
CSS 1/53

Nils Schaefer

CSS

Nils Schaefer

nils.schaefer@sn-i.fr



CSS 2/53

Nils Schaefer

Feuilles de style CSS

Cascading Style Sheets

Aspect esthétique de plus en plus important

Séparation entre le contenu et la mise en page

Mise à jour rapide de nombreuses pages

Plusieurs façons de définir des styles
Style local

Style global

Style externe

Commençons avec les styles CSS2...
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Syntaxe CSS

Désignation d'une balise

Définition de certains attributs

Exemple
P { color:red; }

H1 { color:#aa54df; font-size:18px; }

IMG { width:100px; }

...
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Style local

Positionné dans une balise
Ne concerne que cette balise

Syntaxe particulière

Paramètre Style

Exemples
<P Style="color:red;"> ... </P>
<H1 Style="color:#aa54df; font-size:18px;"> ... </H1>
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Style global

Positionné dans l'en-tête d'une page HTML
Concerne toute la page

Balises <STYLE> ... </STYLE>
Type : langage utilisé pour définir les styles (optionnel)

text/css

Exemple
<STYLE Type="text/css">

P { color:red; }

H1 { color:#aa54df; font-size:18px; }

IMG { width:100px; }

</STYLE>
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Style externe

Positionné dans un fichier externe (extension .css)
Concerne toutes les pages liées

Lien dans l'en-tête de la page HTML

Balise <LINK>
Rel : type de lien (stylesheet)

Type : langage de style utilisé (optionnel)

Href : désignation du fichier de style

Exemple
<LINK Rel="Stylesheet" Type="text/css"

Href="style.css">
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Application des styles

La définition la plus locale l'emporte sur une 

définition plus générale

Lors de l'imbrication de balises l'absence de 

définition de style pour un paramètre revient à 

utiliser la définition des balises englobantes
Exemple : <P Style="color:red">...<U>...</U>...</P>

Lors de l'imbrication de balises la balise la plus 

proche du contenu l'emporte sur une balise plus 

éloignée
Exemple : <P Style="color:red">Texte

<SPAN style="color:blue">Texte</SPAN>Texte</P>
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Sélecteurs (1)

Pour plusieurs balises
Exemple : H1,H2,P { color:red; }

Pour une balise inclue dans une autre
Exemple : P U { color:red; }

<p>...<span>...<u>...</u>...</span>...</p>

Pour une balise fille d'une autre (inclue en direct)
Exemple : P>U { color:red; }

<p>...<u>...</u>...</p>

Pour une balise qui en suit une autre
Exemple : H1+H2 { color:red; }
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Sélecteurs (2)

Pour des classes
Paramètre Class d'une balise

Exemple : 
.style1 { color:blue; } Partie CSS

…

<P Class=style1> ... </P> Partie HTML

Pour une balise identifiée
Paramètre Id (unique) d'une balise

Exemple :
#mabalise { color:blue; } Partie CSS

…

<P Id=mabalise> … </P> Partie HTML
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Sélecteurs (3)

Sélecteurs d'attributs
[attribut]

Attribut défini 

[attribut="val"]
Attribut dont la valeur est définie à "val"

[attribut~="val"]
Attribut dont la valeur contient "val"

[attribut|="val"]
Attribut dont la valeur commence par "val" (val-xxx-...)

Exemples
input[type=text][name~="f1"] { color:green; }
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Sélecteurs (4)

Pseudo-classes
:first-letter

Première lettre d'un élément

:first-line
Première ligne d'un élément

:hover
Elément lorsqu'il est survolé

:link, :visited, :active
Lien par défaut, lorsqu'il est visité ou actif

:before, :after
Elément positionné avant/après l'élément ciblé
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Sélecteurs (5)

Possible de cumuler les différents sélecteurs

Exemples
p.test:first-letter { ... }

Premières lettres de tous les <p> avec la classe test

#monp[align=center] p.test { ... }
<p> avec la classe test s'ils sont contenus en direct dans 

l'élément d'id monp et que celui-ci a l'attribut align qui vaut 

center

Attention !!!
p .test ≠ p.test

p .test : éléments avec la classe test dans des <p>

p.test : <p> avec la classe test
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Modèle en boîte

