
Découverte HTML et CSS
Aide :  http://fr.html.net/tutorials/html/
Ouvrir un document dans lequel vous y mettrez tous vos travaux HTML ET CSS
On va travailler avec bloc note .
<html>
    <head>
     <title>C’est parti</title>
     </head>
   <body>
      <p>C’est parti  </p>
    </body>
 </html>

<p>Utilisé pour les paragraphes.</p>
   <b>Affiche le texte en caractères
gras.</b>
       <h1>Titre</h1>
       <h2>Sous-titre</h2>
       <h3>Sous-sous-titre</h3>     
        

i>Italique</i>
     <small>Texte diminué</small>
     <br /> Saut de ligne
     <hr /> Ligne horizontale
     <ul>Liste</ul>
     <ol>Liste ordonnée</ol>
     <li>Élément de liste</li>      

<body style="background-color: 
red;">

<body style="background-color: 
red;">

<a href="http://www.html.net/">Voici
un lien vers HTML.net</a>

<a href="page2.htm">Cliquez ici pour
aller à la page 2</a>

<img src="david.jpg" alt="David" />
  inserer une image
   <a href="http://www.html.net"> 
<img src="logo.png"></a> ume image 
peut devenir un lien 

     

Creer un tableau <table>
          <tr>
                <td>Cellule 1</td>
                <td>Cellule 2</td>
          </tr>
          <tr>
                <td>Cellule 3</td>
                <td>Cellule 4</td>
          </tr>
        </table>

<p style="font-size:20px;"> a un corps de 
20</p>
  <p style="font-family:courier;">  dans la 
police Courier</p>
        <p style="font-size:20px; font-
family:courier;"> police Courier avec un
corps de 20</p>

<head>
    <title> page avec CSS</title>   
       <style type="text/css">
          h1 {font-size: 30px; font-family: arial;}
             h2 {font-size: 15px; font-family: courier;}
         p {font-size: 8px; font-family: "times new 
roman";}
       </style>
          </head>

<p style="color:green;"> en vert</p>
        <h1 style="background-color: 
blue;">Un titre sur fond bleu</h1>
  <body style="background-image: 
url('http://www.html.net/lo.png');">

Lien vers une feuille style CSS :    <link 
rel="stylesheet"type="text/css"href="s
tyle/style.css" />
body {
 background-color: #FFCC66;
  background-image: url("butterfly.gif");
        }      

http://fr.html.net/tutorials/html/


<html>
      <head>

  <title>Les thèmes</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"       

href="styl.css" />
     </head>
    <body>

   <p>Thèmes pouvant être  abordés :</p>

<img src="fm.jpg" 
style="position:absolute;top:10px;right:10px;" />

  <ul>
      <li>l'ordinateur?: composants et architecture,
 organisations...; </li>

  
<li>la circulation de l'information sur les réseaux : 
composants d'un réseau, la publication et le partage 
sur le Web</li>

</ul>
<h2><a href="page4.html">Suite</a> </h2>

<h2><ahref="page2.html">Sommaire</a> 
</h2>

  </body>

</html>

body {
background-color: #FFCC66;
background-image: url("lien.jpg");

}
h2 {

border-width: thick;
border-style: dotted;
border-color: gold;
font-size: 40px; font-family: courier;

}
h1 {

border-width: 20px;
border-style: outset;
border-color: red;
font-size: 80px; font-family: arial;

}
p {

border-width: 1px;
border-style: dashed;
border-color: blue;
font-size: 100px; font-family: "times 

new roman";
}
ul {

border-width: thin;
border-style: solid;
border-color: orange;
font-size: 40px; font-family: courier;

}
h3 {

height: 500px;
width: 700px;
border: 1px solid black;
background: orange;

}



Pour installer le site Web sur Internet, il faut de  l'espace sur un serveur et d'un programme FTP libre.

2 Cas se présentent :

Soit on a  un accès Internet:  L'adresse de l’ espace serveur est alors probablement quelque chose comme 
« http://home.fournisseur.com/~identifiant ». Il faudra peut-être l'activer d'abord. 

Se renseigner t dans les documents fournis par le fournisseur d'accès Internet, ou dans leurs pages d'assistance.

Soit on prend un espace serveur gratuit sur Internet : Comme pour la mise en place d'un compte e-mail (par 
exemple, chez Hotmail), vous pouvez vous inscrire pour de l'espace serveur libre sur Internet. 

Pour accéder au serveur, vous aurez besoin de connaître son nom d'hôte (N.d.T. Host Name), par exemple 
ftp.htmlnet.site50.net, et d'avoir votre nom d'utilisateur (N.d.T. username) et votre mot de passe 
(N.d.T. password) sous la main.

