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Formations Bureautique & Utilisateurs › Logiciels Bureautique › Excel 

HML/CSS – Apprendre HTML 5 et CSS3 

Référence eHTM-CSS-EL 

Durée du parcours (08h16) 

Durée pédagogique (09h55) 

Modalité et moyens pédagogique Vidéos – Exercices 

 

À l'issue de ce stage vous serez capable de : 

Mettre en place des mises en page et mise en forme de page Web 

Niveau requis 

Bonnes connaissances de l’HTML. 

Public concerné 

Utilisateurs désirant mettre en place des pages web avec utilisation des style CSS3. 

Cette formation : 

• Bénéficie d'un suivi de son exécution par un rapport de connexion. 

Les temps donnés sont à titre indicatif, le stagiaire évoluant à son rythme. 

 

Programme 
Introduction   

• Thierry AUDOUX se présente 00:31 

LES FONDAMENTAUX ET TECHNIQUES AVANCEES DU HTML/XHTML   

• Rappels sur les bases de la mise en page HTML 11:59 

• Les bases de la mise en page avec les styles CSS2 23:10 

LES BASES DU HTML5 et les propriétés CSS3 courantes   

• HTML5 - Les balises html5 06:42 

HTML5 : Les nouvelles et autres balises html5   

• HTML5 : La page de base 03:41 

• HTML5/CSS3 : Construire une page pour tous les navigateurs 06:05 

• CSS3 : Sélecteurs CSS2 implémentés 13:10 

• CSS3 : Nouveaux sélecteurs 10:42 

• Les sélecteurs de contenu générés 08:09 

• CSS3 : Les coins arrondis 12:14 

• CSS3 : Text-Shadow et Box-shadow 08:12 

• CSS3 : Les couleurs et l'opacité 07:51 

• CSS3 : Dégradé linéaire 07:05 

• CSS3 : font-face 06:41 

• HTML5/CSS3 : Reconstruire notre page Type en HTML5/CSS3 33:36 
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ANNEXES   

• Le HTML5 et le W3C 09:21 

• Les Navigateurs web HTML5/CSS3 "ready" et les outils de validation 07:08 

• Les sites d'aide à la création d'éléments graphiques 06:59 

• L'encodage des caractères 03:33 

Travailler en HTML5 et CSS3 avec les nouvelles balises et propriétés   

• HTML5 : Insérer des éléments audio 08:47 
• HTML5 : Insérer des éléments vidéo 05:46 

• HTML5 : Les nouveaux types pour la balise input 11:30 

• HTML5 : Les attributs de validation et de saisie de input 09:40 

• Réaliser un formulaire HTML5-CSS3 35:07 

• CSS3 : Les Backgrounds 13:18 

• Les colonnes avec Tutoriel Html 5 et CSS 3 04:52 

• La propriété Text Overflow 11:54 

• Les transformations avec Tutoriel Html 5 et CSS 3 20:06 

• Les transitions avec Tutoriel Html 5 et CSS 3 21:19 

• Les Animations 16:42 

• Les Queries 06:31 

Les nouveaux API du HTML5 (javascript)   

• Introduction aux API 01:37 

• Intégrer des éléments audio 29:43 

• Intégrer des éléments vidéo 10:13 

• La géolocalisation et API Google Map 26:14 

• LocalStorage 11:13 
• Les applications Offline 07:22 

• La balise Canvas 18:39 

• Méthode: Get Elements by Class 02:50 

Conclusion   

• Réaliser un site HTML5 33:40 

• La conclusion de Thierry AUDOUX 01:56 
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