un	parent	<article>	sont	censés	représenter	des	
blocs	de	commentaires	relatifs	à	cet	élément	parent.	

Dans	le	cadre	d'un	site	axé	sur	le	cinéma,	on	pourra	se	servir	d'<article>	
pour	les	fiches	d'identité	de	chaque	film,	pour	les	biographies	des	acteurs,	
pour	les	produits	à	acheter,	pour	chaque	actualité	ou	encore	pour	chaque	
contribution	d'un	utilisateur.	

<article>	

		<h1>Titre	de	l'article</h1>	

		<p>Contenu	de	l'article</p>	

</article>	

	

<aside>	

L'élément	aside	est	destiné	au	contenu	indirectement	lié	à	l'article	lui-
même:	il	représente	ce	qui	l'entoure,	de	façon	annexe.	Par	exemple,	on	
pourra	s'en	servir	pour	proposer	la	définition	d'un	terme,	une	biographie	de	
l'auteur	de	l'article,	un	glossaire,	préciser	des	sources,	une	liste	d'articles	en	
relation...	aside	n'est	donc	pas	forcément	dédié	au	seul	usage	d'une	barre	de	
contenu	latérale.	

<aside>	

		<h4>Sources	de	l'article</h4>	

		<ul>	

				<li><a	href="#">Lien	1</a></li>	

				<li><a	href="#">Lien	2</a></li>	

				<li><a	href="#">Lien	3</a></li>	

		</ul></aside>		
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<header>	

L'élément	<header>	représente	l'en-tête	d'une	section	(section,	article...)	ou	
d'une	page	entière.	Il	peut	contenir	un	logo,	un	ou	plusieurs	titres,	d'autres	
informations	d'introduction,	une	navigation,	un	formulaire	de	recherche	
général.	

L'élément	<header>	peut	également	contenir	l'élément	<hgroup>,	qui	
permet	de	regrouper	un	ou	plusieurs	éléments	<hn>	dans	un	élément	
<header>,	comme	illustré	dans	l'exemple	de	code	suivant.	

	

<header>	

			<hgroup>	

						<h1>Primary	Header</h1>	

						<h2>seconday	header</h2>	

			</hgroup>	

			<img	src='logo.jpg'	alt='Company	Logo'	/>	

</header>	

	

	

Le	<hgroup>	est	un	wrapper	pour	un	ou	plusieurs	éléments	d'en-tête	
associés.	L'élément	<hgroup>	peut	être	dans	un	élément	<header>,	mais	il	
n'est	pas	nécessaire	qu'il	soit	dans	un	élément	<header>.	Le	<hgroup>	est	le	
plus	couramment	utilisé	pour	les	sous-titres	et	les	titres	alternatifs.	

La	principale	raison	d'utiliser	l'élément	<hgroup>	est	liée	à	l'utilisation	des	
outils	de	rendu	HTML5.	Si	vous	avez	un	élément	d’en-tête	<h1>	et	un	sous-
en-tête	<h2>	et	que	vous	n’utilisez	pas	le	<hgroup>	pour	connecter	un	en-
tête	et	un	sous-en-tête,	le	contour	traite	le	<h2>	comme	un	second	niveau,	
mais	vous	veux	vraiment	que	le	sous-titre	soit	ignoré.	Le	<hgroup>	n'expose	
que	le	premier	élément	et	masque	les	autres	éléments	<hn>	du	<hgroup>.	
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Si	votre	en-tête	est	juste	un	<hn>	et	ne	contient	aucun	autre	contenu,	vous	
n’avez	pas	besoin	d’un	élément	<header>.	Dès	que	vous	avez	plusieurs	
<hn>,	tels	que	des	éléments	<img>	et	<p>,	encapsulez	votre	contenu	dans	
un	élément	<header>.	Lorsque	vous	avez	plusieurs	éléments	<hn>,	tels	
qu'un	en-tête	et	un	sous-en-tête,	encapsulez	les	éléments	<hn>	dans	
l'élément	<hgroup>.	Un	élément	<header>	ne	doit	pas	être	imbriqué	dans	
un	élément	<header>.	

	

<footer>	
 
L'élément	footer	représente	le	pied	de	page,	ou	bien	la	conclusion	d'une	
section.	On	y	place	des	informations	concernant	l'auteur,	des	mentions	
légales,	une	navigation	ou	une	pagination	(en	combinaison	avec	<nav>),	un	
logo	de	rappel,	des	coordonnées,	des	dates	de	publication.	
 
<article>	

		...	

		<footer>	

				<p>Posté	par	Simon,	le		

						<time	datetime="2012-02-02">2	février	2012</time>	

				</p>	

		</footer>	

</article>	

	

<nav>	

L'élément	<nav>	est	une	section	de	liens	de	navigation.	On	peut	l'utiliser	
pour	la	navigation	principale,	mais	également	pour	d'autres	parties	du	
document	devant	lister	des	liens	de	navigation	interne.	
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<nav>	

		<ul>	

				<li><a	href="index.html">Page	d'accueil</a></li>	

				<li><a	href="contact.html">Contact</a></li>	

		</ul>	

</nav>	

Quelques	exemples	de	mises	en	page	HTML5	

Exemple	1	

	
	

Ici,	nous	définissons	une	hiérarchie	pour	notre	contenu	principal.	Il	existe	un	
article	parent	qui	identifie	le	contenu	le	plus	important	de	la	page.	Cela	
donne	un	aperçu	du	sujet	de	cette	zone	de	la	page.	Dans	cet	article,	nous	
avons	plusieurs	sous-thèmes	qui	développent	le	sujet	principal,	identifiés	
par	plusieurs	sections	imbriquées.	
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Le	schéma	ci-dessus	peut	paraître	un	peu	bizarre,	mais	elle	démontre	bien	
que	la	mise	en	page	HTML	et	le	HTML5	sémantique	ont	des	rôles	distincts.	
Dans	le	monde	réel,	le	balisage	sémantique	correspondra	probablement	
d’avantage	à	la	mise	en	page	

Exemple	2	

	
	

Nous	avons	ajouté	deux	éléments	de	contenu	directement	liés	à	
l'article	principal.	En	utilisant	des	<aside>,	nous	indiquons	que	le	contenu	
associé	est	facultatif.	Le	contenu	de	l'article	parent	peut	être	lu	et	
interprété	sans	pour	autant	afficher	les	<aside>.	
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Exemple	3	

	
	

	

Ici,	nous	avons	identifié	un	contenu	indirectement	lié	à	la	page,	en	dehors	
de	l'article	principal	du	contenu.	Nous	indiquons	que	le	contenu	à	côté	n'est	
pas	directement	lié	à	l'article	principal.	

