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Pages HTML

I Introduction
Mécanisme Client-Serveur

Les fichiers correspondant aux pages Internet sont stockés sur des serveurs. Vous y accéder grâce à un navigateur.

Client
(Navigateur)

Serveur
(Hébergeur)

Requête

Fichiers

Plusieurs langages informatiques sont alors utilisés. Les principaux sont :

• HTML : langage de description utilisant un système de balises (éléments principaux de la page)

• CSS : feuilles de style (mise en valeur)

• Javascript : langage de programmation (animation, interactivité, sécurisation, ...) exécuté côté client

• PHP : langage exécuté côté serveur (non directement visible côté client - sécurisation, accès aux bases de
données, ...) et produisant un code HTML qui est envoyé au navigateur

• SQL : traitement des bases de données

II HTML (HyperText Markup Language/langage balisé hypertextuel)
1) Premier exemple
Le HTML est un langage de présentation utilisant des balises permettant de structurer la page. Une balise ouvrante est
déclarée entre < ... > . La balise fermante correspondante, assignée du même nom, sera déclarée entre </ ... > . Dans
l’exemple suivant, nous pouvons voir que les balises peuvent être imbriquées les unes dans les autres. Il faut faire attention
à présenter le code de manière lisible et cohérente.

Exemple de page HTML

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Première page HTML </title>
6 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
7 <script type="text/javascript" src="code_javascript.js"></script>
8 </head>
9 <body>

10 <h1>Première page HTML</h1>
11 <h2>Première partie</h2>
12 <p>Mon premier <a href="http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/1/index.php">
13 lien hypertexte</a> de mon premier paragraphe.</p>
14 </body>
15 </html>
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Les balises de notre exemple peuvent être divisées ainsi :

• Structure principale du document :

◦ Ligne 1 <!DOCTYPE ...> : indique le type de document
◦ Lignes 2 à 15 <html>...</html> : conteneur des éléments HTML

◦ Lignes 3 à 8 <head>...</head> : en-tête du document contenant des éléments non affichés directement (titre
de la page, encodage de la page, liens vers des feuilles de styles, scripts à charger, ...)

◦ Lignes 9 à 14 <body>...</body> : corps, partie principale du document

• Balises de l’en-tête :

◦ Ligne 4 <meta charset="utf-8"> : encodage de la page
◦ Ligne 5 <title>...</title> : titre du document qui apparaît dans la barre de titre du navigateur

◦ Ligne 6 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> : lien vers une feuille de style qui
doit être créée séparément

◦ Ligne 7 <script type="text/javascript" src="code_javascript.js"></script> : lien vers un script JavaScript
qui doit être créé séparément

• Balises du corps :

◦ Ligne 10 <h1>...</h1> : titre de section de niveau 1

◦ Ligne 11 <h2>...</h2> : titre de section de niveau 2

◦ Lignes 12 à 13 <p>...</p> : paragraphe

◦ Lignes 12 à 13 <a href="cible.html">...</a> : ancre, lien hypertext pointant vers l’adresse cible.html

Remarques

• Il existe bien d’autres balises qui peuvent être découvertes au fil des nécessités.

• Selon les navigateurs, certains éléments de code HTML seront plus ou moins bien interprétés. Faire un site Web
nécessite donc de s’interroger sur la compatibilité du code avec le client.

• Les valeurs des attributs sont indiquées entre guillemets "..." .

2) Eléments de base
Exercice 1

Créer une page HTML rudimentaire mettant en œuvre les éléments suivants.

• Création d’une page HTML :

1. Créer un nouveau fichier texte et l’enregistrer avec l’extension .html.
Vous pourrez observer le résultat de votre code en ouvrant ce fichier dans un navigateur.

2. Indiquer le doctype : <!DOCTYPE html>

3. Créer des balises <html>...</html> à l’intérieur desquelles seront placés les éléments de votre page.

4. Créer l’en-tête et le corps de votre page à l’aide des balises <head>...</head> et <body>...</body> .

5. Préciser dans l’en-tête l’encodage (souvent UTF8 soit <meta charset="utf-8"> ) et le titre <title>...</title> .
6. Enregistrer et observer.

• Les indispensables :

◦ Le retour à la ligne/break : <br>

◦ L’espace insécable/non-breaking space : &nbsp

◦ Les commentaires : <!-- ... -->

◦ Les titres de différents niveaux : <h1>...</h1> , <h2>...</h2> , <h3>...</h3> , ...

