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Elles permettent de changer la mise en forme d'une 
page HTML ou XHTML sans en modifier son 
contenu. 

Le langage CSS spécifie l'apparence des blocs de 
texte ou image, mais il peut contrôler d'une manière 
très précise le positionnement des objets, les 
bordures, les marges …

La norme est consultable sur le site du consortium 
Web. Les navigateurs n'implémentent qu'une petite 
partie du langage.   

Les feuilles de styles CSS
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CSS – Les règles
 Une feuille de style consiste en un ensemble de règles

qui définissent le formatage des éléments
d'un document XHTML.

Règle = Sélecteur + Déclarations
Déclaration = Propriété + Valeurs

h1 { color: blue; } 

Sélecteur(s) Propriété(s) Valeur(s)

h3, h4 { font-weight: bold;
    font-family: arial; }

p { background-color: yellow; } 
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Exemple
...
<body>
<h1>Cours</h1>
<h2>HTML</h2>
<p>

En HTML il y a des balises, la première est 
&lt;html&gt;. 
Avec &amp; suivi d'une <em>entité</em> vous 
aurez tous les symboles spéciaux.
Pour consulter les entités, aller voir <a 
href="http://www.unicode.org/charts"> 
www.unicode.org/charts </a>.

</p>
<h2>CSS</h2>
<p>

En CSS, il y a de nombreux paramètres 
possibles. Il y a <em>héritage</em> 
des propriétés suivant la structure du document

</p>
</body>
</html>
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Exemple

html

body

h1 h2 p h2 p

em em
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Exemple
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=utf-8" />
<title>L1 - Bio30</title>
<style type="text/css">
body { background-color: #d2b48c;
       color: red;
       margin-left: 20%;
       margin-right: 20%;
       font-family: sans-serif; }

p { background-color: yellow; }

em { color: black; }

h1,h2 { font-family: times; }
</style>

</head>
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• On peut créer une feuille de style valable pour plusieurs 
documents.

• Attention :  c’est du CSS et non du HTML  pas <style>
• Ex: 

body { background-color: #d2b48c;
color: red;
margin-left: 20%;
margin-right: 20%;
font-family: sans-serif; }

p { background-color: yellow; }
em { color : black; }
h1,h2 { font-family:times; }

mafeuille.css

Externaliser
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Strict//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" 
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>L1 - BIO30</title>
<link type="text/css" rel="stylesheet" 
href="mafeuille.css" />

</head>
<body>
…
</body>
</html>

Externaliser
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Style local avec style
...
<body>
<h1>Cours</h1>
<h2>HTML</h2>
<p>

En HTML il y a des balises, la première est 
&lt;html&gt;. 
Avec &amp; suivi d'une <em>entité</em> vous 
aurez tous les symboles spéciaux.
Pour consulter les entités, aller voir <a 
href="http://www.unicode.org/charts"> 
www.unicode.org/charts </a>.

</p>
<h2>CSS</h2>
<p>
En CSS, il y a de nombreux paramètres possibles. 

Il y a <em style="color:blue;">héritage</em> 
des propriétés suivant la structure du document

</p>
</body>
</html>
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En externe, c'est un fichier indépendant du fichier HTML, on utilise dans 
l'entête du document la balise link :
<link href="feuille_de_style.css" rel="stylesheet" 
type="text/css">

En interne, dans l'entête de document, le style est spécifié globalement 
(pour tout le document) entre les balises style :
<style type="text/css">

h2 { font-family: "DejaVu Sans", Helvetica, sans-serif; }
</style>

En interne, dans le corps du document, le style est appliqué localement au 
texte :
<h2 style="font-family: &quot;Courier New&quot;, 
Courier, monospace;">Mon Titre</h2>

Inclure du CSS dans du (X)HTML
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On peut créer ses propres classes que l'on appliquera avec l' attribut class
Dans l'entête:
<style type="text/css">
.maclasse { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
            font-size: larger;  
            font-style: italic;  
            text-align: center;
           color: #4169E1; }
</style>

Dans le corps du document:
<span class="maclasse">la partie du texte formatée 
suivant ma classe</span>
<div class="maclasse">une division formatée suivant ma 
classe</div>

Sélecteurs : particulariser le style des
éléments - class
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On peut associer à un élément un identifiant unique grâce à l'attribut id 
Dans l'entête:
<style type="text/css">
div#premier { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
            font-size: larger;  
            font-style: italic;  
            text-align: center;
           color: #4169E1; }
...
</style>

Dans le corps du document:
<div id="premiere">une division formatée suivant ma classe</p>

id et class ont le même rôle sauf que les id sont uniques.

