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CCF WEB ET HTML
1 - Le HTML
2 - Le texte
3 - Les images
4 - Les listes
5 - Les liens
6 - Les tableaux
7 - Sauvegarde et envoi de vos fichiers

Vous allez réaliser un site internet dans lequel vous vous présenterez en temps que freelance, spécialisé dans
la communication sur Internet.
1 - Le HTML

Préparez votre espace de travail en créant un dossier «nom_prenom_html_local» dans lequel vous allez créer un sous-dossier
«exercice1».
En vous aidant de l’exemple ci-dessous, prenez un éditeur de texte (textEdit, bloc note, notePad...) et créer votre propre document
html.
Le document html de base se présente ainsi :
<html>

<head>
		
<title>ma page Prenom Nom freelance</title>
</head>
<body>
		
.....
</body>
</html>

Méthode :
•
•

Enregistrez votre document sous le nom de «index.html». Attention à bien renseigner l’extension en .html et non en .txt
Tapez le code html en respectant bien l’écriture des balises.

2 - Le texte

Tout le texte contenu sur votre page se trouvera entre les balises <body> et </body>
Le texte tient une place importante dans un site Internet. Il est primordial de pouvoir l’utiliser et l’adapter de façon optimale.

Pour le texte :

Vous recopierez exactement le texte ci dessus.
Attention aux caractères spéciaux :
é
&eacute;
‘
&apos;
è
&egrave;
&minus;
à
&agrave;
«
&laquo;
»
&raquo;
ô
&ocirc;
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•

Ajoutez des balises <p> ..... </p> dans le texte pour séparer les paragraphes dans la balise <body> :

Je suis ........................, diplômé de l’École Supérieure Estienne (DMA Typographisme).
Installé à Montreuil, je vous propose mes services en tant que graphiste / webdesigner freelance pour l’élaboration de tous
vos projets print et web.
Autonomie, créativité et force de proposition sont mes principaux atouts.
Polyvalent, je revendique la création sur-mesure pour servir l’image de manière toujours plus originale, sensible et
pertinente.
« La fonction de l’artiste est fort claire : il doit ouvrir un atelier, et y prendre en réparation le monde, par fragments, comme il
lui vient. »
Francis Ponge.
•

Visualisez le résultat dans votre navigateur Internet (Firefox de préférence)

3 - Les autres pages
Les titres :

Les balises titres :
Elles permettent de bien structurer votre page mais aussi d’optimiser le futur référencement de votre site Internet. Les différentes
balises se présentent de cette manière :

<h1>Mon titre de niveau 1</h1>
<h2>Mon titre de niveau 2</h2>
<h3>Mon titre de niveau 3</h3>
Attention aux accents également !

Dans le dossier «nom_prenom_html_local», vous allez créer un nouveau sous-dossier que vous nommerez «exercice2».
En vous basant sur l’exercice 1, vous créerez 4 pages html que vous nommerez :
index.html
presentation.html
realisation.html
contact.html
Pour chacune des pages, vous organiserez le contenu de cette manière en exploitant les balises h1 et h2 pour les titres et les
sous-titres :
index.html
Accueil
		
Bienvenue sur le site web du freelance ....... (votre prénom et nom)
		Ajouter le texte que vous venez de saisir :
Je suis ........................, diplômé de l’École Supérieure Estienne (DMA Typographisme).
Installé à Montreuil, je vous propose mes services en tant que graphiste / webdesigner freelance pour l’élaboration de tous
vos projets print et web.
Autonomie, créativité et force de proposition sont mes principaux atouts.
Polyvalent, je revendique la création sur-mesure pour servir l’image de manière toujours plus originale, sensible et
pertinente.
« La fonction de l’artiste est fort claire : il doit ouvrir un atelier, et y prendre en réparation le monde, par fragments, comme il
lui vient. »
Francis Ponge.
presentation.html
Présentation
		
Mon bureau où je trouve l’inspiration pour vos créations !
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realisation.html
Réalisations
		
Voici quelques unes de mes réalisations !
contact.html
Mes coordonnées
		
5, rue de la création
		93510 Montreuil
		
tél : 08 00 00 00 00

4 - Les images

Vous allez ajouter aux pages du contenu visuel.
Vous allez reprendre les pages précédentes afin d’y intégrer une image sur chaque.
L’image pour chacune des pages est à ajouter sous le titre et avant le paragraphe de texte.
Vous téléchargerez les 5 images depuis mon site de professeur en suivant ce lien :
http://professeur.creusot.fr/ccf