◦ Les paragraphes : <p>...</p>
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◦ Les liens hypertextes : <a href="..."> ... </a>

∗ L’attribut href peut prendre comme valeur :
· un url quelconque : href="http://www.education.gouv.fr/"

· une adresse mail : href="mailto:..............@.........com" (à ne pas privilégier)
· un élément d’une page d’identifiant identif : href="#identif"

∗ L’attribut optionnel title (placé dans la balise ouvrante) dont la valeur est un élément textuel affiché lors
du survol : <a href="..." title="..."> ... </a>

∗ L’attribut optionnel target (placé dans la balise ouvrante) indique la fenêtre dans laquelle doit s’ouvrir le
lien (par défaut le lien s’ouvre dans la fenêtre actuelle). Par exemple :
· target="_blank" : Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.

• Typographie :

◦ La mise en valeur d’éléments (par défaut sous forme d’italique ou de gras) : <em> ... </em> et
<strong> ... </strong>

◦ L’italique typographique : <i> ... </i>

◦ Le gras typographique : <b> ... </b>

◦ En exposant : <sup> ... </sup>

◦ En indice : <sub> ... </sub>

◦ Caractères de petite taille : <small> ... </small>

• Autres éléments de hiérarchisation :

◦ Liste à puces/unordonned list :

<ul>
<li> ... </li>
<li> ... </li>
...

</ul>

◦ Liste numérotée/ordonned list :

<ol>
<li> ... </li>
<li> ... </li>
...

</ol>

∗ L’attribut optionnel start permet de changer le point de départ de la numérotation. Par exemple :
· <ol start="5">

∗ L’attribut optionnel type permet de changer le type de numérotation. Par exemple :
· <ol type="a">

· <ol type="I">

∗ L’attribut optionnel reversed de valeur reversed="reversed" permet d’obtenir une numérotation décrois-
sante.

∗ L’attribut optionnel value de la balise li permet d’en fixer la valeur.
◦ Citation : <blockquote> ... </blockquote>

◦ Séparation horizontale/horizontal rule : <hr>

• Insertion d’une image :

◦ Une seule balise est nécessaire : <img src="..." ... >

∗ L’attribut obligatoire src prend comme valeur le nom de l’image si celle-ci est située dans le même dossier
que le fichier HTML et sinon son chemin relatif.
· <img src="image01.jpg">

· <img src="Images/image02.png">

∗ L’attribut facultatif alt prend pour valeur une description textuelle de l’image affichée en l’absence d’affichage
de l’image.

∗ L’attribut facultatif title prend pour valeur un élément textuel affiché au survol de l’image.
∗ Les attributs facultatifs width et height permettent de redéfinir les dimensions d’affichage de l’image.
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3) Eléments complémentaires
• Les tableaux :

<table>
<tr>

<td> ... </td>
<td> ... </td>
<td> ... </td>
...

</tr>
<tr>

<td> ... </td>
<td> ... </td>
<td> ... </td>
...

</tr>
...

</table>

◦ <tr> ... </tr> : ligne/table row

◦ <td> ... </td> : cellule/table data qui peut être remplacé sur la première ligne par :
◦ <th> ... </th> : cellule titre/table header
◦ L’attribut facultatif border de la balise <table> admet pour valeur l’épaisseur de la bordure. Par exemple :

∗ <table border="2"> ... </table>

◦ L’attribut facultatif colspan de la balise <td> admet pour valeur le nombre de cellules sur une même ligne
(vers la droite) qui seront fusionnées en une unique cellule. Par exemple :

∗ <td colspan="3"> ... </td>

◦ L’attribut facultatif rowspan de la balise <td> admet pour valeur le nombre de cellules sur une même colonne
(vers le bas) qui seront fusionnées en une unique cellule. Par exemple :

∗ <td rowspan="3"> ... </td>

Exercice 2

Coder le tableau suivant :

• Ajout d’audio et de vidéo :

◦ audio : <audio src="fichieraudio.mp3"> Alternative textuelle </audio>

◦ vidéo : <video src="fichiervideo.mp3"> Alternative textuelle </video>

◦ Les attributs facultatifs et sans valeur controls , autoplay et loop permettent respectivement d’afficher les
boutons de contrôle, de démarrer automatiquement la lecture du fichier et de jouer en boucle le fichier.

◦ L’attribut facultatif preload peut prendre les valeurs "none" , "metadata" ou "auto" .

◦ Pour une vidéo, on peut utiliser les attributs facultatifs width , height , ...

◦ Pour préciser différents formats/encodages d’une vidéo, on peut utiliser les balises <source> ... </source> .

