TP 6 – lien et image

Balises lien et image
Manipuler des éléments HTML, familiarisation avec la mise en page HTML.

1- Copiez-collez «definitions.html» dans [page]


Renommez ce nouveau fichier «definitions2.html» et ouvrez le avec l’éditeur



Ouvrez également ce même fichier avec votre navigateur



Coupez (CTRL+X) tout le paragraphe et titre concernant Tim Berners-lee et collezle en premier, juste sous le titre <h1>

2- Insérez l'image de Tim Berners dans le paragraphe qui lui est consacré :


Récupérez cette image sur le site wikipedia



Redimensionnez-la sous Photoshop et « Enregistrez pour le Web »



Cette image sera placée dans un dossier [page]>[img]



Insérez là dans le paragraphe (à l'intérieur de <p></p>) grâce à la balise <img />

3- Améliorations
 Ajoutez autour des thermes "HTML" et "HTTP", une balise <abbr></abbr> qui
indiquera la signification de ces abréviations au survol ("Hypertext Markup
Language" ...) par infobulle grâce à l'attribut title.

 Sous le paragraphe «Navigateurs», faites une liste à puce des navigateurs les plus
utilisés cette année en France.

4 – Liens
 Faites un lien sur l'image de Tim pointant vers l'article le concernant dans wikipedia,
s'ouvrant dans une nouvelle fenêtre et affichant la mention «Article complet sur Wikipedia»
au survol de l'image.


Tout à la fin de la page, ajoutez la mention : «Source : Wikipedia» dans un nouveau
paragraphe
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Faites un lien sur le mot Wikipedia pointant vers le site wikipedia.org et s'ouvrant
dans une nouvelle fenêtre.



En dessous, ajoutez une ancre : «Haut de page»

5 – Inspectez la page
 Faites un clic droit dans votre page puis et «examiner l’élément»
 Cliquez sur le rectangle avec pointeur bleu à gauche puis cliquez sur un élément

de

votre page (une balise <strong> par exemple).

 Ceci simplement afin de commencer à vous familiariser avec cet outil

6 – Testez votre code avec le validateur HTML5 du W3C.


Allez à la page : https://html5.validator.nu/ (validation par file upload)

Les erreurs sont repérées, aidez-vous de ces indications pour vous corriger.

7 – Visualisez votre page dans Firefox, Chrome et Explorer.


Copiez l'URL dans les 3 navigateurs, l'affichage est-il exactement identique dans
ces 3 navigateurs ?
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8 – Résultat
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9 - Pour les plus avancés


Faire un lien depuis "definitions.html" vers "definitions2.html" en écrivant dans un
paragraphe en haut de page "voir la version 2 de cette page" (nous pourrons
continuer plus tard avec la version 3).



Dans "definitions2.html", illustrez les définitions avec d'autres images.



Transformez la liste non ordonnée de navigateurs en liste ordonnée. Faites des
liens vers les sites des navigateurs.



Remplacez les titres et paragraphes par l'élément le plus approprié pour présenter
des définitions (refaites une validation W3C une fois fait) :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/dl
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