
HTML ET CSS 

 

1. Outil indispensable 

Pour ce cours, il est indispensable que vous ayez une version à jour de Firefox. Voici les étapes 

pour faire fonctionner cette version : 

o Cliquez sur le lien pour télécharger cette version. 

o Décompressez le fichier dans votre home soit /home/login 

o Ouvrez un terminal et pour exécuter la version de Firefox téléchargé 

$ cd ~/firefox 

$ chmod +x run-mozilla.sh firefox 

$ ./run-mozilla.sh ./firefox 

o Version portable de Firefox URL 

Veuillez télécharger la version portable de Firefox afin d'avoir un navigateur à jour 

comprenant les balises HTML5 

  

http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/url/view.php?id=26482


2. Préliminaire 

Objectifs : 

o Se familiariser avec le langage HTML5 

o Vous rendre autonome pour la création de sites internet avec ce langage 

o Vous aidez à mettre en place votre CV en ligne 

  

Plan : 

  

1) Introduction et présentation globales du HTML5 

2) Bref historique du langage HTML 

3) Structuration globale du langage HTML5. 

a) Formatage de la structure. 

b) Formatage via CSS3. 

Cédrick COPOL et Jimmy NAGAU 

  



3. Introduction 

Le HTML (HyperText Mark-Up Language) est un langage dit de « marquage » (de 

structuration) dont le rôle est de formaliser l'écriture. 

Le langage HTML est un standard du web. Il est donc le support de l'information sur le web et 

peut être de ce fait utilisé sur n'importe qu'elle système. 

Il se compose de balises délimitées par les symboles < et > qui permettent d'indiquer la façon 

dont doit être présenté le document et les liens qu'il établit avec d'autres documents. Le HTML 

est interprété côté client grâce aux navigateurs web. 

Le Web est ainsi une énorme archive vivante composée d’un ensemble de sites web proposant 

des pages web pouvant contenir du texte mis en forme, des images, des sons, des vidéos, etc. 

 

o Exercice 1 

Connectez-vous à vos machines respectives sous une session Linux (login : la première lettre 

de votre prénom suivi de votre nom et mot de passe vous le connaissez surement). 

Recherchez sur internet 5 navigateurs web. 

 

o Exercice 2 

Avec Firefox, allez à l’adresse http://calamar.univ-ag.fr/dmi/ 

Que représente l'endroit où vous êtes arrivé ? (Une page web que vous pouvez consulter afin 

d’obtenir les activités de votre département (cursus)). 

Faites un clic droit puis faites « afficher le code source de la page », que remarquez-vous ? (un 

ensemble de balises HTML, toute page web est constituée de ce type de code, c'est le 

navigateur web  qui l'interprète afin d'afficher  des informations  bien structurées).  

http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/lesson/view.php?id=26066
http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/lesson/view.php?id=26038
http://calamar.univ-ag.fr/dmi/


4. Historique 

HTML est une des trois inventions à la base du World Wide Web, avec le Hypertext Transfer 

Protocol liant les différentes ressources d'Internet avec des hyperliens. Aujourd'hui, ces 

documents sont appelés « page web » (HTML, Protocol et Hypertext). 

  

Il est créé en 1989 par Tim Berners-Lee pour pouvoir écrire des documents hypertextuels liant 

les différentes ressources d'Internet avec des hyperliens. 

  

De cette date à nos jours, il a été en constante évolution afin de répondre aux attentes des 

développeurs de navigateurs web. On utilise encore le HTML4.0, mais depuis 2011 les 

créateurs de site internet sont invités à utiliser le HTML5. 

  



5. Structuration 

Ouvrir l'éditeur de texte et écrire le code HTML suivant : 

  

 <HTML> <!--Ceci est le début d'un document de type HTML.--> 

    <HEAD> <!--Ceci est le début de la zone d'en-tête--> 

        <TITLE> <!--Ceci est le début du titre de la page.-->  

            Document HTML minimum 

        </TITLE> <!--Ceci est la fin du titre de la page.--> 

    </HEAD> <!--Ceci est la fin de la zone   d'en-tête.--> 

    <BODY> <!--Ceci est le début du document proprement dit.--> 

         ... 