<video>
<source src="fichiervideo.webm" type="video/webm">
<source src="fichiervideo.mp4" type="video/mp4">
<source src="fichiervideo.mov" type="video/quicktime">
Texte alternatif

</video>
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• Ajout d’un élément extérieur (par exemple une vidéo Youtube) inline :

◦ <iframe> ... </iframe>

• Ajout d’un icône dans l’onglet du navigateur :

◦ <link rel="icon" href="icone.png">

• Mise en valeur/affichage :

◦ Surlignage : <mark> ... </mark>

◦ Texte barré : <s> ... </s>

◦ Coupure des mots longs : <wbr>

◦ Citation entre guillemets : <q> ... </q>

◦ Citation en italique : <cite> ... </cite>

◦ Définition d’un mot : <dfn> ... </dfn>

◦ Abréviation : <abbr> ... </abbr>

◦ Code informatique : <code> ... </code>

◦ Exemple de code informatique : <sample> ... </sample>

◦ Affichage de l’heure au format local : <time> ... </time>

◦ Affichage d’une mesure entre deux bornes : <meter> ... </meter>

◦ Adresses/coordonnées d’un contact : <address> ... </address>

◦ ...

• Listes de définitions : suite de termes avec leurs « définitions » respectives.

<dl>
<dt> ... </dt>
<dd> ... </dd>
<dt> ... </dt>
<dd> ... </dd>
...
</dl>

4) Structuration d’une page HTML
Les conteneurs permettent de regrouper plusieurs éléments de la page auxquels on pourra appliquer des styles. Les conteneurs
particuliers pourront être utilisés lorsque les éléments jouent un rôle particulier. Sinon, on utilisera les conteneurs génériques
div et span pour appliquer les styles. Dans l’absolu, on pourrait se limiter aux conteneurs génériques même si ceux-ci ne

donnent pas d’indication sur la structure de la page.

• Conteneurs génériques à mettre en forme :

◦ Bloc fondamental : <div> ... </div>

◦ Conteneur « en ligne » dans le flux : <span> ... </span>

Remarques : div est de nature block comme p . A l’inverse, span est inline de même que em ou strong .

◦ Contenu principal de la page : <main> ... </main>

◦ Section/partie d’une page (relative à un thème) : <section> ... </section>

◦ Article : <article> ... </article>

◦ Aparté : <aside> ... </aside>

◦ En-tête de la page : <header> ... </header>

◦ Pied de page : <footer> ... </footer>

◦ Menu de navigation : <nav> ... </nav>

◦ Menu : <menu> ... </menu> (et les attributs label et type )
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III Langage CSS (Cascading Style Sheets/feuilles de style en cascade)
1) Comment utiliser le CSS ?

Exemple de feuille de style

1 body {
2 background-color: white ;
3 font-family: Verdana, sans-serif ;
4 }
5 h1 {
6 text-align: center ;
7 font-size: large ;
8 color: red ;
9 }

10 p {
11 text-align: justify ;
12 font-size: 12pt ;
13 }

Remarques importantes

• En CSS, il existe un système d’héritage qui s’applique notamment lorsque des éléments sont imbriqués.
Si on considère une structure : chapitre → sections → paragraphes ..., le chapitre est le parent de sections, les sections
sont les parents de paragraphes ...
Si on applique certains styles à un élément (italique, couleur, ...), ce style s’applique à tous les descendants de l’élément.
Dans notre premier exemple, font-size: 12pt; s’applique aux balises <p> ainsi qu’aux balises <a> qu’elles con-
tiennent.

• La syntaxe est la suivante :

◦ Balises/classes/identifiants impactés
◦ Entre accolades { } : règles à appliquer aux éléments suivies chacune d’un point virgule ;

• Les styles peuvent être définis :

◦ par l’intermédiaire de l’attribut style à l’intérieur de balises ;

∗ <p style="color: red;align-content: center;background-color: cyan;text-align: center;">

Bonjour à tous !</p>

◦ entre les balises <head> ... </head> de la page ;

∗

<style>
p{

font-size: 2em ;
}

</style>

◦ dans un fichier .css séparé (à privilégier).
∗ <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

• Les commentaires se font entre /* et */ .

• Les règles naturelles permettant de définir les dimensions d’un élément sont width et height .
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Les classes et les identifiants

Les classes et les identifiants sont des sélecteurs qui aide à référencer les éléments.

• Une classe class permet d’appliquer un style à plusieurs éléments.

◦ Dans la balise d’un de ces éléments, on place l’attribut class="nomdeclasse" .
◦ Dans la feuille de style on définit les règles à partir du nom de la classe précédée d’un point.

.nomdeclasse {
color:blue ;

}

◦ On peut sélectionner uniquement les éléments d’une classe correspondant à un certain type de balise :

p.nomdeclasse {
color:blue ;

}

• Un identifiant id permet d’appliquer un style à un unique élément.

◦ Dans la balise d’un de cet élément, on place l’attribut id="identifiant" .
◦ Dans la feuille de style on définit les règles à partir du nom de la classe précédée d’un #.

