HTML5 et CSS3 - découverte du webdesign

Description

Contenu

HTML, CSS et JavaScript sont les trois principaux langages de programmation qu'un navigateur
web peut interpréter. Dans ce cours HTML5 et CSS3, vous comprendrez les principes de base
de la conception d'une page web selon les normes actuelles. En réalisant une page web simple
par l'interaction entre la structure (HTML) et les styles (CSS) vous découvrirez des nouvelles
opportunités et vous approfondirez votre compréhension du fonctionnement des sites web en
général.
S'initier aux balises HTML / CSS les plus importantes
Appliquer les principes de structure et de mise en forme
Comprendre la conception réactive (responsive design)

Prérequis

Bonnes connaissances de l'informatique, être à l'aise avec l'utilisation d'Internet.

Groupe cible

Vous vous intéressez au web design, vous souhaitez découvrir et comprendre les langages de
programmation HTML5 et CSS3. Vous désirez par la suite travailler dans la conception de sites
web.

Objectifs

A l'issue de ce cours, vous connaîtrez les principales balises HTML et CSS et saurez les
employer de manière native ou à l'aide d'un éditeur 'WYSIWYG' (tel écran, tel écrit). Vous serez
en mesure de différencier les conteneurs, les sélecteurs, les ID, les classes et les pseudoclasses CSS. Vous comprendrez enfin les principes de la conception réactive (responsive
design).

Méthodologie/Didactique

Ce cours se base sur un modèle d'enseignement orienté pratique. Votre participation active est
primordiale à la réussite de votre formation. En tant qu'acteur principal, vous contribuez non
seulement à la cadence de l'enseignement, mais aussi à l'approfondissement de la matière.
Ainsi, vous profitez d'une grande autonomie aussi dans la recherche de solutions. Votre
expérience d'apprentissage est plus intense et plus durable.
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