Cela	suffit	pour	la	plupart	des	besoins.	

Note:	Un	<aside>	n’est	pas	obligatoirement	une	colonne	située	à	côté	du	
contenu	principal.	Il	peut	également	être	utilisé	pour	les	zones	situées	en	
dessous	où	au-dessus	du	contenu	principal.	
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Section	ou	Article?	

Il	y	a	beaucoup	de	débats	à	ce	sujet.	Il	n'y	a	pas	de	règles	strictes	sur	les	
sections	et	les	articles,	et	leur	mise	en	œuvre	est	assez	flexible.	Ils	ont	à	peu	
près	la	même	importance	et	peuvent	être	utilisés	de	façon	interchangeable	
la	plupart	du	temps.	

En	règle	générale,	une	section	fait	partie	d’un	ensemble	plus	grand.	Un	
article	est	son	propre	élément.	J'ai	trouvé	qu’utiliser	un	article	divisé	en	
sections	est	logique	à	la	fois	pour	une	machine	et	pour	un	humain	(le	code	
HTML	sera	plus	facile	à	lire	pour	le	développeur).	

Peu	importe	votre	choix,	assurez-vous	d'être	logique	et	cohérent.	
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Ce	qu'il	ne	faut	pas	faire	

	
	
	
Le	HTML5	sémantique	n'est	pas	conçu	pour	le	design.	Cet	exemple	
(étonnamment	courant)	fait	doublon	avec	le	HTML	visuel.	Pire	qu’inutile,	
cela	indique	aux	moteurs	de	recherche	que	la	page	contient	4	sujets	
différents,	plutôt	qu'un	seul	sujet	et	3	sous-thèmes.	Fournir	des	
informations	trompeuses	aux	machines	aura	un	impact	négatif	sur	
l'interprétation	de	votre	page.	

	

La	mise	en	œuvre	d’un	balisage	HTML5	sémantique	structurel	sur	vos	pages	
améliorera	votre	communication	avec	Google	et	Bing.	Ils	veulent,	tous	les	
deux,	comprendre	votre	contenu.	Ils	veulent	que	vous	leur	communiquiez	
clairement	dans	leur	langage	et	que	vous	les	informiez.		
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La	communication	avec	les	machines	est	l'un	des	deux	piliers	d'une	stratégie	
de	référencement	à	long	terme	qui	vous	permettra	de	réussir	dans	le	monde	
de	“Moteurs	de	Réponse”.	Il	y	a	beaucoup	de	choses	que	vous	pouvez	faire	
pour	améliorer	la	communication.	Le	HTML5	sémantique	en	est	un.		
 

Contrôle	du	format	à	l'aide	de	l'élément	<div>	

N’oubliez	pas	que	l’élément	<div>	peut	être	placé	autour	du	contenu,	ce	qui	
vous	permet	de	contrôler	son	format.	L'élément	<div>	est	invisible	et	n'a	
aucune	signification.	Par	conséquent,	lorsque	vous	utilisez	HTML5,	il	est	
généralement	préférable	d'utiliser	un	élément	sémantique	tel	qu'un	article	
ou	une	section	pour	fournir	un	contexte	qui	a	une	signification.	Si	vous	
n'avez	besoin	que	de	formatage,	l'utilisation	de	l'élément	<div>	est	parfaite.	

Ajout	de	pauses	thématiques	

Utilisez	l'élément	<hr	/>	pour	ajouter	une	pause	thématique.	C'est	un	
élément	vide,	il	ne	peut	donc	avoir	aucun	contenu.	Vous	pouvez	utiliser	
l'élément	<hr	/>	pour	créer	une	rupture	thématique	en	cas	de	changement	
de	scène	dans	une	histoire	ou	pour	indiquer	une	transition	vers	un	autre	
sujet	dans	une	section	d'un	livre	de	référence.	

Annoter	le	contenu	

Lorsque	vous	annotez	du	contenu	à	l'aide	d'éléments	HTML5,	sachez	que	les	
éléments	<b>	et	<i>	qui	existent	depuis	le	début	sont	toujours	disponibles,	
mais	ont	maintenant	une	nouvelle	signification.	Cette	section	décrit	
l'utilisation	des	éléments	<b>	et	<i>	ainsi	que	de	nombreux	autres	éléments	
pouvant	être	utilisés	pour	annoter	le	contenu.	
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Utiliser	l'élément	<b>	

L'élément	<b>	a	été	utilisé	pour	produire	du	texte	en	gras,	mais	les	éléments	
doivent	maintenant	avoir	une	signification,	pas	un	style.	Garder	l'élément	
<b>	mais	aussi	avoir	des	éléments	sémantiques,	le	sens	nécessaire	pour	
changer.	

Selon	le	W3C,	l'élément	<b>	représente	une	étendue	de	texte	sur	laquelle	
une	attention	est	attirée	à	des	fins	utilitaires,	sans	donner	aucune	
importance	supplémentaire	et	sans	implication	d'une	voix	ou	d'une	humeur	
alternative,	telle	que	des	mots-clés	dans	un	résumé	de	document;	noms	de	
produits	dans	une	revue;	mots	exploitables	dans	des	logiciels	interactifs	à	
base	de	texte;	ou	un	article	lede.	Par	conséquent,	vous	pouvez	appliquer	le	
style	de	votre	choix	à	l'élément	<b>,	bien	que	conserver	le	style	gras	ait	tout	
son	sens.	