#identifiant {
width:200px ;

}

2) Quelques règles de style usuelles
a) Valeurs des attributs

• Unités :

◦ Le pixel : px

◦ Le pourcentage par rapport au parent : %

◦ Taille de la police de caractère active (largeur d’une grande majuscule) : em

◦ Taille de la police de caractère de la racine (largeur d’une grande majuscule) : rem

◦ Taille de la police de caractère active (hauteur d’une petite minuscule) : ex

◦ Pourcentage de la largeur de la fenêtre (viewport) : vw

◦ Pourcentage de la hauteur de la fenêtre (viewport): vh

• Couleurs :

◦ Nom : red

◦ Code hexadécimal sans/avec couche alpha : #CE08BE / #CE08BEC2

◦ Valeurs RVB/RVBa : rgb(203,112,3) / rgb(203,112,3,0.4)

◦ Pourcentages RVB : rgb(56%,15%,43%)

• Héritage forcé : inherit

b) Caractères

• Polices de caractères :

◦ Choix de la police : font-family: "Lucida Bright";

◦ Taille de la police : font-size: 1.8rem;

◦ Couleur de la police : color: red;

◦ Graisse de la police : font-weight: 700; (400 correspond à la graisse par défaut)

◦ Italique/oblique : font-style: italic;

◦ Déclaration multiple : font: italic 1.8rem "Lucida Bright"; , font-family étant obligatoire et à la fin.
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• Mise en forme/mise en valeur :

◦ Souligné/surligné/barré/clignotement : text-decoration: underline;

◦ Type de "décoration" : text-decoration-style: dashed;

◦ Majuscules/minuscules/première lettre majuscule : text-transform: uppercase;

◦ Surlignage : background-color: lightcyan;

◦ Décalage vertical (ex indices et exposants) : vertical-align: sub;

c) Paragraphes

• Présentation des paragraphes :

◦ Alignement horizontal : text-align: right;

◦ Indentation : text-indent: 3rem; (les valeurs pouvant être négatives)

◦ Espacement entre lettres/entre mots : letter-spacing: 2rem; / word-spacing: 2rem;

◦ Interligne : line-height: 3rem;

• Conformité à la présentation du code :

◦ Conservation des espaces/sauts de ligne du code : white-space

d) Le curseur

• Modification de l’affichage du curseur au moment du passage :

◦ cursor: pointer;

e) Bordures et contours

• Les bordures :

◦ Type de bordure : border-style qui peut prendre les valeurs none / hiden , solid , double , dotted ,
dashed , groove (en creux), ridge (en relief), inset (en creux ombré) et ouset (en relief ombré)

◦ Dissocier les côtés : border-bottom-style / border-top-style / border-left-style / border-right-style

◦ Donner plusieurs valeurs :
∗ Si deux valeurs : border-style: dotted solid haut+bas ; gauche+droite
∗ Si trois valeurs : border-style: dotted solid double haut ; gauche+droite ; bas
∗ Si quatre valeurs : border-style: dotted solid double dashed haut ; droite ; bas ; gauche

◦ Epaisseur de la bordure : border-width: 3px; (dissociable selon les côtés)

◦ Couleur de la bordure : border-color: red; (dissociable selon les côtés)

◦ Raccourci : border: double 3px red; le border-style étant obligatoire

• Les contours :

◦ Utiliser les règles connexes à outline

• Coins arrondis :

◦ border-radius: + 1 ou 2 ou 3 ou 4 valeurs
◦ border-top-left-radius

◦ border-top-right-radius

◦ border-bottom-left-radius

◦ border-bottom-right-radius

f) Arrière-plan

• Couleur d’arrière-plan :

◦ background-color: beige;
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• Image d’arrière-plan :

◦ Définir l’image d’arrière-plan : background-image: url(image.png);

◦ Répétition de l’arrière-plan : background-repeat:

∗ no-repeat; ∗ repeat; ∗ repeat-x; ∗ repeat-y;

◦ Alignement de l’arrière-plan :
∗ background-position: center top;

∗ background-position: 30% 90%; (horizontal en premier, vertical en second en % ou en px)

◦ Laisser l’arrière-plan fixe en scrollant : background-attachment: fixed;

◦ Taille de l’image : background-size

∗ 1 ou 2 valeurs ∗ contain ∗ cover

Exercice 3

Nous souhaitons obtenir le résultat suivant :

1. Compléter les fichiers .html et .css suivants :

<!doctype html>
<html>
<head>

<meta charset="utf-8">
<title>Première feuille de style</title>
<link href="style02.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<h1>

Titre principal
<br>
<span>...............</span>

</h1>

<ol>
<li>Premier niveau :</li>
<ol type="a">
<li class="classe1">Second niveau : élément 1</li>
<br>
&nbsp; <span>A1</span> ...... <span>A2</span>
<br><br>
<li class="classe1">Second niveau : élément 2</li>
</ol>

</ol>
</body>
</html>

h1{
border: double ;
text-align: center ;
border-radius: 5px ;
background-color: palegoldenrod ;
color: red ;
.........: .........;