Existe pour chaque élément HTML
Tout élément a une largeur et une hauteur

Tout élément a une marge et un padding

Tout élément peut avoir une bordure
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Unités de mesure

Unités de mesure absolues
cm : centimètre

mm : millimètre

in : inche (pouce, 1 pouce = 2,54 cm)

pt : point (1 point = 0,035277778 cm)

pc : pica (1 pica = 0,423333333 cm)

Unités de mesure relatives
px : pixels

em : 1 em = taille de la police

ex : 1 ex = taille des petits caractères de la police
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Couleurs

Similaire au HTML
Noms anglais (green, darkblue, navy, black...)

Code hexadécimal (#45d59a, #1f2a33, …)

Code hexadécimal court (#48f, #fff, …)

Spécifique au CSS
3 canaux sur 1 octet

rgb(255,255,255)

rgb(100,150,50) ...

3 canaux en pourcentage
rgb(100%,100%,100%)

rgb(40%,20%,10%) ...
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Attributs (1)

Marges
margin-left, margin-right, margin-top, margin-bottom

margin : gère les 4 marges à la fois

Exemple : p { margin-bottom:20px; }

Paddings
padding-left, padding-right, padding-top,

padding-bottom

padding : gère les 4 paddings à la fois

Exemple : a { padding:4px; }

Purge des marges par défaut
* { margin:0; padding:0; }
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Attributs (2)

Bordure
Style (none, solid, dotted, dashed, inset, outset...)

border-style-left, border-style-right, border-style-top, border-

style-bottom

border-style : gère les 4 styles à la fois

Epaisseur
border-width-left, border-width-right, border-width-top, border-

width,bottom

border-width : gère les 4 épaisseurs à la fois

Couleur
border-color-left, border-color-right, border-color-top, border-

color-bottom

border-color : gère les 4 couleurs à la fois
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Attributs (3)

Bordure
border-left, border-right, border-top, border-bottom

Gère les 3 aspects pour chaque bordure

border : gère les 4 bords à la fois

Exemples
p { border:solid 1px black; }

img { border-bottom-width:4px; }

table { border-color:pink; }

div { border:solid 1px black; border-bottom:pink 2px;}

...
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Attributs (4)

Arrière-plans
background-color

Background-image : image avec url(img.jpg)

Background-attachment : scroll, fixed

Background-repeat : repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat

Background-position : top, center, bottom, left, center, 

right

background : gère les 5 aspects à la fois

Exemples
body { background:url(fond.jpg) red left top; }

p { background-color:blue ;

background-image:url(image.png); }
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Attributs (5)

Texte
color

font-family : nom d'une police, nom d'un famille (serif, 

sans-serif, monospace...)

font-style : normal, italic

font-weight : normal, bold, 100, 200, … , 900

font-stretch : normal, wider, narrower...

font-size

Exemples
p { color:red; font-family:arial; font-style:italic; }

#monP { font-size:10px; font-weight:bold; }
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Attributs (6)

Texte
text-align : left, right, center, justify

text-decoration : none, underline, overline...

text-indent

text-shadow

text-transform : uppercase, lowercase, capitalize

letter-spacing

word-spacing

Exemples
p { text-decoration:underline; text-transform:uppercase; }

div { text-align:center; }
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Attributs (7)

Valeur inherit
Récupère la valeur de l'attribut de la balise mère

Peut être attribué à tous les attributs

Par défaut pour de nombreux attributs

Exemple
La balise <U> possède par défaut la valeur inherit pour son 

attribut color

<div style="color:red;">texte<u>texte</u>texte</div>

<div style="color:blue;">texte<u>texte</u>texte</div>

<div style="color:blue;">

texte

<u style="color:green;">texte</u>

texte

</div>
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Affichage

Attribut display
inline : taille réduite au contenu (non modifiable), 

positionnement sur la même ligne

block : taille modifiable, positionnement sur toute la 

largeur

inline-block : positionnement sur la même ligne, taille 

modifiable

none : masquer l'élément

…

<DIV> : conteneur générique en mode block

<SPAN> : conteneur générique en mode inline
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Largeur et hauteur

Tout élément à une taille définie par le contenu

Modification impossible (inline...)