    </BODY> <!--Ceci est la fin du document proprement dit.--> 

</HTML> <!--Ceci est la fin d'un document de type HTML.-->  

 

    

Code minimum pour une page en HTML  

o Exercice 3 

Enregistrer le document avec l'extension .html ou .htm. ex : (mapage.html) 

Ouvrir le navigateur. 

Afficher le document via le menu File/Open file ... et admirez votre premier document 

HTML. 

Pour vos éventuelles modifications, il n'est pas nécessaire de rouvrir à chaque fois le 

navigateur. 

Retournez dans l’éditeur de texte (sans fermer le navigateur).                    

Modifier les codes HTML. 

Enregistrer le fichier. 

Utiliser la commande « Reload » du browser ou si celui-ci est paresseux cliquer dans la barre 

« Location » et faire « Enter ». 

http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/assign/view.php?id=26058


o Exercice 4 

Le langage HTML est interprété par le navigateur en local comme nous l’avons vu dans les 

exercices précédents. Mais pour le moment, tout ceci se fait en local. Afin de pouvoir rendre 

visible notre site par tous, il est important de placer nos pages HTML dans un répertoire dédié 

à cet effet. 

Nous allons rechercher sur le disque le répertoire public_html. 

C'est ici que nous allons placer nos pages afin qu'elles puissent être vues par tout le monde. 

Dans le navigateur web, écrivez le lien : 

http://tarpon.univ-ag.fr/~votre_login/ 

Que se passe-t-il ? Pourquoi selon vous ? 

Renommer le fichier en index.html et réitérez l'opération, que se passe-t-il ? 

Le nom index.html est donc le point d'entrée pour le serveur web. 

Lors d’une requête, elle est envoyée au serveur web, un logiciel appelé Apache se charge 

alors de restituer l’information. Il recherche alors le fichier nommer index.html par défaut et 

le retourne au navigateur qui va à son tour interpréter les balises reçues. 

  

http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/assign/view.php?id=26063


6. Le doctype 

Permet de préciser le type de document : 

En tout début de fichier, placer : <!DOCTYPE HTML> 

Indique que la page web est en HTML5 

  



7. Paramètre de la balise HTML 

Il est possible d’ajouter des paramètres afin de préciser la langue : 

Dans la balise HTML : <HTML lang=’’fr’’> 

 

8. Paramètre de la balise BODY 

<body bgcolor=’’…’’> : couleur de fond en code HTML ou en anglais. 

<body text=’’…’’> : couleur de texte. 

<body link=’’…’’> : couleur des liens. 

<body vlink=’’…’’> : couleur des liens visités. 

<body alink=’’…’’> : couleur d’un lien actif. 

 

9. La balise meta 

Pour la gestion des caractères accentués 

L’encodage des pages web est dépendant de la table ascii utilisée. En général, afin d’éviter tout 

problème d’encodage de caractère (caractère accentué mal affiché) : 

Dans la zone du contenu header placer : 

<head> 

<meta charset=’’utf-8’’> 

</head> 

D’autre balises meta 

La syntaxe globale est : <meta name=’’…’’ content=’’…’’> 

Name (nom du paramètre) : 

Publisher : spécifie l’éditeur du site. 

Keywords : mots clés séparés par des virgules (1000 caractères ou 100 mots maximum). 

Robots : indique si les robots doivent indexer ou pas la page. 

Index -> la page sera indexée par les robots 

Noindex -> la page ne sera pas indexée par le robot 

Follow -> les liens contenus dans la page seront indexés 

Nofollow -> les liens contenus dans la page ne seront pas indexés 

Author ; identifie l’auteur du site. 



10. Contenue de flux 

Balises 

Header : spécifie une introduction, ou un groupe d’élément de navigation (entête de document). 

Footer : définit un pied de page. 

Section : définit les sections, sous parties dans un document. 

Article : définit une partie indépendante du site (peut contenir un header et un footer). 

Aside : il s’agit d’un bloc à associer au contenu qui le précède (ex définition de termes, ou 

présentation d’exemples…). 

