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Formation

Développement Site Web

120 heures

Objectifs :
Ce stage-formation vise principalement les débutants dans la création de site
web qui leurs permettent d'acquérir des connaissances à la création et à la gestion
professionnelle d'un site internet et cela en représentant tout le parcours globale
et les démarches nécessaires (conception et réalisation) qui permettent de concevoir un site internet de qualité professionnelle.
Pré-requis :
Stage s'adressant à des débutants en création de sites Web. Maîtrise des bases
de l'utilisation d'un ordinateur obligatoire. Vous savez parfaitement gérer des
ﬁchiers et des dossiers.

Programme :
LE LANGAGE HTML : Hyper Text Markup Language
• Déﬁnition du langage
• La structure d’un document HTML : : <html>.....</html>, <head>.....</head>,
<title>.....</title>, <body>.....</body>
• Les balises courantes de l’HTML : <a>, <b>, <i>, <u>, <h1> à <h6>, <br>,
<p>, <center>, <font >, <!--commentaire-->, <hr>,
• Images, Vidéos, Sons, PDF et ses attributs
• Listes ordonnées : <ol>……</ol>
• Listes non ordonnées : <ul>……</ul>
• Insérer des liens : <a> </a> interne ou externe
• Insérer les tableaux
– La description d'un tableau en HTML <table> </table>, <th> </th>,
<tr> </tr>, <td> </td>
– Modiﬁcation de la structure du tableau
• Insérer les formulaires <form></form>
– Méthode et Action
– Les éléments de la balise <form> : INPUT, TEXTAREA, SELECT
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CSS : Cascading Style Sheets (Mise en forme de la page HTML)
• CSS, généralités
– CSS : Cascading Style Sheets, une déﬁnition
– Différents rendus entre les navigateurs
• Principe de base
– La syntaxe de base : selecteur, propriété,
– Valeur
– La déclaration CSS
– Les commentaires CSS
• Créer une feuille de style
– Le CSS dans les balises
– Le CSS dans les pages HTML, notion de classe CSS
– Le CSS dans un script .css
• Les propriétés
– Gestion de la police de caractère
– Bordures et arrière plan
– Margin et padding
– Les éléments inline
– Les listes
– D’autres balises (code cite abbr)
– Les tableaux
• Les médias
– Images
– Vidéos
– Sons
– PDF
– Autres
• Les formulaires
– Les différents types de champs
– Les labels
– Le placeholder
– Le validation
– Listes à puce
• Initiation au positionnement CSS
– Les «ﬂottants » et le ﬂux (left, right, clear)
– La propriété « display » pour mise en page
– (block, inline, inline-block)
– Positionnement CSS (absolute, relative,ﬁxed)
– Quelques exemples de mise en page
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• Plus loin avec CSS
– Charger de nouvelles polices
– Notions de hiérarchie
– Sélecteurs de descendance
– Animations et transitions CSS3
– Personnaliser un formulaire
Développer l'Interactivité de vos Pages : JAVASCRIPT
• Les bases du langage JavaScript
– Maîtriser les bases : variables, expressions, opérateurs, structures
de contrôles
– Accéder aux ressources du navigateur
– Types de données JavaScript
– Déﬁnir des fonctions
• Les objets de JavaScript
– Les objets String, Math, Date, Array
– Les objets document, window, navigator
–
– Les méthodes et fonctions JavaScript
• Animation
– Gérer les événements OnLoad, OnUnload
– Gérer les rollovers : OnmouseOver, OnmouseOut
– Déclencher par rapport au temps : setInterval et setTimeout
• Contrôle des données de formulaires
– Gérer les objets Form, Text, Checkbox, Radio, Button, Submit
– Utiliser les listes : Select, Option
– Sécuriser les saisies
– Utiliser les expressions régulières
• Manipulation du DOM
– Accéder aux éléments du document HTML via DOM
– Modiﬁer, masquer et afﬁcher des objets HTML
– Modiﬁer dynamiquement les attributs des éléments d'interface
(police, couleur…)
– Déplacer du texte, des images
– Gérer un menu dynamiquement