Modification possible (block, inline-block...)
width, min-width, max-width

height, min-height, max-height

Le contenu peut déborder...
overflow : visible, hidden, scroll, auto

clip : rect(top,right,bottom,left)
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Positionnement (1)

Flux des éléments
Dans l'ordre du code HTML

Chaque élément à une position déterminée

Attribut position
static : dans le flux standard (par défaut)

relative : positionnement par rapport à la position 

normale dans le flux standard

absolute : positionnement indépendant dans la page

fixed : positionnement indépendant dans la fenêtre

Pour le positionnement
Attributs : top, left, bottom, right
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Positionnement (2)

Attribut float
Permet de mettre un élément en mode flottant à gauche 

ou à droite

Les contenus suivants vont pouvoir venir occuper 

l'espace libre à côté de l'élément flottant

float : left, right

Attribut clear
Interdire à un élément d'occuper l'espace libre

clear : left, right, both

Attribut z-index
Valeur pour la profondeur (1 = le plus loin)
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Importer une police

Possible d'importer une police de caractère

Penser aux différents types de fichiers (ttf, svg...)
Voir Webfont Generator sur www.fontsquirrel.com

Exemple
@font-face {

font-family: "FontCesi";

src: url("http://www.cesi.fr/fonts/mafont.ttf");

}

...

h1 { font-family:FontCesi, Verdana; }
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Importer une police

Possible d'importer une police de caractère

Penser aux différents types de fichiers (ttf, svg...)
Voir Webfont Generator sur www.fontsquirrel.com

Exemple
@font-face {

font-family: "FontCesi";

src: url("http://www.cesi.fr/fonts/mafont.ttf");

}

...

h1 { font-family:FontCesi, Verdana; }
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Différents médias (1)

Définition de styles en fonction du média qui va 

afficher la page HTML
all : tous les médias (par défaut)

aural, braille, embossed : gestion accessibilité

handheld : média portable (téléphones...)

print : supports imprimés (papier, PDF...)

projection : vidéoprojecteurs

screen : écrans d'ordinateur... et smartphones

tty : affichages non graphiques (terminaux...)

tv : écrans de télévision (faible résolution, son...)
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Différents médias (2)

Indication en HTML avec la balise <LINK>
<LINK Rel="Stylesheet" Type="text/css"

Href="style.css" Media="screen">

<LINK Rel="Stylesheet" Type="text/css"

Href="style2.css" Media="print">

Indication en CSS avec @media
@media screen

{ /* définition de style CSS pour l'écran */ }

@media print

{ /* définition de style CSS pour l'impression */ }
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Différences sémantiques

Interprétations différentes entre navigateurs

Aucun navigateur n'a tort !

Juste une façon différente de voir les choses

Exemple
<div style="width:100px;

border:solid  1px black;>Bonjour</div>

Sur la majorité des navigateurs
<div> de 100 pixels avec une bordure de 1 pixel

Sur Internet Explorer
<div> de 98 pixels avec une bordure de 1 pixel

L'épaisseur de la bordure est prise sur le <div>
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Styles conditionnels basiques

Style standard
width:200px;

Style pour Internet Explorer (version 9 maximum)
#width:200px;

Style pour Internet Explorer à partir de la 6.0
_width:200px;

Permet de s'affranchir des problèmes 

d'interprétation des styles CSS entre navigateurs
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HTML conditionnel

Valable uniquement sur IE jusqu'à la version 9

Exemple avec des styles internes
<!--[if gte IE 6]>

<style type="text/css">

h1 { color:green; }

</style>

<![endif]-->

Exemple avec des styles externes
<!--[if gte IE 6]>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

<![endif]-->
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CSS 3

Nombreuses améliorations

Meilleure gestion de la prise en charge des médias
Media Queries

Attribution de styles en fonction des attributs HTML
Nouveaux sélecteurs d'attributs

Attribution de styles à des éléments connexes 
Nouvelles pseudo-classes

Nouveaux attributs !!!
Rotations, transitions, dégradés, bords arrondis...
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Media Queries (1)

Un constat simple !
Les écrans ne sont pas tous les mêmes

Les portables ne sont pas tous les mêmes

...

