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I - Cours I
   

   

  

   
   

 A. Introduction à HTML et XHTML

Objectifs

Savoir écrire une page simple en HTML
Savoir créer des formulaires en HTML

 1. HTML

Définition : HTML
HTML est un langage inventé à partir de 1989 pour coder des pages de contenu sur le Web.
Il est standardisé par le W3C.

Définition : Langage à balises
HTML est un langage à balises : il se fonde sur le mélange entre du contenu et des balises
permettant de caractériser ce contenu.  HTML utilise le  formalisme  SGML pour définir  les
balises et combinaisons de balises autorisées.

Exemple : Extrait de code HTML
  

1 <p>Ceci est un contenu, caractérisé par des <b>balises</b></p>

Les balises p et b ont une signification dans le langage HTML : Créer un paragraphe et mettre
en gras.

Remarque : HTML5
La version courante de HTML et la version 4.01 de 1999. Le HTML5 en cours de spécification
est déjà dans un état avancé de spécification et d'implémentation, il peut d'ors et déjà être
employé et est prévu pour 2014.

 2. XHTML

Définition : XHTML
XHTML est une réécriture du HTML : tandis que HTML est fondé sur SGML, XHTML est fondé
sur  XML,  plus  récent  et  plus  rigoureux.  XHTML et  HTML ne  présentent  pas  de  différence
fonctionnelle, uniquement des différences syntaxiques.
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Exemple : Comparaison XHTML et HTML
  

1 <ul><li>Ceci est un extrait de contenu <i>HTML

  

1 <ul><li>Ceci est un extrait de contenu <i>XHTML</i></li></ul>

Dans le cas du HTML les balises fermantes sont optionnelles, en XHTML c'est obligatoire. Les
deux exemples sont donc équivalents, mais dans l'exemple HTML, il existait en fait plusieurs
interprétations possibles, par exemple :
<ul><li>Ceci est un extrait de contenu</li></ul><i>XHTML</i> 

Remarque : XHTML5
La version actuelle de XHTML est la version 1, correspondant à HTML4. XHTML5 est le pendant
de HTML5.

Complément
Définition du XML - p.21 
Historique : de SGML à XML - p.30 
Discussion : HTML et XML - p.31 

 3. Structure générale XHTML

Syntaxe: Structure générale
  

1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2     <head> ... </head>
3     <body> ... </body>
4 </html>

Syntaxe: Entête
  

1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2     <head>
3         <title>...</title>
4         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
5     </head>
6     <body> ... </body>
7 </html>

Syntaxe: Corps
  

1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2     <head>
3         <title>...</title>
4         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
5     </head>
6     <body>
7         <h1>...</h1>
8         <h2>...</h2>
9         <p>...</p>

10     </body>
11 </html>

Complément
 Tutoriel XHTML : http://fr.html.net/tutorials/html/1

1 - http://fr.html.net/tutorials/html/

Cours
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 Brillant07, pp107-108 [Brillant07] 

 4. Balises de base XHTML

Syntaxe
  

1 <p>Un paragraphe de texte</p>
2 <p>Paragraphe contenant du texte, mot <b>gras</g> ou <i>italique</i>.</p>
3 <p><a href="page02.html">Un lien</a> vers une autre page</p>
4 <img src="img.png" alt="une image"/>
5 <h1>Titre de niveau 1</h1>
6 <h2>Titre de niveau 2</h2>
7 <h3>Titre de niveau 3</h3>
8 <table border="1">
9  <tr><th>Titre   colonne 1</th><th>Titre   colonne 2</th><th>...</th></tr>

10  <tr><td>Ligne 1 colonne 1</td><td>Ligne 1 colonne 2</td><td>...</td></tr>
11  <tr><td>Ligne 2 colonne 1</td><td>Ligne 2 colonne 2</td><td>...</td></tr>
12 </table>
13 <ul>
14  <li>Item de liste à puce</li>
15  <li>Item de liste à puce</li>
16 </ul>
17 <ol>
18  <li>Item de liste à ordonnée</li>
19  <li>Item de liste à ordonnée</li>
20 </ol>

Complément
Pour une description des balises de base : Brillant07, pp108-112 [Brillant07].

Complément
Introduction à CSS - p.31

 B. Introduction à PHP

 1. Présentation de PHP

PHP est un langage interprété (un langage de script) exécuté du côté serveur (comme les
scripts CGI, ASP, ...) et non du côté client (un script écrit en JavaScript ou une applet Java
s'exécute au contraire sur l'ordinateur où se trouve le navigateur).  La syntaxe du langage
provient de celles du langage C, du Perl et de Java. 
Ses principaux atouts sont :

 La gratuité et la disponibilité du code source (PHP est distribué sous licence GNU GPL)

 La simplicité d'écriture de scripts

 La possibilité d'inclure le script PHP au sein d'une page HTML (contrairement aux scripts
CGi, pour lesquels il faut écrire des lignes de code pour afficher chaque ligne en langage
HTML)

 La  simplicité  d'interfaçage  avec  des  bases  de  données  (de  nombreux  SGBD  sont
supportés, le plus utilisé avec ce langage est MySQL).

 L'intégration au sein de nombreux serveurs web (Apache...)

Exemple : SGBD supportés par PHP
 MySQL

Cours
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 Oracle

 PostgreSQL

 ...

 2. Principes de PHP

L'interprétation du code par le serveur
Un  script  PHP  est  un  simple  fichier  texte  contenant  des  instructions  écrites  à  l'aide  de
caractères ASCII 7 bits (des caractères non accentués) incluses dans un code HTML à l'aide de
balises spéciales et stocké sur le serveur. Ce fichier doit avoir une extension particulière (qui
dépend de la configuration du serveur HTTP, en général ".php") pour pouvoir être interprété
par le serveur.
Ainsi, lorsqu'un navigateur (le client) désire accéder à une page dynamique réalisée en php :

 1. Le serveur reconnaît qu'il s'agit d'un fichier PHP
 2. Il lit le fichier PHP
 3. Dès que le serveur rencontre une balise indiquant que les lignes suivantes sont du code

PHP, il  "passe"  en mode PHP, ce  qui  signifie  qu'il  ne  lit  plus  les  instructions:  il  les
exécute.

