HTML ET CSS
Module 1 – Introduction au HTML
Catégorie :

B

Préalable(s) :

Windows – Utilisateur ou l’équivalent
Connaissance d’une application de type traitement
de texte ou d’un éditeur HTML (fortement conseillée)

Durée :

2 jours

Méthode
pédagogique :

Exposés
Démonstrations
Exercices dirigés et individuels

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Connaître les principales balises HTML;
Savoir créer et modifier des pages Web;
Savoir créer un tableau et un formulaire;
Savoir intégrer une vidéo;
Connaître les étapes de publication d’un site Web.

CONTENU
Faire connaissance avec
le langage HTML
• Découvrir les principales balises;
• Connaître la structure du code et
l’ajout de commentaires dans
une page;
• Comprendre l’arborescence
d’un site Web;
• Aborder la notion d’ergonomie
de navigation.
Connaître les différents
types d’hyperliens
• Découvrir les liens internes
et externes;
• Aborder les liens relatifs et absolus;
• Insérer un hyperlien;
• Envoyer un courriel.

Intégrer du texte et du visuel
• Comprendre la hiérarchie des titres;
• Créer un paragraphe de texte;
• Modifier les propriétés du texte;
• Insérer une image.

Intégrer un IFRAME et une vidéo
• Comprendre la syntaxe du code;
• Aborder le sujet de YouTube;
• Intégrer un lien pour la vidéo;
• Réaliser une configuration.

Connaître différents éléments
graphiques de mise en page
• Créer un arrière-plan;
• Créer une liste simple et
une liste numérotée;
• Utiliser le filet séparateur;
• Créer une ancre;
• Discuter de CSS et de jQuery.

Publier un site
• Comprendre le fonctionnement
d’un serveur Web et le transfert FTP;
• Comprendre l’hébergement et
le nom de domaine;
• Connaître différents navigateurs.

Créer un tableau de données
• Connaître les balises d’un tableau;
• Comprendre la notion
d’espacement;
• Insérer des données.

AUTRES MODULES DE CE COURS
HTML et CSS, Module 2 – Introduction au CSS
HTML et CSS, Module 3 – HTML 5, CSS 3 et jQuery
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