Amélioration de la prise en charge des différents 

médias

Utilisation des médias CSS2

Ajout d'une ou plusieurs conditions
Test d'un ou plusieurs critères

Connecteurs : and, only, not
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Media Queries (2)

Quelques critères utilisables
aspect-ratio : ratio du média

color : profondeur en bits

device-aspect-ratio : ratio de l'affichage (16/10)

device-height : hauteur du média

device-width : largeur du média

height : hauteur de l'affichage

orientation : portrait ou landscape

width : largeur de l'affichage

Utilisation possible de min-xxx et max-xxx pour les 

critères numériques
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Media Queries (3)

Utilisation en HTML avec la balise <LINK>
<LINK Rel="Stylesheet" Type="text/css"

Href="style.css"

Media="screen and (max-width:640px)">

<LINK Rel="Stylesheet" Type="text/css"

Href="style2.css" Media="print and (min-

width:10cm">

Utilisation en CSS avec @media
@media screen and (orientation:landscape) and

(min-width:1024px) and (max-width:1900px)
{ /* définition de style CSS pour les écrans en mode paysage

entre 1024 et 1900 pixels de largeur */ }
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Sélecteurs d'attributs

Nouveaux sélecteurs d'attributs
[att^="val"]

attribut dont la valeur commence exactement par "val"

[att$="val"]
attribut dont la valeur finit exactement par "val"

[att*="val"]
attribut dont la valeur contient au moins une fois "val"

Exemples
input[type=text][name^="f1"] { color:green; }

p[id^="monP"] { text-align:justify; }
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Nouvelles pseudo-classes (1)

:nth-child() : identifie des balises particulières
Exemples

div :nth-child(2) : 2
ème

élément des <div>

tr:nth-child(odd) : lignes impaires des tableaux

:nth-last-child() : identifie des balises en partant de 

la fin des éléments
Exemples

div :nth-last-child(2) : avant-dernier élément des <div>

tr:nth-last-child(1) : dernière ligne des tableaux

:first-child : première balise = nth-child(1)

:last-child : dernière balise = nth-last-child(1)
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Nouvelles pseudo-classes (2)

:nth-of-type() : identifie des balises d'un type
Exemples

div p:nth-of-type(2) : 2ème <p> des <div>

img:nth-of-type(even) : images paires

:nth-last-of-type() : identifie des balises d'un type

en partant de la fin des éléments
Exemples

div p:nth-last-of-type(2) : avant-dernier <p> des <div>

th:nth-last-of-type(1) : dernière ligne <th> des tableaux

:first-of-type : première balise du type = nth-of-type(1)

:last-of-type : dernière balise du type = nth-last-of-type(1)
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Nouvelles pseudo-classes (3)

:empty : identifie une balise vide

:only-child : balise fille unique

:checked : éléments de formulaires cochés

:contains('test') : éléments qui contiennent le texte « test »

:not(expression) : contraire

Exemples

div:not(.maclasse)

Balises <DIV> qui n'ont pas la classe

input:not([type=checkbox]:checked)

Les cases à cocher qui ne sont pas cochées
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Attributs (1)

Préfixes
Avant d'être normalisés certains attributs ont été 

implémentés par les navigateurs

-ms- : Internet Explorer

-moz- : Firefox et dérivés

-webkit- : Chrome et dérivés

-o- : Opéra et dérivés

Plus indispensables maintenant mais peuvent 

toujours être utilisés pour une compatibilité 

maximale
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Attributs (2)