L'élément	<b>	est	l'élément	de	dernier	recours	car	les	en-têtes	doivent	être	
désignés	par	l'élément	<hn>,	le	texte	souligné	doit	être	indiqué	par	
l'élément	<em>,	le	texte	important	doit	être	indiqué	par	l'élément	<strong>	
et	marqué	ou	le	texte	en	surbrillance	doit	utiliser	l'élément	<mark>.	Évitez	
d'utiliser	l'élément	<b>	sauf	pour	désigner	les	noms	de	produit	dans	une	
révision,	les	mots-clés	d'un	extrait	de	document	ou	un	article,	comme	le	
montre	l'exemple	suivant.	

<article>	

			<h1>PolyWannaWidget	Review</h1>	

			The	<b>PolyWannaWidget</b>	is	the	best	product	

			to	use	for	creating	crackers	from	nothing	

			other	than	a	hammer.	

</article>		
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Utiliser	l'élément	<strong>	

L'élément	<strong>,	étroitement	lié	à	l'élément	<b>,	représente	une	
importance	capitale	pour	son	contenu.	Vous	pouvez	montrer	une	
importance	relative	en	imbriquant	des	éléments	<strong>	dans	des	
éléments	<strong>.	Notez	que	changer	l'importance	d'une	partie	du	texte	
dans	une	phrase	ne	change	pas	le	sens	de	la	phrase.	

<p>	

			You	need	to	turn	<strong>right</strong>.	

</p>		

Notez	que	les	styles	par	défaut	pour	les	éléments	<strong>	et	<b>	sont	
identiques.	

	

Utiliser	l'élément	<i>	

L'élément	<i>	a	été	utilisé	pour	produire	du	texte	en	italique,	mais	comme	
l'élément	<b>,	l'élément	doit	fournir	une	signification,	pas	un	style.	

Selon	le	W3C,	l'élément	<i>	représente	une	étendue	de	texte	d'une	voix	ou	
d'une	humeur	différente,	ou	est	décalée	de	la	prose	normale	d'une	manière	
indiquant	une	qualité	de	texte	différente,	telle	qu'une	désignation	
taxonomique,	un	terme	technique.	,	une	phrase	idiomatique	d’une	autre	
langue,	une	pensée	ou	un	nom	de	navire	dans	les	textes	occidentaux.	

Cela	signifie	que	vous	pouvez	appliquer	n'importe	quel	style	à	l'élément	<i>,	
bien	que,	comme	pour	l'élément	<b>,	vous	devriez	probablement	conserver	
le	style	par	défaut.	

	

L'élément	<em>	

Utilisez	l'élément	<em>	pour	le	stress	emphatique.	Utilisez-le	pour	désigner	
un	texte	que	vous	avez	prononcé	quelque	peu	différemment,	avec	emphase.	
Voici	un	exemple	qui	répond	à	la	question	«Pouvez-vous	trouver	un	
développeur?	
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<p>	

				Je	<em>	suis	</	em>	un	développeur.	

</	p>	

Notez	que	les	styles	par	défaut	pour	les	éléments	<em>	et	<i>	sont	
identiques.	

	

Utilisation	de	l'élément	<abbr>	pour	les	abréviations	et	les	acronyms	

Dans	les	versions	antérieures	de	HTML,	vous	pouviez	indiquer	un	acronyme	
en	utilisant	l'élément	<acronym>,	mais	en	HTML5,	l'élément	<acronym>	est	
obsolète.	Utilisez	l'élément	<abbr>	pour	indiquer	une	abréviation	ou	un	
acronyme	et	utilisez	l'attribut	title	pour	fournir	le	texte	intégral.	

L'élément	<abbr>	est	un	élément	en	ligne	et	peut	être	utilisé	avec	<strong>	
ou	d'autres	éléments	en	ligne,	si	nécessaire.	Voici	un	exemple	de	
dénomination	d’une	abréviation	et	d’un	acronyme	en	utilisant	l’élément	
<abbr>.	

	

<p>	

			The	<abbr	title='radio	detection	and	ranging'>radar</abbr>	

			must	be	repaired	<abbr	title='as	soon	as	possible'>ASAP</abbr>	

by	Contoso,	<abbr	title='Incorporated'>Inc.</abbr>	

</p>	

Notez	que	le	titre	n'est	pas	obligatoire,	surtout	lorsque	vous	savez	que	tout	
le	monde	saura	le	sens	des	abréviations	et	des	acronymes.	

	

L'élément	<address>	

Utilisez	l'élément	<address>	pour	définir	les	informations	de	contact	de	
l'auteur	/	propriétaire	d'un	document.	Vous	pouvez	inclure	une	adresse	
électronique,	une	adresse	postale	ou	toute	adresse	de	contact	faisant	
référence	à	l'auteur	/	propriétaire	du	document.	
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Veillez	à	utiliser	l'élément	<address>	uniquement	lors	de	la	référence	à	
l'auteur	/	propriétaire	du	document.	Ne	l'utilisez	pas	pour	des	informations	
d'adresse	arbitraires	sur	votre	page	Web.	Par	exemple,	si	vous	affichez	
l'adresse	de	votre	client	sur	une	page	Web,	celle-ci	ne	doit	pas	être	
encapsulée	dans	un	élément	<address>.	

Voici	un	exemple	d'utilisation	de	l'élément	<address>	dans	le	pied	de	page	
d'une	page	Web.	

	

<footer>	

			Copyright	(C)	2012	

			<address>	

						Contoso,	Inc.	

						<a	href="email:WebMaster@Contoso.com">	

									WebMaster@Contoso.com	

						</a>	

			</address>	

</footer>	

	

Citations	

Lorsque	le	moment	est	venu	de	commencer	à	citer,	vous	pouvez	utiliser	
l’élément	<blockquote>	pour	créer	une	citation	longue	et	courante	et	
l’élément	<q>	pour	une	citation	en	ligne.	Ces	deux	éléments	ont	un	attribut	
cite	qui	nomme	le	travail	source	de	la	citation.	

