
 

 

 

 

  
CSS 3 

Mai 2013 

Jérôme 

GUY 



Jérôme GUY  Mai 2013 

CSS 3  1 / 19 
 

CSS 

 

Contenu 
Introduction ............................................................................................................................................. 3 

Où écrire le CSS ? ..................................................................................................................................... 3 

Inclure un fichier CSS ........................................................................................................................... 3 

Les commentaires ................................................................................................................................... 4 

Class et Id ................................................................................................................................................. 4 

Les balises SPAN et DIV ........................................................................................................................... 4 

Les sélecteurs avancés ............................................................................................................................ 5 

Sélecteur universel .......................................................................................................................... 5 

Balise contenue dans une autre ...................................................................................................... 5 

Balise qui suit une autre .................................................................................................................. 5 

Balise qui possède un attribut ......................................................................................................... 5 

Le formatage du texte ............................................................................................................................. 6 

Taille absolue ....................................................................................................................................... 6 

Taille relative ....................................................................................................................................... 6 

Modifier la police................................................................................................................................. 6 

Polices reconnues par tous le navigateurs .......................................................................................... 7 

Attributs : gras, italique… .................................................................................................................... 8 

Les flottants (habillage du texte) ......................................................................................................... 8 

La couleur et le fond ................................................................................................................................ 9 

16 couleurs standards ......................................................................................................................... 9 

Couleur de texte .................................................................................................................................. 9 

Couleur nommée ............................................................................................................................. 9 

Code hexadécimale ......................................................................................................................... 9 

Code RGB (RVB) ............................................................................................................................... 9 

Couleur de fond ....................................................................................................................................... 9 

L'héritage ................................................................................................................................................. 9 

Image de fond........................................................................................................................................ 10 

Combiner les propriétés ................................................................................................................ 10 

Plusieurs images de fond ............................................................................................................... 10 



Jérôme GUY  Mai 2013 

CSS 3  2 / 19 
 

La transparence ..................................................................................................................................... 10 

Les bordures et les ombres ................................................................................................................... 11 

Bordures standard ............................................................................................................................. 11 

Bordures arrondies ............................................................................................................................ 11 

Les ombres ........................................................................................................................................ 12 

Ombre de boite ............................................................................................................................. 12 

Ombre de texte ............................................................................................................................. 12 

Apparences dynamiques ....................................................................................................................... 13 

Le pseudos-formats ........................................................................................................................... 13 

Au survol ........................................................................................................................................ 13 

Au clic ............................................................................................................................................ 13 

Lors de la sélection ........................................................................................................................ 13 

Lien visité ....................................................................................................................................... 13 

Le modèle des boites ............................................................................................................................. 14 

Les dimensions .................................................................................................................................. 14 

Dimensions minimun et maximum ................................................................................................... 14 

Les marges ......................................................................................................................................... 14 

Marge haut, bas, droite, gauche ....................................................................................................... 14 

Centrer les blocs ................................................................................................................................ 15 

Gestion du dépassement ................................................................................................................... 15 

Positionnement en CSS ......................................................................................................................... 16 

Page adaptative avec les Médias Queries ............................................................................................. 18 

Chargement d'une feuille de style différente ................................................................................... 18 

Chargement directement dans le feuille de style ............................................................................. 18 

Règles disponibles ............................................................................................................................. 18 

 

  



Jérôme GUY  Mai 2013 

CSS 3  3 / 19 
 

Introduction 
Cascading Style Sheets : gère la mise en forme du site 
Feuille de style en cascade. 
Création en 1996 
Exemple : 
http://www.csszengarden.com/ 

Où écrire le CSS ? 
1. Dans un fichier .css 

2. Dans l’en-tête <head> du fichier HTML 

3. Directement dans le fichier HTML avec l’attribut : style 

La méthode 1 est la plus logique : on sépare contenu et mise en forme 

Inclure un fichier CSS 
Dans l’en-tête : 
<link rel="stylesheet" href="style.css" /> 

Créer un nouveau fichier style.css avec Notepad++ 
p 
{ 
color : blue; 
} 
 
Eléments du fichier CSS 

 Nom de balise : p le paragraphe 

 Propriété CSS: color, la couleur 

 Valeur : blue, le bleu 
 
Balise1 
{ 
prop1:valeur1; 
prop2:valeur2; 
… 
} 
 
Balise2 
{ 
prop1:valeur1; 
prop2:valeur2; 
… 
} 
… 
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Les commentaires 
/* début du commentaire 
… 
fin du commentaire */ 

Ou 

/* commentaire */ 

Class et Id 
Permet de spécifier un attribut supplémentaire, sinon tous les paragraphes seront identiques. 