Sélecteurs : particulariser le style des
éléments - id
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Sélecteurs : particulariser le style des 
éléments - id

...
<body>
<h1 class="titre">Cours</h1>
<h2 class="titre">HTML</h2>
<p>

En HTML il y a des balises, la première est &lt;html&gt;. 
Avec &amp; suivi d'une <em> entité </em> vous aurez tous les 
symboles spéciaux.
Pour consulter les entités, aller voir <a 
href="http://www.unicode.org/charts"> www.unicode.org/charts 
</a>.

</p>
<h2 class="titre">CSS</h2>
<p id="second">

En CSS,  il y a de nombreux paramètres possibles. Il y a 
<em>héritage</em> 
des propriétés suivant la structure du document

</p>
</body>
</html>
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body { background-color: #d2b48c;

   color: red;

   margin-left: 20%;

   margin-right: 20%;

   font-family: sans-serif; }

p { background-color: yellow; }

p#sec { background-color: green; }

em { color: black; }

.titre { font-family: symbol; }

mafeuille2.css

Sélecteurs : particulariser le style des 
éléments - id
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Placement des éléments sur la 
fenêtre

Le navigateur utilise effectue la mise en page des éléments 
HTML de la façon suivante :
• Commence au début du fichier HTML.
• Les éléments de bloc sont disposés de haut en bas au 

fur et à mesure de la lecture
• Les élément de ligne se placent les uns à coté des 

autres depuis le coin en haut à gauche jusqu’au coin en 
bas à droite

• Sauf si la taille a été spécifiée, les éléments occupent la 
largeur de la page. La mise en page s’adapte à la 
modification de la taille de la fenêtre.
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Propriété float

• Permet de placer les éléments en bloc de 
gauche à droite (ou de droite à gauche) 
plutôt que de haut en bas.

• Lorsque le navigateur rencontre un 
élément possédant la propriété float, il le 
place (suivant sa valeur) à gauche ou à 
droite.
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Propriété float
<body>
<h1 class="titre"> Cours </h1>
<div id="gauche">  
<h2 class="titre"> CSS </h2>
<p class="sec">

En CSS,  il y a de nombreux paramètres possibles. Il y a <em> 
héritage</em> des propriétés suivant la structure du document.

</p>
</div>
<h2 class="titre">  HTML </h2>
<p>

En HTML il y a des balises, la première est &lt; html&gt;. 
Avec &amp; suivi d'une ….
Pour consulter les entités, aller voir <a 
href="http://www.unicode.org/charts"> www.unicode.org/charts 
</a>.

</p>
<p> Un nouveau paragraphe pour voir. </p>
</body>
</html>
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flottant.css (flottant.html)

body { background-color: #d2b48c;
   color: red;
   margin-left: 20%;
   margin-right: 20%;
   font-family: sans-serif;
 }

#gauche { color: green;
          width: 150px;
          margin-right: 10px;
        float: left;}
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Propriété clear

• Permet d'annuler les propriétés float 
précédentes (repositionne le flux des 
éléments en bloc de haut en bas)
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flottant2.css (flottant2.html)

flottant2.html:

<p id="dernier"> Un dernier 
paragraphe</p>

flottant2.css:

#dernier { clear: left; }
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Menus

   En se servant de ce qu'on a appris, on va réaliser 
des menus verticaux/horizontaux élémentaires.

    La technique consiste à utiliser les balises <ol> 
(délimiteur de liste numérotée) , <ul> (délimiteur 
de liste à puces) et <li> (élément de liste) du 
XHTML et à les mettre en forme avec quelques 
lignes de CSS.
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Avant de commencer

   Définissez une liste à puces en XHTML. Pour 
cela, vous utiliserez les balises <ol> et <li>, 
comme  ceci (bien entendu, il manque les 
désormais classiques balises <!DOCTYPE>, 
<html>, <head> et <body> :