L'élément	<blockquote>	est	un	élément	de	niveau	bloc.	il	peut	contenir	
presque	tout,	y	compris	les	en-têtes,	les	pieds	de	page,	les	tableaux	et	les	
paragraphes.	L'élément	<blockquote>	est	une	racine	de	sectionnement,	ce	
qui	signifie	que	les	éléments	<hn>	de	l'élément	<blockquote>	ne	seront	pas	
inclus	dans	un	aperçu	du	document	HTML.	De	plus,	il	n'est	pas	nécessaire	
d'inclure	un	seul	paragraphe	dans	un	élément	<p>.	
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Les	éléments	<blockquote>	et	<q>	ont	un	attribut	cite	qui	nomme	le	travail	
source,	mais	en	tant	qu'attribut,	il	s'agit	de	données	masquées.	Une	
meilleure	approche	consiste	à	utiliser	l'élément	<cite>,	que	vous	pouvez	
placer	dans	l'élément	<footer>	de	vos	éléments	<blockquote>	et	<q>.	La	
citation	doit	toujours	contenir	le	nom	de	l'œuvre	et	non	le	nom	de	l'auteur.	
Voici	un	exemple	de	l'élément	<blockquote>.	

<blockquote>	

			O	Romeo,	Romeo,	wherefore	art	thou	Romeo?<br	/>	

			Deny	thy	father	and	refuse	thy	name;<br	/>	

			Or	if	thou	wilt	not,	be	but	sworn	my	love<br	/>	

			And	I'll	no	longer	be	a	Capulet.<br	/>	

			<footer>	

					<p>	

									by	William	Shakespeare,	

								<cite>Romeo	and	Juliet</cite>	Act	2,	scene	2	

					</p>	

			</footer>	

</blockquote>	

L'élément	<cite>	ne	contient	que	le	nom	du	travail,	pas	l'auteur	ou	
l'emplacement	dans	le	travail.	

Lorsque	vous	souhaitez	ajouter	une	citation	en	ligne,	utilisez	l'élément	<q>	
au	lieu	d'utiliser	des	guillemets.	Le	navigateur	va	insérer	les	guillemets	pour	
vous.	Vous	pouvez	ajouter	l'attribut	cite	à	l'élément	<q>,	qui	ne	doit	
contenir	que	le	nom	du	travail.	De	plus,	l'élément	<q>	peut	être	imbriqué	
dans	un	autre	élément	<q>.	Voici	un	exemple	de	l'élément	<q>.	

<p>	

				John	said	to	the	audience	<q>Sally	was	crying	when	she	

				shouted	<q>Leave	me	alone</q>	and	then	she	ran	away.</q>	

</p>		
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Cet	exemple	affiche	la	première	citation	en	utilisant	des	guillemets	doubles	
et	la	deuxième	citation	en	utilisant	des	guillemets	simples.	

	

Documenter	le	code	en	utilisant	les	éléments	<code>	et	<samp>	

Lorsque	vous	documentez	du	code	et	des	exemples	de	code	dans	votre	
document	HTML,	les	éléments	<code>	et	<samp>	permettent	d’ajouter	une	
signification	sémantique	à	votre	code	et	à	sa	sortie.	

Lorsque	vous	souhaitez	afficher	le	code	source	de	n'importe	quel	type	dans	
le	document	HTML,	utilisez	l'élément	<code>,	comme	illustré	dans	l'exemple	
suivant.	

<code	class="keepWhiteSpace">	

sayHello('Mom');	

function	sayHello(name)	

{	

				alert('Hello	'	+	name	+	'!');	

}	

</code>		

Après	avoir	exécuté	l'exemple	de	code,	vous	pouvez	documenter	la	sortie	du	
code	à	l'aide	de	l'élément	<samp>,	comme	illustré	dans	l'exemple	suivant.	

<samp	class="keepWhiteSpace">	

			Hello	Mom!	

</samp>		

Rappelez-vous	que	les	éléments	<code>	et	<samp>	fournissent	une	
signification	sémantique	au	code	HTML,	mais	qu’ils	ne	conservent	pas	
l’espace	blanc.	Par	exemple,	l'exemple	de	code	précédent	sera	afficher	sur	
une	ligne,	mais	la	classe	keepWhiteSpace	préserve	l’espace	blanc	en	
utilisant	la	règle	de	style	suivante.	

.keepWhiteSpace	{	

				white-space:	pre;}		
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Cette	règle	de	style	n'est	pas	compatible	avec	tous	les	navigateurs.	Vous	
pouvez	donc	utiliser	l'élément	<pre>	pour	empêcher	la	normalisation	des	
espaces,	comme	décrit	ci-après.	

	

Affichage	du	contenu	préformaté	à	l'aide	de	l'élément	<pre>	

Le	navigateur	normalise	généralement	le	contenu	HTML	en	supprimant	les	
espaces,	les	sauts	de	ligne	et	les	paragraphes	supplémentaires	de	la	page	
rendue.	Vous	aurez	souvent	besoin	de	fournir	des	blocs	de	texte	dans	
lesquels	vous	souhaitez	conserver	le	format	existant	lors	de	son	rendu.	
Utilisez	l'élément	<pre>	pour	empêcher	la	normalisation	du	document	
HTML,	comme	illustré	dans	l'exemple	suivant.	

<pre>	

<code>	

sayHello('Mom');	

function	sayHello(name)	

{	

				alert('Hello	'	+	name	+	'!');	

}	

</code>	

</pre>	

Dans	cet	exemple,	l'élément	<code>	fournit	une	signification	sémantique	au	
contenu	et	l'élément	<pre>	empêche	la	normalisation	des	espaces.	

	

Utiliser	l'élément	<var>	

L'élément	<var>	désigne	une	variable	dans	une	équation	mathématique,	
comme	illustré	dans	l'exemple	suivant.	

<p>	

The	resistance	<var>r</var>	of	a	piece	of	wire	is	equal	to	the	voltage	
<var>v</var>	
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divided	by	the	current	<var>i</var>.	