Nav : définit un bloc de navigation. 

Vous trouverez sur Alsacréations un exemple de mise en situation 

Contenue de flux en images 

Avant HTML5, le développeur qui voulait organiser sa page n'avait pas à sa disposition des 

balises identifiant clairement ses groupes. La solution adoptée était d'organiser grâce aux bloc 

« div » et de les identifier par des id ou des classes (Ces notions seront définies plus loin dans 

le cours). HTML5 apporte des balises spécifiques pour pallier ce manque. Elles apportent de la 

clarté dans la lecture du code source. 

 

Ces deux images montrent les balises utilisées avant HTML5 (image de gauche) et avec 

HTML5 (image de droite) pour organiser son contenu.  

 

11. Quelques balises 

Une balise est un élément de texte (un nom) encadré par le caractère inférieur (<) et le caractère 

supérieur (>). Par exemple « <B> ». 

Elles sont insensibles à la casse. 

http://www.alsacreations.com/xmedia/tuto/html5/sections/index.html


Elles encadrent l'élément sur lequel elles agissent, en résumé, toute balise ouverte doit être 

refermée. Une balise fermante est précédée du caractère /. 

  

Exemple : 

<marqueur> Votre texte formaté </marqueur> 

  

Il existe deux types de balises : 

Des balises de type inline (il n’y a pas de retours à la ligne) 

Des balises de type block (il y a un retour à la ligne avant et après l’information) 

Dans ce contexte deux balises sont souvent utilisées afin d’y ajouter des paramètres de 

formatage : 

La balise DIV et la balise span. 

L’utilisation des paramètres sera expliquée lors de la présentation des CSS3. 

  

Quelques balises standard : 

  

<!-- … --> : Commentaire. 

<B>...</B> : Début et fin de zone en gras. 

<I> ...</I> : Début et fin de zone en italique. 

<U>…</U> : souligne le texte. 

<BR /> : Retour à la ligne. 

<PRE>…</PRE> : texte préformaté. 

<SUB>…</SUB> : indice. 

<SUP>…</SUP> : exposant. 

  

Ces balises ne sont là que pour illustrer, elle ne structure pas le document. 

  

<strong>…</strong> : Mettre en évidence une information. 

<p>…</p> : Paragraphe. 

<mark>…</mark> : marquer du contenu. 

Ces trois dernières balises apportent une connaissance sémantique au document. 

 



12. Les titres et les listes 

<Hn>…<Hn> : affiche un titre de niveau n (n=1 à 6). 

Il est possible de définir un groupe de titre avec la balise <hgroup> (définition de plan ou de 

table des matières). 

<UL>…</UL> : liste non ordonnée. 

<OL>..</OL> : liste ordonnée. 

<LI> : élément de liste. 

13. Les liens 

Les liens permettent à la suite d’un clic sur un mot ou une image de se rendre : 

o Vers un autre endroit du document, 

o Vers un autre document HTML, 

o Vers un autre site web. 

Syntaxe : 

<a href=’’adresse ou URL (Uniforme Ressource Location’’> 

Données (balisées ou non) 

</a> 

  

Lien externe => http://google.fr 

Lien interne => chemin vers le fichier HTML dans le répertoire. 

Lien au sein de la page. 

1. Placer le point d’ancrage : <a name=’’…’’>…</a> ou <a id=’’…’’>…</a> 

2. Lien vers l’ancre : <a href=’’#...’’>…</a> 

3. Lien vers l’ancre d’une autre page : <a href=’’URL#...’’>…</a> 

  

Option des liens : 

<a href=’’…’’ option>…</a> 

Option (attribut) : 

Title=’’…’’ : texte qui apparait au passage de la souris 

Target=’’…’’ : mode d’ouverture du lien : 

_blank -> nouvelle fenêtre 

  

http://google.fr/


Envoyer un mail en lançant le serveur mail : 

<a href=’’mailto :adresse_mail’’>…</a> 

  

Télécharger un fichier sur le serveur : 

<a href=’’fichier_a_telecharger’’>…</a> 

 

o Pré-requis Devoir 

Créer une nouvelle page « page01.html » avec du contenu 

Créer une page HTML vierge avec la structure minimale DOCTYPE, HTML, head, body. 