 4. Lorsque le serveur rencontre une instruction, il la transmet à l'interpréteur
 5. L'interpréteur exécute l'instruction puis envoie les sorties éventuelles au serveur
 6. A la fin du script, le serveur transmet le résultat au client (le navigateur)

   

Requête d'une page HTML (http://fr.html.net/tutorials/php/lesson1.php)
   

Cours
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Requête d'une page PHP (http://fr.html.net/tutorials/php/lesson1.php)
   

Remarque : Code PHP et clients Web
Un script PHP est interprété par le serveur, les utilisateurs ne peuvent donc pas voir le code
source.
Le code PHP stocké sur le serveur n'est donc jamais visible directement par le client puisque
dès qu'il en demande l'accès, le serveur l'interprète ! De cette façon aucune modification n'est
à apporter sur les navigateurs... 

Exemple : Hello world
  

1 <?php
2 echo "Hello world";
3 ?>

Syntaxe
Pour que le script soit interprété par le serveur deux conditions sont nécessaires :

 Le  fichier  contenant  le  code  doit  avoir  l'extension  .php  et  non  .html  (selon  la
configuration du serveur Web)

 Le code PHP contenu dans le code HTML doit être délimité par les balises "<?php" et "?
>"

Complément
Tutoriel PHP : http://fr.html.net/tutorials/php/2

 3. Envoi de texte au navigateur

Syntaxe
  

1 echo Expression;

2 - http://fr.html.net/tutorials/php/

Cours
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Remarque : Print
La fonction print est iso-fonctionnelle avec echo et printf plus complexe permet en plus le
formatage des données (peu utilisée).

 4. Implantation du code PHP au sein du code HTML

Fondamental : L'importance de l'implantation du code PHP au sein 
du code HTML
Le code PHP peut être implanté au sein du code HTML. Cette caractéristique n'est pas
à négliger car le fait d'écrire uniquement du code PHP là où il est nécessaire rend la
programmation  plus  simple  (il  est  plus  simple  d'écrire  du  code  HTML  que  des
fonctions  echo ou  print,  dans  lesquelles  les  caractères  spéciaux  doivent  être
précédés d'un antislash sous peine de voir des erreurs lors de l'exécution).
L'exemple le plus simple concerne les pages dynamiques dont l'en-tête est toujours
le même: dans ce cas, le code PHP peut ne commencer qu'à partir de la balise <body>,
au moment où la page peut s'afficher différemment selon une variable par exemple. 
Mieux, il est possible d'écrire plusieurs portions de script en PHP, séparées par du
code HTML statique car les variables/fonctions déclarées dans une portion de script
seront accessibles dans les portions de scripts inférieures.

Exemple : Hello world
  

1 <html>
2 <head><title>Exemple</title></head>
3 <body>
4 <?php
5 echo "Hello world";
6 ?>
7 </body>
8 </html>

 5. Syntaxe PHP

Fondamental : Manuel PHP en ligne
http://php.net/manual/3

Exemple
  

1 <?php
2 $i=0 ;
3 while($i<6) {
4   echo $i ;
5   $i=rand(1,6) ;
6 }
7 ?>

Attention : Généralités
 Une instruction se termine par un ;

 Les  espaces,  retours chariot  et  tabulation  ne sont  pas  pris  en  compte par
l'interpréteur

 Les commentaires sont écrits entre les délimiteurs /* et */ ou // sur une seule
ligne.

3 - http://php.net/manual/

Cours
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 Le langage est case-sensitive (sauf pour les fonctions).

Complément : IDE
 Eclipse PDT (PHP Development Tools)

http://www.zend.com/fr/community/pdt4

 Zend Studio

http://www.zend.com/fr/products/studio/5

 6. Variables en PHP

 Les variables ne sont pas déclarées

 Les variables commencent pas un $

 Les variables ne sont pas typées

Les variables en langage PHP peuvent être de trois types : 
 Scalaires (entiers, chaîne, réels)

 Tableaux (un tableau pouvant être multidimensionnel et stocker des scalaires de types
différents)

 Tableaux associatifs (indexés par des chaînes)

Exemple
  

1 $Entier=1;
2 $Reel=1.0;
3 $Chaine="1";
4 $Tableau[0]=1
5 $Tableau[1]="1"
6 $TableauMulti[0][0]="1.0"
7 $TableauAssoc[Age]=18

Complément : isset()
  

1 if (isset($var)) {
2  echo $var;
3 }

La fonction isset() permet de tester qu'une variable existe et est affectée.

 7. Structures de contrôle en PHP

Syntaxe: Alternative IF
  

1 if (condition réalisée) {
2  liste d'instructions
3 }
4 elseif (autre condition réalisée) {
5  autre série d'instructions
6 }
7  ...
8 else (dernière condition réalisée) {
9  série d'instructions

10 }

4 - http://www.zend.com/fr/community/pdt
5 - http://www.zend.com/fr/products/studio/

Cours
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Syntaxe: Boucle FOR
  

1 for (compteur; condition; modification du compteur) {
2  liste d'instructions
3 }

Syntaxe: Boucle WHILE
  

1 while (condition réalisée) {
2  liste d'instructions
3 }

Complément : Autres structures de contrôle
http://php.net/manual/fr/language.control-structures.php6

 8. Formulaires HTML et PHP

Rappel
Requête GET ou POST par formulaire HTML (balise <form>) - p.32
Traiter les requêtes HTTP avec un serveur PHP - p.33

Exemple : Page d'appel
  

1 <html>
2  <body>
3   <form method="get" action="test.php">
4    <input type="text" size="20" name="MaVar"/>
5    <input type="submit"/>
6   </form>
7  </body>
8 </html>

Exemple : Page appelée (test.php)
  

1 <?php
2  echo $_GET["MaVar"];
3 ?>

Remarque : Code implanté
La page retournée dans l'exemple n'est pas du HTML (mais du simple texte qu'un navigateur
peut néanmoins afficher). Pour retourner du HTML, il faut implanter ce même code au sein
d'une page HTML.
  