}

h1 span{
font-size: ......;
font-style: ......;

}

li{
text-decoration: underline ;

}

.classe1{
........................;

}

ol span{
background-color: aqua ;
border-style: ......;
border-radius: ......;

}

2. Comment obtenir le même résultat sans utiliser de classe classe1 ?

3. Ajouter à la fin une image centrée entre deux balises <p> ... </p> .

9



DNMADE Pages HTML

3) Exemples de règles appliquées aux listes et aux tableaux
• Cas des listes :

◦ Type de numérotation/type de puces : list-style-type: lower-alpha; / list-style-type: square;

◦ Position du numéro/de la puce : list-style-position: outside;

◦ Image comme puce : list-style-image: url("Images/image.png");

• Cas des tableaux :

◦ Alignement vertical : vertical-align: middle;

◦ Fusion des bordures (bords communs) : border-collapse: collapse;

Dans le cas contraire, border-collapse: separate; :

∗ Espace entre bordures (horizontal/vertical) : border-spacing: 4px 3px;

∗ Contour des cellules vides caché : empty-cells: hide;

◦ Largeurs de colonnes fixes (peut être précisé par width) : table-layout: fixed;

◦ Position du titre du tableau : caption-side: bottom;

4) Dimensions et marges des blocs
• Marges extérieures :

◦ margin-top / margin-right / margin-bottom / margin-left

◦ margin + 1 valeur

◦ margin + 2 valeurs : haut/bas + droite/gauche

◦ margin + 3 valeurs : haut + droite/gauche + bas

◦ margin + 4 valeurs : haut + droite + bas + gauche

◦ Pour centrer un bloc : margin-right: auto; + margin-left: auto;

• Marges intérieures :

◦ padding-top / padding-right / padding-bottom / padding-left

◦ padding + 1 valeur

◦ padding + 2 valeurs : haut/bas + droite/gauche

◦ padding + 3 valeurs : haut + droite/gauche + bas

◦ padding + 4 valeurs : haut + droite + bas + gauche
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Remarques

• Les règles width et height déterminent les dimensions du contenu du bloc et n’incluent donc ni les marges, ni les
bordures.

• Il est possible de définir des dimensions minimales et maximales via min-width / max-width / min-height / max-height .

Exercice 4

1. Déterminer les dimensions totales occupées par un bloc dont les attributs sont les suivants :

height: 200px;
padding: 100px;
border-width: 10px;
border-color: black;
border-style: solid;
margin: 10px;

2. De quelles dimensions dispose-t-on pour le contenu si :

• notre bloc ne doit pas occuper plus de 800 x 300 px au total ;
• notre bloc ne dispose pas de bordure ;
• les marges sont définies ci-contre : margin: 4px 5px 4px;padding: 10px 6px; .

5) Pour aller plus loin sur les sélecteurs

Sélecteurs multiples/sélecteurs imbriqués

• Pour faire porter des règles sur plusieurs sélecteurs, il suffit de séparer les sélecteurs par une virgule.

p,a,h1{
font-weight: 600;

}

• Pour appliquer des règles sur un sélecteur uniquement s’il est imbriqué dans un autre sélecteur défini, on sépare
les deux sélecteurs par un espace.

p a{
text-decoration-style: dashed ;

}

On peut définir une suite d’imbrications de plus de deux sélecteurs.

• Pour appliquer des règles sur un sélecteur uniquement s’il est imbriqué directement dans un autre sélecteur
défini, on sépare les deux sélecteurs par un > .

p > a{
text-decoration-style: dashed ;

}

• Pour appliquer des règles sur un sélecteur uniquement s’il suit directement un autre sélecteur défini, on sépare
les deux sélecteurs par un + .

p + a{
text-decoration-style: dashed ;

}

Sur cet exemple, la règle est appliquée uniquement sur les balises <a> qui suivent directement une balise </p> .
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Pseudo-classes et pseudo-éléments

• Une pseudo-classe définit l’état dans lequel est un sélecteur lorsque les règles lui sont appliquées. Par exemple :

◦ La pseudo-classe :hover correspond au survol de l’élément.
◦ La pseudo-classe :active correspond à une activation de l’élément.
◦ La pseudo-classe :visited correspond à un lien visité.

◦ La pseudo-classe :nth-child(3) correspond à un élément qui est le troisième enfant de son parent (sont
possibles également odd , even , 3n+1 , ...).

Remarquons que si elles sont définies pour un même sélecteur, les pseudo-classes :link , :visited , :hover
et :active doivent être placées dans cet ordre. Ci-dessous un exemple de coloration de liens hypertextes.

a:visited{
color: #CE08BE;

}
a:hover{

color: #45EFF3;
}

• Un pseudo-élément est un élément lié à un sélecteur. Par exemple :

◦ Le pseudo-élément ::first-letter correspond à la première lettre d’un bloc.