Se rendre sur fr.lipsum.com 

Générer 5 paragraphes (évidemment penser à cliquer sur générer) 

Recopier ces 5 paragraphes dans votre page HTML 

Consignes de mise en forme 

Ce sont des paragraphes donc mettre les balises adaptées 

Mettre des titres (faites appel à votre imagination pour les titres) 

un titre de niveau 1 devant les 5 paragraphes, 

un titre de niveau 2 devant le paragraphe 3, 

un titre de niveau 3 devant le dernier. 

Copier cette page pour en créer une seconde « page02.html ». 

 

o Exercice 5 

Génial ! Vous savez mettre un lien vers un site web sur le votre mais comment naviguer de 

page en page sur votre propre site ? 

Dans chaque page créer un lien renvoyant vers l'autre page. 

Créer un nouveau dossier pages/ et déplacer y la seconde page HTML. 

Cliquer sur les liens.  

o Que constatez-vous ?  

o Comment l'expliquez-vous ? 

o Comment corriger cette erreur ? 

http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/assign/view.php?id=26062
http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/assign/view.php?id=26059


 

o Exercice 6 

Retourner sur  page01.html. Copier 4 fois le contenu de body puis afficher dans le navigateur. 

Vous voici avec une page HTML « bien » longue.  

1. En utilisant les ancres et les points d'ancrage. Dans la page01.html, en début de page 

créer un lien vers le dernier paragraphe puis en fin de page créer un lien vers le 

premier titre de niveau 1. 

2. Que constatez-vous au niveau de l'adresse URL après avoir cliqué sur un des liens 

créés ? 

3. En s'inspirant de cette remarque, sur la page02.html créer des liens vers les points 

d'ancrage de la page01.html 

 

o Exercice 7 

Créer un fichier compresser .zip ou autre de votre travail d'aujourd'hui. 

Créer un lien vers ce fichier dans une de vos pages. 

Cliquer sur ce lien. Que remarquez-vous ? 

Faire de même avec un PDF 

Attention : en fonction du navigateur internet, le fichier PDF est directement affiché dans le 

navigateur et non téléchargé sur votre machine. 

 

14. Les images 

<figure> : définit l’encapsulation des images. 

<figcaption> : définit la légende d’une image introduite par la balise figure. 

  

<canvas> : utiliser pour les éléments graphiques (non abordé dans ce cours, car nécessite 

souvent l’utilisation de script JavaScript). 

  

Format privilégié : PNG (Portable Network Graphics), JPG (Joint Photographic Expert Group) 

et le GIF. 

  

<img src=’’…’’ /> : permet d’afficher une image. 

Option (attribut) : 

http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/assign/view.php?id=26060
http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/assign/view.php?id=26060


Alt=’’…’’ : texte alternatif en cas d’impossibilité d’afficher une image. 

Title=’’…’’ : ajouter une infobulle. 

  

On a la possibilité de placer plusieurs images dans la balise figure. 

o Pré-requis 

Télécharger et retenir son adresse l'image du bâtiment TP de l'Université des Antilles que 

vous trouverez ici : http://calamar.univ-

ag.fr/uag/ingenieur/images/contactmap/batiment_tp.jpg 

Télécharger le logo de l'UA à deux résolutions  

Faible résolution http://dumas.ccsd.cnrs.fr/MEM-UNIV-UAG/public/Logo-UAG0.jpg 

Meilleur résolution http://www.univ-

ag.fr/modules/resources/download/default/Images/logo_UAG/UAG-U.gif 

o Exercice 8 

L'image est à placer dans un dossier img. Prendre l'habitude d'organiser les fichiers de votre 

site. 

Insérer deux fois cette image dans la page02.html en utilisant d'une part son adresse 

absolue et d'autre part son adresse relative. 