1 <html>
2  <body>
3   <p>
4   <?php
5    echo $_GET["MaVar"];
6   ?>
7   </p>
8  </body>
9 </html>

6 - http://php.net/manual/fr/language.control-structures.php

Cours
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Attention : Cache
Les navigateurs disposent d'un cache, c'est à dire d'une copie locale des fichiers qui
leur évite de recharger plusieurs fois un fichier identique. Lorsque l'on développe
une application PHP, les fichiers changent fréquemment, il est alors nécessaire de
vider le cache pour que le navigateur recharge bien la nouvelle version du code.
Sous Firefox, faire CTRL+F5.
   
   

Cours
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II - Exercices II
   

   

  

   
   

 A. Population

[20 min]
Soit la page HTML suivante, visualisée sous le navigateur Web Firefox.
   

Image 1 Page HTML visualisée avec un navigateur Web
   

Q u e s t i o n  1
[Solution n°1 p 15]

Écrivez le code HTML source de cette page en utilisant un éditeur de texte, comme notepad++
sous Windows ou gedit sous Linux.

Indice :
   

   

Procédez par étape et vérifiez au fur et à mesure le résultat dans un navigateur Web.
   

   

  

Q u e s t i o n  2
[Solution n°2 p 15]

Déposez le fichier HTML sur un serveur web une fois finalisé et accédez-y avec un navigateur
pour vérifier.

12



Indice :
   

   

Mise en ligne d'un fichier HTML sur le serveur tuxa.sme.utc de l'UTC - p.34
   

   

  

 B. Hello PHP !

Q u e s t i o n  1

Créer un fichier  test.php utilisant la fonction  phpinfo et le tester (la fonction renvoie les
informations techniques sur le module PHP installé sur le serveur).
Créer un fichier hello.php et le tester en accédant à la page.
  

1
2 <?php
3   echo "Hello world !";
4 ?>
5

Q u e s t i o n  2
[Solution n°3 p 15]

Transformer le fichier PHP pour qu'il renvoie une page HTML.
   
   

Exercices
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III - Devoirs III
   

   

  

   
   

 A. Deux fois deux

Q u e s t i o n  1

Écrire un programme PHP qui permet d'afficher la table des 2 en HTML.

Indices :
   

   

Penser à implanter le code PHP dans le code HTML
On utilisera une boucle for
   

   

  

Q u e s t i o n  2
Écrire une page HTML et une page PHP telles que :

 1. la page HTML permet de saisir un nombre inférieur à 9 dans un formulaire ;
 2. la page PHP affiche la table de ce nombre.

Indice :
   

   

Formulaires HTML et PHP
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Solution des 
exercices

  

   

   

  

   
   

> Solution n°1 (exercice p. 12)

Exemple
  

1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2 <head>
3   <title>Exercice</title>
4   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Population par département</h1>
8   <table border="1">
9     <tr><th>Numéro</th><th>Nom</th><th>Population</th></tr>

10     <tr><td>01</td><td>Ain</td><td>529378</td></tr>
11     <tr><td>02</td><td>Aisne</td><td>552320</td></tr>
12     <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
13   </table>
14   <ul>
15     <li>Département le plus peuplé : <b>Paris</b> (<i>2147857</i>)</li>
16     <li>Département le moins peuplé : <b>Hautes-Alpes</b> (<i>126636</i>)</li>
17   </ul>
18 </body>
19 </html>

> Solution n°2 (exercice p. 12)

Exemple : Mise en ligne sur le serveur Tuxa de l'UTC
  

1 cp fichier.html ~/public_html/
2 chmod 644 ~/public_html/fichier.html

Adresse à utiliser dans le navigateur : http://tuxa.sme.utc/~nf17pXXX/fichier.html

> Solution n°3 (exercice p. 13)
  

1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2     <head>
3         <title>Hello PHP !</title>
4         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
5     </head>
6     <body>
7         <p>
8             <?php 
9                 echo "Hello world !";

10             ?>
11         </p>

15



12     </body>
13 </html>

   
   

Solution des exercices
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Glossaire   

   
   

  

   
   

Sérialisation
Processus consistant à enregistrer des données en mémoire vive (par exemple des objets)
sous une forme permettant leur persistance, typiquement sur une mémoire secondaire.

XSL-FO
XSL-FO (FO pour Formatting Objects)  est la seconde partie  du standard W3C « Extensible
Stylesheet Language Family ». Il propose un langage XML de mise en forme de documents
imprimables.
Exemple d'extrait de code FO :

 <fo:block  font-family="Times"  font-size="12pt">Ceci  est  un  paragraphe  en  police
Times de taille 12pt</fo:block>.
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Signification des 
abréviations

  

   

   

  

   
   

-  HTML HyperText Markup Language
-  SGML Standard Generalized Markup Language
-  W3C World Wide Web Consortium
-  XML eXtensible Markup Language
   
   

18



   
   

Bibliographie   

   
   

  

   
   

[(Dupoirier,  1995)]  GÉRARD DUPOIRIER,  Technologie  de  la  GED :  Techniques  et  management  des  documents
électroniques, Hermes, 1995.

[André89] JACQUES ANDRÉ, RICHARD FURUTA, VINCENT QUINT, Structured documents, Cambridge University Press, 1989.