Tel/fax : (021)71.86.56 tel : (021)71.13.61 / 0556 630 533 / 0662 022 418
Adresse : 07, rue Ahcene Khemissa – Alger
Mail: ecole.ecoin@gmail.com
www.ecoin-dz.com

jQuery
• Présentation de jQuery
– Qu'est-ce que jQuery ? Pourquoi jQuery ?
– L'apport par rapport à Javascript simple.
– Les éléments jQuery. jQuery UI. L'objet jQuery.
• Méthodes utilitaires de jQuery
– Rappel sur les objets en Javascript.
– Les méthodes de traitement d'objets et de tableaux en jQuery.
– Les chaînes de caractères et Javascript, Les méthodes de
traitement de chaînes de jQuery.
• Les sélecteurs
– Présentation des sélecteurs jQuery.
– Rôle des sélecteurs, les différents types de sélecteurs.
– Les pseudo-classes, les combinateurs.
• Accès à l'arbre DOM
– Rappel sur DOM (Document Object Model).
– Accès direct aux éléments d'une page.
– Manipulation de DOM avec jQuery.
– Gestion des classes CSS (addClass(), removeClass() ...
– Insertion d'éléments dans l'arbre DOM
• Ajax et jQuery
– Requêtage d'un serveur avec jQuery.
– Requêtes Ajax en utilisant $.ajax().
– Traitement de la réponse du serveur.
– Transmission de paramètres au serveur.
• Effets visuels et interface riche avec jQuery
– Les effets visuels standards de jQuery
– Paramétrage d'effet avec easing.
– Présentation et installation de jQuery UI
Php
• Installation PHP
• Syntaxe élémentaire de PHP 5
– Insérer du code PHP dans du code HTML
– Commentaires, Variables, Constantes, Types.
– Manipulation de ﬁchiers
– Fonctions mathématiques
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• Fonctions
– Déﬁnition
– Passage des arguments.
– Valeurs par défaut.
– Fonctions et variables.
• Cookies et sessions
– Gérer une session Web.
– Gestion de sessions avec cookies.
– Support des sessions avec PHP.
• Formulaires HTML et PHP
– Récupération des données.
– Vériﬁcation de la validité de la saisie.
– Upload d'images.
– Email de conﬁrmation.
• Gestion des erreurs et des exceptions
– Adapter le niveau des erreurs afﬁchées
– Enregistrer et personnaliser le traitement des erreurs
– Gestion des exceptions
• Principes de la programmation Objet
– Pourquoi passer à l’objet
– Les bases de l’approche objet
– L’abstraction, l’encapsulation, la modularité, la hiérarchisation,
polymorphisme
– L'objet et la classe
– Généralisation et spécialisation
– Messages
• Programmation Objet en PHP 5.6
– Déﬁnition de classe en PHP5.6
– Instanciation de classe en PHP5.6
– Héritage de classe en PHP 5.6
– Constructeur et destructeur
– Imbrication de classes
– Polymorphisme
– Interfaces
– Attributs et méthodes de classe
– Exceptions en POO
• Exploiter les bases de données MySQL
– Fondamentaux des SGBD
– Schémas de relation : schémas de base
– Structure générale de MySQL
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• MySQL et les tables
– Déﬁnition et création d'une BD
– Création de table, création d'index, modiﬁcation et suppression de table
• Manipulations de données avec MySQL
– Insertion, Sélection, modiﬁcation et de Suppression de données
• Contrôle de base de données MySQL
– Gestion des comptes utilisateurs
– Intégrité des données
• Interface manuelle MySQL : la console
– Connexion, session, administration des utilisateurs, administration
avancée
• Interface Web MySQL : PHPMyAdmin
– Installation, conﬁguration et utilisation
• Interfaçage de PHP et MySQL
– Connexion, sélection de la base de données, requêtes, exploitation des
résultats, libération, fermeture, métadonnées et connexions multiples.