 

o Exercice 10 

Nous ne pouvons pas mettre des photos trop lourdes sur notre site pour continuer à avoir des 

visiteurs, mais comment leur faire profiter de nos superbes photos de vacances ? La solution 

est d'afficher une photo/image de faible résolution sur la page principale et de créer un lien 

vers la photo/image de meilleure résolution. 

1. Insérer le logo de faible résolution 

2. Faire en sorte que ce logo soit un lien vers le logo de meilleure résolution 

3. Mettre une info bulle « Cliquer pour agrandir » sur le lien 

 

o Exercice 11 

Revenir sur les photos du bâtiment de TP. Recopier les deux images et insérer chaque image 

dans une figure. Que constatez-vous ? 

 

 

  

http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/assign/view.php?id=26061
http://calamar.univ-ag.fr/uag/ingenieur/images/contactmap/batiment_tp.jpg
http://calamar.univ-ag.fr/uag/ingenieur/images/contactmap/batiment_tp.jpg
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/MEM-UNIV-UAG/public/Logo-UAG0.jpg
http://www.univ-ag.fr/modules/resources/download/default/Images/logo_UAG/UAG-U.gif
http://www.univ-ag.fr/modules/resources/download/default/Images/logo_UAG/UAG-U.gif
http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/assign/view.php?id=26061
http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/assign/view.php?id=26061
http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/assign/view.php?id=26061


15. Les tableaux 

Un tableau est composé de ligne et de colonnes qui forment les cellules. 

<table> : déclaration du tableau. 

Option (attributs) : 

border : en pixel pour la largeur des lignes. 

cellspacing : espacement entre les cellules. 

cellpadding : espacement entre les bords d'une cellule et son contenu. 

width : largeur du tableau en pixel ou en pourcentage. 

  

<caption> : permet de donner un titre au tableau ( à placer juste après la balise <table>) 

Il est possible de placer le titre en haut (caption-side:top) ou en bas (caption-side:bottom) via 

les fichiers CSS. 

  

<tr> : permet de définir une ligne du tableau. 

<th> : permet de définir une cellule d’entête du tableau. 

<td> : permet de définir une cellule du tableau (contenu dans les lignes). 

  

Une cellule peut contenir du texte, des images, des liens ou encore un tableau. On peut aussi y 

ajouter une couleur d'arrière-plan (bgcolor). 

On a la possibilité de fusionner des cellules : 

horizontalement : colspan=''X''. 

verticalement : rowspan=''X''. 

X représente le nombre de cellules que l'on souhaite fusionner. 

  

Autres attributs : 

align : left/center/right (alignement horizontal). 

valign :top/middle/bottom (alignement vertical). 

  

Structurer le tableau : 

<thead> : zone d’entête du tableau 

<tfoot> : zone de pied de page du tableau 



<tbody> : zone pour le corps du tableau 

o Exercice 12 

Indiquant dans un tableau à 3 colonnes le nom, prénom et le sexe de 5 de vos camarades 

présents. 

 

  

http://e-cursus.univ-ag.fr/mod/assign/view.php?id=26061


16. Les médias 

<audio> : permet la gestion du son. 

Ex : 

<audio src=’’chemin’’></audio> 

Paramètres : 

controls : pour ajouter les boutons « Lecture », « Pause » et la barre de défilement. 

width : pour modifier la largeur de l'outil de lecture audio. 

loop : la musique sera jouée en boucle. 

autoplay : la musique sera jouée dès le chargement de la page. 

preload : indique si la musique peut être préchargée dès le chargement de la page ou non. 

Valeurs : 

auto (par défaut) : le navigateur décide s'il doit précharger toute la musique, 

uniquement les métadonnées ou rien du tout. 

metadata : charge uniquement les métadonnées (durée, etc.). 

none : pas de préchargement. 

  

S’il y a plusieurs propositions de source : 

<audio controls> 

<source src="son.mp3"></source> 

<source src="son.ogg"></source> 

</audio> 

  

<video> : permet de gérer les vidéos. 

