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IT1 03 - Programmation Web
TP1 - Ŕealisation d’un site web en HTML

Objectif

Il devient moins fŕequent d’́ecrire directement du code HTML. On utilise souvent maintenant des
éditeurs HTML qui offrent des fonctionnalités de mise en page de haut niveau et qui masquent (en
géńeral) les balises. Il reste toutefois de nombreuses circonstances où l’on écrit encore du HTML
« natif », comme par exemple pour la géńeration automatique de pages web.

On peut faire une analogie : même si l’onécrit ǵeńeralement des programmes dans des langages
de haut niveau (comme Java, C++, etc.), qui sont compilés efficacement vers du langage machine, il
reste encore des cas où l’on programme explicitement en assembleur, par exemple pour des questions
de performance fine dans un système temps ŕeel. De m̂eme, il faut savoiŕecrire du HTML« natif »
pour effectuer certains traitements fins. C’est l’objectif de ce TP.

Mise en situation

La socíet́e de taxis Transplus se préoccupe de son image et de sa relation client. Elle souhaite
disposer d’un site Internet. L’objectif de ce premier TP est la création d’un site web de base pour
Transplus : le client doit pouvoir y trouver la réponsèa toutes les questions qu’il se pose pour ap-
peler un taxi, pour connaı̂tre les mode de paiement, etc. Des arguments commerciaux qui valorisent
Transplus devront́egalement y figurer.

Les TPsà venir permettront une interaction plus poussée des clients (formulaire de demande de
taxi) et aborderont́egalement la question d’un intranet qui permette la gestion du parc de véhicule et
du personnel en interfaçant une base de données.

Variante ludique

À ceux, et uniquement̀a ceux qui trouveraient le thème de l’exercice peu excitant et qui aimeraient
quelque chose de plus ludique, je propose, au lieu de faire sérieusement un site opérationnel tout̀a fait
sérieux, de faire śerieusement un site opérationnel pas śerieux du tout.

Par exemple, on vous demande plus loin de listerà titre illustratif trois raisons pour lesquelles il
est bon de choisir les taxis Transplus. Vous pouvez dire en ce cas que les taxis Transplus sont tous
équiṕes à l’arrière d’une cireuse de chaussures automatique pour arriver impeccableà ses rendez-
vous. Ou bien que tous les chauffeurs apprennent chaque lundi une nouvelle poésie et sont pr̂etsà la
déclamer̀a la demande.̀A chacun sa fantaisie.

N’oubliez toutefois pas que l’objectif premier reste de pratiquer HTML, pas d’inventer des plai-
santeries ! Dans tous les cas le site doit avoir l’air professionnel et offrir toutes les fonctionnalités que
l’on est en droit d’attendre.

Règlesà appliquer pour tout le site webà créer

Vous allez ŕealiser un ensemble de pages HTML. Pour chacune de ces pages, vous devrez respecter
les contraintes suivantes.

• Vous devreźecrire le code HTML vous m̂eme : il ne s’agit pas ici de géńerer du HTML via
Dreamweaver, Word, etc. En revanche leséditeurs de texte qui mettent le code HTML en cou-
leur, comme emacs, sont autorisés et m̂eme recommand́es.

• Chaque page HTML doit avoir :
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- une d́eclaration« DOCTYPE» appropríee qui sṕecifie la DTDà utiliser — voir
http://www.w3.org/TR/html4/struct/global.html#h-7.2

- une indication du codage des caractères de la page : choisissez ISO Latin 1à cause des
caract̀eres accentúes que vous pourriez taper (volontairement ou non),

- une d́eclaration de la langue du document (ici, le français) [balise HTML et/ou META]
- un titre pertinent pour la fen̂etre graphique,
- des balises en majuscule (pour mieux les distinguer du reste),
- un minimum d’indentation (pour la lisibilité), notamment pour les listes,

• Toutes les URL doivent̂etre relatives et non absolues (pour la portabilité).

1 Mise en forme du texte et des caractères

1.1 Page d’accueil — couleurs

Créez une page d’accueil pour la sociét́e Transplus. Choisissez une couleur de texte et une couleur
de fond autres que noir et blanc. Utilisez une couleur standard (nommée) pour le texte et inventez
une couleur (code RGB) pour le fond. Veillezà ce que le contraste soit suffisant pour que le texte soit
lisible y compris en cas d’impression.

