
ATELIER  WEB 25 avril 2022
Visual studio code (VSC)

Lancer VSC. Assurez vous que les extensions comme ci-dessous sont bien installées (Cliquez sur )

3 extensions
1 - Language pack français

2 - HTML CSS support - Permet de suggérer les classes du (ou des fichiers
CSS) qui sont liés dans l’entête de la page web. Exemple :
<link rel="stylesheet"
href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">

3 - Live server (remplace Preview on Web server, de Ritwick Dey) . Cette
extension lance un serveur web local sur votre PC/MAC à l’adresse URL
suivante : http://127.0.0.1:5500/index.htm.

Donc n’oubliez pas de créer un premier fichier htm avec nom index.htm

Créer un dossier sur votre PC/MAC dont vous mémorisez bien son emplacement !
(NOTA :) Prévoir que ce dossier puisse être la racine de plusieurs projets de sites. Dans ce cas créer un
dossier dans ce dossier )

VSC : Ouvrir ce dossier

Il apparaît dans l’explorateur de fichiers le nom du dossier. Il suffit maintenant de

créer un fichier en cliquant sur le symbole

Donner le nom index.htm

Le fichier est vide et affiché dans VSC . Commencer à taper htm…

Apparaissent des propositions
(Emmet)

Choisissez html:5 ou finissez de
le taper.

Et miracle ! votre page vide se
transforme en ‘template’ page
web.
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Vous pouvez supprimer la ligne <meta http-equiv….. la page ne sera pas forcément affichée par IE

Rectifier le titre <title> si nécessaire, et insérer un lien pour feuille de style (Bien sûr on choisit notre favorite)

On ne fatigue pas ! Allez sur atw2021.azurclub.fr pour afficher le site de démo et sur la page entrez ctrl/U ou
cmd/U pour afficher le source et sélection avec la souris ou flèches clavier  et ctrl/C ou cmd/C

<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">

Que vous collerez après le <title> avec ctrl/V ou cm/V

ET VOILA - Reste plus qu’à tester quelques balises HTML et classes w3.css….

Notes
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