Ex : 

<video src=’’chemin’’></video> 

Paramètres : 

poster : image à afficher à la place de la vidéo tant que celle-ci n'est pas lancée. Par défaut, 

le navigateur prend la première image de la vidéo. 

controls : pour ajouter les boutons « Lecture », « Pause » et la barre de défilement. 

width : pour modifier la largeur de la vidéo. 

height : pour modifier la hauteur de la vidéo. 



loop : la vidéo sera jouée en boucle. 

autoplay : la vidéo sera jouée dès le chargement de la page. 

preload : indique si la vidéo peut être préchargée dès le chargement de la page ou non 

Valeurs : 

auto (par défaut) : le navigateur décide s'il doit précharger toute la vidéo, 

uniquement les métadonnées ou rien du tout. 

metadata : charge uniquement les métadonnées (durée, dimensions, etc.). 

none : pas de préchargement. 

  

S’il y a plusieurs propositions de source : 

<video controls width="500"> 

<source src="video.mp4" /> 

<source src="sintel.ogv" /> 

</video> 

  



17. Les CSS (Cascading Style Sheet) 

Les CSS ont vu le jour en 1996. Elles ont été constamment remaniées, aujourd'hui on est invité 

à utiliser les CSS3. 

  

Il existe trois méthodes pour appliquer des CSS à une page web : 

  

Dans le corps du code HTML : 

<div style=''color:blue;''>…</div> 

  

Dans l'entête de la page : 

<head> 

<style> 

div 

     { 

     color:blue; 

     } 

</style> 

</head> 

-> sera appliqué à toutes les div contenues dans le document. 

  

En utilisant un fichier dédié, il s'agit de la méthode la plus répandue : 

Le fichier CSS se compose d'un ensemble de règles qui seront appliquées aux balises du fichier 

HTML : 

o Dans le fichier nous avons une succession de règles : 

div 

     { 

     color:blue; 

     } 

p 

     { 

     color:blue; 



     } 

  

o Dans le fichier HTML, on précise où est placé le fichier CSS2 : 

<head> 

<link rel=''stylesheet'' href=''fichier.css'' media=''screen'' /> 

</head> 

       Il est aussi possible de l’appliquer directement au sein de la feuille de style : 

    @media print 

{ 

    Regle à appliquer pour le matériel d’impression. 

    } 

 

valeur possible pour media : 

screen : Écrans 

handheld : Périphériques mobiles ou de petite taille 

print : Impression 

aural (CSS 2.0) / speech (CSS 2.1) : Synthèses vocales 

braille : Plages braille 

embossed : Imprimantes braille 

projection : Projecteurs (ou présentations avec slides) 

tty : Terminal/police à pas fixe 

tv : Téléviseur 

all : Tous les précédents 

 

Certains matériels ne les applique pas car ils se considèrent comme autre chose. Par exemple, 

pour les mobiles, c’est la propriété screen qui est appliquée en lieu et place de handheld. 

  



18. Méthodes d'utilisation des CSS 

Règle : sélecteur {propriété : valeur;} 

En rouge : le sélecteur. 

En vert + bleu : une déclaration. 

Entre les accolades un bloc de déclaration. 

  

Les classes et les id permettent d’identifier les balises sur lesquelles on souhaite agir. 

Les classes ont des identificateurs qui peuvent être utilisés sur plusieurs balises d’une même 

page alors que les id (identifiant) définissent une balise unique au sein d’une page (elles sont 

principalement utilisées pour le traitement d’une page par le langage JavaScript). 

L’id est prioritaire sur la classe quelque soit l’ordre. 

  

o Les classes 

Dans le fichier CSS, on définit une classe en mettant un « . » devant le sélecteur. 

Ex : 

.mon-style 

{ 

                regle 

} 

  

Dans le fichier HTML 

Ex : 

<balise class=’’mon-style’’>…</balise> 

  

En cas de classes multiples, on les sépare par des espaces. En cas de redéfinition de style, c’est 

celui qui est le plus proche de la donnée qui sera appliqué. 

  

o Les id 

Dans le fichier CSS, on définit une classe en mettant un # devant le sélecteur. 