Attribuer des couleurs spécifiques pour les liens, les liens actifs et les liens déjà visit́es. Choisissez
des couleurs qu’on peut facilement distinguer entre elles ainsi que du texte ordinaire.

1.2 Slogan — caract̀eres sṕeciaux

Faites apparaı̂tre sur la page d’accueil le slogan de la sociét́e Transplus, c’est-à-dire« Transplus :
du progr̀es depuis l’invention du charà bœufs !». Ne tapez pas« è» au clavier pour« progr̀es» mais
du code interpŕetable correctement par n’importe quel navigateur. De même, faites bien la ligature« o
e-dans-l’o» pour « bœufs». Attention, si le navigateur ne dispose pas du caractère« œ» dans la
fonte courante, il affichera sans doute quelque chose comme« oe» ou même« &oelig ; ». Ne perdez
pas de temps̀a trouverà tout prix une fonte qui supporte ce caractère...

1.3 Logo — mise en forme de caractères

Le syst̀eme de composition de document Latex a pour logo« LATEX ». Créez un logo similaire
pour Transplus :

– en mettant certaines lettres en gras et/ou en italique,
– en soulignant certaines lettres,
– en changeant la fonte, la taille de la fonte
– en changeant la hauteur et la couleur de certaines lettres.

1.4 Listes d’informations

Créez plusieurs sections (rubriques) dans le document, chacuneétant constitúee d’un titre suivi
d’un ou plusieurs paragraphes. Faites au moins les trois sections suivantes :

Faites une section sur les moyens de paiment. Imaginez pour cela 3 moyens de paiement différents
(liquide, ch̀eque, etc.) et́enuḿerez-les sous forme d’une liste dont les puces sont des petits carrés.

Faites une section sur l’appel d’un taxi. Inventez pour cela une procédurèa suivre pour commander
un taxi (par exemple téléphoner, donner des coordonnées, donner sa destination, l’heure de départ
souhait́ee, le moyen de paiment, etc.). Présentez cette procédure sous forme d’une liste numérot́ee
avec des chiffres romains minuscules.

Faites une section publicitaire. Imaginez pour cela 3 raisons pour lesquelles il est vraiment avanta-
geux de prendre le taxi avec Transplus (pas cher, rapide, etc.). Lister ces raisons en deux mots et pour
chacune d’elles,́ecrivez une ou deux phrases qui détaillent la raison. Par ex., rapidité : les chauffeurs
des taxis Transplus connaissent tous les itinéraires qui permettent de gagner du temps, ils reçoivent en
temps ŕeel des informations sur la circulation, etc. Utilisez pour cela des listes de définitions.
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1.5 Mise en page

Écrivez quelques paragraphes qui racontent l’histoire de la création de la sociét́e Transplus, ses
fondateurs, sa croissance, sa flotte de véhicules actuelle, etc. Créez des effets en alignant un paragraphe
à gauche, l’autrèa droite et en centrant le troisième. Si votre imagination a mieuxà faire qu’inventer
l’histoire de Transplus, contentez-vous de mots bidons du genre« blabla bla blablabla».

Par ailleurs, faites en sorte que le slogan (voir ci-dessus) soit centré sur de la page.

1.6 Tableau

Indiquez les tarifs pratiqúes par Transplus en faisant figurer dans un tableau les informations
suivantes :

– tranche horaire : tarif de jour ou tarif de nuit,
– zone couverte : Bordeaux centre ville, banlieue (CUB), grande banlieue (hors CUB).

Les titres des lignes et des colonnes du tableau ne doivent pasêtre dans le m̂eme style que les autres
cellules. Le textèa l’intérieur de chaque cellule sera centré dans le cas òu le texte est un nombre,
aligné à gauche dans le cas contraire.

Donner une couleur particulière aux traits du tableau d’une part et aux cellules d’autre part. Aug-
mentez la taille du trait (jouez sur l’espacement entre les cellules) et la taille des cellules (jouez sur
l’espacement autour du contenu des cellules).

Ne cŕeez qu’une seule case pour les cellules correspondantà tarif de nuit et banlieue / grande
banlieue. Metteźegalement une légende en dessous du tableau.

Utiliser un tableau pour mettre un cadre autour du slogan (voir ci-dessus). Ce cadre doit constituer
uniquement en un changement de la couleur du fond autour du texte, sans ligne de contour.

1.7 Sectionnement visuel

Séparez chaque section (moyen de paiment, procédure d’appel d’un taxi, etc.) de votre page par
une« règle» (rule), c’est-̀a-dire une ligne horizontaléepaisse. Retirez l’ombre de cette ligne.