[Brillant07] ALEXANDRE BRILLANT, XML : Cours et exercices, Eyrolles, 2007 [ISBN 978-2212126914]

[Shea06] DAVE SHEA, MOLLY HOLZSCHLAG, Le Zen des CSS, Eyrolles, 2006.
   
   

19



   
   

Webographie   

   
   

  

   
   

[w_w3c.org/XML] XML, http://www.w3.org/XML . 
   
   

20

http://www.w3.org/XML


   
   

Contenus annexes   

   
   

  

   
   

- Définition du XML

Définition : XML
L'eXtensible  Markup Language  XML [w_w3c.org/XML] est un  méta-langage permettant de
définir des langages à balises.
Il standardisé comme une recommandation par le W3C depuis 1998. 

Exemple
 LaTeX et HTML sont des langages à balises (mais ce ne sont pas des langages XML)

 XHTML est un langage XML

Fondamental
En tant que méta-langage XML sert à définir des formats informatiques, c'est à dire
des façons de représenter de l'information.
Les bonnes caractéristiques d'XML -  non-ambiguïté, lisibilité, passivité - en font un
très bon candidat pour de très nombreux usages, il est donc utilisé dans des secteurs
très variés de l'informatique.
On  distingue  généralement  deux  grandes  catégories  d'utilisation :  les  langages
orientés données et les langages orientés documents.

Complément : Versions de XML
La version historique de XML est la version 1.0, qui reste aujourd'hui la plus largement utilisée.
Il  existe  également  une  version  1.1  de  XML,  qui  propose  des  différences  mineures  et
nécessaires  uniquement  dans  des  contextes  particuliers.  Cette  nouvelle  version  a  été
nécessaire pour des raisons de compatibilité des outils existants. Les évolutions principales de
XML 1.1 sont de nouveaux caractères permis pour les noms d'éléments (pour suivre l'évolution
d'Unicode depuis 1998), de nouvelles conventions pour les caractères de fin de ligne (pour la
compatibilité avec des ordinateurs main frame) et de nouveaux caractères de contrôle dans le
contenu.

Complément : Voir aussi
XML : Un langage à balise - p.22
XML : un méta-langage - p.22
Langages XML orientés données - p.23
Langages XML orientés documents - p.24
Caractéristiques recherchées pour un format XML - p.30
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- XML : un langage à balise

Définition : Langage à balises
Une balise est un descripteur ajouté au contenu en vue d'un traitement informatique. 
Un langage à balises est un langage permettant d'associer à un contenu (généralement du
texte) des balises explicites (par exemple pour rendre compte de la structure du texte).

Exemple : Balises Lambda
  

1 <lambda>
2     <body>
3         <p>Thisisanexample</p>
4     </body>
5 </lambda>

Ici le texte est "This is an example", il est balisé afin d'ajouter les informations suivantes :
c'est  est  un  paragraphe  (balise  p)  du  corps  (balise  body)  d'un  document  Lambda  (balise
lambda).

Complément : Voir aussi
Balises et poignées de calcul - p.22

- Balises et poignées de calcul
L'ingénierie documentaire met à profit deux thèses complémentaires :

 le contenu est numérisé dans sa forme signifiante : il est manipulable par la machine
mais indépendamment du sa signification qui lui reste inaccessible ;

 le  contenu  est  enrichi  par  des  balises  qui  sont  connues  syntaxiquement  et
sémantiquement par la machine ; elle sait quoi en faire.

Fondamental
Le principe  du balisage  consiste  à  enrichir  un  contenu numérisé  (dans sa  forme
sémiotique), sans l'altérer, pour lui ajouter des poignées qui vont être manipulables
par l'ordinateur (logiquement).

Remarque
Le  contenu  est  donc  interprétable  par  l'homme  et  la  machine,  chacun  via  ce  qui  lui  est
destiné :

 l'humain interprète le contenu signifiant numérisé ;

 la machine interprète les balises ;

Exemple : XML
XML est une illustration de ce principe, puisque l'on va coupler une information sémiotique
(texte,  image,  etc.)  destinée  à  l'interprétation  humaine,  avec  un ensemble  de balises  qui
permettent de décrire formellement une structure documentaire qui sera alors manipulable par
le calcul. 

- XML : un méta-langage

Définition : Méta-langage
Un méta-langage est un langage permettant de définir d'autres langages, les langages ainsi
définis permettent à leur tour la description d'informations respectant ces langages.

Contenus annexes
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Exemple : Langage Lambda
Si l'on désire définir informatiquement un langage Lambda, en disant qu'il peut contenir un
élément de type  body qui  lui  même contient  des éléments de type  p,  il  faut  spécifier  les
contraintes de ce langage grâce à un méta-langage permettant donc de définir :

 Le vocabulaire : lambda, body, p

 La grammaire : lambda contient exactement un body qui contient un ou plusieurs p

XML en tant que méta-langage ne contient pas les mots du langage Lambda, en revanche il
dispose des mécaniques permettant de les définir.

Définition : Notion de schéma
La définition d'un langage XML particulier se fait grâce à un schéma qui permet de lister les
mots du langage (vocabulaire) et de définir leur utilisation (grammaire).
On parle également de format.

Exemple : Schéma Lambda
  

1 <!ELEMENT lambda (body) >
2 <!ELEMENT body (p+) >
3 <!ELEMENT p (#PCDATA) >

Ce code exprime formellement (avec la syntaxe DTD) le langage, ou format, Lambda.

- Langages XML orientés données

Définition
Ils permettent d'enregistrer et de transporter des données informatiques structurées (comme
par exemple des données gérées par des bases de données) selon des formats ouvert (c'est à
dire dont on connaît la syntaxe) et facile à manipuler (les structures arborescentes XML étant
plus riches que des fichiers à plat par exemple).
Les langages  XML orientées  données servent  surtout  à  l'échange  ou la  sérialisation des
données des programmes informatiques.