</p>	

	

Utiliser	les	éléments	<br	/>	et	<wbr	/>	

Les	éléments	<br	/>	et	<wbr	/>	sont	des	éléments	vides,	ce	qui	signifie	qu’ils	
ne	peuvent	avoir	aucune	

tente	et	ne	fournit	qu’un	saut	de	ligne	dans	votre	document	HTML.	

L'élément	<br	/>	fournit	un	saut	de	ligne	immédiat,	qui	poursuit	le	flux	de	
document	sur	la	ligne	suivante	du	navigateur.	

L'élément	<wbr	/>,	qui	est	un	saut	de	mot,	indique	au	navigateur	qu'il	peut	
insérer	un	saut	de	ligne	à	cet	endroit.	Le	navigateur	décide	s'il	faut	insérer	la	
pause.	

	

Utilisation	de	l'élément	<dfn>	pour	définir	un	terme	

L'élément	<dfn>	désigne	la	définition	d'un	terme,	également	appelé	instance	
de	définition	du	terme.	L'élément	<dfn>	peut	contenir	un	attribut	title	qui,	
s'il	existe,	doit	contenir	le	terme	en	cours	de	définition.	

Si	l'élément	<dfn>	contient	exactement	un	nœud	enfant	d'élément	et	aucun	
nœud	de	texte	enfant,	et	que	cet	élément	enfant	est	un	élément	<abbr>	
avec	un	attribut	title,	cet	attribut	est	le	terme	en	cours	de	définition.	

Prenons	l'exemple	suivant	qui	utilise	l'élément	<dfn>	avec	l'élément	<abbr>	
pour	fournir	une	définition.	
 

<p>	

				A	motor	vehicle	has	a	<dfn	id="vin">	

				<abbr	title="Vehicle	Identification	Number">VIN</abbr></dfn>	

				that	is	unique.	Over	the	years,	the	

				<abbr	title="Vehicle	Identification	Number">VIN</abbr>	

				has	had	different	formats,	
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				based	on	the	vehicle	manufacturer.	

</p>	<p>		

				In	the	United	States,	the	<a	href="#vin">	

				<abbr	title="Vehicle	Identification	Number">VIN</abbr></a>	

				was	standardized	to	a	17	character	format	where	

				the	10th	character	of	the	

				<abbr	title="Vehicle	Identification	Number">VIN</abbr>	

				represents	the	year	of	the	vehicle.	

</p>		

	

																			 	
	

Dans	cet	exemple,	l'élément	<dfn>	est	utilisé	une	fois	où	la	première	
instance	de	VIN	est	présentée.	À	l'intérieur	de	l'élément	<dfn>	se	trouve	un	
élément	<abbr>,	qui	fournit	la	signification	du	VIN	dans	son	attribut	title.	Le	
style	par	défaut	de	l'élément	<dfn>	est	le	texte	en	italique,	comme	illustré	
dans	la	figure	ci-dessus.	L'utilisation	de	l'élément	<a>	fournit	un	lien	
hypertexte	vers	la	définition.	

	

Travailler	avec	des	figures	

Une	figure	est	une	unité	de	contenu	qui	peut	avoir	une	légende	et	qui	est	
référencée	à	partir	du	document	principal.	Utilisez	l'élément	<figure>	pour	
désigner	une	figure	qui	peut	être	une	ou	plusieurs	photos,	un	ou	plusieurs	
dessins,	une	ou	plusieurs	illustrations	ou	tout	autre	contenu	appelé	unité.	
Utilisez	l'élément	<figcaption>	pour	désigner	une	légende	facultative.	
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Lors	de	l’utilisation	de	l’élément	<figure>,	rappelez-vous	que	la	figure	est	
liée	au	contenu	principal	de	la	page	et	que	son	emplacement	n’est	pas	
important.	Cet	élément	diffère	de	l'élément	<aside>,	qui	est	davantage	lié	
au	site	que	au	document	de	la	page.	Si	le	placement	est	important,	n’utilisez	
pas	l’élément	<figure>;	utilisez	l'élément	<div>.	

L'exemple	suivant	montre	l'utilisation	des	éléments	<figure>	et	<figcaption>	
(en	gras)	pour	afficher	une	image	à	laquelle	il	est	fait	référence	dans	le	
document	principal	de	la	page	Web.	

	

<div	role="main">	

				<p>	

								The	peanut	butter	and	jelly	

								<abbr	title="peanut	butter	and	jelly">PB&J</abbr>	

								sandwich	has	been	a	staple	food	of	many	families	

								due	to	its	health	benefits,	its	cost,	and	its	

								wonderful	flavor.	

</p>	<p>		

								When	assembling	a	peanut	butter	and	jelly	sandwich,	

								you	need	to	gather	all	the	required	materials	as	

								shown	in	<a	href="#figure1">Figure	1</a>.	

</p>		

<figure	id="figure1"> <img	src="/pbj.jpg"	alt="peanut	butter	and	jelly	
requirements"	/>		

<figcaption>Figure	1	The	PB&J	sandwich	requirements.</figcaption>		

</figure>		

</div>		
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Travailler	avec	les	éléments	<summary>	et	<details>	

Utilisez	l'élément	<details>	avec	l'élément	<summary>	pour	créer	un	
contenu	de	détails	réductible	sous	le	résumé.	Les	éléments	<details>	et	
<summary>	fonctionnent	actuellement	avec	le	navigateur	Google	Chrome	
uniquement,	mais	une	assistance	supplémentaire	est	attendue.	

Dans	l'élément	<details>,	imbriquez	un	élément	<summary>	qui	contient	le	
contenu	qui	sera	toujours	affiché.	Le	contenu	des	détails	est	placé	dans	
l'élément	<details>	à	la	suite	de	l'élément	<summary>.	Lorsque	la	page	est	
rendue,	seul	le	contenu	de	l'élément	<summary>	est	affiché.	En	cliquant	sur	
le	contenu	du	résumé,	le	contenu	détaillé	est	affiché.	Cliquez	à	nouveau	
pour	masquer	le	contenu	des	détails.	