Plutôt que de mettre des lignes horizontales, créezà l’aide de tableaux des bandeaux qui font toute
la largeur de la page et placer le titre de chaque sectionà l’intérieur de ces bandeaux.

2 Validation

Validez votre code HTMLà l’aide de l’outil W3C Validator accessible en ligneà l’adresse :
http://validator.w3.org/ . Essayez diff́erentes options du validateur.

3 Pages et liens

3.1 Sommaire — Liens internes

Créez une liste ŕecapitulative des diff́erentes sections qui figurent sur la page d’accueil et faites
des liens hypertexte depuis ce sommaire vers la zone correspondante sur la même page (donc des liens
relatifs à l’intérieur de la m̂eme page). Si vos textes sont petits, vous pouvez avoirà ŕeduire la taille
de la fen̂etre de votre navigateur pour vérifier que cela fonctionne.

3.2 Fiche pratique — Création d’une nouvelle fen̂etre

Créez une fiche pratique : une page sépaŕee de la page d’accueil page indiquant les différents tarifs
pratiqúes (voir ci-dessus) et le numéro de t́eléphonèa faire pour appeler un taxi. Mettez un lien depuis
la page d’accueil des clients vers cette fiche pratique et faites en sorte qu’une nouvelle fenêtre soit
créée (poppe) lorsque l’on suit ce lien.
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3.3 Sommaire permanent

Créer un d́ecoupage en cadres (frames) de la page d’accueil de manièreà ce qu’il y ait toujours
une colonnèa gauche pour le sommaire et une ligne en haut pour le nom de la sociét́e Transplus,
l’espace restant́etant le cadre avec le contenu principal.

Donnez une largeur relative (relativeà la taille de la fen̂etre)à la colonne de sommairèa gauche,
et une taille fixeà la ligne de titre en haut. Interdisez toute barre de déroulement (scrollbar) dans
cette colonne de sommaire et cette ligne de titre. Vérifiez en retaillant (ŕeduisant) la fen̂etre de votre
navigateur qu’une scrollbar effectivement n’apparaı̂t pas.

Faites en sorte que la colonne de gauche, le titre en haut et le contenu informatif restant utilisent
une couleur de fond différente. D́esactiverégalement l’affichage des bordures de cadres : seule la
couleur doit diff́erentier les cadres entre eux, et non un trait séparateur.

Pŕevoyez une solution de remplacement ne perdantaucuneinformation dans le cas où la page
serait visualiśee dans un navigateur ne supportant pas les cadres.

Dans le cadre de contenu, créez un lien vers la page d’accueil et faites en sorte que les cadres ne
s’embôıtent pas lorsque l’on suit ce lien.

Découper la page d’accueil en autant de pages HTML différentes que de sections différentes et
faites en sorte que les liens dans la colonne de sommaireà gauche pointent vers ces pages.

3.4 En travaux – redirection

Créez une page web« incompl̀ete » qui indique que cette partie du site est en travaux et qui
redirige automatiquement le navigateur vers la page d’accueil au bout de 5 secondes.

4 Images

4.1 Insertion d’images

Pour rendre votre site plus agréable, allez chercher des images (de taxis, etc.) sur le web. Voici une
suggestion de sites offrant des images et animations librement, mais vous pouvez en utiliser/chercher
d’autres :

– www.freeclipartnow.com
– www.amazing-animations.com

N’oubliez pas remplir le champ« ALT » pour toute image inśeŕee.
En particulier, inśerez au moins 3 images au milieu du texte. Faites en sorte que le texte« enrobe»

les images : mettez du texteà gauche d’une première image, mettez du texteà droite d’une deuxième
image, et mettez du textèa gauche et̀a droite d’une troisìeme image.

4.2 Index graphique

Créez avec l’outil de votre choix (xfig, xpaint, gimp, ...) un index graphique, c’est-à-dire une
image dont certains zones sont des liens vers les sections de la page web. (On emploie aussi des image
longues, alors appelées ”barres de navigation” ou ”barres d’index”.) Réalisez de deux manières les
liens :

– en faisant une image cliquable,
– en d́ecoupant l’image en petits morceaux d’image et en les assemblant dans un tableau sans

bordure.
Remplissez le champ« TITLE » de chaque balise« AREA » pour qu’une infobulle apparaisse au
passage de la souris et décrive le lien.
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