Remarque
L'utilisation d'XML est en fait ici assez accessoire, d'autres formalismes s'y substituent sans
difficulté, souvent moins explicites pour la manipulation humaine et souvent plus performant
pour la manipulation informatique : CSV, JSON, ... (voir par exemple : http://www.xul.fr/ajax-
format-json.html7 pour une comparaison JSON / XML).

Remarque : Format verbeux
XML est en général plus verbeux que ses alternatives (il contient plus de caractères), c'est
pourquoi  il  est  plus  explicite  pour  un  humain  (ce  qui  n'est  pas  toujours  utile),  et  moins
performant informatiquement (ce qui n'est pas toujours un problème).

Exemple : Formats XML orientés données standards
 MathML, ChemML, ...

 ATOM, RSS

 Dublin Core

 RDF, OWL

 SVG

 ...

7 - http://www.xul.fr/ajax-format-json.html
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Exemple : Formats XML orientés données locaux
XML est utilisé pour de très nombreux langages orientés données locaux, en fait chaque fois
qu'un format XML est défini pour les besoins spécifique d'un programme.
  

1 <myVector>
2   <x>5</x>
3   <y>19</y>
4 </myVector>

Complément : Langages XML de programmation
Le formalisme XML est également utilisé pour définir des langages de programmation, à l'instar
du C ou du Java. Les langages de programmation écrits en XML sont généralement à vocation
déclarative et adressent le plus souvent des traitements eux mêmes liés à XML.
XSL-XSLT est un exemple de langage de programmation écrit en XML. On peut également citer
par exemple  le langage de script  ANT (http://ant.apache.org/8)  ou XUL pour la réalisation
d'IHM (http://www.xul.fr/9)

- Langages XML orientés documents

Définition
Ils permettent de représenter informatiquement des documents numériques. Les formats de
documents faisant appel à des représentations fortement arborescentes, XML est un candidat
idéal  pour  cet  usage.  En  fait  SGML,  l'ancêtre  de  XML,  a  été  inventé  pour  l'informatique
documentaire. Aujourd'hui la très grande majorité des formats de représentation de document
sont en XML.

Définition : Langages XML orienté documents formatés
Ils définissent des formats de mise en forme de document (structure physique), en général
pour un support donné. 

Exemple : Langages XML orientés documents formatés
 XHTML

 XSL-FO

 SMIL

 OpenDocument

 OOXML

 ...

Définition : Langages XML orientés documents structurés
Ils définissent des formats de structuration de document (structure logique), en général pour
un métier donné, plus ou moins précis selon la généralité du langage. 

Exemple : Langages XML orientés documents structurés
 DocBook

 TEI

 DITA

 ...

8 - http://ant.apache.org/
9 - http://www.xul.fr/
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Exemple : Format local orienté document structuré
  

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <document type="Lorem ipsum">
3     <paragraphe>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Pellentesque sit amet libero ac mauris egestas venenatis nec vitae 
sapien.</paragraphe>

4     <paragraphe>Donec a lectus sed augue pellentesque accumsan eu ac justo. Etiam
est urna, sagittis ac cursus nec, placerat quis velit.</paragraphe>

5 </document>

Complément : Voir aussi
Documents structurés et documents formatés - p.25

- Documents structurés et documents formatés

Définition : Document formaté
On appelle document formaté un document dont le fichier informatique source décrit la façon
de  le  mettre  en  forme.  C'est  la  façon  la  plus  courante  de  traiter  avec  les  documents
informatiques, telle qu'elle est mise en œuvre dans les traitements de texte ou sur le Web avec
HTML.
Un document formaté nécessite un logiciel capable d'en interpréter le format pour permettre
de le lire.
XML est un excellent candidat à la sérialisation de documents formatés.

Exemple : Document formaté (format OpenDocument : extrait simplifié )
  

1 <document-content>
2     <automatic-styles>
3         <style name="P1" family="paragraph">
4             <text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="12pt"/>
5         </style>
6         <style name="P2" family="paragraph">
7             <text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="16pt" 

fo:font-weight="bold"/>
8         </style>
9         <style name="P3" family="paragraph">

10             <paragraph-properties fo:text-align="center"/>
11             <text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="18pt" 

fo:font-weight="bold"/>
12         </style>
13         <style name="P4" family="paragraph">
14             <text-properties font-name="Times New Roman" fo:font-size="12pt" 

fo:font-style="italic"
15             />
16         </style>
17         <style name="T1" family="text">
18             <text-properties font-name="Verdana"/>
19         </style>
20     </automatic-styles>
21     <body>
22         <text>
23             <p style-name="P2">As We May Think</p>
24             <p style-name="P1">
25                 <span style-name="T1">By Vannevar Bush</span>
26             </p>
27             <p style-name="P4">As Director of the Office of Scientific Research 

and Development, Dr.
28                 Vannevar Bush ...</p>
29             <p style-name="P1">This has not been a scientist's war ...</p>
30             <p style-name="P3">1</p>
31             <p style-name="P1">Of what lasting benefit has been man's use of 

science ...</p>
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32             <p style-name="P3">2</p>
33             <p style-name="P1">A record if it is to be useful to science ...</p>
34         </text>
35     </body>
36 </document-content>

   

Visualisation dans OpenOffice.org Writer de l'extrait de l'article "As We May Think"
   

Définition : Notion de documents structurés
On appelle document structuré un document dont la structure logique est décrite plutôt que la
mise en forme physique (Structured documents [André89], p.7).
Après SGML qui avait été inventé pour cela, XML est aujourd'hui le candidat quasi-unique pour
la réalisation de documents structurés.