<div	role="main">	

<details> <summary>Make	a	peanut	butter	and	jelly	sandwich</summary>	<p>		

												The	peanut	butter	and	jelly	

												<abbr	title="peanut	butter	and	jelly">PB&J</abbr>	

												sandwich	has	been	a	staple	food	of	many	American	families	

												due	to	its	health	benefits,	its	cost,	and	its	

												wonderful	flavor.	

</p>	<p>		

												When	assembling	a	peanut	butter	and	jelly	sandwich,	

												you	need	to	gather	all	the	required	materials	as	

												shown	in	<a	href="#figure1">Figure	1</a>.	

								</p></details>		

</div>		
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Dans	cet	exemple,	l'élément	<summary>	contient	une	description	générale	
du	contenu.	En	cliquant	sur	le	contenu	du	résumé,	vous	basculez	l'affichage	
des	détails.	

	

Comprendre	d'autres	annotations	

• <s>:	Indique	le	texte	barré,	texte	qui	n'est	plus	valide.	
• <u>:	Décale	une	partie	du	texte	sans	impliquer	une	différence	

d’importance.	Le	comportement	par	défaut	consiste	à	souligner	le	
texte,	mais	cela	pourrait	être	mieux	pris	en	charge	en	utilisant	une	
balise	span	avec	le	style	approprié.	

• <mark>:	Marque	ou	met	en	surbrillance	une	partie	du	texte.	
• <ins>:	Indique	le	texte	inséré.	
• <del>:	Indique	le	texte	supprimé.	
• <small>:	Indique	les	petits	caractères.	
• <sub>:		Indique	l'indice.	
• <sup>:		Indique	l'indice	supérieur.	
• <time>:	Indique	une	heure	du	jour	ou	une	date	dans	le	texte.	
• <kbd>:	Indique	une	saisie	utilisateur.	
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Travailler	avec	des	listes	

HTML5	définit	divers	éléments	sémantiques	pouvant	être	utilisés	pour	créer	
des	listes	ordonnées,	non	ordonnées	et	descriptives.	Toutes	les	listes	ont	
des	éléments	de	liste,	qui	sont	implémentés	à	l'aide	de	l'élément	<li>.	
Toutes	les	listes	prennent	en	charge	l'imbrication	de	listes.	Cette	section	
décrit	chacune	de	ces	listes.	

	

Listes	ordonnées	

Une	liste	ordonnée	est	une	liste	numérotée.	Utilisez	l'élément	<ol>	lorsque	
vous	souhaitez	numéroter	automatiquement	les	éléments	de	la	liste.	
L'exemple	suivant	montre	trois	fruits	préférés.	

<h3>Favorite	Fruit</h3>	

<ol>	

				<li>Apples</li>	

				<li>Oranges</li>	

				<li>Grapes</li>	

</ol>		

	
L'élément	<ol>	prend	en	charge	les	attributs	suivants.	

• reversed:	Inverse	l'ordre	numérique	décroissant	au	lieu	croissant	
• start:	Définit	le	nombre	de	départ	
• type:	Définit	le	type	de	liste;	peut	être	"1",	"A",	"a"	ou	"I"	

L'attribut	inversé	ne	fonctionne	pas	actuellement	dans	la	plupart	des	
navigateurs,	mais	vous	pouvez	trouver	des	bibliothèques	JavaScript,	telles	
que	modernizr.js,	qui	émulent	cette	fonctionnalité	jusqu'à	ce	que	la	
fonctionnalité	soit	implémentée	par	le	fabricant	du	navigateur.	Même	si	
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vous	définissez	le	type	sur	une	valeur	telle	que	“A”,	vous	définissez	toujours	
le	début	sous	forme	de	nombre.	Voici	un	exemple	d'attributs	de	type	et	de	
démarrage	utilisant	la	liste	des	fruits	préférés.	

	

<h3>Favorite	Fruit</h3>	

<ol	type="A"	start="6"	>	

				<li>Apples</li>	

				<li>Oranges</li>	

				<li>Grapes</li>	

</ol>		

	
Listes	non	ordonnées	

Une	liste	non	ordonnée	n'est	pas	numérotée	automatiquement.	Utilisez	
l'élément	<ul>	pour	créer	une	liste	non	ordonnée	d'éléments.	Lorsque	la	
liste	non	ordonnée	est	rendue,	elle	génère	des	points	de	repère	avant	
chaque	élément	de	la	liste,	comme	illustré	dans	l'exemple	suivant	qui	décrit	
les	éléments	nécessaires	à	la	réparation	d'un	pneu	crevé.	

<h3>Items	required	to	change	a	flat	tire</h3>	

<ul>	

				<li>A	jack</li>	

				<li>A	lug	wrench	with	a	socket	on	one	end	and	a	pry	bar	on	the	other</li>	

				<li>A	spare	tire</li>	

</ul>		

Chaque	élément	est	rendu	avec	une	puce,	et	là	où	le	texte	passe	à	la	ligne	
suivante,	le	texte	s’aligne	correctement	avec	le	texte	de	la	ligne	précédente.	
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Listes	de	description	

Utilisez	l'élément	<dl>	pour	créer	une	liste	de	description,	composée	de	zéro	
ou	de	plusieurs	groupes	de	description	de	terme,	également	appelés	paires	
nom-valeur	ou	clé-valeur.	Chaque	groupe	associe	un	ou	plusieurs	termes	ou	
noms,	qui	sont	le	contenu	d'éléments	<dt>,	à	une	ou	plusieurs	descriptions	
ou	valeurs,	qui	sont	le	contenu	d'éléments	<dd>,	comme	illustré	dans	
l'exemple	suivant.	