Ex : 

#mon-style 



{ 

                regle 

} 

  

Dans le fichier HTML 

Ex : 

<balise id=’’mon-style’’>…</balise> 

  

o Les sélecteurs avancés 

  

* : sélecteur universel, permet de sélectionner toutes les balises 

  

balise1 "espace" balise2 : Une balise contenue dans une autre. 

Ex : 

p a 

        { 

                règle 

} 

/* toutes balises de lien contenues dans un paragraphe */ 

  

balise1 + balise2 : un enchainement de balises, sélectionne la balise2 situé juste après la balise1. 

  

balise[title] : toutes les balises ‘’balise’’ qui possèdent un attribut title. 

  

balise[title=’’…’’] : toutes les balises ‘’balise’’ qui possèdent la valeur … pour l’attribut title. 

  

balise[title*=’’…’’] : toutes les balises ‘’balise’’ qui possèdent dans la valeur l’élément … pour 

l’attribut title. 

  

balise:hover : se produit lors du passage de la souris sur la balise. 

  



balise:active : se produit au clic de la souris sur la balise. 

  

balise:focus : se produit lorsque la balise a le focus. 

  

balise:visited : se produit lorsque l’élément à déjà été visité. 

  

Principalement utilisé avec la balise <a>. 

 

o Les transitions 

 

Balise 

 { 

 transition-property: color, width, height; 

 transition-duration: 3s; 

} 

 

Par défaut, agissent sur toutes les propriétés, on peut donc préciser les propriétés sur lesquelles 

doivent agir les transitions (dans l’exemple : la couleur, la largeur, la hauteur). 

Le deuxième paramètre indique le temps que durera la transition (dans l’exemple 3s), il peut 

être précisé en seconde (s) ou en milliseconde (ms). 

 

Balise 

 { 

 transition-property: color, width, height; 

 transition-duration: 3s; 

 transition-delay : 1s ; 

} 

On définit avec le dernier paramètre le temps avant le démarrage de la transition en seconde (s) 

ou en milliseconde (ms) 

 

Il est possible de jouer sur la nature de la transition : 

 

Balise 

 { 

 transition-property: color, width, height; 

 transition-duration: 3s; 

 transition-delay : 1s ; 

 transition-timing-function : nom ; 

} 

Les fonctions possibles sont les suivantes : 

linear : la vitesse de transition linéaire ; 

ease : la transition suie une gaussienne lente, rapide, lente ; 

ease-in : la transition suie une accélération ; 

ease-out : la transition suie une décélération ; 

ease-in-out : identique à ease, mais l’effet est plus prononcé ; 



cubic-bezier(x,x,x,x) : la transition utilise la courbe de Bézier pour définir l'accélération 

de la transition. On remplace les x par des valeurs comprises entre 0 et 1. 

 

 

Super propriété 

Balise 

{ 

transition : propriété durée nature délaie; 

} 

Propriété : élément de la balise sur lequel on souhaite effectuer le traitement 

Duree : duree de la transition 

Nature : effet de la transition 

Délaie : durée avant le départ de la transition 

 

o Les médias queries 

Les médias queries permettent d’appliquer une feuille de style en fonction du support matériel 

qui l’affiche. On parle souvent de site web responsive design dans ce contexte. 

 

  



19. Les FlexBox 

Les FlexBox permettent d’organiser les blocs de contenu au sein d’une page. 

Les anciennes méthodes utilisaient : 

o Les tableaux 

o La propriété float 

o La propriété inline-block 

Les deux dernières citées sont encore couramment utilisées pour la structuration visuelle d’une 

page Web. 

 Mise en situation 

Préparer un fichier HTML 

Nous avons donc un conteneur qui contient un ensemble d’éléments, grâce au flexBox, il est 

possible d’organiser leur agencement dans le bloc conteneur. Prenons pour exemple ce code : 

Un conteneur contenant 3 éléments. 

 

<div id="conteneur"> 

  <div style="background-color:red">Element 1</div> 

  <div style="background-color:yellow">Element 2</div> 

  <div style="background-color:green">Element 3</div> 

</div> 

 

Code HTML  

 

 

Element 1 

Element 2 

Element 3 

Résultat sur le navigateur  

L’affichage de ce code empile les blocs les uns au-dessus des autres (la div est de type blocs). 