Exemple : Document structuré (format DocBook, légèrement simplifiée)
  

1 <article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook">
2     <info>
3         <title>As we may think</title>
4         <author>
5             <personname>Vannevar Bush</personname>
6         </author>
7     </info>
8     <epigraph>
9         <para>As Director of the Office of Scientific Research and Development, 

Dr. Vannevar Bush
10             ...</para>
11     </epigraph>
12     <para>This has not been a scientist's war ...</para>
13     <sect1>
14         <para>Of what lasting benefit has been man's use of science ...</para>
15     </sect1>
16     <sect1>
17         <para>A record if it is to be useful to science ...</para>
18     </sect1>
19 </article>

Définition : Transformation des documents structurés
Un document structuré n'est pas destiné à être directement utilisé pour la lecture humaine, il
doit  être  d'abord  transformé  dans  un  document  formaté  pour  être  utilisé  (visualisé,
imprimé, ...).
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Processus de transformation d'un document structuré en document formaté
   

Remarque : Chaîne XML complète
La technologie XML peut en fait être utilisée tout au long de la chaîne :

 Langage XML orienté document structuré en amont (DocBook, DITA, TEI, langage local,
...)

 Langage XML de programmation pour la transformation (XSL-XSLT)

 Langage XML orienté document formaté pour l'aval (OpenDocument, XHTML, ...)

Complément : Voir aussi
La structuration logique - p.27
Exemple de structuration logique - p.28
Architecture des chaînes éditoriales XML - p.29
Un langage pour publier les documents XML - p.29
Définition de XSL-XSLT - p.29

Complément : Bibliographie
Technologie de la GED [(Dupoirier, 1995)] : Structure logique et structure physique (pp58-61)

- La structuration logique
  

  Un document peut être décrit comme une collection d'objets comportant des
objets de plus haut niveau composés d'objets plus primitifs.  Les relations
entre ces objets représentent les relations logiques entre les composants du
document. Par exemple [...] un livre est divisé en chapitres, chaque chapitre
en  sections,  sous-sections,  paragraphes,  etc.  Une  telle  organisation
documentaire est appelée représentation de document structuré. (traduit
depuis la préface de Structured documents)

  

  

  

  

Définition : Structuration logique
On appelle  structuration logique d'un contenu une inscription explicitant la structure de ce
contenu en fonction de son organisation et des attributs intrinsèques qui le caractérisent et
non en fonction de propriétés de présentation sur un support. 
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Définition : Document abstrait
Un document décrit par sa structure logique est appelé document abstrait, on parle aussi de
document structuré.

Définition : Structuration physique
On appelle structuration physique ou mise en forme d'un contenu une inscription décrivant la
façon dont ce contenu doit être présenté sur un support donné.

Définition : Document formaté
Un document décrit par sa structure physique est appelé document formaté, c'est en général
également ce dont on parle quand on parle simplement de document.

Remarque
Il  est  possible  de  calculer  une  ou  plusieurs  structurations  physiques  pour  une  même
structuration logique. Il est possible de calculer d'autant plus de structurations physiques que
la structuration logique est indépendante de ses supports de présentation. 

Remarque
La structuration logique est associée au fond du contenu, tandis que la structuration physique
est associée à sa forme sur un support. 

Complément : Voir aussi
Langages XML orienté documents - p.24

- Exemple de structuration logique

Exemple : Un exercice structuré logiquement
Soit la structuration logique d'un exercice :
  

1  Exercice = {Enonce, Question, Indice, Solution} 
2  avec  
3  Enonce = Soit un triangle rectangle disposant d'un angle de 30 degrés. 
4  Question = Donner la valeur des autres angles du triangle.
5  Indice = La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés.
6  Solution = 90 et 60 degrés. 

Il  est  possible  à  partir  de  cette  représentation  de  calculer  différentes  présentations.  Pour
l'écran on peut générer une présentation HTML, en laissant la solution en hyperlien cliquable.
Pour le papier on peut générer une présentation PDF, en affichant la solution sur une page
séparée de l'énoncé. Pour un usage multimédia on pourra générer une présentation SMIL, avec
affichage de l'énoncé, lecture de la question, et affichage de la solution après un temps de
pause. 
Notons que si l'on avait choisi une des représentations physiques, plutôt que la représentation
logique, il n'aurait pas été possible de générer les autres représentations. 

Exemple : Un exercice mis en forme
Soit la mise en forme en HTML du même exercice :
  

1  <HTML> 
2  <BODY> 
3  Soit un triangle rectangle disposant d'un angle de 30 degrés. </BR>
4  <B> Donner la valeur des autres angles du triangle. </B> </BR>
5  <A HREF="ex001i01.html"> Vous avez besoin d'aide ? </A> </HR>
6  <A HREF="ex001s01.html"> Vérifier votre réponse ! </A> 
7  </BODY> 
8  </HTML> 
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On voit que dans ce format la structure logique n'apparaît plus explicitement et qu'il n'est plus
possible d'identifier l'énoncé, la question et la solution sans comprendre le contenu. 

Fondamental
L'exemple montre que l'on peut calculer la mise en forme à partir de la structure
logique, mais non l'inverse. 

- Architecture des chaînes éditoriales XML

Architecture classique
   

Graphique 1  Architecture classique d'une chaîne éditoriale XML
   

L'approche classique pour réaliser une chaîne éditoriale XML est la suivante : 
 1. Formalisation du schéma documentaire, avec un langage de modélisation de schéma

XML (XML Schema, Relax NG, etc.)
 2. Utilisation  d'un  éditeur  XML  standard  et  stylage  de  cet  éditeur  (il  existe  de  très

nombreux  éditeurs  XML,  plus  ou  moins  graphiques,  qui  se  paramètrent
automatiquement lorsqu'on leur fournit un schéma : Oxygen, XMetal, Epic Arbortext,
etc.).

 3. Utilisation de serveurs de fichiers XML pour la gestion centralisée des contenus (pour
les projets les plus importants surtout).

