HTML – CSS + JavaScript
Les objectifs de la formation :


Créer ou modifier des pages HTML.



Découvrir les styles CSS et les nouveautés du HTML 5.



Intégration des scripts JS

A qui s'adresse la formation :

Pour qui


Personne qui souhaite créer ou mettre à jour des pages Web.

Prérequis
Maîtriser parfaitement la micro-informatique et Internet en tant qu'utilisateur.

1. Les Base du HTML


Les balises et leurs attributs.



Les navigateurs, les règles importantes à respecter.

2. Créer une page HTML


Identifier une page, définir un en-tête, un titre.



Insérer des commentaires, spécifier la langue.



Insérer des caractères spéciaux.



Définir la police, la taille, les caractères gras, italique.



Choisir les couleurs de police et d'arrière-plan.



Définir un paragraphe, l'aligner, créer un retrait.



Listes à puces et numérotées, blocs de citation.

3. Insérer des images et des medias dans un page


Les formats d'images du Web : GIF, JPEG, PNG.



Redimensionnement, taille, positionnement, texte alternatif.



Intégrer une image d'arrière-plan.



Insérer un son, une vidéo, une animation flash.



Définir les propriétés des cellules : couleur, alignement du texte.



Lien vers une ancre, vers une page du site, vers une adresse externe, vers une messagerie.



Lien hypertexte sur une image, une partie d'image.



Créer un tableau, spécifier les propriétés d'un tableau : bordure, centrage, couleur de fond…
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4. Créer L’interactivité avec les Formulaires


Créer un formulaire.



Définir les types de champ : texte, multilignes, mot de passe, menu déroulant, case à cocher…



Envoyer les informations par mail.

6. Découvrir les Feuilles de Style (css)


Redéfinir les balises HTML.



Créer des styles personnalisés (classes).



Créer une feuille de style externe pour un site.

6. Découvrir les Scripts JavaScript


Les principes de base des technologies clients serveurs.



Présentation des différentes possibilités avec illustration par des exemples complexes et concrets.Mode
d'appels des scripts depuis les pages HTML.Comment créer une zone de saisie? Les différents modes de
saisie HTML



Introduction aux navigateurs, au JavaScript et au DOM.



Les principes d'utilisation des DOM, les différences principales entre les navigateurs et les conseils
d'utilisation.



L'interpréteur JavaScript: entrées/sorties des programmes.
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