<h3>Common	Vehicles</h3>	

<dl>	

				<dt>Boat</dt>	

				<dd>A	small	vehicle	propelled	on	water	by	oars,	sails,	or	an	engine</dd>	

				<dt>Car</dt>	

				<dd>An	automobile</dd>	

				<dd>A	passenger	vehicle	designed	for	operation	on	ordinary	roads	

											and	typically	having	four	wheels	and	an	engine</dd>	

				<dt>Bicycle</dt>	

				<dt>Bike</dt>	

				<dd>A	vehicle	with	two	wheels	in	tandem,	typically	propelled	by	pedals	

											connected	to	the	rear	wheel	by	a	chain,	and	having	handlebars	

											for	steering	and	a	saddlelike	seat</dd>	

</dl>		
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Dans	cet	exemple,	le	bateau	est	associé	à	une	seule	définition.	La	voiture	est	
associée	à	deux	définitions.	Le	vélo	et	la	moto	sont	tous	deux	associés	à	la	
même	définition.	

Travailler	avec	des	tableaux	

Les	tableaux	permettent	de	disposer	les	données	de	votre	document	HTML	
en	lignes	et	en	colonnes.	Un	tableau	affiche	une	grille	de	données	en	deux	
dimensions.	Utilisez	l'élément	<table>	avec	l'élément	<tr>	pour	créer	des	
lignes	de	tableau	et	l'élément	<td>	pour	créer	des	détails	de	tableau,	mieux	
connus	sous	le	nom	de	cellules	de	tableau.	Cette	section	traite	les	tableaux	
en	détail.	

	

Mauvais	usage	des	tableaux	

Les	tableaux	HTML	sont	puissants	et,	en	raison	de	leur	flexibilité,	ils	sont	
souvent	mal	utilisés.	Il	est	important	de	comprendre	à	la	fois	
l’implémentation	correcte	des	tables	et	les	cas	où	il	est	inapproprié	de	les	
implémenter.	

Au	fil	des	ans,	de	nombreux	développeurs	ont	utilisé	l'élément	<table>	pour	
créer	une	mise	en	page.	Voici	quelques	raisons	pour	lesquelles	vous	ne	
devriez	pas	utiliser	l'élément	<table>	pour	créer	une	mise	en	page.	

• La	table	ne	sera	rendue	que	lorsque	la	balise	</	table>	aura	été	lue.	
Les	pages	Web	doivent	être	écrites	avec	un	balisage	sémantique	et	
l'élément	principal	<div	role	=	"main">	doit	être	aussi	proche	que	
possible	du	haut	du	document	HTML.	L'élément	<div>	rendra	son	
contenu	à	mesure	que	le	navigateur	le	reçoit.	Cela	permet	à	
l’utilisateur	de	lire	le	contenu	lorsqu’il	est	chargé	dans	le	navigateur.	

• L'utilisation	d'une	table	vous	force	à	adopter	une	structure	HTML	
profondément	imbriquée	et	difficile	à	gérer.	

• L'utilisation	d'une	table	confond	les	dispositifs	d'accessibilité.	

Rappelez-vous	que	l’utilisation	d’un	élément	<table>	pour	autre	chose	que	
la	présentation	tabulaire	des	données	
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être	beaucoup	plus	difficile	à	maintenir	que	d’utiliser	des	éléments	<div>	
avec	positionnement.	

	

Créer	une	table	de	base	

Vous	pouvez	créer	une	table	de	base	en	utilisant	l'élément	<table>	pour	
désigner	la	table.	Dans	l'élément	<table>,	vous	pouvez	ajouter	un	élément	
<tr>	pour	chaque	ligne	requise.	Dans	chaque	élément	<tr>,	ajoutez	des	
éléments	<td>	pour	chaque	cellule	dont	vous	avez	besoin.	Ce	qui	suit	est	un	
tableau	simple	d'informations	sur	les	véhicules.	

<table>		

<tr>	

									<td>	1957	</	td>	

									<td>	Ford	</	td>	

									<td>	Thunderbird	</	td>	

</	tr>	<tr>	

									<td>	1958	</	td>	

									<td>	Chevrolet	</	td>	

									<td>	Impala	</	td>	

</	tr>	<tr>	

									<td>	2012	</	td>	

									<td>	BMW	</	td>	

									<td>	Z4	</	td>	

</	tr>	<tr>	

									<td>	2003	</	td>	

									<td>	Mazda	</	td>	

									<td>	Miata	</	td>	

					</	tr>	

</	table>	
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Ajout	de	cellules	d'en-tête	

Utilisez	l'élément	<th>	au	lieu	de	l'élément	<td>	pour	afficher	un	en-tête.	
L'en-tête	peut	être	horizontal	ou	vertical.	Par	exemple,	vous	pouvez	vouloir	
un	en-tête	en	haut	pour	étiqueter	chaque	colonne	et	un	en-tête	en	bas	à	
gauche	(dans	la	première	colonne)	pour	étiqueter	chaque	ligne.	Ce	qui	suit	
est	la	table	modifiée.	

<table>		

<tr>	

<th>Vehicle	#</th>	

	<th>Year</th>		

<th>Make</th>		

<th>Model</th>		

</tr>		

<tr>		

<th>1</th>		

								<td>1957</td>	

								<td>Ford</td>	

								<td>Thunderbird</td>	

</tr>	<tr>		

<th>2</th>		

								<td>1958</td>	

								<td>Chevrolet</td>	

								<td>Impala</td>	

</tr>	<tr>		

<th>3</th>		

								<td>2012</td>	

								<td>BMW</td>	

								<td>Z4</td>	
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</tr>	<tr>		

<th>4</th>		

								<td>2003</td>	

								<td>	Mazda</td>	

								<td>Miata</td>	

				</tr>	

</table>		

	
Déclarer	l'en-tête,	le	pied	de	la	table	et	le	corps	de	la	table	

Vous	pouvez	utiliser	l'élément	<thead>	pour	identifier	les	lignes	qui	sont	des	
lignes	d'en-tête	et	utiliser	l'élément	<tfoot>	pour	identifier	les	lignes	qui	
sont	des	lignes	de	pied	de	la	table.	Voici	un	exemple	d’ajout	des	éléments	
<thead>,	<tfoot>	et	<tbody>.	