 4. Réalisation de moteurs de transformation avec les technologies XSL-XSLT, combinées
avec des langages de rendu (XSL-FO pour le papier, XHTML pour l'écran, etc.)

L'ensemble est en général intégré avec un langage applicatif tiers (Java, PHP, etc.). 

- Un langage pour publier les documents XML
XML  lorsqu'il  est  utilisé  pour  définir  des  formats  documentaire  métier  est  un  format  de
représentation de l'information, et non un format de publication (de présentation) de cette
information : donc un tel fichier XML n'est pas utilisable tel que par un lecteur. 
XML ne peut donc être utilisé pour des langages abstrait que si l'on est capable de transformer
les documents sources en document publiés lisibles grâce à un format de présentation : HTML
par exemple dans le cas de publication Web, ou PDF pour l'impression.

- Définition de XSL-XSLT

Définition : XSL-XSLT
XSL-XSLT est une partie du standard W3C XSL qui a trait à la transformation des documents
XML (l'autre partie étant XSL-FO).
XSL-XSLT est un langage de programmation déclaratif écrit en XML (un programme XSL-XSLT
est un document XML).

 XSL-XSLT est langage de manipulation de document XML (fondé sur XPath et sur le
modèle arborescent de représentation des documents XML) 

 XSl-XSLT est utilisé pour transformer un document XML source dans un autre format,
typiquement  HTML,  mais  aussi  tout  autre  format  codé  sur  des  caractères  dont  la
syntaxe est connue.
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 XSL-XSLT est aussi utilisé pour faire des changements de schéma XML (export d'un XML
vers un autre XML structuré différemment) par exemple pour échanger des données
selon un standard.

Remarque : XSL-XSLT, XSL-FO, XSLT, XSL, FO
On parle souvent (par simplification) de XSL ou de XSLT pour désigner XSL-XSLT et de FO pour
désigner XSL-FO.
XSL utilisé seul désigne donc par convention XSL-XST (et non XSL-FO).

- Caractéristiques recherchées pour un format XML

Fondamental : Non ambiguïté
Les  règles  syntaxiques  strictes  d'XML  rendent  son  interprétation  informatique
univoque.

Fondamental : Lisibilité
Un  format  XML  a  pour  objectif  d'être  lisible  par  un  être  humain,  afin  de  plus
facilement en appréhender le langage.

Fondamental : Passivité
Un  format  XML  est  passif,  il  dépend  de  programmes  informatiques  qui  le
transforment.

- Historique : de SGML à XML

SGML
XML hérite historiquement (et fonctionnellement) du méta-langage SGML, développé au début
des années 1980 et largement utilisé dans le cadre des systèmes documentaires, notamment
dans les industries de hautes technologies pour lesquelles la fiabilité de la documentation est
cruciale. SGML restait un formalisme insuffisamment explicite et trop complexe, ce qui rendait
difficile  la  programmation  d'applications  SGML  dans  des  cadres  plus  larges.  SGML  laissait
notamment  des  ambiguïtés  en  terme  d'interprétation  du  balisage.  XML  est  un  langage
respectant la syntaxe SGML, mais en y ajoutant des contraintes supplémentaires, afin d'en
lever les ambiguïtés. 

 A l'origine SGML  :
- norme ISO (1986) créé pour la représentation de documents structurés
- bien adapté aux systèmes documentaires massifs
- exemple de langage SGML : HTML

 Un formalisme pas assez explicite  :
- rend difficile la programmation d'applications SGML (navigateurs, etc.)
- XML (98) : hérite de SGML en contraignant la syntaxe

Exemple : Ambiguïté en SGML
En SGML une balise ouvrante n'est pas obligatoirement fermée par une balise fermante (sa
fermeture pouvant rester implicite), tandis qu'en XML toute balise ouvrante est obligatoirement
fermée. 
Le code SGML <A><B></B> est ambigu car on ne sait pas s'il faut l'interpréter comme :

 <A></A><B></B> ou 

 <A><B></B></A>. 

En XML seule l'une des deux formulations non ambiguës est autorisée. 

Exemple
 HTML est un langage SGML
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 DocBook est à l'origine un langage SGML, porté depuis en XML

Fondamental
XML hérite de SGML en contraignant la syntaxe,  tout document XML est  donc un
document SGML. 

Complément : Voir aussi
Documents structurés et documents formatés - p.25

- Discussion : HTML et XML

Fondamental : XML et HTML ne sont pas au même niveau
XML est un méta-langage et HTML est un langage, XML et HTML ne sont donc pas
directement comparables. En particulier XHTML est un langage XML, c'est donc du
XML !

XML et le Web
Une  question  pertinente  est  en  revanche  de  se  demander  pourquoi  HTML  ou  XHTML  ne
suffisent  pas  pour  les  usages  Web,  et  donc  pourquoi  XML  est  utile  en  dehors  de  son
instanciation via XHTML.
La  réponse  est  que  si  HTML,  et  a fortiori XHTML,  fournissent  une  solution  de  publication
efficiente,  ils  n'offrent  pas  le  même potentiel  en terme d'ingénierie  documentaire.  XML
possède  donc  un  potentiel  de  manipulation plus  important  (par  exemple  pour  le  multi-
supports, la rééditorialisation, ...).

Exemple : Exemple de limites du HTML
Le  HTML,  langage  de  référence  du  web  qui  a  su  s'imposer  par  sa  simplicité  d'écriture,
possède également des inconvénients qui ont motivé les recherches du W3C sur le XML :

 Jeu de balises restreint : HTML est un langage, les balises sont définies a priori , il
est impossible de définir ses propres balises et de créer un vocabulaire propre à un
domaine spécifique. Ce manque d'extensibilité le rend mal approprié pour l'indexation
de documents variés, le multimédia, ...