◦ Le pseudo-élément ::before crée un élément inline dont le contenu est fixé par content juste avant
le sélecteur.

◦ Le pseudo-élément ::after crée un élément inline dont le contenu est fixé par content juste après le
sélecteur.

a::before{
content: "\002605\ ";
color: orange ;

}

a::after{
content: "\ \002664";
color: darkred ;

}

Un exemple d’utilisation des pseudo-éléments peut être la création d’info-bulles :

a{
position: relative ;

}

a:hover::after{
min-width: 80px ;
padding: 2px ;
border-radius: 2px ;
text-align: center ;
position: absolute ;
color: darkblue ;
background-color: lightgray ;
left: -3px ;
bottom:1.2em ;
font-size: 0.8em ;

}
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Sélecteur d’attribut

Il est possible de préciser la valeur d’un attribut d’une balise.

a[href="http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/1/index.php"]{
background-color: yellow ;

}

Sélecteur universel

Le sélecteur * utilisé seul désigne l’ensemble des balises de la page. Il peut être utilisé après un autre sélecteur pour
désigner l’ensemble des balises dans un bloc.

p *{
font-style: oblique ;

}

Priorité des sélecteurs

Les priorités des règles de style contradictoires appliquées à des sélecteurs sont définies dans l’ordre décroissant
suivant :

• La règle de style est définie en ligne ou est suivie de !important .

• Le nombre d’identifiants dans le sélecteur est plus grand.

• Le nombre de classes dans le sélecteur est plus grand.

• Le nombre d’éléments simples dans le sélecteur est plus grand.

A égalité de priorité, la dernière règle de style définie prévaut.
Dans l’exemple suivant, le texte dans une balise <a> de classe lien sera en bleu.

a.lien {
color: blue ;

}

p a {
color: red ;

}

En rajoutant à la suite, a{color: green !important ;} , le même texte devient vert.

Exercice 5

Classer par ordre de priorité décroissante les règles appliquées aux sélecteurs suivants :

1. a#identifiant{color: blue ;}

2. .classe p a{color: red ;}

3. p.classe a.classebis{color: green ;}

4. p a{color: orange !important ;}

5. div p a span{color: gray ;}

6. div a{color: violet ;}

7. a{color: brown !important ;}

8. #identifiant #identifiantbis{color: cyan ;}

9. #identifiant p.classe{color: coral ;}

10. div.classe{color:yellow !important ;}
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IV Positionnement des différents éléments
1) La propriété display

Le positionnement des éléments dans le flux dépend de leur nature qui est définie par la propriété display . Celle-ci peut
être modifiée et prendre notamment comme valeur :

• none (l’élément n’est pas inséré)

• inline

• block

• inline-block

• flex (particulièrement pratique)

• ...

Par exemple, les éléments inline sont situés dans le flux sur la même ligne de la gauche vers la droite, alors que les éléments
block sont situés sur des lignes distinctes allant du haut vers le bas.

1 2 3

4 5

1

2

3

2) La propriété position

• position: static;

◦ L’élément est placé normalement dans le flux.

• position: relative;

◦ L’élément est placé normalement dans le flux. Sa position peut être alors modifiée relativement à sa position
initiale à l’aide des propriétés top / right / bottom / left sans perturber les éléments situés juste avant ou
après.

• position: fixed;

◦ L’élément est retiré du flux et est placé par rapport à la fenêtre d’affichage à l’aide des propriétés
top / right / bottom / left .

• position: absolute;

◦ L’élément est retiré du flux et est placé par rapport à son parent le plus proche parmi ceux positionnés (i.e.
dont la propriété position n’est pas static ) à l’aide des propriétés top / right / bottom / left .

• position: sticky;

◦ L’élément est placé normalement dans le flux puis aura une position fixe par scrolling lorsqu’une valeur limite est
atteinte, valeur définie à l’aide des propriétés top / right / bottom / left .
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Exercice 6

1. Recopier le code suivant dans un fichier .html.

<!doctype html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8">
<title></title>
<style>
div{

height:3em;
background: #E3EA6E;
border: solid;
margin: 20px;

}
span{

background: #EC9E1E;
border: solid;
border-radius: 3px;

}

.milieu{
position: static;
top: 40px;
left: 140px;

}
</style>

</head>
<body>

<div>
</div>
<div>

<span class="gauche">GAUCHE</span>
<span class="milieu">MILIEU</span>
<span class="droite">DROITE</span>

</div>
</body>

</html>

2. Au niveau du sélecteur .milieu , changer la règle position: static; successivement en position: relative; ,
position: absolute; , position: fixed; et position: sticky; . Observer les résultats.

