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1 – LIENS HYPERTEXTES 

Le langage HTML est un langage hypertexte. Cela signifie qu'il est possible de rompre la linéarité du 
texte pour se diriger vers une autre page web, ou tout autre type de ressource informatique. Ceci est 
effectué grâce à un lien : c'est à dire la mise en relation entre deux parties du World Wide Web, une 
source et une destination. Un lien peut pointer sur tout type d'objet informatique, pas uniquement sur 
une page web. En HTML, un lien est introduit grâce à la balise <a>. 
 

1.1 – Les liens à l'intérieur de la page elle-même 

Pour créer la destination d'un lien à l'intérieur d'une page on utilise l'attribut name de la balise <a>.Par 
exemple <a name"truc">. Il est ensuite possible d'accéder à ce lien à partir d'un autre point de la 
page en créant un lien source ainsi: <a href"#truc">. 
 
 

1.2 – Les liens sur des pages ou ressources d'un même site 

Il est aussi possible de créer un lien sur une autre page dans le même répertoire que la page web en 
cours. Par exemple si le répertoire courant contient deux pages PageA.html et PageB.html. La page A 
peut pointer sur la page B si elle contient un lien de la forme : 

<a href"PageB.html">La page B</a>. 

 
 

1.3 – Les liens sur des pages ou ressources d'autres sites 

Pour diriger un lien vers une page arbitraire du World Wide Web, il est nécessaire, en plus du nom de la 
page d'ajouter le protocole, et le nom du serveur Web contenant la page. Un tel chemin d'accès est 
nommé URL. 
 

Voici un lien qui amène vers le site du lycée Ionesco: 
<a href"http://www.lyc-ionesco-issy.ac-versailles.fr/">Lycée IONESCO</a> 
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1.4 – Couleurs des liens 

Il possible de définir la couleur des liens, des liens actifs et des liens visités dans le fichier HTML. 
Cependant pour la version HTML5, il est conseillé de configurer les liens dans la feuille de style. 
 

Le lien devient actif lorsque l'on clique dessus. Le lien est visité lorsque la page spécifiée par le lien à été 
ouverte (et qu'elle se trouve encore dans la mémoire cache du navigateur). 
 

Pour définir les couleurs d’un lien il faut placer les attributs « Link » (couleur du lien), « ALink » (couleur 
du lien actif) et « VLink » (couleur du lien visité) dans la balise body. 
 

Exemple 
 

<body link="#00007F" alink="red" vlink="#00FF00"> 
<a href="http://www.lyc-ionesco-issy.ac-versailles.fr/">Lycée IONESCO</a> 

 

Lien : 
 

Lien actif : 
 

Lien visité :  
 
 

1.5 – Ouverture du lien dans une nouvelle page 

Par défaut ; lorque l’on clique sur un lien, la page cible s’ouvre en lieu et place de la page courante. Pour 
ouvrir la page cible dans une nouvelle fenêtre, on utilise l’attribut « target » avec la valeur _blank, dans 
la balise <a>. 
 

Exemple 
 

<a href="Page2.html" target="_blank">Page suivante</a> 
 

 
 

1.6 – Infobulles 

L'attribut « title » de la balise <a> permet de faire afficher un court descriptif du lien lorsque le curseur 
de la souris passe sur le lien. 
 

Exemple 
 

<a href="http://www.lyc-ionesco-issy.ac-versailles.fr/" title="Site du lycée 
Ionesco">Lycée IONESCO</a> 
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3 – TABLEAUX 

En HTML, un tableau est défini comme le regroupement d’un ensemble de lignes. Chaque ligne est 
composée d’un ensemble de cases appelées cellules. Le début d’un tableau est défini par la balise 
<table>, alors que la balise </table> le termine. 
 
La balise <tr> introduit une nouvelle ligne, alors que la balise </tr> termine cette ligne. Une cellule est 
définie par les balises <td></td>. 
 

Exemple 
 

<html> 
 <head> 
  <title>Exemple de tableau </title> 
 </head> 
 <body> 
  <table> 
   <tr>        <!- début de la première ligne -> 
    <td> Nom </td>   <!- première cellule-> 
    <td>Prénom </td>  <!- deuxième cellule-> 
   </tr>       <!- fin de la première ligne -> 
    
   <tr>        <!- début de la deuxième ligne -> 
    <td>Rémi</td>   <!- première cellule-> 
    <td>Georges</td>  <!- deuxième cellule-> 
   </tr>       <!- fin de la deuxième ligne -> 
  </table> 
 </body> 
</html> 

 

 
 
Pour encadrer les cellules du tableau, appliquez l’attribut border à la balise <table>. 
 

Exemple 

<table border='1'> 

 

 
 
Il est possible d’aligner horizontalement le texte en appliquant les valeurs « left », « right » et 
« center » à l’attribut align et d’aligner verticalement en les appliquant à l’attribut valign. 
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Il est possible de changer la couleur de chaque cellule avec l’attribut bgcolor. 
 
Les lignes des tableaux réalisés précédemment avaient le même nombre de cellules. Il est cependant 
très fréquent de devoir définir une cellule sur plusieurs lignes ou sur plusieurs colonnes. Pour cela il 
faut fusionner des cellules. On utilise les attributs « colspan » (on étend une cellule sur plusieurs 
colonnes) et « rowspan » (on étend une cellule sur plusieurs lignes). 
 

Exemple 
 

<html> 
 <head> 
  <title>Exemple de tableau </title> 
 </head> 
 
 <body> 
  <table valign='center' border ='1'> 
 
   <tr>            <! début 1ère ligne > 
    <td colspan='2'>Titre</td> <! 1ère cellule sur 2 col > 
   </tr>           <! fin 1ère  ligne > 
 
   <tr>            <! début 2ième ligne > 
    <td> Paragraphe 1 </td>   <!-- 1ère cellule--> 
    <td rowspan='2'>Image </td> <! 2ième cellule sur 2 lignes> 
   </tr>           <! fin 2ième ligne >  
 
   <tr>            <! début 3ième ligne > 
    <td>Paragraphe 2 </td>   <! 1ère cellule > 
   </tr>           <! fin 3ième ligne > 
 
  </table> 
 </body> 
</html> 

 

 
 