Attribut transform
Transformation en 2D ou 3D

rotate(angle) : rotation d'un angle en degrés (deg)

translate(x,y) : translation selon selon un vecteur

scale(x,y) : changement d'échelle

skew(x,y) : mise en perspective

matrix(...) : combine plusieurs éléments

rotateX(angle) : rotation 3D selon l'axe X

rotateY(angle) : rotation 3D selon l'axe Y

rotateZ(angle) : rotation 3D selon l'axe Z

...
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Attributs (3)

Les transitions
Passage d'un style à un autre progressivement

transition-property : all, color, width, height...

transition-duration : durée de la transition en secondes 

(s) ou millisecondes (ms)

transition-timing-function : ease, linear, ease-in, ease-

out, ease-in-out

transition-delay : retarde

le lancement de la transition

Souvent couplé avec :hover
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Attributs (4)

Arrondir les bords
border-top-left-radius, border-bottom-left-radius, border-

bottom-right-radius, border-top-right-radius

border-radius : gère les 4 à la fois

Bordure sur une image
border-image-source : image url(img.jpg)

border-image-width : épaisseur de l'image avec 

redimensionnement

border-image-outset : permet de faire déborder l'image 

de l'élément

border-image-repeat : strech, repeat, round...
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Attributs (5)

Ombres sur tous les éléments (pas que le texte)
Attribut box-shadow

Décalage en X

Décalage en Y

Flou

Distance de l'ombre

Couleur

Position : inset

Exemple : p { box-shadow:20px 20px 10px 10px black; }
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Attributs (6)

Dégradés de couleurs

A utiliser à l'emplacement d'une image
Par exemple : background-image

Fonction linear-gradient
Position de départ : bottom, right top...

Couleur départ

Couleur d'arrivée

Gestion de la transparence au niveau des couleurs
rgba en complément de rgb

La 4
ème

valeur correspond à la transparence
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Animations (1)

Création de l'animation
Nom de l'animation

Aucune notion de temps à ce stade !

Décomposition en étapes clés (pourcentages)
from : position initiale (0%)

to : position finale (100%)

Etapes intermédiaires

Exemple
@keyframes anim1 {

from { left:0px; background:red; }

50% { left:50px; background:blue; }

to { left:100px; background:green; }

}
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Animations (2)

Association de l'animation à un élément
animation-name : nom de l'animation à utiliser

Paramétrage des propriétés de l'animation
animation-duration : durée de l'animation

animation-timing-function : méthode d'interpolation

animation-direction
normal : de 0 à 100%

reverse : de 100% à 0%

alternate : de 0 à 100% puis de 100% à 0%

alternate-reverse : de 100% à 0% puis de 0% à 100%
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Animations (3)

Paramétrage des propriétés de l'animation
animation-iteration-count

nombre de fois où l'animation va être réalisée

répétion à l'infinie : infinite

animation-delay
Délai en secondes (s) ou millisecondes (ms)

Nombre positif : attente avant de lancer l'animation

Nombre négatif : départ immédiat mais saut temporel

animation-fill-mode : état de l'élément hors animation
backwards : état de la position 0% (avant)

forwards : état de la position 100% (après)

both : backwards + forwards

none : état indépendant
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Animations (4)

Paramétrage des propriétés de l'animation
animation : regroupe tous les autres attributs

Penser aux éventuels préfixes
-moz-

-webkit-

...

Exemple
#mondiv

{
animation:anim1 5s alternate infinite;

}
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Compatibilité

Styles CSS2
On peut considérer que tout système actuel est en 

mesure de comprendre les styles CSS2

Parfois quelques différences sémantiques

Styles CSS3
Disponibles sur la majorité des navigateurs récents

Pas encore implémenté à 100%

Prudence sur certaines fonctionnalités spécifiques
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Liens Web

Sélecteurs CSS3
http://www.w3.org/TR/css3-selectors/

Statistiques (navigateurs, versions, résolutions...)
http://gs.statcounter.com

Compatibilité des navigateurs
http://findmebyip.com/litmus/

Test des propriétés CSS
http://www.cssportal.com/css-style-editor/

Démonstration de la puissance de CSS
http://www.csszengarden.com