Pour accéder au serveur et mettre en place vos pages, vous aurez également besoin d'un logiciel FTP. 

Il existe beaucoup de logiciels FTP différents. L'un des meilleurs est FileZilla, qui est entièrement gratuit.

 

Lancez le logiciel FTP une fois connecté sur Internet. ct ». Vous devriez maintenant avoir accès au serveur. 
D'un côté de la fenêtre du logiciel, vous pouvez voir le contenu de votre ordinateur (« Local Site »), et de l'autre
côté, le contenu du serveur (« Remote Site ») :

 Repérez les documents HTML et les images sur votre ordinateur (côté « Local Site ») et transférez-les sur le 
serveur (côté « Remote Site ») en double-cliquant sur eux. 

Nommez une des pages "index.htm" (ou "index.html") et elle deviendra automatiquement la page d'entrée, 



Cours SVG  Dessin « vectoriel »

<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
width="600" height="600">        <path
d="M 0,0 600,0 600,600 0,600 0,0" fill="none" stroke="red"  />
<rect width="100" height="80" x="0" y="70" fill="green"  />
<line x1="5" y1="5" x2="250" y2="95" stroke="red" />
<circle cx="90" cy="80" r="50" fill="blue" />
<circle cx="300" cy="300" r="150" fill="yellow" />
</svg>

<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"  width="800" height="800">
<circle cx="100" cy="100" r="50" fill="yellow"/>
<circle cx="150" cy="150" r="50" fill="yellow"/>
<circle cx="50" cy="150" r="50" fill="yellow"/>
<circle cx="150" cy="150" r="10" fill="green"/>
<circle cx="50" cy="150" r="10" fill="green"/>
</svg>

http://svground.fr/un-premier-document-svg.php

Dessinons un rectangle de 100 pixels de longueur et 40 de hauteur, décalé de 50 pixels vers le bas et vers la 
droite :
<rect x="50" y="50" width="100" height="40"/>
fill donne la valeur de remplissage, c’est à dire la couleur dont sera peint notre rectangle ;
stroke est la couleur de la bordure de notre objet ;
stroke-width est la taille de cette bordure.

<circle cx="100" cy="100" r="50" style="fill:none;stroke:black;stroke-width:3px;"/>
<ellipse cx="200" cy="150" rx="180" ry="50" style="fill:none;stroke:lightsteelblue;stroke-width:30px;stroke-
opacity:0.5;"/>

Pour dessiner un ligne, on utilise la balise line qui a besoin de quatre attributs :
    x1 renseigne l’abscisse du point de départ ;   y1 l’ordonnée du point de départ ;
    x2 l’abscisse du point d’arrivé ; y2 l’ordonnée du point d’arrivé.
<line x1="150" x2="70" y1="40" y2="220" style="fill:none;stroke:palegreen;stroke-width:4px;"/>

<polyline points="50,150 250,150 300,200 250,250 50,250" style="fill:none;stroke:cornflowerblue;stroke-
width:10px;stroke-dasharray:3,4,10,4;stroke-dashoffset:-7;"/>    Polygones…..

Il y a cinq transformations possibles en SVG : la translation (translate), la rotation (rotate), le changement 
d’échelle (scale), la transformation par inclinaison de l’axe des abscisse (skewX) et celle par inclinaison de 
l’axe des ordonnées (skewY).
Cependant, on utilise qu’un seul attribut pour effectuer les transformations : l’attribut transform.
La syntaxe pour effectuer un transformation est : transform="mot-clé(valeur1, valeur2, valeurn)". 
<rect x="60" y="30" width="300" height="80" fill:none;stroke:limegreen;stroke-width:14px;stroke-
linejoin:bevel;"/> 
<rect x="60" y="30" width="300" height="80" fill:none;stroke:limegreen;stroke-width:14px;stroke-
linejoin:bevel;" transform="rotate(30)"/>  Rotation

<polygon points="40,40 40,100 160,40" style="fill:none;stroke:slategray;stroke-width:6px;stroke-
opacity:0.5;stroke-linejoin:round;"/> 
<polygon points="40,40 40,100 160,40" style="fill:none;stroke:slategray;stroke-width:6px;stroke-
opacity:0.5;stroke-linejoin:round;" transform="scale(2)"/>  Changement d’échelle

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Créer du texte , on utilisera CSS
<?xml-stylesheet type="text/css" href="premier-exemple.css" charset="utf-8"?> 
<text id="ligne1" x="20" y="20">Première ligne de texte en SVG</text> 
<text id="ligne2" x="2" y="100">Seconde ligne</text>

http://svground.fr/un-premier-document-svg.php