<p class="introduction> Ceci est l'intro </p> 
<p class="conclusion> Ceci est la conclusion </p> 

Dans le fichier css : 

.nomClass 
{ 
Color:blue; 
} 
 
Class et Id sont identiques, L'id doit être utilisé une seule fois dans le code. 
L'id se définit avec un # 
#nomID 
{ 
Color:yellow; 
} 

Les balises SPAN et DIV 
Balises universelles pour identifier des mots à mettre en forme. 

 <span >  </span> : balise inline, à placer au sein d'un paragraphe 

 <div>  </div> : balise block, elle entoure un bloc de texte 

 

<p> ceci est un long <span class="essai">TEXTE pour</span> tester la balise span</p> 

.essai 

{ 

Color: violet;} 
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Les sélecteurs avancés 

Sélecteur universel 

* : sélectionne toutes les balises 
*{} 

Balise contenue dans une autre 

A B 
H3 em {} 
Définit la balise <em> contenue dans <H3> 

Balise qui suit une autre 

A + B 
H3 + p{} 
Définit la première balise <p> qui suit un <h3> 

Balise qui possède un attribut 

A[attribut] 
a[title]{} 
Définit tous les liens qui possèdent un titre 
 
A[attribut="valeur"] : balise dont l'attribut est la valeur donnée 
A[attribut * ="valeur"] : balise dont l'attribut contient la valeur donnée 
 
Voir le site du W3C pour avoir la liste complète des Sélecteurs 
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Le formatage du texte 
Font-size : taille du texte 

Taille absolue 
Font-size : 16px 
Ou 3 cm ou 30 mm 
 
A éviter on utilise plutôt la taille relative 

Taille relative 
7 valeurs : 

 xx-small 

 x-small 

 small 

 medium 

 large 

 x-large 

 xx-large 
 
p{Font-size:small;} 
 
Sinon 
1 em : taille normale 
1.2 el, 0.7 em… 

Modifier la police 
Font-family : nom de la police 
P{Font-family: arial, "comic sans ms", impact, verdana ;} 
Si arial n'est pas trouvé, il cherche comic, puis impact, et verdana 
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Polices reconnues par tous le navigateurs 
Serif : 

 Georgia,  
Georgia - Bold,  
Georgia - Italic,  
Georgia - Bold Italic  

 Times New Roman,  

Times New Roman - Bold,  

Times NewRoman - Italic,  

Times NewRoman- Bold Italic  

Sans-serif :  

 Arial,  
Arial - Bold,  
Arial - Italic,  
Arial - Bold Italic  

 Arial - Black  

 Impact  

 Tahoma,  
Tahoma - Bold,  
Tahoma - Italic,  
Tahoma - Bold Italic  

 Trebuchet MS,  
Trebuchet MS - Bold,  
Trebuchet MS - Italic,  
Trebuchet MS - Bold Italic  

 Verdana,  
Verdana - Bold,  
Verdana - Italic,  

Verdana - Bold Italic  
Cursive : 

 Comic Sans MS,  

Comic Sans MS - Bold,  
Mono-space : 

 Courier New,  

Courier New - Bold,  

Courier New - Italic,  

Courier New - Bold Italic  

 Andale Mono  

 
Sinon il faut télécharger la police à l'aide du fichier CSS, cf p.93 
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Attributs : gras, italique… 

Font-style 

 italic 

 oblique 

 normal 

Font-weight 

 bold : gras 

 normal 

text-decoration 

 underline : souligné 

 line-through : barré 

 overline: ligne au-dessus 

 blink : clignotant 

 none : normal 

text-align 

 left 

 center 

 right 

 justify 

Les flottants (habillage du texte) 
Float 

 right 

 left 

cf p.98 
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La couleur et le fond 

16 couleurs standards 

#00FFFF 

Aqua 

#000000 

Black 

#0000FF 

Blue 

#FF00FF 

Fuchsia 

#808080 

Gray 

#008000 

Green 

#00FF00 

Lime 

#800000 

Maroon 

#000080 

Navy 

#808000 

Olive 

#800080 

Purple 

#FF0000 

Red 

#C0C0C0 

Silver 

#008080 

Teal 

#FFFFFF 

White 

#FFFF00 

Yellow 

Télécharger la boite à couleurs 

Couleur de texte 

Couleur nommée 

p{ 
Color : red;} 
 

Code hexadécimale 

P{ 
Color : #C0C0C0;} 
Notation hexadécimale raccourcie : #FA3 => #FFAA33 

Code RGB (RVB) 

P{ 
Color:rgb(240,96,200);} 

Couleur de fond 
Background-color, en définissant la balise body 

Body{ 

Background-color : black; 

Color : white; /* couleur du texte de la page*/} 

L'héritage 
Si l'attribut color de body est blanc, alors tous les textes (p,h1,h2) seront blancs. Ils héritent de la 

propriété body. Sauf si on définit une autre valeur (p color = noir par exemple). 

