
XML: la validation 
de HTML et XHTML

Andrei Popescu-Belis
TIM / ETI, Université de Genève

Cours n°4 — 7.4.2005

2

Rappels : bonne formation / validité

• Bien distinguer BF et validité
– bonne formation (BF): respecter la syntaxe XML
– validité: respecter une DTD précisée

• Outils
– En ligne sur Internet : RXP ou RUWF ou STG, p.ex.
– Navigateurs IE ou NE : BF mais pas validité
– À télécharger : rxp

• avec ou sans l’option  '-VV'  (lire le manuel) 
• glisser-déplacer sur l’icône (.bat) fournie
• en ligne de commande MS-DOS (à étudier…)

– Nombreux autres logiciels et éditeurs XML
• Treebeard� http://treebeard.sourceforge.net(gratuit)
• XMLSpy � http://www.altova.com/xmlspy(> 150 CHF env.)
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HTML comme application de XML

• HTML
– Hyper Text Markup Language

– langage de marquage pour les pages Internet

– application particulière de SGML

• On peut écrire du HTML qui soit « presque 
bien formé »

• On peut écrire du XHTML qui est bien 
formé, au sens XML
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Validation de HTML : http://validator.w3.org

• Emplacement du fichier à valider : deux options
– mettre le fichier accessible sur Internet (page web)
– télécharger le fichier (upload) vers le site w3.org

• Interface validator.w3.orgassez complète
– on peut préciser à la main l’encodage et la version de HTML
– mais normalement on le fait dans le fichier HTML lui-même

• Procédure
– soumettre le fichier
– suivre les indications sur la page
– corriger les erreurs
– lorsque le fichier est valide, suivre les indications pour ajouter une 

vignette de validité (logo) en bas du fichier. Elle permet de re-
valider le fichier par un simple clic.
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Exemple : document HTML 4.01 valide

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Page de Jean Dupont</title>

</head>

<body>
<h1>Jean Dupont</h1>
<p align="justify">Jean Dupont is a student at the Ecole de Traduction et  

d'Interpr&eacute;tation, Geneva.</p>
</body>

</html>
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Pour écrire du HTML valide

• Choisir une version de DTD publique adaptée
– si utilisation d’un éditeur HTML : le paramétrer si possible
– si rédaction manuelle : respecter les spécifications et la DTD

• Sources d’invalidité des documents HTML
– absence de déclaration DOCTYPE
– absence de déclaration du jeu de caractères
– balises non conformes (anciennes, trop spécifiques,…)
– balises incorrectement fermées, p.ex. : <br>, <hr>, </p>
– balises (éléments) qui se chevauchent
– guillemets oubliés autour des valeurs des attributs
– …

• Mais où est passée la déclaration XML ?
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HTML valide et déclaration XML 

<?xml version= "1.0" encoding= "UTF-8"?>

• Contradiction
1. Elle peut ne pas être comprise par les navigateurs
2. Mais elle doit être présente pour la validité XML

• Solution
– Les navigateurs récents ne l’affichent pas
– On peut l’omettre pour HTML et XHTML 
– Mais elle est conseillée pour XHTML
– Si omise, il faut indiquer l’encodage ailleurs
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Déclarations d’encodage en HTML

<HTML>
<HEAD>
<META   HTTP-EQUIV="Content-Type"   CONTENT="text/h tml; charset=XXX">
</HEAD>…

• Le ‘charset’ peut être
– UTF-8 = Unicode, le jeu de caractères universel

– ISO-8859-1 ou ISO-LATIN-1 = langues d’Europe
Occidentale, i.e. « nos » claviers courants

– ISO-8859-2 = langues d’Europe Centrale et Orientale

– beaucoup d’autres encodages possibles
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Saisie des caractères « spéciaux »

• Possibilités pour écrire des caractères dans le fichier 
HTML :

1. Saisir les caractères directement au clavier s’ils sont 
disponibles (et préciser le jeu de caractères)

2. Ecrire l’entité HTML correspondant au caractère, par 
exemple :

• &amp;   &lt;   &gt;   &quot;   &apos;   &eacute;   &otilde;   
&uuml;   &oelig;   &nbsp; 

3. Ecrire le code numérique du caractère dans l’encodage 
déclaré, par exemple (pour Unicode), &#8855; (décimal) 
ou &#x2297; (hexadécimal)

10

Compléments sur 
les caractères « spéciaux »

1. Un (autre) exemple numérique
– dans le jeu de caractères UTF-8, on veut écrire un epsilon : ε

– son code Unicode est 603d ou 25Bh

– on écrit alors: &#603; ou bien &#x25B;

2. Utiliser une police de caractères spécifique
<font face="Helvetica">Hello</font>

3. Utiliser l’encodage UTF-8 / jeu de caractères Unicode
– une police adaptée doit se trouver sur l’ordinateur
– e.g., Arial MS Unicode ou Lucida Sans Unicode
– le navigateur doit être configuré pour savoir l’utiliser
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Lecture des caractères « spéciaux »
dans les navigateurs

• Dépend du navigateur utilisé
– attention, les entités prédéfinies (e.g., &oelig;)

ne sont pas toutes comprises par tous

• Vérifier que :
– le navigateur a trouvé le bon encodage du fichier (voir 

menu ‘Affichage’), sinon le sélectionner

– le navigateur sait utiliser une police Unicode pour 
l’encodage Unicode/UTF-8 (menu ‘Préférences)

– la police Unicode est bien disponible sur le système
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Exemple avec feuille de style

<HTML><HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" 

CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<TITLE>Ceci est un exemple avec styles</TITLE>
<STYLE> <!--

*  {FONT-FAMILY: Helvetica, Arial, sans-serif;}
LI {padding-bottom: 10px; TEXT-ALIGN: justify;}
H1 {padding-top: 7px;}
A:link {TEXT-DECORATION: none;}
A:hover {TEXT-DECORATION: underline;}

--> </STYLE>
</HEAD>

<BODY>
<H1>Liste de livres</H1>
<UL>
<LI>Livre A : <A HREF="livreA.xml">cliquez ici</A></LI>
<LI>Livre B</LI>
</UL>
</BODY></HTML>
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Passage de HTML à XHTML

• HTML Tidy
– http://tidy.sourceforge.net/

– peut « nettoyer » votre fichier HTML
• par exemple s’il a été produit par Word

– peut l’enregistrer en XHTML

• Amaya
– http://www.w3.org/Amaya/

– navigateur + éditeur

– enregistre des documents HTML en  XHTML
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Intérêt d’écrire du HTML valide 
ou du XHTML

• La page aura le même aspect avec tous les 
navigateurs qui respectent le standard

• La page pourra être éditée avec n’importe quel outil 
qui respecte le standard

• Les informations structurelles apparaîtront plus 
clairement
– …ce qui facilite l’indexation automatique par les 

moteurs de recherche
– par exemple : la langue, l’encodage, le titre

Application pratique

Validation de documents HTML
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Rappels : suivez les instructions !

• Travaillez toujours dans H:\prive\xml
• Vos pages web sont dans H:\PUBLIC.WWW
• Téléchargez depuis 

http://www.issco.unige.ch/staff/andrei/xml/4/
les fichiers ‘accueil1.html’ et ‘accueil2.html’

• Ils sont identiques, mais vous allez les modifier…
• Résumé des tâches décrites plus loin

1. Rendre ‘accueil1.html’ conforme à HTML 4.01 Transitional
2. Rendre ‘accueil2.html’ conforme à XHTML 1.1
3. Mettre tous les deux sur Internet avec vignette de validité
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Répondre aux questions suivantes (1)

• Ouvrez ‘accueil1.html’ dans Firefox, Internet Explorer ou 
Netscape. Que constatez-vous ?

• On veut rendre ce document conforme à HTML 4.01 Transitional
(= norme assez tolérante)

• Validez ‘accueil1.html’ à http://validator.w3.org – Quel est le 
premier message d’erreur?

• Ajoutez les entêtes ou déclarations nécessaires et corrigez les 
fautes pour valider le fichier (au besoin, consultez la spécification 
HTML 4.01 sur le site web)

• Mettez ce fichier (en l’adaptant) sur votre domaine Internet 
(etu.unige.ch). A quelle adresse web peut-on le trouver?

• Ajoutez la vignette de validité comme indiqué sur 
http://validator.w3.org . Cliquez dessus. Que se passe-t-il?
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Répondre aux questions suivantes (2)

• On veut rendre ‘accueil2’ conforme à XHTML 1.1 (= norme assez 
stricte)

• Modifiez d’abord le document pour le rendre bien formé en XML. 
Comment teste-t-on la bonne formation? (plusieurs réponses)

• Une fois le fichier vérifié, remettez-lui l’extension ‘.html’

• Essayez de le valider à http://validator.w3.org – Que lui manque-
t-il?

• Ajoutez les entêtes nécessaires et corrigez les fautes pour valider 
le fichier. Comment apparaît-il maintenant dans votre navigateur?

• Mettez ce fichier (en l’adaptant) sur votre domaine Internet. 
Ajoutez la vignette de validité comme indiqué sur 
http://validator.w3.org 