3. Refaire la même chose après avoir fixé la règle position: relative; au niveau du sélecteur div .

4. Obtenir le résultat suivant, en modifiant uniquement les règles de styles.

5. Nous souhaitons obtenir le résultat suivant sans utiliser ni display: flex; , ni display: inline-flex; :

Créer la feuille de style correspondant à :

<body>
<div>

Titre
</div>
<div>

<div>Bloc 1</div>
<div>Bloc 2</div>
<div>Bloc 3</div>
<div id="bloc4">Bloc 4</div>

</div>
</body>
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Exercice 7 : créer un menu déroulant

1. Créer une page .html et y recopier le code suivant (vous pourrez remplacer les # par des adresses) :

<!doctype html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Menu de navigation</title>
<link href="style04.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<nav>

<ul>
<li>Menu 1 : onglet 1

<ul>
<li><a href="#">Sous-menu 1 : onglet 1</a></li>
<li><a href="#">Sous-menu 1 : onglet 2</a></li>
<li><a href="#">Sous-menu 1 : onglet 3</a></li>
<li><a href="#">Sous-menu 1 : onglet 4</a></li>

</ul>
</li>
<li>Menu 1 : onglet 2

<ul>
<li><a href="#">Sous-menu 2 : onglet 1</a></li>
<li><a href="#">Sous-menu 2 : onglet 2</a></li>
<li><a href="#">Sous-menu 2 : onglet 3</a></li>
<li><a href="#">Sous-menu 2 : onglet 4</a></li>

</ul>
</li>
<li>Menu 1 : onglet 3

<ul>
<li><a href="#">Sous-menu 3 : onglet 1</a></li>
<li><a href="#">Sous-menu 3 : onglet 2</a></li>
<li><a href="#">Sous-menu 3 : onglet 3</a></li>
<li><a href="#">Sous-menu 3 : onglet 4</a></li>

</ul>
</li>

</ul>
</nav>

</body>
</html>

2. (a) Créer un ficier style04.css à compléter au fur et à mesure. Observer les effets des règles successives.
(b) Supprimer les puces des listes situées dans la barre :

nav ul{
list-style-type: none ;

}

(c) Mettre en forme les boutons :

nav li{
width: 8em ;
background-color: greenyellow ;
border-radius: 3px ;
box-shadow: 2px 3px 2px 2px gray ;
color: darkblue ;
padding: 4px 0;
margin: 10px ;
text-align: center ;

}
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(d) Etendre les liens à l’entièreté des boutons avec héritage de la couleur des caractères :

nav a{
display: block ;
color:inherit ;
text-decoration: inherit ;

}

(e) Présenter le menu horizontalement :

nav li{
display:inline-block ;

}

(f) Couleurs et curseur lors du survol :

nav li:hover{
background-color: darkgreen ;
color: white ;
box-shadow: 2px 3px 2px 2px darkgray ;
cursor: pointer ;

}

(g) Effacer les sous-menus et les remettre en cas de survol.

nav li ul{
display:none ;

}

nav li:hover ul{
display:block ;

}

(h) Réglage de la position des sous-menus :

nav li:hover ul{
position: absolute ;

}

(i) Réglages terminaux :

nav li ul{
display:none ;
padding: 0;
z-index: 100;

}

nav li:hover ul{
display:block ;
position: absolute ;

}

nav li:hover ul li{
display: block ;
margin:0;

}

nav li:hover ul{
margin-top: 4px ;

}

Remarque : l’utilisation de z-index qui permet de déterminer les positionnements dessus/dessous peut être
nécessaire.
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3. Nous allons nous baser sur l’exemple précédent simplifié pour améliorer le visuel lors du rollover.

(a) Créer un fichier .html. Y recopier le code suivant :

<!doctype html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Menu de navigation</title>
<link href="style05.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<nav>

<ul>
<li><a href="#">Menu : onglet 1</a></li>
<li><a href="#">Menu : onglet 2</a></li>
<li><a href="#">Menu : onglet 3</a></li>

</ul>
</nav>

</body>
</html>

(b) Créer un ficier style05.css à compléter au fur et à mesure.
(c) Reprendre, de l’exemple précédent, les règles correspondant aux sélecteurs nav ul , nav a , nav li et

nav li:hover .
(d) Ecrire, au niveau du sélecteur nav li:hover , les règles box-shadow: 0px 0px 2px 2px gray; et

transform: translate(2px,3px); . Observer le résultat obtenu.

(e) Ajouter une transition portant sur plusieurs règles de nav li .
• Pour définir les règles impactées :

transition-property: color,background-color,transform,box-shadow;

• Pour définir la durée de la transition :

transition-duration: 1s;

4. Créer un menu vertical.

3) Les flottants
Les éléments flottants sont définis à l’aide de la propriété float . Tout comme dans le cas de traitements de texte, les
éléments flottants pourront être placés sur la gauche/droite ( float: left; / float: right; ) et être habillés par un texte.