Modification des paramètres 

Dans le fichier CSS : 



 

#conteneur 

 { 

      display: flex; 

 } 

 

Entraine le placement des blocs sur la même ligne par défaut.  

Element 1 

Element 2 

Element 3 

Pour choisir la direction, on utilise la propriété flex-direction : 

 

#conteneur 

 { 

     display: flex; 

     flex-direction: column; 

 } 

 

Entraine l’affichage des blocs en colonne  

Element 1 

Element 2 

Element 3 

Résultat sur le navigateur  

Liste des options possibles (Tester en direct): 

o Row : organisé sur une ligne 

o Column : organisé sur une colonne 

o Row-reverse : organisé sur une ligne dans l’ordre inverse 

http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_flex-direction&preval=row


o Column-reverse : organisé sur une colonne dans l’ordre inverse 

Replaçons nous dans la situation par défaut soit  uniquement display:flex  dans la CSS. 

Éviter les débordements 

Dans l'exemple suivant, le conteneur (en particulier sa largeur) est visible, car il est encadré. La 

somme des largeurs des éléments est plus grande que sa largeur donc les éléments débordent 

du conteneur. 

Element 1  

Element 2 

Element 3  

Débordement des éléments  

Pour gérer le comportement en cas de manque de place on dispose de la propriété flex-wrap 

(Tester en direct) 

 

#conteneur 

 { 

     display: flex; 

     flex-wrap: wrap; 

 } 

 

Element 1  

Element 2  

Element 3  

Débordement des éléments  

Options 

o Nowrap : pas de retour à la ligne (il s’agit de la valeur par défaut) 

o  Wrap : les éléments passent à la ligne s’il n’y a pas suffisamment de place. 

o Wrap-reverse : les éléments passent à la ligne s’il n’y a pas suffisamment de place dans le 

sens inverse. 

http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_flex-wrap&preval=nowrap


Pour la gestion de l’alignement selon l'axe principal, on utilise la propriété justify-content, 

exemple : justify-content : space-around. 

Options : 

o flex-start : aligner au debut 

o flex-end : aligner à la fin 

o center : aligner au centre 

o space-between : occuper tout l’espace disponible avec un espacement entre les blocs 

o space-around : occuper tout l’espace disponible avec un espacement autour des blocs 

  

Pour l’alignement sur le second axe, on utilise la propriété align-items, exemple : align-items : 

flex-start. 

Options 

o stretch : les éléments sont étirés sur tout l’axe (valeur par défaut) 

o flex-start : aligner au debut 

o flex-end : aligner à la fin 

o center : aligner au centre 

o baseline : aligner sur la ligne de base 

Quelques liens pour tester align-items et justify-content 

http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_align-items&preval=stretch 

http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_justify-content&preval=flex-

start 

Pour placer un élément précis : 

.class :nth-child(3) /* On prend le 3e élément */ 

              { 

              align-sel :flex-start ; 

              } 

Seul le bloc numéro 3 sera déplacé pour se retrouver aligné au début. 

  

Dans le cas de multiples lignes dues à un grand nombre de blocs, nous avons la propriété align-

content pour les gérer, il faut tout d’abord autoriser le retour à la ligne (flex-wrap :wrap) : align-

content : flex-start ; 

Options : 

o flex-start : les éléments sont placés au début. 

o flex-end : les éléments sont placés à la fin. 

o center : les éléments sont placés au centre. 

http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_align-items&preval=stretch
http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_justify-content&preval=flex-start
http://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_justify-content&preval=flex-start


o space-between : les éléments disposent d’un espace entre eux. 

o space-around : les éléments disposent d’un espace autour d’eux. 

o stretch : les éléments s’étirent afin d’occuper tout l’espace. 

Si on souhaite modifier l’ordre d’affichage des blocs : 

.class :nth-child(numéro d’ordre dans le fichier HTML) 

              { 

              Order : numéro d’ordre dans lequel on souhaite voir apparaitre le bloc ; 

              } 

 