  <ol>

    <li>Premier élément de la liste</li>

    <li>Deuxième élément de la liste</li>

    <li>Troisième élément de la liste</li>

  </ol>



 Copyright © 2005-2009 Laurent Tichit 23

Solution
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" 
lang="fr">

  <head>
    <meta http-equiv="content-type" 
content="text/html;charset=utf-8" /> 

    <title>Menus</title>
  </head>
  <body>
    <ul> 
    <li>Premier élément</li> 
    <li>Deuxième élément</li> 
    <li>Troisième élément</li>

    </ul>
  </body>
</html>
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Un peu de CSS dans le code

   Pour définir un menu vertical, il suffit de modifier le 
comportement des balises <ul> et <li> avec un peu de 
CSS :

Dans le style ul, définissez les propriétés suivantes :

width: 150px;
background-color: cyan;
float: left;

• Dans le style li, supprimez les puces avec :

list-style-type: none;
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Exercice

   Définissez le code XHTML/CSS pour afficher un 
menu vertical qui donne accès aux trois sites 
Web suivants :

• Google http://www.google.fr
• Yahoo http://fr.yahoo.com
• Live Search http://search.live.com

http://www.google.fr/
http://fr.yahoo.com/
http://search.live.com/
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La solution
<html>
  <head>
    <style type="text/css">
    ul
    {
      width: 150px;
      background-color: cyan;
      float: left;
    }
    li
    {
      list-style-type: none;
    }
    </style>
  </head>
  <body>
    <ul>
    <li><a href="http://www.google.fr">Aller sur Google</a></li> 
    <li><a href="http://fr.yahoo.com">Aller sur Yahoo</a></li> 
    <li><a href="http://search.live.com">Aller sur Live 
Search</a></li>

    </ul>
</body>
</html>
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Et maintenant, un menu 
horizontal

   Pour définir un menu horizontal, il suffit 
d'affecter la valeur inline à la propriété display 
du CSS li. En d'autres termes :

  li
  {

    display: inline;

  }

Pensez également à écarter les entrées de 
menu avec la propriété padding-right (par 
exemple) et à supprimer les puces avec la 
propriété list-style-type.
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Exercice
   

   Transformez le menu vertical de l'exercice 
précédent en un menu horizontal.
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Solution
...
  <head>
    ...
    <style type="text/css">
    ul
    {
      background-color: cyan;
    }
    li
    {
      display: inline;
      list-style-type: none;
      padding-right: 20px;
    }
    </style>
  </head>
  <body>
<h1 style="font-family: &quot;Courier New&quot;, Courier, monospace;">Mon 
Titre</h1>

    <ul>
    <li><a href="http://www.google.fr">Aller sur Google</a></li> 
    <li><a href="http://fr.yahoo.com">Aller sur Yahoo</a></li> 
    <li><a href="http://search.live.com">Aller sur Live Search</a></li>
    </ul>
</body>
</html>
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Validation 

Par le W3C :
 http://jigsaw.w3.org/css-validator

A utiliser sans modération !!
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États des liens (sélecteurs)

• Un lien <a> peut avoir plusieurs états

Il peut être : 
– non visité, a:link

– visité, a:visited

– survolé, a:hover

C'est aussi valable pour les autres éléments !
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États des liens
...
<body>
<h1> Cours </h1>
<h2>  HTML/XHTML </h2>
<p>Pour renvoyer vers <a href="http://www.google.fr"> 
Google</a> </p>

<p>Pour renvoyer vers <a href="http://www.yahoo.fr"> Yahoo!
</a> </p>

<p>Pour lire des <a href="http://www.slashdot.org"> news 
for nerds ! </a> </p>

<p>Un lien peut avoir plusieurs états :</p>
<ul>
<li> non visité :  <span class="nv"> a:link </span> </li>
<li> visité :  <span class="v"> a:visited </span> </li>
<li> survolé :  <span class="s"> a:hover </span> </li>
</ul>
</body>
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États des liens

body { background-color: #d2b48c;

       color: red;

       margin-left: 20%;

       margin-right: 20%;

       font-family: sans-serif;

     }

a:link, .nv { color: green; }

a:visited, .v { color: white; }

a:hover, .s { color: yellow; }
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Exercice

Ajoutez des styles à vos fichiers HTML
Toutes vos pages HTML doivent référencer 
la même feuille de style externes
Chacune peut également posséder des 
propriétés globales
Quelques rares éléments peuvent aussi 
posséder un style local.
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