En fait, les éléments flottants sont retirés du flux et placés soit contre le bord du conteneur soit contre un autre élément
flottant. Le placement des éléments du flux est alors adapté.
Les flottants n’étant pas pris en compte dans les dimensions du conteneur, on pourra alors être en présence de recouvrements
indésirables qui pourront être éliminés par l’utilisation de la règle : clear: both; .
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4) Les propriétés overfow , visibility et z-index

• Masquer un élément :

◦ visibility: hidden;

◦ visibility: visible;

• Débordement du bloc :

◦ overflow: scroll;

• Ordre de superposition :

◦ z-index: 3;

Exercice 8

Mettre en œuvre le code suivant :

<!doctype html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8">
<title></title>
<style>

*{
font: italic 1.1em "Lucida Sans Typewriter";

}
span{

color: red ;
background-color: beige ;
padding: 3px ;

}
span::after{

content: "***";
color: violet ;

}
span:hover{

cursor: pointer ;
}
#id1::after{

display: none ;
}
#id2::after{

visibility: hidden ;
}
#id1:hover::after{

display: inline ;
}
#id2:hover::after{

visibility: visible ;
}

</style>
</head>
<body>

<ul>
<li><span id="id1">Première méthode : </span> display: none; </li>
<li><span id="id2">Seconde méthode : </span> visibility: hidden; </li>

</ul>
</body>

</html>
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5) Les flexbox
Pour placer simplement les éléments les uns par rapport aux autres, nous allons utiliser les flexbox qui nous faciliterons le
travail.

• On attribue au conteneur la règle : display: flex; . Les éléments enfants de 1er niveau seront alors impactés.
Notamment, les div enfants ne prennent plus toute la largeur de la page et s’adaptent à leur contenu.

• L’axe principal est défini par la propriété flex-direction .

◦ flex-direction: row; : pour une répartition horizontale de la gauche vers la droite ;
◦ flex-direction: row-reverse; : pour une répartition horizontale de la droite vers la gauche ;
◦ flex-direction: column; : pour une répartition verticale du haut vers le bas ;
◦ flex-direction: column-reverse; : pour une répartition verticale du bas vers le haut.

• Lorsque tous les éléments ne peuvent pas tenir sur la même ligne, on peut définir un saut de ligne automatique à l’aide
de la propriété flex-wrap .

◦ flex-wrap: nowrap; ◦ flex-wrap: wrap; ◦ flex-wrap: wrap-reverse;

• L’alignement sur l’axe principal est défini par la propriété justify-content .

◦ justify-content: center; : éléments centrés

◦ justify-content: flex-start; : alignement en début de ligne

◦ justify-content: flex-end; : alignement en fin de ligne

◦ justify-content: space-between; : ajout d’espaces entre les éléments

◦ justify-content: space-around; : ajout d’espaces au début, à la fin et entre les éléments

Exercice 9
1. Reproduire le fichier .html suivant.

<!doctype html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Document sans nom</title>
<style>

.conteneur_flex{
display: flex ;
flex-direction: row ;
background: orange ;

}
.conteneur_flex > div{

background: beige ;
margin: 10px ;
padding: 30px ;
text-align: center ;

}
</style>

</head>

<body>
<div class="conteneur_flex">

<div>Bloc 1</div>
<div>Bloc 2</div>
<div>Bloc 3</div>

</div>
</body>

</html>

2. Modifier la propriété flex-direction . Observer les résultats obtenus selon les valeurs possibles.

3. Tester la propriété justify-content au niveau du sélecteur .conteneur_flex .
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• L’alignement sur l’axe secondaire est défini par la propriété align-items .

◦ align-items: center;

◦ align-items: flex-start;

◦ align-items: flex-end;

◦ align-items: stretch;

◦ align-items: baseline;

• L’alignement sur plusieurs lignes est défini par la propriété align-content .

◦ align-content: normal ;

◦ align-content: flex-start;

◦ align-content: flex-end;

◦ align-content: center;

◦ align-content: space-between;

◦ align-content: space-around;

◦ align-content: space-evenly;

◦ align-content: stretch;

◦ align-content: ... safe;

◦ align-content: ... unsafe ;

• L’espacement entre éléments peut être défini par les propriétés :

◦ gap : 1 ou 2 valeurs
◦ row-gap

◦ column-gap

• Propriétés des enfants (1er niveau) :

◦ Ré-ordonnancement : order: 3;

◦ Facteur d’expansion : flex-grow: 2.3;

◦ Facteur de rétressicement (si nécessaire) : flex-shrink: 1.8;

◦ Dimension de base : flex-basis: 3rem; (ou auto , content , ...)

◦ Concaténation des 3 propriétés précédentes : flex

◦ Alignement pour un élément : align-self: flex-end;
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