<table>	

				<thead>	

								<tr>	

												<th>Vehicle	#</th>	

												<th>Year</th>	

												<th>Make</th>	

												<th>Model</th>	

												<th>Price</th>	

								</tr>	

				</thead>	

<tbody>	<tr>		

												<th>1</th>	
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												<td>1957</td>	

												<td>Ford</td>	

												<td>Thunderbird</td>	

												<td>14,000</td>	

</tr>	<tr>		

												<th>2</th>	

												<td>1958</td>	

												<td>Chevrolet</td>	

												<td>Impala</td>	

												<td>3,000</td>	

</tr>	<tr>		

												<th>3</th>	

												<td>2012</td>	

												<td>BMW</td>	

												<td>Z4</td>	

												<td>40,000</td>	

</tr>	<tr>		

												<th>4</th>	

												<td>2003</td>	

												<td>Mazda</td>	

												<td>Miata</td>	

												<td>5,000</td>	

								</tr>	

				</tbody>	

<tfoot>		

						<tr>	

												<th>Total:</th>	
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												<th></th>	

												<th></th>	

												<th></th>	

												<th>62,000</th>	

								</tr>	

				</tfoot>	

</table>		

	

En	plus	d'ajouter	une	structure	à	la	table,	vous	pouvez	utiliser	les	éléments	
<thead>,	<tbody>	et	<tfoot>	pour	mieux	contrôler	le	style	des	éléments	
<th>.	Sans	ces	éléments,	comment	fourniriez-vous	un	style	différent	à	l'en-
tête	et	au	pied	de	la	table?	Les	règles	de	style	suivantes	fournissent	un	
exemple	d'un	tel	style.	

thead	th	{	

				background-color:	#BDEAFF;	

				width:	100px;	

}		

tbody	th	{	

				background-color:	#FFFF99;	

}		

tfoot	th	{	

				background-color:	#C2FE9A;	

}		

tfoot	th:last-of-type	{	

				text-align:	right;	

}	
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td	{	

				text-align:	center;	

}	

	

td:last-of-type	{	

				text-align:	right;	

}	

	

The	following	is	a	description	of	the	style	rules	applied.		

• La	première	règle	de	style	applique	une	couleur	d'arrière-plan	bleue	à	
l'en-tête	et	définit	la	largeur	de	toutes	les	colonnes	sur	100	pixels.	

• La	deuxième	règle	de	style	applique	une	couleur	de	fond	jaune	à	l'en-
tête	vertical.	

• La	troisième	règle	de	style	applique	une	couleur	d'arrière-plan	verte	
au	pied	de	la	table.	

• La	quatrième	règle	de	style	applique	un	alignement	droit	au	prix	en	
bas	de	page.	

• La	cinquième	règle	de	style	centre	le	texte	de	toutes	les	cellules	du	
tableau.	

• La	dernière	règle	de	style	applique	un	alignement	correct	aux	cellules	
de	prix.	
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Création	de	tables	irrégulières	

Les	éléments	que	nous	avons	vus	jusqu'à	présent	permettent	de	réaliser	des	
tableaux	simples	parfaitement	réguliers	dans	leurs	présentations.	Or,	il	n'est	
pas	rare	de	devoir	regrouper	certaines	informations	en	ligne	ou	en	colonne.	
Dans	ce	cas,	l'utilisation	de:	

• colspan	pour	regrouper	sur	la	ligne.	
• rowspan	pour	fusionner	en	colonne.		

permettra	d'améliorer	la	structure	et	la	rendre	plus	explicite	si	besoin.		

Colspan	et	rowspan	prennent	tous	deux	une	valeur	chiffrée	entière	
correspondant	au	nombre	de	cellules	à	fusionner.	Ainsi,	colspan="2"	
fusionnera	la	colonne	en	cours	avec	la	suivante.	Prenons	l'exemple	ci-
dessous:	

<table	border="1">	

					<thead>	

					<tr>	

							<th	/>	

							<th	colspan="2">En	vente</th>	

					</tr>	

					<tr>	

							<th>Titre	livre</th>	

							<th>Téléchargeable</th>	

							<th>Prix	TTC</th>	

					</tr>	

			</thead>	

				<tbody>	

			<tr>	

						<td>Germinal</td>	

						<td>epub</td>	
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						<td>2,5	€</td>	

			</tr>	

			<tr>	

						<td>Du	contrat	social</td>	

						<td>epub</td>	

						<td>2,5	€</td>	

			</tr>	

			<tr>	

						<td>Les	misérables</td>	

						<td></td>	

						<td>9	€</td>	

			</tr>	

</tbody>	

</table>	

 

	
La	même	opération	peut	être	effectuée	avec	les	lignes	par	exemple	en	
fusionnant	la	cellule	Titre	livre	avec	sa	supérieure:	

<table	border="1">	

					<thead>	

					<tr>	

							<th	rowspan="2">Titre	livre</th>	

							<th	colspan="2">En	vente</th></tr>	
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					<tr>	

							<th>Téléchargeable</th>	

							<th>Prix	TTC</th>	

					</tr>	

			</thead>	

				<tbody>	

			<tr>	

						<td>Germinal</td>	

						<td>epub</td>	

						<td>2,5	€</td>	

			</tr>	

			<tr>	

						<td>Du	contrat	social</td>	

						<td>epub</td>	

						<td>2,5	€</td>	

			</tr>	

			<tr>	

						<td>Les	misérables</td>	

						<td></td>	

						<td>9	€</td>	

			</tr>	

</tbody>	

</table>	
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Ajouter	une	légende	à	une	table	

Vous	pouvez	utiliser	l'élément	<caption>	pour	définir	et	associer	une	
légende	à	une	table.	Le	style	par	défaut	de	la	légende	est	centré	et	situé	au-
dessus	du	tableau.	Vous	pouvez	utiliser	les	propriétés	CSS	text-align	et	side-
title	pour	remplacer	le	style	par	défaut.	Si	vous	utilisez	l'élément	<caption>,	
il	doit	s'agir	du	premier	élément	de	l'élément	<table>.	

	

<table	border="1">	

<caption>Legende</caption>	

…	

</table>	

	

	


