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PUBLIC : 
Toutes les personnes désirant s'initier aux fondamentaux de la création de pages Web. 
PRE-REQUIS : 
Pratiquer couramment internet. 
 
OBJECTIFS : 

• Construire une structure de document HTML accessible et valide 

• Maîtriser les balises sémantiques 

• Créer un tableau et la structure d'un formulaire simple 

• Comprendre les accès au travers des référentiels AccessiWeb et WCAG 
DUREE ET LIEU : 
1 jour soit 7 heures 
Lieu d’animation : sur site client, dans nos locaux à Mérignies ou à distance 
 

METHODES : 
Toutes les méthodes pédagogiques sont utilisées (Affirmative, Interrogative, Démonstrative et 
Applicative) pour mettre en place une interaction avec les participants et favoriser l’assimilation des 
notions. 
 

VALIDATION : 
QCM de validation finale 
 

TYPE D’ACTION : 
Acquisition et entretien de connaissances 
 

DEROULE DE LA FORMATION : 

1.  PRESENTATION DU LANGAGE HTML 
1. Histoire du HTML  
2. Les 3 types de balises : Block, Inline et Métadonnées 
3. Le doctype, quirks, la DTD 

 

2. LA STRUCTURE D'UN DOCUMENT HTML 
1. Le HEAD et BODY 
2. Les balises sémantiques et génériques 
3. Les attributs 

 

3. L'EN TETE DE DOCUMENT (HEAD) 
1. Les balises Title, Link, style 
2. Les meta : description et HTTP-EQUIV 
3. Le type Mine, l'encodage  

 

4. LE CORP D'UN DOCUMENT HTML (BODY) 
1. Les balises BLOCK (h, p, ul, li, dic), INLINE (a, img, span) et sémantiques (blockquote, 

cite) 
2. Le lien 
3. L'attribut ALT 
4. Le commentaire HTML 
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5. L'AFFICHAGE  DE DONNEES TABULAIRES 
1.  Les balises: form, tr, td, th, tbody, thead, tfoot 
2. Les attributs : height, width, border, colspan, rowspan, scope, summary 

 

6. LES PRINCIPALES BALISES DE FORMULAIRES 
1. Les balises : form, label, input 
2. Les attributs : methog, action, name, id, accesskey, tabindex 

 

7.  L'ACCESSIBILITE NUMERIQUE 
1. La Définition 
2. Le cadre légal 
3. Le référentiel ACCESSIWEB 
4. Les WCAG  

5. Les outils d'audit 

Toutes les notions seront abordées à travers des cas pratiques 
 

 
QCM  

• QCM complété par les stagiaires 

• Correction apportée en groupe 
 

Remplissage de l’enquête de satisfaction 

 
Modalités de déroulement et moyens pédagogiques : 
 

• Evaluation au préalable des participants  

• Formation en présentiel avec un formateur expert sur site client ou dans nos locaux 
(mentionné sur la convention) 

• Un pc par participant (si besoin maximum 6 personnes) 
 
 