Toutes les propriétés sont concernées par l'héritage. 

Si conflit la propriété la plus précise l'emporte. P : 1.2em, strong : 1.4em, alors strong est plus précis 

que p. 
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Image de fond 
 

Background-image 

Body{ 

Background-image : url("image.png");} 

 

Background-attachment 

 fixed: image fixe 

 scroll : image défilant avec le texte, par défaut 

Body{ 

Background-image : url("image.png"); 

Background-attachment : fixed;} 

 

Background-repeat 

 no-repeat 

 repeat-x : horizontal 

 repeat-y : vertical 

 repeat : mosaique, par défaut 

 

body{ 

background-image: url("photo.jpg"); 

background-attachment : fixed; 

Background-repeat : no-repeat;} 

 

Background-position : top, right, left, center, bottom, left, ou des valeurs en px 

Background-position : top right; 

Background-position : 10 px 20 px (distance du bord gauche et du haut) 

Combiner les propriétés 

Body{ 

Background : url("photo.jpg") fixed no-repeat top right;} 

L'ordre n'est pas important 

Plusieurs images de fond 

background: url("image1.png"), url("image2.jpg"); 

 

L'image 1 est au-dessus de l'image2 

La transparence 
Opacity : valeur entre 0 et 1, 0 transparent=> 1 opaque 

P{ 

Opacity : 0.4;} 

 

RGBa :4ème paramètre de couleur, canal alpha, se définit comme l'opacity entre 0 et 1 

Background-color : rgba(255,0,0,0.4); 
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Les bordures et les ombres 

Bordures standard 
3 paramètres 

 largeur : en px, 2 px par exemple 

 couleur : comme color, nom de couleur, valeur hexadécimale ou valeur RGB 

 type de bordure  

o none : pas de bordure, par défaut 

o solid : trait simple 

o dotted : pointillés 

o dashed : tirets 

o double : bordure double 

o groove : en relief 

o ridge : autre relief 

o inset : 3D enfoncé 

o outset : 3D surélevé 

p{ 

border :3 px blue dashed;} 

 

 choix de la bordure, si besoin 

o border-top 

o border-bottom 

o border-left 

o border-right 

Bordures arrondies 
Border-radius : valeur en px 

P{ 

Border-radius : 10 px;} 

 

Arrondis différents à chaque coin 

border-radius : valeur haut gauche, valeur haut droit, valeur bas droit, valeur bas gauche 

Border-radius : 5 px 2 px 4 px 10 px 

 

Valeur elliptique : border-radius : 20 px / 5 px 
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Les ombres 
 ombre de boite 

 ombre de texte 

Ombre de boite 

box-shadow 

 

4 paramètres 

 décalage horizontal de l'ombre 

 décalage verticale de l'ombre 

 adoucissement du dégradé (faible < décalage, normal = décalage, important > décalage) 

 couleur de l'ombre 

box-shadow : 5px 10px 4px black; 

 inset : ombre intérieur 

box-shadow : 5px 10px 4px black inset; 

Ombre de texte 

text-shadow 

 

Même fonctionnement que box-shadow 

text-shadow : 2px 2px 4px gray; 

  



Jérôme GUY  Mai 2013 

CSS 3  13 / 19 
 

Apparences dynamiques 
 Au survol 

 Au clic 

 Lors du focus (élément sélectionné) 

 Lorsqu'un lien a été consulté 

Le pseudos-formats 

Au survol 

:hover{} 

 

a{ /* lien par défaut*/ 

text-decoration : none; 

color:red; 

font-style:italic; 

} 

a:hover{ 

Text-decoration: underline; 

Color:silver; 

} 

Au clic 

:active 

A:active{ 

Background-color: #F56;} 

 

Pas très utile, 

Lors de la sélection 

:focus 

 

A:focus{ 

Background-color:#FC6;} 

 

Utile pour les formulaires 

Lien visité 

:visited 

A:visited{ 

Background-color:silver;} 

Ne marche pas sur firefox … 
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Le modèle des boites 
2 types de balise 

 inline : à l'intérieur d'une balise block, ne crée pas de retour à la ligne, ex <a></a> 

o em, strong, mark, a, img… 

 block : crée un retour à la ligne avant et après, ex <p></p> 

o p, footer, h1, h2, article… 

Balises universelles : 

 span : inline 

 div : block 

Les dimensions 
 width : largeur en px ou en % 

 height : hauteur en px ou en % 

p{ with : 50%;} 

p{ with : 250 px;} 

Dimensions minimun et maximum 
Contraintes supplémentaires. 