 Mélange des descripteurs physiques et logiques :  Les balises HTML fournissent
des informations relatives à la typographie ou la mise en page d'un texte (CENTER,
B, ...) mais également relatives à son rôle dans le document (H1,  H2, ...). Cette non
séparation stricte entre contenu et présentation nuit à la publication multi-supports et
la rééditorialisation par exemple.

 Liens :  En HTML, les liens sont généralement des pointeurs directs  vers  une autre
ressource (A).  Cette mise en œuvre limite fortement les possibilités de réutilisation,
notamment par le risque de lien cassé.

Complément : Voir aussi
Documents structurés et documents formatés - p.25

- Introduction à CSS
CSS (Cascading Style Sheets) est un standard du W3C qui complète HTML. 
CSS sert à :

 Mieux séparer méthodologiquement la structure (en HTML) de la mise en forme (CSS)

 Simplifier  l'écriture  HTML  (et  la  génération  HTML dans  le  cas  de  sites  dynamiques
réalisés avec PHP par exemple)

 Factoriser et réutiliser la mise en forme, notamment pour assurer l'homogénéisation
d'un site Web (externalisation des feuilles CSS)
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 Augmenter les possibilités de mise en forme du HTML (couches CSS)

Syntaxe: Association HTML et CSS
On peut associer à tout  fichier  HTML, dans le  head,  une ou plusieurs feuilles CSS (qui se
complètent "en cascade").
  

1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2 <head>
3   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
4   <title>...</title>
5   <link href='css/style1.css' type='text/css' rel='stylesheet'/>
6   <link href='css/style2.css' type='text/css' rel='stylesheet'/>
7 ...

Syntaxe: Syntaxe CSS
Un fichier CSS permet d'associer une mise en forme aux éléments utilisés dans le fichier HTML.
  

1 p { font-family:sans-serif;}

Méthode : DIV et SPAN
On peut différencier les styles en fonction des attributs class et id des éléments HTML.

On recours alors massivement aux éléments div et span pour le stylage, avec des attributs id
(pour référencer un élément particulier) et/ou class (pour référencer un ensemble d'éléments
de même type).
  

1 div.class { ... }
2 span.class { ... }
3 #id { ... }

Complément
Tutoriel CSS didactique et complet : http://fr.html.net/tutorials/css/10.
Pour une introduction à CSS : Brillant07, pp112-122 [Brillant07].
Zen Garden : http://www.csszengarden.com11 ; Le Zen des CSS [Shea06]

- Requête GET ou POST par formulaire HTML (balise &lt;form&gt;)

Rappel
Un exemple de fichier XHTML - p.33

Définition : Formulaire
On appelle formulaire une interface permettant à un utilisateur humaine de saisir des données
en vue dans une application informatique.

Définition : Contrôle
On appelle contrôle un élément d'un formulaire permettant d'effectuer une action : saisir une
donnée, exécuter une requête...
La balise form du langage HTML permet de :

 créer un formulaire avec des contrôles,

 envoyer le contenu du formulaire à un serveur web grâce à une requête GET ou POST.

10 - http://fr.html.net/tutorials/css/
11 - http://www.csszengarden.com/
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Exemple : Contrôle en HTML
 étiquette

 cases à cocher

 champs de saisie

 boutons radio

 listes à choix multiples

 ...

Exemple : Formulaire
   

Cf. "Exemple de formulaire HTML"
Animation 1  Exemple de formulaire HTML

   

  

1 <form metho="get" action="test.php">
2 <p><label>Nom</label> <input type="text" name="nom"></p>
3 <p><label>Prénom</label> <input type="text" name="prenom"></p>
4 <p><label>Age</label> <input type="text" name="age"></p>
5 <p><input type="submit"></p>
6 </form>

Complément
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Form12

- Un exemple de fichier XHTML

Exemple : Corps
  

1 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
2     <head>
3         <title>Exemple de fichier XHTML</title>
4         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
5     </head>
6     <body>
7         <p>Hello world !</p>
8     </body>
9 </html>

- Traiter les requêtes HTTP avec un serveur PHP

Rappel
Requête GET ou POST par formulaire HTML (balise <form>) - p.32
Lorsqu'une requête HTTP envoie des données au serveur web, par exemple grâce à un lien <a>
ou  un  formulaire  <form> en  HTML,  les  données  envoyées  doivent  être  traitées  par  un
programme que l'on écrit spécifiquement sur le serveur.

Fondamental
Un serveur web/PHP peut gérer les données envoyées par une requête HTTP.
Lors de son chargement une page PHP contient un tableau de variables pour les
données envoyées par la méthode GET et un autre pour les données envoyées par
POST.

Syntaxe
On accède à ses données en utilisant la syntaxe :
$_GET["var1"]

12 - https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Form

Contenus annexes

33

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Form


$_GET["var2"]

ou 
$_POST["var1"]

$_POST["var2"]

où var1 et  var2 sont des noms de données dans la requête HTTP (par exemple le nom des
contrôles dans le formulaire HTML à l'origine de la requête).

Exemple
  

1 <?php
2 echo 'Hello ' . $_POST["name"] ;
3 ?>

Complément
http://php.net/manual/en/reserved.variables.get.php13

http://php.net/manual/en/reserved.variables.post.php14

- Mise en ligne d'un fichier HTML sur le serveur tuxa.sme.utc de l'UTC
 Les fichiers déposés dans un dossier  ~/public_html seront accessibles par le serveur

web qui tourne sur tuxa.sme.utc.
 Les  fichiers  sont  ensuite  accessibles  sur  le  Web  via  une  adresse  telle  que :

http://tuxa.sme.utc/~nf17pXXX/monfichier.html

 Il faut les droits en lecture sur les fichiers (chmod 644) et sur les dossiers (chmod 755).
   
   

13 - http://php.net/manual/en/reserved.variables.get.php
14 - http://php.net/manual/en/reserved.variables.post.php
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