office
PROGRAMMATION

PROGRAMMATION 1
Apprenez à programmer en HTML (version la plus récente) et à utiliser les feuilles
de style (CSS) afin de créer vos propres pages web.

20 heures
Les bases
• L’histoire du WEB
• Définition (PHP, Javascript, SQL et CMS)
• Les éditeurs (wysiwyg ou texte)
• Les navigateurs (Browser web)
• Première page HTML
• Les balises, les attributs et les Meta tag
• Une page HTML
• Les commentaires
• Organiser son texte
• Les paragraphes et les titres
• Quelques balises plus rares

Créer des liens relatif ou absolu
• Vers une autre page et vers une ancre
• Lien vers une ancre située dans une autre page
• Un lien pour envoyer un mail

Les images et les tableaux
• Différents formats d’images
• Insérer une image
• Les balises (tableaux simples et plus élaborés)
• Fusion

La feuille de « style » (CSS)
• Appliquer un style à une ou des balises
• Ajouter des commentaires
• Utiliser les « class » et « id »
• Imbrications de balises
• Formatage du texte en CSS
• Taille du texte, polices, alignement
• Effets de style et les couleurs
• Le fond (couleur et image de fond)
• Les pseudo-formats
• Au moment du clic
• Lorsque le lien est sélectionné

• Quand la page a déjà été vue...
• Première lettre et première ligne
• Avant / Après
• Tableau avec CSS

Les listes
• Différents types de listes
• Décorez vos listes (CSS)
• Retrait des listes et représentation de la puce
• Changer l’image de la puce
• Les feuilles de style alternatives

Les balises universelles
• Différences entre les balises Block et Inline
• Les propriétés
• Les bordures (largeur, couleur, type, etc.)
• Les marges, centrer des blocks et les flottants
• Transformer un inline en block (et vice-versa)
• Positionnement absolu, fixe et relatif

Créer un formulaire
• Les zones de saisie et les éléments d’options
• Formulaires accessibles et design
• Création des boutons

Publiez votre site sur le Web
• Le nom de domaine et l’hébergeur
• Client FTP (Filezilla)
• Utiliser un client FTP et le configurer
• Transférer les fichiers
• Le W3C et les standards du Web
• Le validateur HTML et CSS