Méthode :
•
•
•
•

Créez un dossier «images» dans votre sous-dossier «exercice2».
Enregistrez les images qui viennent de mon site http://professeur.creusot.fr/ccf dans le dossier «images»
Dans chaque page, insérez la balise <img /> en pointant la source vers l’image correspondante.
Enregistrez et visionnez le résultat dans votre navigateur Internet

Pour la page d’index :
Logo qui s’appelle : Freelance-logo.jpg
Pour la page de présentation :
Photo du bureau qui s’appelle : bureau-graphiste.jpg
Pour la page réalisation :
Une copie d’écran d’un site web qui s’appelle : realisation1.jpg
Pour la page contact :
Une photo de vous ou si vous n’avez pas, mettez celle qui s’appelle : graphiste1.jpg ou graphiste2.jpg
Voici ce que cela doit donner dans l’écriture de vos balises pour la page index par exemple :
<html>
<head>
		
<title>ma page Prenom Nom freelance</title>
</head>
<body>
		
<img src=’’images/Freelance-logo.jpg’’>
		
<h1>Accueil</h1>
		
<h2>Bienvenue sur le site web du freelance G&eacute;raldine Creusot</h2>
		
<p>Je suis..................</p>
</body>
</html>

5 - Les listes

Afin de mieux organiser notre menu présent en page d’accueil, vous allez organiser les liens vers les pages en liste.
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Vous allez donc reprendre votre page index.html dans laquelle vont se trouver vos menus, et lui ajouter une liste afin d’obtenir le
résultat suivant :

Méthode :

<ul>
		
<li>Pr&eacute;sentation</li>
		
<li>R&eacute;alisations</li>
		
<li>Contact</li>
</ul>

6 - Les liens

Vous allez maintenant lier vos pages afin de pouvoir naviguer entre elles.
Dans cette page, ajouter un menu pointant vers chacune des pages du site.
Vous nommerez les titres du menu du même nom que leurs pages correspondantes (Présentation, Réalisations, Contact)
- Sur chaque page, vous ajouterez les menus.

Méthode :
•
•

•

Ouvrez vos pages html.
Insérez les balises de liens sur les mots concernés.
<a href="presentation.html">Présentation</a>
<a href="realisation.html">Réalisations</a>
<a href="contact.html">Contact</a>
<a href="index.html">Accueil</a>
Enregistrez et visionnez le résultat dans votre navigateur Internet

7 - Les Tableaux

Vous allez utiliser les tableaux pour la page «contact.html».
Adapter votre page de contact afin d’y insérer le tableau comme dans cette page :

Méthode :
<html>

<head>
		
<title>ma page Prenom Nom freelance</title>
</head>
<body>
		
<h1>Contact</h1>
		
<h2>Mes coordonn&eacute;es</h2>
		
<img src="images/graphiste1.jpg">
		
<p>Voici nos coordonn&eacute;es compl&egrave;tes :</p>
			
<table width="290" border="1" cellpadding="3">
				
<tr>
					
<td width="100">Adresse</td>
					
<td width="190">5, rue de la cr&eacute;ation - 93510 Montreuil</td>
				
</tr>
				
<tr>
					
<td>T&eacute;l</td>
					
<td>08 00 00 00 00</td>
				
</tr>
				
<tr>
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<td>Mail</td>
CCF web - 2018 - Géraldine Creusot
					
<td>geraldine@creusot.fr</td>
				
</tr>
<td>geraldine@creusot.fr</td>
			</table>
</tr>
</body>
</table>
</html>
</body>
</html>
7
- Sauvegarde et envoi de vos fichiers

Page 5

Voici la structure que doit avoir votre fichier.
- Sauvegarde
et envoiende
fichiers
Il7me
faut tous les documents
.txtvos
également.
Voici la
structure
que doit avoirvotre
votrefichier
fichier.(click droit sur le fichier) et vous me l’enverrai à mon adresse mail :
Vous
zipperez
(compresserez)
Il me faut tous les documents en .txt également.
geraldine@creusot.fr
Vous zipperez (compresserez) votre fichier (click droit sur le fichier) et vous me l’enverrai à mon adresse mail :
geraldine@creusot.fr
Nomenclature des dossiers et documents telle qu’elle doit être :
index.html
index.txt

contact.txt
index.txt
presentation.txt
realisation.txt

contact.txt
index.txt
presentation.txt
realisation.txt