 min-width 

 min-height 

 max-width 

 max-height 

p{ width : 50%; 

min-width : 400 px;} 

Les marges 

 Padding : marge intérieure 

 Margin: marge extérieure 

p{border : 1px solid black; 

text-align : justify; 

padding : 10px;} 

Marge haut, bas, droite, gauche 
 top 

o margin-top 

o padding-top 

 bottom 

o margin-bottom 

o padding-bottom 

 right 

o margin-right 

o padding-right 

 left 

o margin-left 

o padding-left 
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Sinon margin : 2px 3 px 5 px 4 px (haut,droit, bas, gauche) 0 => 0px 

ou margin : 0 5px (haut/bas, droite/gauche) 

Centrer les blocs 
Il faut obligatoirement indiquer une largeur puis 

Margin : auto 

P{width : 300px; 

Margin : auto; 

Border : 1px solid green; 

Padding : 12 px 

} 

Gestion du dépassement 
 overflow 

o visible : par défaut 

o hidden : caché 

o scroll : affiche une barre de défilement 

o auto : le navigateur décide quand mettre une barre de défilement 

p{ 

width : 100 px; 

height :100px; 

border : 1px solid black; 

overflow : auto;} 

 

 word-wrap : break-word : coupe les mots trop longs qui ne tiendraient pas dans la largeur. 

On force la césure. 
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Positionnement en CSS 
1ère méthode pas conseillée 

float 

Nav{ 

Float: left; 

Width: 150px; 

Border : 1px solid black;} 

Section{ 

Margin-left:170px; 

Border : 1px solid black;} 

 

 

 

 

 

Avec Clear:both, le texte se place sous le flottant 

2ème méthode: 

Transformer les éléments avec display 
Display 

 inline : élément d'une ligne, se placent les uns à côté des autres 

 block : élément en forme de blocs, se placent les uns en-dessous des autres. Peuvent être 

redimensionnés 

 inline-block : élément positionné les uns à côté des autres (comme inline) et qui peuvent 

être redimensionnés (comme block) 

 none : élément non affiché 

 

.secret{ 

Display : none; 

} 

Positionnement inline-block 
Nav{ 

Display: inline-block; 

Width: 150px; 

Border : 1px solid black;} 

Section{ 

Display: inline-block; 

Border : 1px solid black;} 

  

nav 

section 
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Vertical-align 

 baseline : aligne les lignes de bases 

 top : aligne en haut 

 middle: centre verticalement 

 bottom : aligne en bas 

 valeur en % ou en px 

 

Nav{ 

Display: inline-block; 

Width: 150px; 

Border : 1px solid black 

Vertical-align:top;} 

Section{ 

Display: inline-block; 

Border : 1px solid black 

Vertical-align:top;} 

Positionnement absolu, fixe, relative 
Position 

Absolute, fixed, relative 

 Absolu : on donne une position absolue 

 Fixe: l'élément reste toujours visible 

 Relatif : décale l'élément par rapport à sa position 

 

 Left 

 Right 

 Top 

 Bottom 

On donne une valeur en px ou % 

 

 

 

 

 

 

 

 Z-index : donne un ordre si les éléments se chevauchent (plus élevé au dessus) 

 

nav 

section 
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Element{ 

Position : absolute; 

Right : 0px; 

Bottom : 0px;} 

 

Page adaptative avec les Médias Queries 
2 façons de les utiliser 

 en chargeant une feuille de style différente en fonction de la règle, 

 en écrivant la règle directement dans le fichier CSS 

Chargement d'une feuille de style différente 
media 

requête de média = média query 

 

<link rel="stylesheet" media=" href="style.css" /> <!-- toutes résolutions--> 

<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 1280px)" href="petite_resolution.css" /> <!--  

résolutions < 1280px --> 

Chargement directement dans le feuille de style 
@media screen and (max-width:1280px) 

{/*règles CSS écrite ici*/} 

Règles disponibles 
 Color : en bits ou px 

 Height : hauteur de la zone d'affichage (fenêtre) 

 Width : largeur 

 Device-height : hauteur du périphérique 

 Device-width : largeur du périphérique 

 Orientation : portrait ou paysage 

 Media 

o Screen  

o Handheld : périphérique mobile 

o Print : impression 

o Tv 

o Projection : projecteur 

o All  

 Min / max 

 Only, And, Not 

@media screen and (max-width:1280px) 

@media all and (min-width:1024px) and(max-width:1280px)  

@media tv 

@media all and (orientation: portrait) 
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Exemple 

p {color:blue;} /*par défaut*/ 

 

@media screen and (max-width: 1024px) /*pour les écrans <1024 px*/ 

{ p {color: red; 

background-color: black; 

font-size: 1.5 em; } } 


