
TP1: HTML, CSS, JS

Langages de prétraitement de données / préprocesseurs - Haml et Sass

Un préprocesseur est un programme qui prend un type de données et le convertit dans un autre type de 
données. Haml est transformé en HTML et Sass est transformé en CSS.

Haml (HTML abstraction markup language) est un langage de balisage dont le seul but est de permettre 
l’écriture plus facile du code. 

Sass (Syntactically Awesome Stylesheets) est un langage de prétraitement qui est compilé en CSS, 
ressemblant à Haml, car il facilite l’écriture de code et lui procure un certain avantage. 

Les fichiers écrits en Haml ou Saas doivent être enregistrés avec l'extension .haml et .sass.

Important: L'indentation peut être réalisée avec 1 ou plusieurs espaces, mais elle doit rester cohérente. 
Les tabs ou les espaces ne peuvent pas être mélangés et le nombre de tabs ou d'espaces doit être 
identique dans tout le fichier.

Installation : 

1. Haml et Sass exigent l’installation de Ruby pour compiler le code en HTML et CSS.
Windows Installer: https://rubyinstaller.org/downloads/
Note : sur le système d’exploitation Mac OS X, Ruby est préinstallé. 

2. À partir de la ligne de commande, en utilisant le Terminal (cmd) exécuter les commandes 
suivantes : 
C:\> gem install haml 
C:\>gem install sass

3. Compiler les fichiers en HTML ou CSS en exécutant les commandes :
C:\> haml index.haml index.html
C:\> sass styles.sass styles.css

Pour plus d'informations sur la syntaxe et l’installation, veuillez consulter la documentation suivante : 
https://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/preprocessors/

https://rubyinstaller.org/downloads/
https://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/preprocessors/


Syntaxe du Haml HTML Compilé

Lorsque vous travaillez avec des documents HTML, le type de document général sera le doctype HTML5. 
Dans Haml, les types de documents sont identifiés par trois points d'exclamation !!!. Le type de 
document par défaut dans Haml est le type de document HTML 1.0. Pour que ce soit le type de 
document HTML5, le numéro cinq doit être transmis après les points d'exclamation, !!! 5.

Note : Haml permet l'utilisation des différents types d'entrées. Les filtres sont identifiés par un signe 
deux-points suivi du nom du filtre, par exemple : cdata, : css,  : javascript, : markdown, : plain, : ruby,  
:sass, : scss et ainsi de suite.



Exercice:

Créer une page web en utilisant Haml et Sass. Vous devez avoir :

 Un header h1 ou un paragraphe
 2 boutons ayant des couleurs différents
 1 bouton qui affiche la date
 Un formulaire simple pour insérer le nom



Bonus 1p: En utilisant seulement HTML et CSS, créer un menu comme celui-ci:


