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1 / Introduction

Comme nous avons pu le remarquer, le langage HTML souffre de limitations importantes en matière
de présentation des données, malgré les progrès constatés avec la nouvelle version. Effectivement, le
développement sous HTML a longtemps privilégié le contenu au style.

Désormais, afin de pallier aux carences patentes du langage HTML dans le domaine de la mise en
page et de la présentation, le World Wide Web Consortium a publié en 1996, une proposition définissant
des spécifications innovantes portant entre autres sur les feuilles de style en cascade (Cascading Style
Sheets).

Rapidement, les principaux éditeurs de navigateurs, tels que Netscape, Internet Explorer, ou encore OPera
ont adoptés une grande partie des recommandations du W3C et assurent donc la pérennisation de cette
technique.

Malheureusement, les spécifications du W3C n'ont pas été suivies scrupuleusement par ces
éditeurs. Si bien que certaines commandes fonctionnent d'une manière aléatoire selon le
navigateur, obligeant le programmeur à rester vigilant lors de la phase de mise en forme des pages
Web par la technique des feuilles de style en cascade.

En parallèle à l'étude de ce cours, je vous conseille vivement de consulter certains sites tels que
WebReview.com mais aussi Westciv.com recensant l'ensemble des propriétés CSS et leur
fonctionnement sur la plupart des navigateurs Web.

Ces feuilles de style utilisées dans un document HTML, permettent de mettre en forme une page Web
d'une manière équivalente à celle d'un magazine ou d'un journal de la presse écrite créé par un logiciel de
publication assistée par ordinateur (PAO).

A l'aide des feuilles de style, la gestion des différents éléments de présentation comme les titres, les
paragraphes, les images ou bien les tableaux, d'un document HTML devient plus pratique et améliore la
cohérence et l'ordre au sein de l'ensemble des pages d'un site Internet.

En effet, la principale règle des feuilles de style est d'autoriser le contrôle des attributs de présentation de
la totalité des balises d'un projet HTML à partir d'une seule et unique feuille CSS. En conséquence, cela
permet d'appliquer une mise en page parfaitement identique au sein d'un site Web sans répéter dans
chacune des pages les commandes de mise en forme.

Cependant, les styles peuvent, également, s'appliquer de différentes façons dans une collection de
documents HTML. Les feuilles de style agissent sur pratiquement toutes les balises du langage
HTML et certains de leurs attributs. C'est seulement par leur intermédiaire que les effets de style pourront
s'appliquer dans vos pages. Ainsi, il est nécessaire d'avoir une connaissance suffisante du langage HTML
pour pouvoir utiliser d'une façon pertinente les feuilles de style.

Actuellement, la plupart des outils de conception et d'édition de pages Web ainsi que d'autres logiciels
orientés plus spécifiquement vers la publication ou les arts graphiques fournissent des outils supportant
la technologie des feuilles de style en cascade.

Voici quelques uns des logiciels CSS :

Corel Draw 9 est une suite graphique complète supportant le standard CSS.
XMetal 1.2 offre une solution alliant XML (eXtended Market Layer) et CSS.
HotMetal Pro permet une intégration direct des feuilles de style dans un projet HTML.
Style Master Pro 1.6 est un éditeur spécialisé CSS comprenant un module d'apprentissage
pratique..
DreamWeaver excelle dans la présentation dynamique à base notamment des CSS.
Top Style 1.5 constitue la meilleure façon d'utiliser des feuilles de style à plusieurs niveau.
Cascade Style Sheet Editor 1.5 permet une conception aisée des CSS pour Macintosh.
Style Maker 1.4 est un outil de dessin visuel afin de créer des feuilles de style
Amaya 2.4 autorise le téléchargement, le test, l'édition et la publication des feuilles de style.
Adobe Frameker 5.5 permet aussi bien la publication sur papier que la distribution sur le Web.

Ce cours tente de fournir la compatibilité de chaque propriété et valeur CSS par rapport aux navigateurs
Internet les plus couramment utilisés par les visiteurs potentiels.
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Signification des codes couleurs
 

indique que le navigateur supporte la commande énoncée.
 

 
indique que le navigateur supporte en partie la commande énoncée, ou des bogues peuvent apparaître
lors de l'utilisation de la commande précitée. 

 

 
indique que le navigateur ne supporte pas la commande énoncée.

 

Liste des navigateurs disponibles
Microsoft
Windows

NE4 Netscape Communicator 4.x

NE6 Netscape Navigator 6.x

NE7 Netscape Navigator 7.x

IE5 Internet Explorer 5.0

IE55 Internet Explorer 5.5

IE6 Internet Explorer 6.x

OP5 Opera 5.x

OP6 Opera 6.x

OP7 Opera 7.x

Macintosh NE4 Netscape Communicator 4.x

NE6 Netscape Navigator 6.x

NE7 Netscape Navigator 7.x

IE4 Internet Explorer 4.x

IE5 Internet Explorer 5.x
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2 / Déclaration

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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2.1 / Déclaration des feuilles de style

Les feuilles de style ne font pas parties du langage HTML à proprement parler.

C'est pourquoi, il est préférable de déclarer dans un premier temps un DTD compatible avec les
normes de cette technologie qui semble encore être soumis à des évolutions.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"> 
<html>
 <head>
 ...
 </head>
 <body>
   ...
   Diverses commandes HTML
   ...
 </body>
</html>

Ensuite, de sorte à définir le langage par défaut des feuilles de style, il faut insérer une commande
<meta> spécifique dans l'en-tête du document HTML qui respecte les nouvelles spécifications du W3C
gràce au DTD.

Exemple

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>
 <head>
   <meta 
           http-equiv="Content-Style-Type" 
           content="text/css"> 
 </head>
 <body>
   ...
   Diverses commandes HTML 

   ...
 </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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2.2 / L'insertion des styles

Une définition de mise en page par les feuilles de style sera encadré par une balise HTML
spécifique.

D'autre part, ces règles de présentation doivent être placées dans l'en-tête (<head>) du document
HTML.

Enfin, comme dans le cas de la commande d'insertion de script (<script>), des balises de commentaires
devront encadrer l'énumération des définitions de style afin d'en éviter l'affichage dans un navigateur
ne supportant pas cette technologie.

La commande <style...> insère une définition des feuilles de style.

La commande </style> ferme la définition des feuilles de style.

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <--

        Règles de style...
      -->
    </style>
  ...
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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2.2.1 / Les attributs de la balise STYLE

Ces attributs sont applicables au sein de la balise d'insertion de style.

L'attribut type="text/css" ou text/javascript"* définit les types de styles inclus au sein des
balises <style>.

L'attribut media="Nom de médium"** spécifie le médium pour lequel cette information de style
est applicable.

L'attribut lang="Type de langue"*** spécifie la langue utilisée.

L'attribut title="Description" permet d'ajouter un commentaire apparaissant dans une bulle.

*** Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.

*Type de style Description

text/css Feuilles de style en cascade

text/javascript Feuilles de style Javascript

*Média Description

all Tous les types de média sont concernés.

aural Concerne tous les médias liés au son.

braille Concerne les médias tactiles.

embossed Destiné pour les documents imprimés en braille.

handheld Concerne les dispositifs ayant des petits écrans, monochrome et d'une largeur de bande
limitée.

print Concerne le matériel de publication assistée par ordinateur et le mode de prévisualisation.
avant impression.

projection Concerne la projection de présentation assistée par ordinateur.

screen Concerne les écrans d'ordinateurs (par défaut).

tty Destiné pour les médias télétypes ou équivalents.

tv Destiné à un affichage sur un téléviseur ou équivalent.

Exemple



L'Altruiste : Les Feuilles de style 11

11 sur 324

<html>
  <head>
    <style
        type="Type de style"
        title="Description"
        lang="Langue"
        media="Média">
      <!--
        Règles de style...
      -->
    </style>
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5



L'Altruiste : Les Feuilles de style 12

12 sur 324

2.3 / Les styles en ligne

Il est possible d'appliquer aux balises HTML un style caractéristique à partir de la commande
elle-même.

En fait, pratiquement toutes les instructions HTML possède un attribut permettant de lui associer
directement un style unique, propre à l'instance courante. De cette manière, on pourrait notamment
appliquer à la balise titre, cet attribut. En conséquence, le titre à l'intérieur prendrait l'apparence définie par
le style en ligne.

Chacune des définitions de style devra être impérativement séparée par un point virgule (;).

La commande style="Définition de style"* insère une définition de style au sein d'une balise.

* l'attribut style est utilisable dans pratiquement toutes les balises HTML sauf : html, head, base, meta, title, script, style, param,
basefont

Exemple

<html>
  <head>
    ...
  </head>
  <body>
    <h1 style="Style; Style2; etc."> 
      Titre
    <h1>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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2.4 / Les styles avec SPAN

Une balise particulière permet l'application de ces styles à tous les éléments encadrés par elle même.

En effet, l'instruction possède un attribut style qui l'autorise à définir des styles afin de formater
directement tout ce qu'elle contient.

La commande <span> autorise le formatage des éléments encadrés.

La commande </span> termine la balise précitée.

Exemple

<html>
  <head>
    ...
  </head>
  <body>
    <span style="Définition de styles">
      Eléments destinataires 

    </span>
    ...
    Diverses commandes HTML 

    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5



L'Altruiste : Les Feuilles de style 14

14 sur 324

2.5 / Les feuilles de style externes

Lorsqu'une définition est énumérée au sein d'un document HTML, les règles de présentation en
découlant s'appliquent automatiquement à la page courante.

Par contre, si l'on désire qu'une feuille de style provenant d'un fichier différent soit utilisée dans la
présentation d'une page HTML, une commande spéciale est nécessaire afin de rapatrier les
informations de style requises.

Cette balise se place au sein de l'en-tête du document HTML.

Dans le cas d'un chargement de deux feuilles de style externes, une seule définition de style pour un
élément HTML identique sera pris en compte dans la mise en page du document HTML.

Le navigateur peut également proposer à l'utilisateur le choix entre deux feuilles de style portant sur
des éléments HTML identiques. D'autre part, les styles de document et les styles en ligne ont la priorité sur
les définitions externes.

La commande <link...> applique une série de définitions externes des feuilles de style.

L'attribut href="Adresse du CSS" permet de lier le document courant à une feuille de style
externe.

L'attribut rel="Type de relation"* indique la relation entre le document et la cible.

L'attribut title="Texte" spécifie si la feuille de style est par défaut et si elle peut être désactivée
par l'utilisateur.

L'attribut type="text/css définit les types de styles inclus au sein des balises <style>.

Les autres attributs de la balise link :

L'attribut rev="Type de relation" indique la relation inverse entre la cible et le document.

L'attribut charset="Encodage" spécifie l'ensemble des caractères utilisés pour encoder la
cible.

L'attribut media="Liste" donne la liste de différents moyens de communication possible.

*Relation Description

stylesheet Définit une feuille de style par défaut,
ou une feuilles de style persistante.

alternate stylesheet Définit une feuille de style alternative.

contents Définit un document qui sert de table des matières.

index Définit un document servant d'index thématique pour la série de documents dont fait
partie le document courant.

glossary Définit un document qui contient un glossaire pour le document courant.

copyright Définit une mention de "copyright" applicable au document en cours.

next Définit le prochain document lorsque le document courant fait partie d'une série de
documents chaînés. Cette valeur est généralement utilisée pour l'attribut rel.

previous Définit le document précédent lorsque le document courant fait partie d'une série de
documents chaînés. Cette valeur est généralement utilisée pour l'attribut rev.

start Définit le premier document d'une séquence de documents. Ce type de lien permet
aux moteurs de recherche de trouver quel est le premier document d'une collection,
selon l'idée première de son auteur.

help Définit un document d'aide (informations complémentaires, liens vers d'autres
sources d'informations, etc.)
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bookmark Définit un signet. Un signet est un lien sur un point d'entrée particulier dans un
document "étendu". L'attribut title pourra être utilisé pour nommer le signet. Notez
que plusieurs signets peuvent être définis dans un document.

Exemple

<html>
  <head>
    <link
         href="Adresse cible" type="text/css"
         rel="stylesheet" media="Type de Média">
    <link
         href="Adresse cible" type="text/css"
         rel="alternate stylesheet" title="Description"
         media="Type de Média">
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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2.6 / Combinaison et alternative des feuilles de style externes

Lorsqu'un appel à plusieurs feuilles de style externe est pratiqué, le résultat est normalement une
combinaison en cascade d'ensembles de définitions de style.

C'est-à-dire, les styles spécifiés pour des balises HTML seront tous chargés à condition qu'ils
soient tous affectés à des éléments différents. Dans le cas contraire, les doublons seront écrasés en
sachant que les derniers styles énoncés ont la priorité.

Donc, en affectant la valeur stylesheet à l'attribut rel de la balise link, les feuilles de styles externes
devraient logiquement se combiner.

<link 
                href="feuille.css" 
                rel="stylesheet">
<link 
                href="feuille2.css" 
                rel="stylesheet">

Si vous appliquer la valeur alternate stylesheet et l'attribut title, le navigateur devrait donner le possibilité à
l'utilisateur de choisir la feuille de style qui lui conviendrait.

<link 
                href="feuille.css" 
                rel="alternate stylesheet"
                title="premier choix">
<link 
                href="feuille2.css" 
                rel="alternate stylesheet" 
                title="second choix">
<link 
                href="defaut.css" 
                rel="stylesheet">

Dans ce dernier exemple à l'ouverture de la page, le navigateur proposerait le choix entre les feuilles de
style "premier choix" ou "second choix" et la dernière restera active quoiqu'il arrive.

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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2.7 / Les feuilles de style externes par défaut

Deux méthodes permettent d'appliquer les définitions d'une feuille de style alternative par défaut
directement au chargement de la page HTML.

Une balise meta peut éffectuer cette tâche comme le montre l'exemple ci-dessous en relation avec celui
de la leçon précédente :

<meta 
          http-equiv="Default-Style" 
          content="premier choix">

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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2.8 / Les feuilles de style importées

Une autre méthode peut être utilisée pour le chargement de feuilles de style externes, il s'agît d'une
commande d'importation @IMPORT.

Cependant, cette commande ne fonctionne par sur le navigateur Netscape 4.

Mais cette fois-ci, la commande se place au sein de la balise <style>, et avant la définition des règles de
style propre au document.

Dans ce cas, on peut également importer plusieurs feuilles de styles différentes. Mais ici, la dernière
chargée écrasera les définitions de style en double des documents CSS précédemment importés.
Ainsi, si plusieurs définitions correspondent à la balise <body> seule la définition de la dernière feuille de
style importée sera appliquée au corps du document HTML.

Par ordre de priorité, les définitions de styles en ligne et de document prennent le pas sur les feuilles de
styles importées qui écrasent elle-mêmes les styles externes.

La commande @IMPORT URL(Adresse du CSS); importe une feuille de style.

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <!--
      @IMPORT URL(Adresse du CSS);
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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2.9 / Les priorités des styles

Actuellement, toutes les spécifications du W3C en matière de feuilles de styles sont loins d'être
respectées par les éditeurs de navigateurs.

Pour le moment Netscape ne reconnaît pas la commande d'importation des feuilles de styles. De plus,
aucun des navigateurs ne prend en charge l'imbrication des feuilles de style externes en préférant
plutôt écraser les dernières chargées à l'instar des styles importés.

Seul Internet Explorer permet d'emboiter les feuilles de styles importées avec des styles externes.

Type de style Priorité Exemple Emboîtement

Style en ligne Plus élevée h1   h1

Style de document Elevée h1 body  body

Style importée Moyenne h1 body font font

Style externe Basse h1 body font img

Exemple

Selon la priorité des styles, la définition d'une balise sera chargée (en gras) ou sera simplement écrasé.

Compatibilité
Windows Macintosh
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3 / La structure

Compatibilité
Windows Macintosh
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3.1 / La syntaxe

L'énumération des définitions de style obéissent à une syntaxe précise à respecté scrupuleusement
sous peine de dysfonctionnement des styles.

La syntaxe d'un style est composée d'au moins trois éléments : un sélecteur de balise, c'est-à-dire la
dénomination de la balise sans ses signes inférieur ("<") et supérieur (">") comme h2 ou em ou encore
table, suivie par des accolades entrante et fermante ("{", "}") contenant une liste de propriétés
séparées de leur valeur par deux points (":") et d'elles-mêmes par un point virgule (";").

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <!--
      Sélecteur de balise {
                 Propriété1:Valeur1;
                 Propriété2:Valeur2;
                 ...
      }
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <Balise> ... </Balise>
      ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5



L'Altruiste : Les Feuilles de style 22

22 sur 324

3.2 / Les sélecteurs multiples et universel

Le sélecteur de balise peut comporter de une à plusieurs balises auxquelles les définitions de
propriétés seront appliquées.

Dans cette situation, chacune des balises citées devra être séparée l'une de l'autre par une virgule.

Il existe également un sélecteur universel, permettant d'affecter des règles de style à chaque élément d'un
document HTML. Néanmoins, le sélecteur universel * n'est pour le moment pris en charge par aucun
navigateur courant (Internet Explorer, Netscape et Opera).

* { règles de style }

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <!--
      Balise1, Balise2, ... {
                  Propriété1: Valeur1;
                  Propriété2: Valeur2;
                  ...
      }
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <Balise1> ... </Balise1>
    ...
    <Balise2> ... </Balise2>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh
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3.3 / Les sélecteurs contextuels

Il est possible de définir un style pour une balise dans un contexte spécifique.

C'est-à-dire, qu'un style pourra être appliqué à une commande HTML que dans un cas précis de
descendance directe ou indirecte.

<ul>
  <li> ... <b> ... <i> ... </i> ... </b> ... <i> ... </i> ... </li>
  ...
</ul>
li i {text-decoration: underline}
<!-- Une balise I située n'importe où dans un élément LI devra être la cible d'un style. -->

Par exemple, lorsque la balise cible se trouve dans une liste, elle devra être la cible d'un style.

Ainsi, le style ne pourra pas agir sur des balises identiques se localisant dans un paragraphe, dans un
tableau ou ailleurs dans le corps du document.

Evidemment, les propriétés énoncées pour une balise n'agiront que sur la cible, la balise contenant
n'étant en aucun cas affectée par la définition de style.

Dans ce cas, la syntaxe utilisée consiste à séparer la (ou les) balise contenant de la cible par un
espace blanc.

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <!--
      Balise_contenant Balise_cible {Propriété1: Valeur1;...} 
      ...
      Règles de style 

      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <Balise_contenant>
      <Balise_cible> ... </Balise_cible> 
    </Balise_contenant>
    ...
    Diverses commandes HTML 

    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh
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3.4 / Les sélecteurs descendants

Un sélecteur descendant permet d'atteindre une balise HTML située directement à l'intérieur d'un
autre élément.

Ce sélecteur est composé de deux ou plusieurs commandes séparés par un signe "supérieur à" (">").

Par exemple, si l'on veut atteindre la balise <em> placée à l'intérieur de l'instruction <p>, il suffit d'écrire la
ligne suivante :

<p> ... <em> ... </em> &ltB> ... <em> ... </em> ... </B></p>
p > em {font-size: 12pt font-color: red font-style: italic}

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <!--
      Balise_parent > Balise_cible {Propriété1: Valeur1;...} 
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <Balise_parent>
      <Balise_cible> ... </Balise_cible> 
      ...
    </Balise_parent>
    ...
    Diverses commandes HTML 

    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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3.5 / Les sélecteurs adjacents

Ce type de sélecteur est utilisé lorsque l'on veut atteindre une balise qui est immédiatement en aval
d'une autre par rapport à l'arbre du document.

Dans ce cas, le signe "plus" ("+") sépare les deux instructions dont la seconde sera le sujet du
formatage et la première constituera l'élément frère immédiatement en amont.

Ainsi, si nous voulons que toutes les balises <blockquote> suivant l'instruction <h2>, apparaissent sur un
fond vert, alors il suffit d'écrire la ligne suivante :

<blockquote> ... </blockquote>
<h2> ... </h2>
<blockquote> ... </blockquote>
<p>
  <blockquote> ... </blockquote>
</p>
h2 + blockquote {background-color: green}

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <!--
      Balise_amont + Balise_cible {Propriété1: Valeur1;...} 
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
      <Balise_amont> ... </Balise_amont> 
      <Balise_cible> ... </Balise_cible> 
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh
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3.6 / Les sélecteurs d'attributs

Il est également possible de localiser la balise à atteindre par l'intermédiaire de l'un de ses attributs
ou de leurs valeurs.

C'est-à-dire, qu'un style pourra être appliqué à une commande HTML seulement si l'attribut ou sa
valeur correspond à la situation requise. Afin de parfaitement décrire ces contextes, il existe plusieurs
méthodes d'énonciations*.

Par exemple, lorsque nous voudrions que la balise <a> contenant l'attribut href ou la valeur http:// , alors il
suffira d'écrire l'une des lignes suivantes :

a[href] {background-color: yellow; font-color: blue}

a[href|="http://"] {background-color: green; font-color: yellow}

*Méthode

Description Exemple Balise cible

Balise[Attribut]

La balise cible doit contenir l'attribut cité.
table[border] {
border-style: double
}

<table 
border="...">

Balise[Attribut = Valeur]

La balise cible doit non seulement contenir l'attribut mais
également correspondre exactement à la valeur souhaitée.

table[border="0"] {
background-color: 
rgb(0, 120, 255)
}

<table 
border="0">

Balise[Attribut ~= Valeur]

La valeur exigée doit être contenu dans la balise, mais toutefois
sans qu'elle corresponde exactement.

a[title~="site"] {
outline-style: outset
}

<a 
href="page.html" 
title="... site ...">

Balise[Attribut |= Valeur]

Cela signifie que le contenu de l'attribut devra commencer
impérativement par la valeur désirée.

a[title="Allez"] {
font-color: aqua
}

<a 
href="page.html" 
title="Allez ...">

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <!--
      Balise_cible[Attribut=Valeur]{Propriété1: Valeur1;...} 
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
  </head>
  <body>
    <Balise_cible Attribut="Valeur" ... > ... </Balise_cible>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
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Windows Macintosh
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3.7 / Les commentaires

Afin d'améliorer la lisibilité et la maintenance de votre document, il peut être utile, voire même
souhaitable de commenter le code de programmation à l'intérieur des balises d'insertion de définition de
style.

La commande /* Commentaire */ permet l'insertion de commentaire au sein du code.

<html>
  <head>
    <style>
      <!--
      /*Un commentaire*/
      ...
      Règles de style
      -->
      ...
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh
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4 / Les classes de style

Compatibilité
Windows Macintosh
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4.1 / Définition des classes

Les classes de style permettent de créer plusieurs styles différents pour une même balise HTML.

Dans la définition des styles, il suffira d'ajouter un nom de classe au sélecteur de balise et de les séparer
par un point ("."). Ensuite, présent dans toutes les instructions HTML, l'attribut class* est utilisé dans le
but de faire référence à un nom de classe afin que lui soit appliqué le style en question.

Le nom de classe ne peut être composé que de lettres dont les caractères accentués, de nombres
et de tirets. Les classes fonctionnent aussi bien dans le cadre des sélecteurs multiples que dans
celui des sélecteurs contextuels. Enfin, la dernière règle empêche l'imbrication des classes de style.

L'attribut class="Nom de classe" permet de faire référence à une classe d'une feuille de style.

* l'attribut class est effectivement utilisable dans pratiquement toutes les balises HTML sauf : html, head, base, meta, title, script,
style, param, basefont

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <--
      Sélecteur de balise.Nom de classe... {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <balise class="Nom de classe"></balise>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh
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4.2 / Les classes universelles

Il est possible de créer une classe sans lui affecter une balise spécifique. Pour cela, il suffit de
déclarer un nom de classe précédé d'un point avant la définition des propriétés.

Dans ce cas de figure, toutes les instructions HTML peuvent utiliser cette classe par l'intermédiaire de
l'attribut class.

Exemple

<html>
  <head> 
    <style>
      <--
      .Nom de classe... {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <balise class="Nom de classe">
    ...
    <autre_Balise class="Nom de classe"/>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh
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4.3 / Les pseudo-classes dynamiques

Les pseudo-classes ne se différencient pas des classes conventionnelles par leur fonctionnement. Par
contre, la syntaxe du sélecteur de balise est légérement différente : le nom de classe est prédéfini et il
est séparé de la balise par deux points (":").

Il existe trois pseudo-classes dynamiques qui peuvent en principe s'appliquer à pratiquement toutes les
balises du langage HTML, mais leur fonctionnement dépend du navigateur. Si ce-dernier ne reconnaît pas
la pseudo-classe, bien évidemment elle sera ignorée, c'est le cas par exemple de :focus avec le navigateur
de Netscape. De même, l'application des styles peut subir des limitations, notamment dans la
définition d'une taille de police plus grande pour un lien actif.

La pseudo-classe :hover {...} agît lorsque le curseur de la souris pointe l'élément.

La pseudo-classe :active {...} agît lors de l'activation de l'élément par un clic de souris
notamment.

La pseudo-classe :focus {...} agît lors de la réception du focus par le clavier ou par la souris.

Les pseudo-classes peuvent également être combinées afin que l'élément réagisse à une combinaison de
types d'événement.

a:focus:hover {font-size: 12pt; color: red;}

Dans ce cas, cette commande correspond à un lien qui reçoit le focus et qui est pointé par le curseur d'une
souris.

Exemple

<html>
  <head> 
    <style>
      <--
      Balise:hover... {Propriété1:Valeur1;...}
      Balise:active... {Propriété1:Valeur1;...}
      Balise:focus... {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <Balise> ... </Balise>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh
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4.4 / Les pseudo-classes de liens

Les pseudo-classes de liens sont utilisées essentiellement avec la balise <a>. Elles servent à définir
un style particuler à chacun des états du liens.

Par exemple, lorsqu'elle est activée, la pseudo-classe :active permmettra d'appliquer son style comme
lorsque le lien est visité, :visited appliquera le sien.

La pseudo-classe a:link {...} permet de définir le style des liens.

La pseudo-classe a:visited {...} permet de définir le style des liens visités.

Exemple

<html>
  <head> 
    <style>
      <--
      a:link... {Propriété1:Valeur1;...}
      a:visited... {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <a ...>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5



L'Altruiste : Les Feuilles de style 34

34 sur 324

4.5 / La pseudo-classe descendante

Cette pseudo-classe permet de déterminer un style spécifique à une balise placée en première
position au sein d'un élément parent.

Cette pseudo-classe peut être utilisée avec les classes descendantes afin de localiser contextuellement la
balise en question et de lui appliquer un style.

Par exemple, si nous voulions atteindre la balise <span> au sein d'un élément <div>, il faudrait écrire la
ligne de commande suivante :

<span> ... </span>
<div>
  <span> ... </span>
  <span> ... </span>
</div>

div span:first-child {font-family: "Times New Roman"}

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <--
      Balise:first-child... {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <Balise>
      <Premier_Enfant>
            ...
      </Premier_Enfant>
      ...  
    </Balise>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh
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4.6 / Les pseudo-classes de texte

Ces pseudo-classes sont utilisées avec toutes les balises liées au formatage du texte et plus
généralement avec la balise <p>.

La pseudo-classe :first-line sert à formater la première ligne d'un paragraphe afin notamment de la
mettre en petite majuscule. Tandis que la seconde permet de formater la première lettre d'un paragraphe
pour appliquer une lettrine par exemple.

La pseudo-classe :first-line {...} permet d'affecter un style à la première ligne d'un
paragraphe.

La pseudo-classe :first-letter {...} permet d'affecter un style à la première lettre d'un
paragraphe.

Exemple

<html>
  <head> 
    <style>
      <--
      Balise:first-line... {Propriété1:Valeur1;...}
      Balise:first-letter... {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <Balise>
      Une premère ligne...
      La suite du texte...
    </Balise>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh
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4.7 / Les pseudo-classes de langue

Cette pseudo-classe est utilisée afin de déterminer la langue* utilisée dans une balise ou parfois dans le
document afin d'appliquer un style particulier adapté à la langue usitée.

Par exemple, si nous voulions appliquer un style de guillemets français à l'ensemble d'un document HTML,
il suffirait d'écrire la ligne suivante :

HTML:lang(en) { quotes: '" ' ' "' }
HTML:lang(fr) { quotes: '« ' ' »' }

* Les réponses possibles peuvent être ; FR pour la France, DE pour l'Allemagne, ES pour l'Espagne EN pour l'Angleterre, EN-US
pour les Etats-Unis, etc.

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <--
      Balise:lang(Langue)... {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <Balise> ... </Balise>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh
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4.8 / Les pseudo-éléments Before et After

Les auteurs peuvent spécifier le style et l'emplacement d'un contenu généré avec les
pseudo-éléments :before et :after. Comme leurs noms l'indiquent, :before et :after spécifient
l'emplacement du contenu avant et après le contenu d'un élément dans l'arborescence du document.

La propriété content, en conjonction avec ces pseudo-éléments, indique ce qui est inséré avant ou
après le contenu d'un élément.

La pseudo-élément :before {...} permet d'affecter un contenu avant le contenu initial d'un
élément.

La pseudo-élément :after {...} permet d'affecter un contenu après le contenu initial d'un
élément.

p:before { content: "* " }
p:after { content: ". " }
<p>Texte</p>
Affiche : * Texte.

Exemple

<html>
  <head> 
    <style>
      <--
      Balise:before... {Propriété1:Valeur1;...}
      Balise:after... {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <Balise>Contenu... </Balise>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh
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4.9 / Les classes ID

De même que l'attribut class, un autre est contenu dans l'ensemble des balises HTML. Cet attribut id*
affecte un identificateur unique à la balise correspondante au sein d'un document.

Cet identificateur unique offre la possibilité d'affecter une classe à une seule balise en principe. Pour
cela, comme dans le cas des classes génériques, il faut déclarer un nom de classe précédé du signe dièse
("#") à la place du point et affecter la classe à la balise par le biais de l'attribut id*. Néanmoins cette
technique est déconseillé, puisque l'attribut id* interdit normalement par sa philosophie, la réutilisation de
la classe qui lui est affectée. En outre, si cette limitation de taille est opérante, ce fonctionnement
ressemblerait à la définition des styles en ligne.

* l'attribut id est effectivement utilisable dans pratiquement toutes les balises HTML sauf : html, head, base, meta, title, script,
style.

Exemple

<html>
  <head> 
    <style>
      <--
      #identificateur... {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    <balise id="identificateur"> ... </Balise>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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4.10 / Les pseudo-classes de page

Ces pseudo-classes sont utilisées dans le cadre du formatage des pages HTML afin d'optimiser leur
rendu vers un média paginé tel que le papier ou des diapositives.

La pseudo-classe @page :left { ... } permet de formater la page de gauche.

La pseudo-classe @page :right { ... } permet de formater la page de droite.

La pseudo-classe @page :first { ... } permet de formater la première page.

Exemple

<html>
  <head> 
    <style>
      <--
      @page:left... {Propriété1:Valeur1;...}
      @page:right... {Propriété1:Valeur1;...}
      @page:first... {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
  ...
  </head>
  <body>
    <balise> ... </balise>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5



L'Altruiste : Les Feuilles de style 40

40 sur 324

4.11 / L'héritage des classes

Les classes héritent des propriétés de style de leur balise de base générique.

En fait, toutes les propriétés (la famille de polices, le style de caractères, leur taille, la hauteur de ligne, la
couleur du texte, etc.) d'une balise s'appliquent à une classe de la balise spécifique hormis dans les cas où
la classe écrase une propriété particulière.

Par contre, les classes ne peuvent pas hériter d'autres classes, mais uniquement de la version sans
définition de classe de la balise qu'elles représentent.

En règle générale, il faudrait placer tout les styles courants dans la règle de définition de la version de base
d'une balise et ne créer des classes que pour les propriétés qui seront uniques à cette classe.

Cette organisation facilite la maintenance et la partage des classes de style, notamment losqu'elles
concernent des projets HTML importants.

Exemple

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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5 / Les propriétés de style

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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5.1 / Les propriétés d'URL

Des valeurs variées peuvent être affectées aux différents propriétés des feuilles de style, c'est-à-dire,
des commandes permettant de mettre en forme l'ensemble du document tels que la taille de la police
ou sa couleur, ou encore les marges au sein d'un tableau ou d'un paragraphe, etc.

Toutes ces valeurs obéissent à des règles précises à respecter impérativement. Par exemple, pour
des propriétés attendant une valeur sous forme d'adresse URL (Uniform Resource Locator), la syntaxe
diffèrant de celle utilisée en HTML, l'application du style souffrirait certainement d'un amalgame entre ces
deux formes de vocabulaire.

Ainsi, il ne vaut mieux pas confondre la syntaxe des deux langages sinon la sanction serait le
dysfonctionnement de votre page.

Dans le cas des adresses URL, la valeur est soit relative, soit absolue. Lorsque l'URL est relative, le
document cible sera localisé par rapport à la page contenant le lien. Si elle est absolue, le document est
accessible par son chemin complet par exemple : "http://www.adresse.URL.com".

La commande URL(propriété:Adresse) permet de définir une adresse dans une déclaration de
style.

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <!--
      Sélecteur de balise {Propriété: url(adresse URL);...}
      ...
      Règles de style
      -->
      ...
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML 

    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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5.2 / Les propriétés de mots-clés

Plusieurs propriétés utilisent des mots prédéfinis afin d'éxécuter une action précise sur une balise.

Les mots-clés peuvent être relationnels, c'est-à-dire qu'ils agissent par rapport aux caractéristiques
existantes (ex. : plus grand, plus épais, plus petit, etc.).

Les propriétés acceptent aussi bien des mot-clés sous forme de minuscules que de majuscules.

Exemples

<html>
  <head>
    <style>
      <!--
      Sélecteur de balise,... {
                  Propriété1:mot-clé;Propriété2:Valeur2;...
      }
    ...
      Règles de style
      -->
      ...
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML 

    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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5.3 / Les propriétés de taille

La taille d'une propriété peut être exprimée de sous différentes unités : en pouces (inchs), en
centimètres, en millimètres, en points, en picas, en pixels et en deux unités relatives correspondant à la
hauteur de la police et la hauteur de la lettre "x" dans la police de caractère.

La valeur de la propriété est formée par des signes facultatifs "+" ou "-", suivi par un nombre, puis
par une abréviation en deux lettres indiquant l'unité utilisée. Il ne peut y avoir d'espaces à l'intérieur de cette
valeur.

Ces différentes unités ne sont pas acceptées par tous les navigateurs.

Taille Correspondance Unité Valeur
acceptée Exemple

Inche 2,54 cm in Nombre réel 3.5in

Centimètre Un centième de mètre cm Nombre entier 9cm

Millimètre Un millième de mètre mm Nombre entier 30mm

Point 1/72éme de pouce pt Nombre entier 20pt

Pica 12 points pc Nombre réel 4.2pc

Pixel Le plus petit élément
de la résolution d'écran

px Nombre entier 640px

Hauteur
de la police
de caractères*

Unité définie par rapport
à la taille de la police
de caractères

em
Nombre réel

2.5em

Hauteur de
la lettre "x"*

Unité définie par rapport à l'"x-height". ex Nombre réel -3.25ex

* L'unité "em" est égale à la valeur calculée de la propriété des dimensions de la police de caractères de l'élément sur lequel il est
utilisé. L'exception est quand l'"em" se produit dans la valeur de la propriété des dimensions de la police de caractères elle-même
qui dans ce cas fait référence aux dimensions de la police de caractères de l'élément parent. Il peut être utilisé pour des mesures
verticales ou horizontales.

** L'unité "ex" est définie par la police de caractères "x-height". La hauteur-x est appelée ainsi parce qu'elle est souvent égale à la
hauteur du lowercase "x". Cependant, l'unité "ex" est définie également pour des polices de caractères qui ne contiennent pas de
"x". Seule cette unité de valeur pose des problèmes avec certains navigateurs (voir ci-dessous)

Exemple

<html>
  <head>
  <style>
      <--
      Sélecteur de balise {Propriété1:ValeurUnité; Propriété2:Valeur2;...} 
      ...
      Règles de style
      -->
      ...
  </style>
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
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Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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5.4 / Les propriétés de pourcentage

Les valeurs sous forme de pourcentage permettent de définir une taille relative par rapport à un autre
élément du contenu comme par exemple à la taille courante de la police.

Le format d'une valeur à base de pourcentage peut commencer par un signe optionnel "+" (par défaut) ou
"-", immédiatement suivi par un nombre, puis par le signe pourcentage "%".

Exemple

<html>
  <head>
  <style>
      <!--
      Sélecteur de balise {
                  Propriété1:±Nombre%;Propriété2:Valeur2;...
      } 
    ...
      Règles de style
      -->
      ...
  </style>
  ...
  </head>
  <body>
  ...
  Diverses commandes HTML 

  ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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5.5 / Les propriétés de couleurs

Les couleurs conservent une forme identique à celles énoncées dans le cadre du HTML. Les
mot-clés et le code des couleurs est toujours applicable dans ce cas de figure.

#FF00FF   #70A38B   #99CC33   #842540

En outre, les propriétés des feuilles de style acceptent une notation décimale des trois couleurs de
base (Rouge, Vert, Bleu : RGB). Ces valeurs influent sur l'intensité des couleurs. Elles peuvent s'exprimer
par des entiers compris dans un intervalle de 0 à 255 ou par des pourcentages.

Cette notation débute par le mot "rgb" suivi d'une paranthèse ["(" et ")"] regroupant un triplet de nombres
séparés par des virgules. Un espace blanc peut être compris entre chacune des nombres ou des
pourcentages.

Exemple

<html>
  <head>
    <style>
      <!--
      Sélecteur de balise,... {
                 Propriété1:rgb(Nb Rouge, Nb Vert, Nb Bleu);
      }
      Sélecteur de balise,... {
                 Propriété1:rgb(Nb Rouge%, Nb Vert%, Nb Bleu%);
      }
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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5.6 / L'héritage des propriétés

Les balises du langage HTML sont soumises à une hiérarchie. Ainsi lorsque le corps du document
spécifie une couleur de police, tout le document possèdera la propriété énoncée par la balise <body> sauf
évidemment dans le cas de celles qui l'écrasent en définissant une couleur différente comme pourrait le
faire la balise <font>.

Cette hiérarchie provoque en conséquence, l'héritage des propriétés de style. Cela induit une règle simple
et économique, plutôt que de spécifier un formatage spécial à une multitude de balises, il suffit d'appliquer
un style à la balise la plus haute hiérarchiquement afin d'affecter l'ensemble des autres balises qui
possèdent des caractéristiques similaires.

Exemple

<html>
  <head>
  <style>
      <!--
      body {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
  </style>
      ...
  </head>
  <body>
      ...
      Diverses commandes HTML
      ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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6 / La police

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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6.1 / La propriété Font-Family

Cette propriété définit la famille de police de caractères. Sa valeur est décomposée en deux parties si
vous définissez une police de caractères générique choisie parmi les valeurs serif, sans-serif, cursive,
fantasy ou monospace, sinon le seul nom de la police de caractères peut suffire à déterminer le type de
caractères à appliquer à l'élément du document HTML.

Exemple

font-family

Valeur
nom_de_la_police
nom_de_la_famille_de_police, 
nom_de_la_police_générique

Valeur par défaut Dépend du navigateur

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

nom de famille
La propriété demande une police de caractères
spécifique.

p {
font-family: 
"Times New Roman"
}

"Nom de famille", 
Nom de police générique La propriété demande une police de caractères

générique.

body {
font-family:
"new century schoolbook", 
serif
}
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A Berne, La Police fédérale suisse a saisi jeudi dernier à l'aéroport de Zurich des pièces détachées de missiles sol-sol
SCUD et arrêté un homme d'affaires de Taïwan de 44 ans, soupçonné de vouloir les livrer à la Libye, a annoncé
mercredi le ministère public fédéral. Le trafiquant présumé venait de Taïwan et avait fait escale à Hong Kong avant de
s'arrêter à Zurich. Il était en route pour Tripoli.

<h3 style="font-family: Monotype Corsiva">
  ...
</h3>
<p 
   style="font-family: Times New Roman">
  ... 
</p>
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A Miami, le petit naufragé cubain Elian Gonzalez devait rencontrer mercredi son père pour la première fois depuis
quatre mois, mais ses proches de Miami, qui s'opposent à son retour à Cuba, ont déclaré que le garçon ne souhaitait
plus se rendre à Washington.

<h3 style="font-family: Verdana, sans-serif">
  ... 
</h3>
<p style="font-family: Courrier News, serif">
  ... 
</p>
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A Téhéran, le procès de 13 juifs iraniens qui s'ouvre jeudi devant le Tribunal révolutionnaire de Chiraz
(sud), se déroulera à huis-clos. Les 13 juifs sont accusés "d'actions contre la sécurité du pays" ou
d'espionnage au profit d'Israël et des Etats-Unis.
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<h3 style="font-family: Book Antiqua, monospace">
  ... 
</h3>
<p style="font-family: Arial, fantasy">
  ... 
</p>
<p style="font-family: Century, cursive">
  ... 
</p>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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6.2 / La propriété Font-Style

Cette propriété détermine le style de la police de caractères. Elle a la capacité de mettre la police en
italique ou en oblique.

Exemple

font-style

Valeur
normal
italic
oblique

Valeur par défaut normal

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

normal La police conserve des caractèrisitques normales. body {font-style: normal}

oblique La police s'incline vers la gauche. th {font-style: oblique}

italic La police s'incline vers la droite. pre {font-style: italic}
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Israël-Chine-Jiang

A Jerusalem, Israël a accueilli mercredi en grande pompe le président chinois Jiang Zemin, réaffirmant
son intention de procéder comme prévu à la vente controversée à Pékin d'un avion de type AWACS de
détection et d'alerte, malgré de fortes pressions américaines pour l'en empêcher.

h3 {font-style: italic}
p {font-style: normal}
p b {font-style: oblique}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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6.3 / La propriété Font-Variant

Cette propriété détermine une police de caractères à afficher en petites majuscules.

Exemple

font-variant

Valeur normal
small-caps

Valeur par défaut normal

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

normal La police conserve des caractèrisitques normales. p {font-variant: normal}

small-caps La police s'affiche en petites majuscules. h2 {font-variant: small-caps}



L'Altruiste : Les Feuilles de style 57

57 sur 324

SÉNÉGAL-CASAMANCE

A ZIGHINCHOR au Sénégal, DIX HUIT PERSONNES, trois militaires et 15 combattants indépendantistes, ONT
ÉTÉ TUÉES mardi dans un AFFRONTEMENT DANS LA RÉGION DE KOLDA, à l'est de Ziguinchor, principale ville
de la Casamance, a annoncé mercredi un communiqué de l'armée sénégalaise.

h3 {font-variant: small-caps}
p {font-variant: normal}
i {font-variant: small-caps}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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6.4 / La propriété Font-Weight

Cette propriété détermine l'épaisseur de la police de caractères.

Exemple

font-weight

Valeur

normal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Valeur par défaut normal

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

normal La police conserve des caractèrisitques normales. p {font-weight: normal}

bold La police s'affiche en gras. h2 {font-weight: small-caps}

bolder La police s'affiche en très gras. h2 {font-weight: small-caps}

lighter La police s'affiche en en léger. h2 {font-weight: small-caps}

300 La police s'affiche avec cette épaisseur. blockquote {font-weight: 300}

100 lighter

Exemple
<em 
   style="font-weight: 100">
  Exemple
   </em>

200

 Exemple
<em 
   style="font-weight: 200">
  Exemple
   </em>

300

 Exemple
<em 
   style="font-weight: 300">
  Exemple
   </em>

400 normal

Exemple
<em 
   style="font-weight: 400">
  Exemple
   </em>
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500

 Exemple
<em 
   style="font-weight: 500">
  Exemple
   </em>

600

 Exemple
<em 
   style="font-weight: 600">
  Exemple
   </em>

700 bold

Exemple
<em 
   style="font-weight: 700">
  Exemple
   </em>

800

 Exemple
<em 
   style="font-weight: 800">
  Exemple
   </em>

900 bolder

Exemple
<em 
   style="font-weight: 900">
  Exemple
   </em>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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6.5 / La propriété Font-Stretch

Cette propriété définit l'étirement de la police de caractères. Les valeurs sous forme de mot-clés
définissent un étirement du plus étroit au plus large.

Exemple

font-stretch

Valeur

normal
wider
narrower
ultra-condensed
extra-condensed
condensed 
semi-condensed
semi-expanded
expanded
extra-expanded
ultra-expanded

Valeur par défaut normal

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

normal La police conserve des caractèrisitques normales. p {font-stretch: normal}

narrower La police se contracte d'une manière relative à la
situation d'origine.

h2 {font-stretch: narrower}

wider La police s'élargit d'une manière relative à la
situation d'origine.

pre {font-stretch: wider}

ultra-condensed La police se contracte très fortement. th {font-stretch: ultra-condensed}

extra-condensed
La police se contracte assez fortement.

blockquote {
font-stretch: extra-condensed
}

condensed La police se contracte. th {font-stretch: condensed}

semi-condensed La police se contracte légèrement. h3 {font-stretch: semi-condensed}

semi-expanded La police s'élargit légèrement. div {font-stretch: semi-expanded}

expanded La police s'élargit. marquee {font-stretch: expanded}

extra-expanded La police s'élargit assez fortement. caption {font-stretch: extra-expanded}

ultra-expanded La police s'élargit très fortement. li {font-stretch: ultra-expanded}

La police conserve des caractèrisitques normales.
p {font-stretch: normal}

La police se contracte d'une manière relative à la situation d'origine.
p {font-stretch: narrower}
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La police s'élargit d'une manière relative à la situation d'origine.
p {font-stretch: wider}

La police se contracte très fortement.
p {font-stretch: ultra-condensed}

La police se contracte assez fortement.
p {font-stretch: extra-condensed}

La police se contracte.
p {font-stretch: condensed}

La police se contracte légèrement.
p {font-stretch: semi-condensed}

La police s'élargit légèrement.
p {font-stretch: semi-expanded}

La police s'élargit.
p {font-stretch: expanded}

La police s'élargit assez fortement.
p {font-stretch: extra-expanded}

La police s'élargit assez très fortement.
p {font-stretch: ultra-expanded}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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6.6 / La propriété Size

Cette propriété définit la taille de la police de caractères. Elle accepte des mots-clés allant de la plus
petite à la plus grande, mais également des valeurs absolues ou relatives sous forme de nombre ou de
pourcentage, précédées optionnellement d'un signe "+" ou "-".

Exemple

font-size

Valeur

xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
Taille
Pourcentage

Valeur par défaut medium

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage En référence à l'élément parent

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

medium La police conserve des caractèrisitques normales. p {font-size: medium}

xx-small La police s'affiche en caractères minuscules. h2 {font-size: xx-small}

x-small La police s'affiche en très petit. div {font-size: x-small}

small La police s'affiche en en petit. pre {font-size: small}

large La police s'affiche en large. blockquote {font-size: large}

x-large La police s'affiche en très large. h3 {font-size: x-large}

xx-large La police s'affiche en extrêmement large. a:hover {font-size: xx-large}

Taille La police s'affiche avec cette taille. tfoot {font-size: 2.5em}

Pourcentage La police s'affiche avec cette taille. table {font-size: -20%}

La police conserve des caractèrisitques normales. p {font-size: medium}

La police s'affiche en caractères minuscules.
p {font-size: xx-small}

La police s'affiche en caractères très petits. p {font-size: x-small}

La police s'affiche en petit caractère.
p {font-size: small}
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La police s'affiche en large. p {font-size: large}

La police s'affiche en très large. p {font-size: x-large}

La police s'affiche en très très
large.

p {font-size: xx-large}

La police s'affiche avec une épaisseur de
2 em.

p {font-size: 2em}

La police s'affiche avec une épaisseur de moins 20 pourcent.
p {font-size: -20%}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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6.7 / La propriété Font-Size-Adjust

Cette propriété permet de spécifier une valeur d'aspect de la taille pour un élément qui conservera la
hauteur-x de la police d'origine après l'ajustement de celle-ci.

En fait pour mettre en oeuvre d'une manière optimum cette propriété, il faut connaître la valeur de l'aspect*
puis appliquer une formule mathématique afin déterminer la limite d'ajustement qui provoquera une
illisibilité des caractères.

Ensuite, il suffit de définir une valeur d'ajustement conforme à la limite ainsi calculée.

La formule est : TPm = TP x ( VAd / VAo ).

TPm : Taille de la police maximum.

TP : Taille de la police.

VAd : Valeur de l'aspect désirée.

VAo : Valeur de l'aspect d'origine.

* La valeur de l'aspect est déterminée par les caractéristiques de la police en voici quelques unes : Verdana : 0,58; Times New
Roman : 0,46; Comic Sans Ms : 0,54; etc.

Exemple

font-size-adjust

Valeur Taille
none

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

none La police conserve des caractèrisitques normales. p {font-size-adjust: none}

taille La police s'ajuste selon la taille. h2 {font-size-adjust: 1.2em}

La police conserve des caractèrisitques normales.
p {font-size-adjust: none}

La police s'ajuste selon la taille.
h2 {font-size-adjust: 0.8em}

La police s'ajuste
h2 {font-size-adjust: 1.2em}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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6.8 / La propriété Font

Cette propriété regroupe l'ensemble des propriétés de police de caractères. C'est-à-dire, le style, la
taille l'épaisseur, les petites majuscules, ainsi que la hauteur de ligne et enfin le type de police.

D'autre part, elle accepte des valeurs spécifiques dans le tableau ci-dessous.

Cette propriété obéit à la construction suivante :

font:
        style
        type_de_majuscules
        épaisseur
        taille/Hauteur_de_ligne
        police
        valeur_spécifique

Exemple

font

Valeur*

<font-style>
<font-variant> <font-weight> <font-size>/<line-height> 
<font-family> caption
icon
menu
message-box
small-caption
status-bar

Valeur par défaut Dépend des différents propriétés

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage Suivant la taille de la police et la hauteur de la police.

Héritage oui

Media visuel

* Entre chaque valeur doit figurer un espace, sauf entre la taille de la police et la hauteur de ligne où est placé une barre oblique
(slash).
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Valeur 
possible Action Exemple

caption La propriété est utilisée pour la légende d'une
commande.

p {font: 8pt bold "Times New Roman" caption}

icon La propriété est utilisée pour l'étiquetage d'un
icône.

p {font: 10pt "Courier News" icon}

menu La propriété est utilisée dans un menu. p {font: 12pt small-caps lighter menu}

message-box La propriété est utilisée dans une boîte de
dialogue.

p {font: 14pt bolder "Verdana" message-box }

small-caption La propriété est utilisée pour l'étiquetage
d'une commande.

p {font: italic 1.1em 9pt/15px small-caption}

status-bar

La propriété est utilisée dans la barre de
statut d'une fenêtre.

h2 {font: 
oblique 
small-caps 
500 
12pt/1.2em 
"Monotype 
Corsiva" 
status-bar}
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La propriété est utilisée pour la légende d'une

commande.

p {font: 
       oblique 
       16pt/1.8em 
       "Webdings"}

La propriété est utilisée pour la légende d'une commande.
p {font: 
       1.2em 
       bold
       "MS Sans Serif"
}

La propriété est utilisée pour la légende d'une commande.

p {font: 
       8pt 
       bold 
       "Times New Roman" 
       caption
}

La propriété est utilisée pour l'étiquetage d'un icône.
p {font: 
       10pt 
       "Courier News" 
       icon
}

La propriété est utilisée dans un menu.

p {font: 
       12pt 
       small-caps 
       lighter 
       menu
}

La propriété est utilisée dans une boîte de dialogue.
p {font: 
       14pt  bolder 
       "Verdana" 
       message-box
}

La propriété est utilisée pour l'étiquetage d'une commande.

p {font: 
       italic
       1.1em 
       9pt/15px
       small-caption
}

������������������������������������������������������

h2 {font:
       oblique
       small-caps
       500 
       12pt/1.2em
       "Monotype Corsiva"
       status-bar
}
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Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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6.9 / La propriété Color

Cette propriété définit la couleur d'un élément HTML, notamment la celle du texte.

Exemple

color
Valeur Couleur

Valeur par défaut Dépend du navigateur

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Mot-clé Dénomination de la couleur par un mot-clé. p {color: yellow}

rgb(Rouge, Vert, Bleu) Valeur de la couleur sous forme d'un triplet RVB. span {color: rgb(150, 130, 255)}

#RougeVertBleu Valeur de la couleur sous le standard HTML. p {color: #66FF99}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7 / Le texte

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.1 / La propriété Text-Indent

Cette propriété définit l'indentation de la première ligne du texte au sein d'un élément.

L'agent utilisateur devrait donner l'apparence d'un espace blanc à ce retrait.

Exemple

text-indent

Valeur taille
pourcentage

Valeur par défaut 0

Domaine d'application Bloc de texte

Héritage oui

Pourcentage faire référence à la largeur
contenant le bloc de texte

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Taille L'indentation se forme par une valeur fixe. p {text-indent:4em}

Pourcentage L'indentation se forme par rapport à la largeur du bloc de texte. p {text-indent:20%}
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Pakistan-attentat

ISLAMABAD - Au moins 15 personnes ont été tuées et 20 blessées dans une attaque à la grenade et à
l'arme automatique contre une mosquée chiite à Malhowali, nord-ouest du Pakistan, a affirmé mercredi un
responsable d'un parti politique chiite. De son côté, la police a déclaré avoir dénombré pour l'instant 11
morts dans l'attaque qui a eu lieu mardi soir, cinq jours après le début de la fête chiite du mois de
Moharram.

<h3 style="text-indent: 20px">
 ... 
</h3>
<p style="text-indent: 20px">
 ... 
</p>



L'Altruiste : Les Feuilles de style 73

73 sur 324

Thaïlande-France

A Bangkok, cinq touristes français ont été tués et 17 blessés grièvement dans un accident de
bus dans le sud de la Thaïlande, a annoncé mercredi la police. L'accident a eu lieu mercredi en milieu de
journée lorsque le bus qui transportait 38 passagers, essentiellement des touristes français, s'est renversé
sur la route qui relie Bangkok à la ville balnéaire de Hua Hin. L'accident s'est produit à quelque 100 km de
Bangkok. Cinq Français, trois hommes et deux femmes, figurent parmi les victimes.

<h3 style="text-indent: 1cm">
 ... 
</h3>
<p style="text-indent: 2cm">
 ... 
</p>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.2 / La propriété Text-Decoration

Cette propriété définit les décorations qui sont ajoutés au texte d'un élément.

Exemple

text-decoration

Valeur

none
underline
overline
line-through
blink

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur
Possible Action Exemple

none Aucun décor n'est spécifié. p {text-decoration:none}

underline L'élément est souligné. a:hover {text-decoration:underline}

overline L'élément est surligné. h1 {text-decoration:overline}

line-through L'élément est barré. body {text-decoration:line-through}

blink L'élément clignote. cite {text-decoration:blink}



L'Altruiste : Les Feuilles de style 75

75 sur 324

Titre de la liste

Premier item1.
Second item2.
Troisième item3.
Quatrième item4.
Cinquième item5.
Sixième item6.

<h3 style="text-decoration: underline">
 ... 
</h3>

<ol style="text-decoration: overline">
...
</ol>
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Liban-Israël

A Beyrouth, le Premier ministre libanais Salim Hoss a appelé mercredi les Etats-Unis à ne pas tomber
dans le "piège" d'Israël en appuyant son retrait unilatéral du Liban sud et à continuer à oeuvrer en vue
d'un règlement de paix global au Proche-Orient. "Nous espérons que le parrain américain (du
processus de paix) ne tombera pas dans le piège israélien, en abandonnant son rôle, qui est d'oeuvrer à
un règlement juste sur les volets libanais et syrien le plus tôt possible, en se contentant d'un retrait
unilatéral (israélien) du Liban", a déclaré M. Hoss.

<h3 style="text-decoration: line-trough">
 ... 
</h3>
<p style="text-decoration: none">
...
<b style="text-decoration: blink">
 ... 
</b>
 ... 
</p>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.3 / La propriété Text-Shadows

Cette propriété accepte une liste de valeurs séparées par des virgules afin d'appliquer des effets
d'ombre au texte ou à un élément de texte.

Les effets d'ombre sont appliqués dans l'ordre spécifié et peuvent donc revêtir l'un et l'autre, mais sans
jamais recouvrir le texte lui-même.

Les effets d'ombre ne changent pas la dimension d'un élément de texte, mais peut l'étendre au-delà
ses limites. Une compensation de l'ombre est spécifiée avec deux dimensions qui indiquent la distance du
texte.

La première valeur de la longueur détermine la distance horizontale à la droite du texte. Une valeur
négative de la longueur horizontale place l'ombre à gauche du texte.

La deuxième valeur de la longueur spécifie la distance verticale en-dessous du texte. Une valeur
négative de la longueur verticale place l'ombre au-dessus du texte.

Exemple

text-shadows

Valeur
none
{Couleur Taille_à_droite Taille_en_bas rayon,
Couleur Taille_à_droite Taille_en_bas rayon}

Valeur par défaut aucune

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

h1 {text-shadow: 
      Taille_à_droite 
      Taille_en_bas}

L'ombre du texte se trouve à droite et en-bas
de l'élément de texte.

h1 {text-shadow: 0.2em 0.2em}

h2 {text-shadow: 
      Taille_à-droite 
      Taille_en_bas 
      Rayon Couleur}

L'ombre du texte se trouve à droite et en bas
de l'élément de texte, de plus un rayon de 5
pixels est spécifié ainsi qu'une couleur rouge.

h2 {text-shadow: 3px 3px 5px red}

h3 {text-shadow: 
      Taille_à_droite 
      Taille_en_bas Rayon 
      Couleur, 
      Couleur2 
      Taille_à_gauche 
      Taille_en_bas 
      Rayon, 
      Taille_à_droite 
      Taille_au_dessus}

Spécification d'une liste d'effets d'ombre :
Première ombre à droite et sous l'élément de
texte et de couleur rouge,
Seconde ombre à gauche et à et en bas avec
une couleur jaune flou,
Troisième ombre à droite et au-dessus du
texte et sans couleur

h3 {text-shadow: 
3px 3px 3px red, 
yellow -3px -3px 2px, 
3px -3px}

Russie-Europe
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A Moscou, la Douma,
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chambre basse du 
Parlement russe
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, a voté mercredi une déclaration indiquant que le Parlement russe ne coopérera avec l'

Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe

(APCE) que s'il annule sa décision "discriminatoire".

L'APCE a privé la Russie 
de son droit de vote en raison de 
la guerre en Tchétchénie

. Les députés russes ont adopté leur texte par 374 voix pour, 21 contre et 3 abstentions. Ils devaient
encore amender le texte avant de l'

adopter définitivement

en fin de journée.

<h2 style="text-shadows: 5px 5px 4px">
  ...
</h2>
<p> 
  <h3 style="text-shadows: 3px 3px 3px navy">
  ...
  </h3>
  <h3 style="text-shadows: 3px 3px 3px yellow, 
                             -3px -3px 3px red,
                              3px -3px 3px lime">
  ...
  </h3>
  <h4 style="text-shadows: 0.8em 0.6em 0.5em green">
  ...
  </h4>
  <h4 style="text-shadows: -3mm -3mm 3mm purple">
  ...
  </h4>
  ...
</p>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.4 / La propriété Text-Transform

Cette propriété contrôle la casse du texte au sein d'un élément.

Exemple

text-transform

Valeur
none
capitalize
uppercase
lowercase

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

none Aucun effet appliqué kbd {text-transform:none}

capitalize Mise en majuscule h1 {text-transform:capitalize}

uppercase Mise en haut de casse address {text-transform:uppercase}

lowercase Mise en minuscule. code {text-transform:lowercase}
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CES LETTRES EN 
MINUSCULE SE 
TRANSFORMENT EN 
MAJUSCULE
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Ces Lettres En 
Minuscule Se 
Transforment En 
Majuscule En 
Début De Mot



L'Altruiste : Les Feuilles de style 84

84 sur 324

ces lettres en 
majuscule se 
transforment en 
minuscule
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ICI la 
CASSE ne CHANGE 
absolument PAS

<h3 style="text-transform: uppercase"> 
  ...
</h3>
<h3 style="text-transform: capitalize">
  ...
</h3>
<h3 style="text-transform: lowercase">
  ...
</h3>
<h3 style="text-transform: none">
  ...
</h3>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.5 / La propriété Letter-Spacing

Cette propriété spécifie la taille de l'espace entre les caractères d'un texte.

Exemple

letter-spacing

Valeur normal
Taille

Valeur par défaut normal

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel

Valeur
Possible Action Exemple

Normal Espacement normal de la police courante p {letter-spacing:normal}

Valeur positive Augmentation de l'espace entre les caractères. pre {letter-spacing: 0.3em}

Valeur négative Diminution de l'espace entre les caractères. blockquote {letter-spacing: -1mm}



L'Altruiste : Les Feuilles de style 87

87 sur 324

Z i m b a b w e - t e r r e s

A  H a r a r e  -  D e u x  a t t a q u e s  o n t  é t é  p e r p é t r é e s  d a n s  l a  n u i t  d e
m a r d i  à  m e r c r e d i  c o n t r e  d e s  f e r m e s  a p p a r t e n a n t  à  d e s  B l a n c s  a u
Z i m b a b w e ,  a  a n n o n c é  à  l ' A F P  u n  s y n d i c a l i s t e ,  a l o r s  q u e  l a  p r e s s e
z i m b a b w é e n n e  f a i s a i t  é t a t  d e  h e u r t s  e n t r e  d e s  p a r t i s a n s  e t
o p p o s a n t s  a u  p r é s i d e n t  R o b e r t  M u g a b e  d a n s  l a  b a n l i e u e  d e
H a r a r e .  D e u x  a t t a q u e s  v i o l e n t e s  o n t  e u  l i e u  p e n d a n t  l a  n u i t
c o n t r e  d e s  f e r m e s  b l a n c h e s ,  a  d é c l a r é  à  l ' A F P  S t e p h e n  C r a w f o r d ,
p o r t e - p a r o l e  d u  s y n d i c a t  r e g r o u p a n t  q u e l q u e  4 . 0 0 0  f e r m i e r s
b l a n c s  ( C F U ) .

<h3 
   style="letter-spacing: 0.5em">
... 
</h3>
<p 
   style="letter-spacing: 1mm">
... 
</p>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.6 / La propriété Word-Spacing

Cette propriété définit la taille de l'espace entre les mots.

Exemple

word-spacing

Valeur normal
taille

Valeur par défaut normal

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Normal Espacement normal de la police courante kbd {word-spacing: 0.3em}

Valeur positive Augmentation de l'espace entre les mots. plaintext {word-spacing: 0.3em}

Valeur négative Diminution de l'espace entre les caractères. h2 {word-spacing: -1mm}
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Zimbabwe terres

A Harare - Deux attaques ont été perpétrées dans la nuit de mardi
à mercredi contre des fermes appartenant à des Blancs au Zimbabwe,
a annoncé à l'AFP un syndicaliste, alors que la presse zimbabwéenne
faisait état de heurts entre des partisans et opposants au président
Robert Mugabe dans la banlieue de Harare. Deux attaques violentes ont
eu lieu pendant la nuit contre des fermes blanches, a déclaré à
l'AFP Stephen Crawford, porte-parole du syndicat regroupant quelque 4.000
fermiers blancs (CFU).

<h3 
   style="word-spacing: 
  2em">
... 
</h3>
<p 
   style="word-spacing: 
  5mm">
... 
</p>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.7 / La propriété White-Space

Cette propriété déclare la manière avec laquelle les espaces blancs sont gérés dans du texte.

Exemple

white-space

Valeur
normal
pre
nowrap

Valeur par défaut normal

Domaine d'application Bloc de texte

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

normal Utilisation des espaces pour les ruptures de lignes p {white-space:normal}

pre Conserve le formatage de la source xmp {white-space:pre}

nowrap Empêche la rupture de ligne th {white-space:nowrap}

Les espaces blancs permettent d'effectuer des sauts de
lignes si nécessaire.

<blockquote style=
        "white-space: normal"> 
  ...
</blockquote>

La valeur nowrap interdit le changement de ligne.

<blockquote  style=
         "white-space: nowrap">
  ...
</blockquote>

Normalement, le texte 
devrait conserver 
son formatage initial.

<blockquote  style=
         "white-space: pre">
  ...
</blockquote>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.8 / La propriété Line-Height

Cette propriété spécifie la hauteur de ligne.

Si la hauteur de ligne spécifiée est inférieure à la taille de la police, des effets inattendus peuvent
apparaître à l'intérieur de la boîte contenante mais aussi affecter d'autres boîtes adjacentes.

Exemple

line-height

Valeur
normal
Nombre
Longueur
Pourcentage

Valeur par défaut normal

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage En référence à la hauteur de 
la police de l'élément lui-même.

Héritage non

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

normal La largeur dépend des valeurs des autres propriétés. p {line-height: normal}

Nombre Le nombre spécifiée permet d'augmenter la ligne de 50 pourcent
par rapport à l'origine.

p {line-height: 1.5em}

Longueur Cette valeur permet d'augmenter la hauteur de 20 pourcent par
rapport à l'origine.

div {line-height: 1.2em}

Pourcentage Cette valeur réduit de 20 pourcent la hauteur des lignes. table {line-height: 80%}
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Processus de paix

A Jerusalem, la Cour suprême d'Israël a interdit mercredi les enlèvements de Libanais par l'armée

israélienne, après avoir mis hors la loi la torture en septembre. Cette décision doit entraîner la libération

jusqu'à lundi prochain de treize Libanais enlevés au Liban.

A Jerusalem, l'Etat d'Israël a annoncé mercredi être prêt à accueillir une mission d'experts de l'ONU pour
déterminer le tracé de sa frontière avec le Liban.

A Washington, le gouvernement des Etats-Unis a demandé mercredi au Premier ministre israélien Ehud
Barak et au dirigeant palestinien Yasser Arafat de présenter de nouvelles idées pour surmonter les
obstacles à un accord de paix. Un responsable israélien avait indiqué mercredi que M. Barak avait donné
son accord pour une médiation des Etats-Unis dans les pourparlers israélo-palestiniens.

<h3 style="line-height: 3em"> 
...
</h3>
<p style="line-height: 2">
...
</p>
<p style="line-height: 70%">
...
</p>
<p style="line-height: normal">
...
</p>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.9 / La propriété Text-Align

Cette propriété détermine le style d'alignement du texte au sein de l'élément.

Exemple

text-align

Valeur
left
right
center
justify

Valeur par défaut dépend du navigateur et de la direction d'écriture

Domaine d'application Bloc de texte

Héritage oui

Media visuel

Valeur
possible Action Exemple

left Alignement du texte à gauche p {text-align:left}

right Alignement du texte à droite p {text-align:right}

center Alignement du texte au centre p {text-align:center}

justify Justification du texte div {text-align:justify}



L'Altruiste : Les Feuilles de style 94

94 sur 324

Suisse-Libye-missiles

A Berne, La Police fédérale suisse a saisi jeudi dernier à l'aéroport de Zurich des pièces détachées de
missiles sol-sol SCUD et arrêté un homme d'affaires de Taïwan de 44 ans, soupçonné de vouloir les livrer
à la Libye, a annoncé mercredi le ministère public fédéral. Le trafiquant présumé venait de Taïwan et avait
fait escale à Hong Kong avant de s'arrêter à Zurich. Il était en route pour Tripoli.

<h3 style="text-align: center">
... 
</h3>
<p style="text-align: justify">
... 
</p>
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USA-Cuba

A Miami, le petit naufragé cubain Elian Gonzalez devait rencontrer mercredi son père pour la première fois
depuis quatre mois, mais ses proches de Miami, qui s'opposent à son retour à Cuba, ont déclaré que le

garçon ne souhaitait plus se rendre à Washington.

<h3 style="text-align: left">
... 
</h3>
<p style="text-align: right">
... 
</p>

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

<table border="1">
<colgroup style="text-align: center">
</colgroup>
 <tr>
  <th style="text-align: center">
  ...
  </th>
  ...
  <td style="text-align: left">
  ...
  </td>
  ...
  </tbody style="text-align: right">
  ...
  </tbody>
 </tr>
</table>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.10 / La propriété Vertical-Align

Cette propriété spécifie l'alignement vertical des éléments HTML.

Exemple

vertical-align

Valeur

baseline
sub
super
top
text-top
middle 
bottom
text-bottom
Longueur
Pourcentage

Valeur par défaut baseline

Domaine d'application Les éléments en-ligne 
et les cellules de tableau.

Pourcentage En référence à la hauteur de 
la ligne de l'élément lui-même.

Héritage non

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

baseline Alignement sur la base de la ligne. div {vertical-align: baseline}

middle Alignement au milieu de la base de la ligne. p {vertical-align: middle}

sub Alignement en bas de la ligne de base. blockquote {vertical-align: sub}

super Alignement au-dessus de la ligne de base. em {vertical-align: super}

text-top Alignement en haut de la boite de l'élément. caption {vertical-align: text-top}

text-bottom Alignement en bas de la boîte de l'élément. table {vertical-align: text-bottom}

top Alignement en haut de la boite de l'élément avec le haut de
la boîte de la ligne.

td {vertical-align: top}

bottom Alignement en bas de la boîte de l'élément avec le bas de
la boîte de la ligne.

input {vertical-align: bottom}

Longueur Alignement au-dessus (valeur positive) ou en-dessous
(valeur négative) de la ligne de base.

textarea {vertical-align: 1.7em}

Pourcentage Alignement au-dessus (valeur positive) ou en-dessous
(valeur négative) de la ligne de base.

th {vertical-align: 120%}

Alignement sur la base de la ligne.
td {
  vertical-align: baseline
}

Alignement au milieu de la base de la ligne.
td {
  vertical-align: middle
}
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Alignement en bas de la ligne de base.
td {
  vertical-align: sub
}

Alignement au-dessus de la ligne de base.
td {
  vertical-align: super
}

Alignement en haut de la boite de l'élément.
td {
  vertical-align: text-top
}

Alignement en bas de la boîte de l'élément.
td {
  vertical-align: text-bottom
}

Alignement en haut de la boite de l'élément avec le haut de la boîte de la ligne.
td {
  vertical-align: top
}

Alignement en bas de la boîte de l'élément avec le bas de la boîte de la ligne.

td {
  vertical-align: bottom
}

Alignement au-dessus (valeur positive) ou en-dessous (valeur négative) de la
ligne de base. td {

  vertical-align: 1.7em
}

Alignement au-dessus (valeur positive) ou en-dessous (valeur négative) de la
ligne de base. td {

  vertical-align: 1em
}

Alignement au-dessus (valeur positive) ou en-dessous (valeur négative) de la
ligne de base. td {

  vertical-align: 5em
}

Alignement au-dessus (valeur positive) ou en-dessous (valeur négative) de la
ligne de base. td {

  vertical-align: 120%
}

Alignement au-dessus (valeur positive) ou en-dessous (valeur négative) de la
ligne de base. td {

  vertical-align: 20%
}

Alignement au-dessus (valeur positive) ou en-dessous (valeur négative) de la
ligne de base. td {

   vertical-align: 180%
}

td {
  vertical-align: top;
  text-align: left
}

td {
  vertical-align: middle;
  text-align: right
}



L'Altruiste : Les Feuilles de style 98

98 sur 324

td {
  vertical-align: bottom;
  text-align: center
}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.11 / La propriété Direction

Cette propriété spécifie la direction d'écriture, de la droite vers la gauche ("rlt") ou de la gauche vers la
droite ("ltr").

Exemple

direction

Valeur ltr
rlt

Valeur par défaut ltr

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

ltr Définition de la direction d'écriture de la gauche vers la droite. table {direction: ltr}

rtl Définition de la direction d'écriture de la droite vers la gauche. p {direction: rtl}

Dans ce champ, la direction d'écriture va de la gauche vers la droite.
Essayez d'écrire dans le champ !

Dans ce champ, la direction d'écriture va de la droite vers la gauche.
Essayez d'écrire dans le champ! 

...

.dir_ltr {direction: ltr}

.dir_rtl {direction: rtl}
  ...
<p class="dir_ltr"> ... <p>
<input class="dir_ltr" type="text"></input>
<p class="dir_rtl"> ... <p>
<input class="dir_rtl" type="text"></input>
  ...

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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7.12 / La propriété Unicode-Bidi

Cette propriété définit l'orientation bidirectionelle de l'écriture dans un élément au sein d'un document
HTML.

unicode-bidi

Valeur
normal
embed
bidi-override

Valeur par défaut normal

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

normal L'élément n'ouvre pas de niveau complémentaire
d'intégration en ce qui concerne l'algorithme bidirectionnel.
Pour des éléments de niveau intégré, l'ordonnancement
implicite fonctionne à travers les limites d'élément.

p {unicode-bidi: normal}

embed Si l'élément est de niveau en ligne, cette valeur ouvre un
niveau complémentaire d'intégration en ce qui concerne
l'algorithme bidirectionnel. La propriété direction donne à la
direction de ce niveau d'intégration. À l'intérieur de
l'élément, le réordonnancement est fait implicitement. Cela
correspond à l'addition d'un LRE (U+202A; pour direction:
ltr) ou RLE (U+202B; pour direction : rtl) au début de
l'élément et un PDF (U+202C) à la fin de l'élément.

body {unicode-bidi: embed}

bidi-override Si l'élément est de niveau en ligne ou un élément "bloc
contenant" qui contient seulement des éléments en ligne,
cela crée une contrainte. Cela signifie qu'à l'intérieur de
l'élément, le réordonnancement est strictement dans un
ordre en accord avec la propriété direction, la partie implicite
de l'algorithme bidirectionnel est ignorée. Cela correspond à
l'addition d'un LRO (U+202D; pour direction: ltr) ou RLO
(U+202E; pour direction : rtl) au début de l'élément et un
PDF (U+202C) à la fin de l'élément.

div {unicode-bidi: bidi-override}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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8 / Les propriétés de liste

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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8.1 / La propriété Content

Cette propriété est utilisée avec les pseudo-éléments :before et :after afin de générer un contenu dans un
document.

Exemple

content

Valeur

Chaîne de caractères
Adresse URL
Compteur
attr(X)
open-quote 
close-quote
no-open-quote
no-close-quote

Valeur par défaut Chaîne de caractères vide

Domaine d'application a :before et :after

Héritage non

Media Tous

Valeur 
possible Action Exemple

Chaîne de caractères Le contenu est composé d'une chaîne de
caractères.

p {
content: 'Texte'
}

Adresse URL
La valeur est une ressource externe.

p {
content: url(adresse)
}

Counter Le texte généré est la valeur nommé par compteur à
ce point dans la structure de formatge.

li {
counter(section, upper-roman)
}

attr (X)
La fonction retourne une valeur résultant de l'attribut
X pour le sujet du sélecteur.

p {
content: 
attr(title)
}

open-quote La valeur est remplacée par une chaîne de
caractères appropriée de la propriété quotes.

div {
content: open-quote
}

close-quote La valeur est remplacée par une chaîne de
caractères appropriée de la propriété quotes.

p {
content: close-quote
}

no-open-quote N'insère rien (la chaîne de caractères vide), mais
incrémente le niveau d'emboîtement pour des
citations.

span {
content: no-open-quote
}

no-close-quote N'insère rien (la chaîne de caractères vide), mais
incrémente le niveau d'emboîtement pour des
citations.

blockquote {
content: no-close-quote
}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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8.1.1 / Exemple

La propriété CONTENT associée aux pseudo-classes BEFORE et AFTER permet d'insérer avant ou après
un élément HTML d'autres éléments comme dans ce cas une chaîne de caractères.

Cette commande ne fonctionne sur aucun des navigateurs actuels, l'exemple a été simulé afin de donner
un aperçu de ces possibilités.

Pour plus de renseignements veuillez consulter le W3C.

Exemple

p.chapitre:before 
      {content: "Leçon : "; 
       font-size: 14pt; 
       font-style: italic}
p.note:before 
      {content: "Note : "; 
       font-size: 14pt; 
       font-style: italic}
p.exemple:before 
      {content: "Exemple : "; 
       font-size: 14pt; 
       font-style: italic}
p:after {content: "../.."}
  ...
<p class="chapitre"> ... </p>
<p class="note"> ... </p>
<p class="exemple"><br> ... </p>

Leçon : Il y a deux méthodes
principales pour placer une feuille de
style. La première consiste à placer la
feuille de style dans l'entête de
document. La seconde consiste à
placer la feuille de style dans un fichier
séparé, et à y faire référence dans
l'entête du document. Cette dernière
technique permet de réutiliser la même
feuille de style dans plusieurs
documents. ../..

Note : Les caratères <!-- et --> servent
à commenter la feuille de style pour les
navigateurs qui ne les reconnaissent
pas. Dans ce cas, les déclarations de
styles risqueraient de perturber
l'interprétation de la page. ../..

Exemple :
<head>
    <title>...</title>
    <style type="text/css">
      <!--
        h1 { color : blue }
      -->
    </style>
</head>
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8.2 / La propriété Quotes

Cette propriété spécifie des guillemets pour n'importe quel nombre de citations incorporées.

Exemple

quotes

Valeur Chaîne de caractères
none

Valeur par défaut dépend du navigateur

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

none La propriété ne produit pas de guillemets. blockquote {quotes: none}

Chaîne de caractères
Chaîne de caractères La propriété produit une paire de guillemets. em {quotes: "«" "»"}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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8.2.1 / Exemple

Cette propriété permet d'adapter les guillemets à la langue usitée dans le document HTML avec l'aide de la
pseudo-classe LANG.

De même qu'auparavant, cette propriété ne fonctionne pas sur l'ensemble des navigateurs.

Pour plus de renseignements veuillez consulter le W3C.

Exemple

<html lang="...">
  ...
em:lang(fr) {quotes: "«" "»"}
em:lang(en) { quotes: '"' '"'}
em:before { content: open-quote }
em:after  { content: close-quote }
  ...
<em> ... <em>
  ...

Si <html lang="en">

Le "budget fédéral russe" en 2000 pourra être
"équilibré", a estimé jeudi le "premier
vice-ministre des Finances Alexeï Koudrine",
cité par les agences russes.

Si <html lang="fr">

Le «budget fédéral russe» en 2000 pourra être
«équilibré», a estimé jeudi le «premier
vice-ministre des Finances Alexeï Koudrine»,
cité par les agences russes.
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8.3 / La propriété Counter

La numérotation automatique sous CSS2 est contrôlé par deux propriétés, le compteur d'incrémentation et
le ré-initialisateur de compteur.

Ces compteurs permettent la numérotation automatique par exemple.

Exemple

counter-reset

Valeur Identificateur Entier
none

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media Visuel

counter-increment

Valeur Identificateur Entier
none

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media Visuel

La propriété "counter-increment" accepte uns ou plusieurs noms de compteur (les identificateurs), chacun
facultativement suivi par un entier. L'entier indique par combien le compteur est incrémenté pour chaque
occurrence de l'élément. L'incrément de défaut est 1. On permet le zéro et des entiers négatifs.

La propriété "counter-reset" contient aussi une liste d'uns ou plusieurs noms de compteur, chacun
facultativement suivi par un entier. Le nombre entier donne la valeur que le compteur prend à chaque
occurrence de l'élément. La valeur par défaut est 0.

Si le "counter-increment" se réfère à un compteur qui n'est pas dans la portée de n'importe quel
"counter-reset", le compteur est supposé avoir été remis à 0 par l'élément racine.

Dans cet exemple, les chapitres sont numérotées au niveau des chapitres (1, 2, 3, etc.) et des sections
(1.1, 1.2, etc.).

h1:before {
  content: "Chapitre " counter(châpitre) ". ";counter-increment: Chapitre;
  /* Ajoute 1 au Chapitre */
  counter-reset: Section;
  /* Réinitialise la section à 0 */
}

h2:before {
  content: counter(Chapitre) "." counter(Section) " ";
  counter-increment: Section;
}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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8.3.1 / Exemple

Les propriétés COUNTER-INCREMENT, COUNTER-RESET et CONTENT avec la valeur counter
permettent de numéroter des éléments HTML, dans ce cet exemple, une liste numérotée.

La première incrémente l'identificateur compteur avec un pas de un. La seconde réinitialise le compteur à
chaque nouvelle liste et la dernière insère le compteur devant chacun des items de la liste avec un tiret.

De même qu'auparavant, cette propriété ne fonctionne pas sur l'ensemble des navigateurs.

Pour plus de renseignements veuillez consulter le W3C.

Exemple

ol:before {counter-reset(compteur)}
li:before {
        content: counter (compteur, upper-roman) "-";
        counter-increment: compteur
}
  ...
<ol>
   <li> ... </li>
   ...
</ol>
  ...
<ol>
   <li> ... </li>
   ...
</ol>
  ...

I - Conception
II - Réalisation
III - Maintenance 

I - Réaliser son site
II - Héberger son site
III - Référencer son site
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8.4 / La propriété Marker-Offset

Cette propriété indique la distance entre les plus proches bords de bordures d'une boîte de marqueurs et
est associée au bloc principal. La compensation peut être soit une spécification de la longueur par
l'utilisateur, soit choisie automatiquement par le navigateur (auto). Les longueurs peuvent être négatives,
mais sont soumises à des limites spécifiques de mise en oeuvre.

Exemple

marker-offset

Valeur Longueur
auto

Valeur par défaut dépend du navigateur

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media Visuel

L'exemple suivant illustre comment les marqueurs peuvent être employés pour ajouter des périodes après
chaque article de liste numérotée.

Ce programme de HTML et feuille de style : Cet exemple montre comment utiliser en adéquation avec les
propriétés display, counter-increment et content, la commande marker-offset afin de spécifier une
compensation.

h1:before {
       display: marker;
       marker-offset: 2em;
  content: counter(
       Compteur, lower-roman) ".";
       counter-increment: Compteur;
}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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8.4.1 / Exemple

Dans cet exemple, la boîte de marqueurs créée par la propriété DISPLAY, contenant les puces
numérotées, se trouve espacée du contenu de la liste de 5 points.

Encore une fois, cette propriété ne fonctionne pas sur l'ensemble des navigateurs.

Pour plus de renseignements veuillez consulter le W3C.

li:before {
         display: marker;
         marker-offset: 5pt;
         content: counter(compteur, decimal-leading-zero) ".";
         counter-increment: compteur
}
  ... 
<ol>
  <li> ... </li>
  <li> ... </li>
  ...
</ol>
  ...

01.      Premier item
02.      Second item
03.      Troisième item
04.      Quatrième item
05.      Cinquième item
06.      Sixième item
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8.5 / La propriété List-Style-Type

Cette propriété spécifie le style de puces à appliquer à des éléments à appliquer à des listes.

Exemple

list-style-type

Valeur

disc
circle
square
decimal
decimal-leading-zero
lower-roman
upper-roman 
lower-greek
lower-alpha
lower-latin
upper-alpha
upper-latin
hebrew
armenian 
georgian
cjk-ideographic
hiragana
katakana
hiragana-iroha
katakana-iroha
none

Valeur par défaut disc

Domaine d'application Les éléments avec display: list-item.

Héritage oui

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

decimal Nombres décimaux. 1, 2, 3, etc.

decimal-leading-zero Nombre sur deux décimales. 01, 02, 03, etc.

lower-roman Chiffres romains minuscules. i, ii, iii, etc.

upper-roman Chiffres romains majuscules. I, II, III, etc.

lower-latin ou lower-alpha Numérotation alphabétique minuscule. a, b, c, etc.

upper-latin ou upper-alpha Numérotation alphabétique majuscule. A, B, C, etc.

lower-greek Numérotation avec l'alphabet grec.

hebrew Numérotation hébraïque. non-disponible

georgian Numérotation georgienne. an, ban, gan, etc.

armenian Numérotation arménienne. non-disponible

cjk-ideographic Numérotation en cjk-ideographic. non-disponible

hiragana Numérotation en hiragana. a, i, u, etc.

katakana Numérotation en katakana. A, I, U, etc.

hiragana-iroha Numérotation en hiragana iroha. i, ro, ha, etc.



L'Altruiste : Les Feuilles de style 111

111 sur 324

katakana-iroha Numérotation en katakana iroha. I, RO, HA, etc.

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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8.5.1 / Exemple

Ces exemples montrent le fonctionnement de la propriété LIST-STYLE-TYPE.

Seulement, trois valeurs différentes ont été spécifiées pour les trois listes. Il en existe plusieurs autres,
référencées dans le cours, dont certaines dépendent du jeu de caractères installé sur votre machine
comme pour la valeur hebrew notamment.

Cette propriété devrait fonctionner sur l'ensemble des navigateurs, en particulier ceux de Netscape et de
Microsoft.

Pour plus de renseignements veuillez consulter le W3C.

ul.romain 
  {list-style-type: lower-roman}
ul.decimal 
  {list-style-type: decimal}
ol.alphabet 
  {list-style-type: upper-alpha}
  ...
<ul class="romain">
  <li> ... </li>
  ...
</ul>
  ...
<ul class="decimal">
  <li> ... </li>
  ...
</ul>
  ...
<ol class="alphabet">
  <li> ... </li>
  ...
</ol>
  ...

Premier itemi.
Second itemii.
Troisième itemiii.
Quatrième itemiv.
Cinquième itemv.

Premier item1.
Second item2.
Troisième item3.
Quatrième item4.
Cinquième item5.

Premier itemA.
Second itemB.
Troisième itemC.
Quatrième itemD.
Cinquième itemE.
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8.6 / La propriété List-Style-Image

Cette propriété spécifie une image à utiliser comme puce à la place des marqueurs précités à appliquer à
des listes.

Exemple

list-style-image

Valeur Adresse URL
none

Valeur par défaut none

Domaine d'application Les éléments avec display: list-item.

Héritage oui

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

none Aucune image n'est spécifiée. ul {list-style-image: none}

Adresse URL Une puce provenant d'un fichier externe est
appliquée à une liste.

ul {list-style-image: url("http://image/puce.gif")}

Adresse URL Une puce provenant d'un fichier local est
appliquée à une liste.

ul {list-style-image: url("../puce.gif")}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5



L'Altruiste : Les Feuilles de style 114

114 sur 324

8.6.1 / Exemple

Enfin, cet exemple n'est pas une simulation, la propriété LIST-STYLE-IMAGE permet d'attribuer une image
à la place des puces prédéfinies aux listes.

Encore une fois, cette propriété ne fonctionne pour le moment qu'avec Internet Explorer.

Pour plus de renseignements veuillez consulter le W3C.

ul.etoile 
  {list-style-image:
  url("../../img/Etoile.gif")}
ul.triangle 
  {list-style-image:
  url("../../img/Triangle.gif")}
  ...
<ul class="etoile">
  <li> ... </li>
  ...
</ul>
  ...
<ul class="triangle">
  <li> ... </li>
  ...
</ul>
  ...

Premier item
Second item
Troisième item
Quatrième item
Cinquième item

Premier item
Second item
Troisième item
Quatrième item
Cinquième item
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8.7 / La propriété List-Style-Position

Cette propriété spécifie la position du bloc de liste dans la boîte principale.

Exemple

list-style-position

Valeur inside
outside

Valeur par défaut outside

Domaine d'application Les éléments avec display: list-item.

Héritage oui

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

outside La boîte de liste est définie à l'extérieur du bloc principale. ul {list-style-position: outside}

inside La boîte de liste est définie à l'intérieur du bloc principale. ul {list-style-position: inside}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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8.7.1 / Exemple

La première propriété de liste mis en exergue est donc LIST-STYLE-POSITION.

Ces deux valeurs permettent de placer les puces à l'extérieur du contenu de la liste ou à l'intérieur afin de
rendre la liste compact.

Encore une fois, cette propriété ne fonctionne pas sur l'ensemble des navigateurs.

Pour plus de renseignements veuillez consulter le W3C.

ul.exterieur {
  list-style-position: outside;
}
ul.interieur {
  list-style-position: inside;
}
  ...
<ul class="exterieur">
  <li> ... </li>
  ...
</ul>
  ...
<ul class="interieur">
  <li> ... </li>
  ...
</ul>
  ...

Premier item Premier item Premier item
Premier item Premier item
Second item Second item Second item
Second item Second item
Troisième item Troisième item Troisième
item Troisième item Troisième item
Quatrième item Quatrième item Quatrième
item Quatrième item Quatrième item
Cinquième item Cinquième item Cinquième
item Cinquième item Cinquième item

Premier item Premier item Premier item
Premier item Premier item

Second item Second item Second item
Second item Second item

Troisième item Troisième item Troisième
item Troisième item Troisième item

Quatrième item Quatrième item
Quatrième item Quatrième item Quatrième
item

Cinquième item Cinquième item
Cinquième item Cinquième item Cinquième
item
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8.8 / La propriété List-Style

Cette propriété spécifie l'ensemble des caractéristiques d'une liste. En fait, elle regroupe les propriétés de
style, d'image et de position.

Exemple

list-style
Valeur list-style-type list-style-position list-style-image

Valeur par défaut Selon les différentes propriétés

Domaine d'application Les éléments avec display: list-item.

Héritage oui

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Style La boîte de liste est définie à l'extérieur du bloc
principale.

ul {
list-style-position: decimal
}

Style, position
La boîte de liste est définie à l'intérieur du bloc
principale.

ul {
list-style: 
upper-lower inside
}

Style, Position, Image

Une puce provenant d'un fichier local est appliquée à
une liste.

ul {
list-style: 
decimal-leading-zero 
outside 
url("puce.gif")
}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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8.8.1 / Exemple

Enfin, dans ce dernier exemple, la propriété LIST-STYLE regroupe les trois propriétés précitées et permet
donc de formater entièrement les listes.

Encore une fois, cette propriété ne fonctionne en partie, pour le moment, qu'avec Internet Explorer et
Netscape.

Pour plus de renseignements veuillez consulter le W3C.

ul.normal 
   {list-style: lower-roman outside}
ol.star 
   {list-style: decimal 
 inside 
 url(../../images/Star.gif)}
ul.octogone 
   {list-style: upper-alpha 
 url(../../images/Octagone.gif) 
 outside}
  ...
<ul class="normal">
  <li> ... </li>
  ...
</ul>
  ...
<ol class="star">
  <li> ... </li>
  ...
</ol>
  ...
<ol class="octogone">
  <li> ... </li>
  ...
</ol>
  ...

Premier item Premier item Premier item
Premier item Premier item

i.

Second item Second item Second item
Second item Second item

ii.

Troisième item Troisième item
Troisième item Troisième item
Troisième item

iii.

Quatrième item Quatrième item
Quatrième item Quatrième item
Quatrième item

iv.

Cinquième item Cinquième item
Cinquième item Cinquième item
Cinquième item

v.

Premier item Premier item Premier item
Premier item Premier item
Second item Second item Second item
Second item Second item
Troisième item Troisième item
Troisième item Troisième item
Troisième item
Quatrième item Quatrième item
Quatrième item Quatrième item
Quatrième item
Cinquième item Cinquième item
Cinquième item Cinquième item
Cinquième item

Premier item Premier item Premier item
Premier item Premier item
Second item Second item Second item
Second item Second item
Troisième item Troisième item
Troisième item Troisième item
Troisième item
Quatrième item Quatrième item
Quatrième item Quatrième item
Quatrième item
Cinquième item Cinquième item
Cinquième item Cinquième item
Cinquième item
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9 / Les tableaux

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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9.1 / La structure

Les modèles de tableau CSS sont basés sur ceux du HTML 4.0 dans lequel leur structure s'apparente
à la disposition visuelle de la table.

Dans ce modèle, un tableau est constitué d'une légende optionnelle et d'un certain nombre de lignes
et de cellules.

On dit que le modèle de tableau est basé sur une "ligne primaire" depuis que les auteurs spécifient
explicitement des lignes plutôt que des colonnes, dans le langage de programmation du document.

Les colonnes sont dérivées après que les lignes aient été spécifiées (la première cellule de chaque
ligne appartient à la première colonne, la seconde à la deuxième colonne, etc.).

Les lignes et les colonnes peuvent être regroupées structurellement et ce regroupement se reflète
dans la présentation du tableau (par exemple, une bordure peut être dessinée autour d'un groupe de
lignes).

Donc, le modèle de tableau est constitué de légendes, de lignes, de groupes de la ligne, de colonnes, de
groupes de colonnes, et enfin de cellules.

Le modèle CSS n'exige pas que le code source du document doit inclure des éléments qui
correspondent à chacun des composants d'un tableau.

Pour les langages (telles que les applications XML) qui n'ont pas d'éléments de tableau pré-définis, les
auteurs doivent en élaborer afin d'ne construire un.

Les "propriétés d'affichage" des feuilles de style s'occupent de la construction d'un tableau.

Les valeurs d'affichage applicable à la propriété display, ci-dessous, assignent la sémantique des tableaux
à un élément arbitraire :

Propriété Correspondance
html Description

table <table> Définit un bloc rectangulaire.

inline-table <table> Définit un bloc rectangulaire du type "inline"

table-rows <tr> Définit une ligne du tableau

table-row-group <tbody> Définit un groupe de lignes constituant le corps du tableau

table-header-group <thead> Définit un en-tête composé d'une (ou plusieurs) ligne

table-footer-group <tfoot> Définit un pied de page composé d'une (ou plusieurs) ligne

table-column <col> Définit une colonne de cellules

table-column-group <colgroup> Définit un groupe de colonnes et de cellules

table-cell <td> et <th> Définit les cellules d'un tableau

table-caption <caption> Définit la légende d'un tableau

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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9.2 / La propriété Border

Plusieurs propriétés permettent de contrôler l'apparence, la largeur et la couleur des bordures d'un
tableau.

Exemple
Valeur 

possible Action Exemple

border Permet de contrôler l'apparence des
bordures

table {border: 20px ridge blue}

border-color Permet de contrôler la couleur des bordures table {border-color: #252321}

border-style Permet de contrôler le style des bordures table {border-style: dotted}

border-left Permet de contrôler la bordure gauche table {border-left: thin}

border-right Permet de contrôler la bordure droite table {border-right: medium solid}

border-top Permet de contrôler la bordure supérieure table {border-top: thick groove green}

border-bottom Permet de contrôler la bordure inférieure td {border-bottom: 
10pt dashed rgb(125, 125, 125)}

border-width Permet de contrôler l'épaisseur des
bordures

table {border-width: thick }

border-left-width Permet de contrôler l'épaisseur de la
bordure de gauche

table {border-left-width: 10mm}

border-right-width Permet de contrôler l'épaisseur de la
bordure de droite

table {border-right-width: thin}

border-top-width Permet de contrôler l'épaisseur de la
bordure supérieure

th {border-top-width: 8px}

border-bottom-width Permet de contrôler l'épaisseur de la
bordure inférieure

table {border-bottom-width: medium}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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9.3 / La propriété Border-Collapse

Il y a deux modèles distincts pour appliquer des bordures autour des cellules d'un tableau.

L'une permet de mettre un effet de troisième dimension sur les bordures et l'autre conserve des bordures
en deux dimensions.

Exemple

border-collapse

Valeur collapse
separate

Valeur par défaut collapse

Domaine d'application Tableaux

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

collapse Aucun profondeur n'est décelé sur les bordures autour des
cellules.

table {border-collapse: collapse}

separate Donne de la profondeur aux bordures autour des cellules. table {border-collapse: separate}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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9.3.1 / Exemple

Cet exemple montre un tableau dont les bordures intérieures ont une apparence en deux dimensions et
fine.

table {border-collapse: collapse}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures intérieures ont conservé leur apparence en trois
dimensions.

table {border-collapse: separate}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
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9.4 / La propriété Margin

Afin de contrôler les marges au sein d'un tableau, le langage des feuilles de style offrent un certain
nombre d'outils dévolus à cette tâche.

Exemple
Valeur 

possible Action Exemple

margin Définit les quatres marges d'un tableau. table {margin: 20px 30px 60px 25px}

margin-left Définit la marge gauche table {margin-left: 12px}

margin-right Définit la marge droite table {margin-right: 40px}

margin-top Définit la marge supérieure table {margin-top: 15mm}

margin-bottom Définit la marge inférieure td {margin-bottom: 1.5em}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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9.5 / La propriété Padding

Cette propriété définit un espace entre la bordure de l'élément et son contenu.

Exemple
Valeur 

possible Action Exemple

padding Définit des espaces de remplissage autour d'un élément. table {padding: 20%}

padding-left Définit l'espace de remplissage à gauche d'un élément table {padding-left: 15px}

padding-right Définit l'espace de remplissage à droite d'un élément table {padding-right: 1in}

padding-top Définit l'espace de remplissage supérieure d'un élément table {padding-top: 2cm}

padding-bottom Définit l'espace de remplissage inférieure d'un élément td {padding-bottom: 20pt}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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9.6 / La propriété Border-Spacing

Les tailles spécifient la distance qui sépare les bordures des cellules adjacentes. Si une longueur est
spécifiée, il donne l'espacement horizontal et vertical.

Si les deux sont spécifiées, la première donne l'espacement vertical et la seconde l'espacement horizontal.
Dans le cas ou les deux valeurs sont définies, elles doivent être séparées par un espace blanc.

Exemple

border-spacing
Valeur Taille de l'espace horizontal et vertical 

Taille_de_l'espace_horizontal 
Taille_de_l'espace_vertical

Valeur par défaut 0

Domaine d'application Tableaux

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Taille H et V Spécifie un espacement de bordure horizontal et
vertical unique.

table {border-spacing: 30px}

Taille_H Taille_V Spécifie deux espacements de bordure différents, un
horizontal et l'autre vertical.

table {border-spacing: 15pt 20pt}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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9.6.1 / Exemple d'espacement de bordure

Cet exemple montre un tableau dont les espaces de bordures ont une taille de 20 pixels.

table {border-spacing: 20px}

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les espaces de bordures ont une taille de 20 pixels à droite et à
gauche et de 30 pixels en haut et en bas.

table {border-spacing: 20px 30px}

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu
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Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu
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9.7 / La propriété Empty-Cells

Dans le modèle de bordures séparées, cette propriété contrôle le rendu des bordures autour des
cellules qui n'ont pas un contenu visible.

Les cellules vides et celles avec la propriété de visibilité mis à "hidden" sont considérés comme n'ayant
aucun contenu visible.

Le contenu visible inclut "&nbsp" et les autres espace blanc excepté les caractères ASCII : CR ("\0D"), LF
("\0A"), tab("\09"), et espace ("\20").

Exemple

empty-cells

Valeur show
hide

Valeur par défaut show

Domaine d'application Cellules des tableaux

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

show Les bordures sont dessinées autour des cellules vides th {empty-cells: show}

hide Aucune bordure n'est dessinée autour des cellules td {empty-cells: hide}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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9.7.1 / Exemple de cellules vides

Normalement, les cellules vides auraient dû prendre une apparence différente selon la valeur qui leur est
affectée.

td.show {empty-cells: show}
td.hide {empty-cells: hide}

Contenu Contenu
Contenu Contenu

Contenu Contenu
Contenu Contenu
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9.8 / Les propriétés d'alignement

Les alignements horizontaux et verticaux se pratiquent par l'intermédiaire de deux propriétés
applicables à plusieurs éléments du langage HTML.

Cependant, certaines valeurs de ces propriétés ne sont pas acceptées par les tableaux.

En l'occurrence, la propriété d'alignement vertical ne supporte que les quatre types cités ci-dessous.

Exemple

Propriété Correspondance
html Description

vertical-align valign Définit un alignement vertical au sein d'un élément de tableau.

text-align align Définit un alignement horizontal au sein d'un élément de tableau.

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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9.9 / Les propriété de dimensionnement

Les tableaux et tous leurs éléments peuvent être dimensionner par des propriétés provenant des
feuilles de style.

Exemple
Valeur 

possible Action Exemple

width Permet de définir la largeur des éléments d'un tableau col {width: 10cm}

height Permet de contrôler la hauteur des éléments d'un tableau th {height: 45pc}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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9.10 / Les propriétés de fond

Dans un tableau, chaque cellule peut contenir un arrière plan différent. les feuilles de style fournissent
des outils en conséquence.

Exemple
Valeur 

possible Action Exemple

background
Contrôle l'apparence de l'arrière plan.

td {background: url(../image.gif) 
rgb(0, 255, 0) 
repeat fixed center}

background-attachment Détermine le comportement de l'image de
fond par rapport au défilement de la page

td {
background-attachment: scroll
}

background-color
Définit la couleur de fond d'un élément.

td {
background-color: rgb(255, 255, 0)
}

background-image
Permet d'appliquer une image en arrière
plan.

td {
background-image: 
url(http://dossier/image.jpg)
}

background-position Définit la couleur la position initiale de
l'image de fond.

td {background-position: left top}

background-repeat Détermine méthode de répétition d'une
image afin de costituer une mosaïque de
fond

td {background-repeat: repeat-y}

visibility Permet de contrôler la visibilité des
éléments d'un tableau

thead {visibility: collapse}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5



L'Altruiste : Les Feuilles de style 134

134 sur 324

9.11 / La propriété Caption-Side

Cette propriété spécifie la position de la légende.

Exemple

caption-side

Valeur
top
bottom
left
right

Valeur par défaut top

Domaine d'application Légende de tableau

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

top Place la légende au-dessus du tableau caption {caption-side: top}

bottom Place la légende en-dessous du tableau caption {caption-side: bottom}

left PPlace la légende à gauche du tableau caption {caption-side: left}

right Place la légende à droite du tableau caption {caption-side: right}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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9.11.1 / Exemple de légendes

Cet exemple devrait montrer une légende de tableau placée en haut.

caption {caption-side: top}

Légende en haut
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple devrait montrer une légende de tableau placée en bas.

caption {caption-side: bottom}

Légende en bas

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple devrait montrer une légende de tableau placée à gauche.

caption {caption-side: left}

Légende
à

gauche

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple devrait montrer une légende de tableau placée à droite.

caption {caption-side: right}

Légende
à droite

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
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9.12 / La propriété Table-Layout

Cette propriété permet de préciser à un navigateur la manière dont il doit afficher la table.

Exemple

table-layout

Valeur auto
fixed

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Tableau

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Utilise un algorithme de disposition de tableau automatique table {table-layout: left}

fixed Utilise un algorithme de disposition de tableau fixe table {table-layout: fixed}

Compatibilité
Windows Macintosh
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9.12.1 / Exemple de disposition

Cet exemple montre un tableau affiché normalement.

table {table-layout: auto}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont la taille varie selon la largeur disponible.

table {table-layout: fixed}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
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9.13 / La propriété Speak-Header

Cette propriété spécifie si les en-têtes de la table sont mis en évidence avant chaque cellule, ou
seulement avant une cellule quand celle-ci est associée avec un en-tête différent de la cellule antérieure.

Exemple

speak-header

Valeur once
always

Valeur par défaut once

Domaine d'application Elément comportant une information d'en-ête

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

once Met en évidence l'en-tête une fois avant une série de cellules. th {speak-header: once}

always L'en-tête est rappelé à chaque cellule pertinente. th {speak-header: always}

Compatibilité
Windows Macintosh
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9.13.1 / Exemple d'entête

Dans une structure spécifique de tableau, la propriété headers permet un rendu auditif des cellules
d'entête à chaque fois qu'une nouvelle cellule de données dépendante est rencontrée ou une seule par
groupe de cellules.

<table border="1" align="center" style="speak-header: once|always">
  <tr>
      <th headers="Premier" axis="Premier">Entête</th>
      <th>Entête</th>
      <th>Entête</th>
  </tr>
  <tr>
      <td headers="Premier">Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td headers="Premier">Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <th headers="Second" axis="Second">Entête</th>
      <th>Entête</th>
      <th>Entête</th>
  </tr>
  <tr>
      <td headers="Second">Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td headers="Second">Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
</table>

Cet exemple montre un en-tête annoncé à chaque fois, avant chacune des cellules
pertinentes.

table {speak-header: always}

Entête Entête Entête
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Entête Entête Entête
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un en-tête annoncé une fois, avant une succession de cellules.

table {speak-header: once}
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Entête Entête Entête
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Entête Entête Entête
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
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10 / Les bordures

Compatibilité
Windows Macintosh
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10.1 / Définition des éléments contenants

Chaque élément contenant (Box) d'un document HTML comme un tableau, une liste ou un paragraphe,
possède différentes zones servant d'une part à acueillir un objet quelconque tel que du texte, une
image, une liste, etc., une autre constitue une zone de remplissage (Padding) entourée
éventuellement par une bordure qui elle-même se trouve séparée du reste des objets de la page Web
par une marge (Margin).

L'illustration, ci-dessous, montre l'emplacement et la dénomination de chaque côté et de chaque zone qui
seront utilisés dans cette section.
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10.2 / La propriété Margin

Cette propriété spécifie une largeur identique pour chacune des marges en l'occurrence supérieure,
inférieure, droite et gauche.

La propriété accepte des valeurs sous forme de taille ou sous forme de de pourcentage. Il est permis
d'appliquer des valeurs négatives pour des propriétés de marge, mais il peut y avoir des limites spécifiques
de mise d'en oeuvre.

Lorsqu'une seule valeur est indiquée, elle s'applique aux quatre marges.
Lorsque deux valeurs sont spécifiées, elles s'appliquent dans l'ordre à la marge supérieure et
inférieure, et aux marges de droite et de gauche.
Lorsque deux valeurs sont spécifiées, elles s'appliquent dans l'ordre à la marge supérieure, puis aux
marges de droite et de gauche et enfin à la marge inférieure.
Lorsque quatres valeurs sont spécifiées, elles s'appliquent dans l'ordre aux marges supérieure, de
droite, inférieure et de gauche.

Exemple

margin

Valeur
Taille
Pourcentage
auto

Valeur par défaut non_définie

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Pourcentage En référence à l'élément contenant

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Taille Une marge de valeur fixe s'applique tout autour de
l'élément.

p {margin: 4em}

Pourcentage La marge s'appliquera en fonction des dimensions de
l'élément.

table {margin: 20% 15%}

Taille Une marge sera définit automatiquement par le
navigateur à l'élément.

img {margin: 15px 20px 25px 30px}

auto Une marge sera définit automatiquement par le
navigateur à l'élément.

li {margin: auto}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5



L'Altruiste : Les Feuilles de style 144

144 sur 324

10.3 / Les propriétés Margin-...

Ces propriétés spécifient la largeur de chacune des marges en l'occurrence supérieure, inférieure,
droite et gauche. Dans ce cas, il est possible de définir des marges différentes pour un même élément.

Exemple

margin-top

Valeur
Taille
Pourcentage
auto

Valeur par défaut 0

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Pourcentage En référence à 
l'élément contenant

Media visuel

margin-right

Valeur
Taille
Pourcentage
auto

Valeur par défaut 0

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Pourcentage En référence à 
l'élément contenant

Media visuel

margin-left

Valeur
Taille
Pourcentage
auto

Valeur par défaut 0

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Pourcentage En référence à 
l'élément contenant

Media visuel

margin-bottom

Valeur
Taille
Pourcentage
auto

Valeur par défaut 0

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Pourcentage En référence à 
l'élément contenant

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Taille Une marge de valeur fixe s'applique à l'élément. h2 {margin-right: 5cm}

Pourcentage La marge s'appliquera en fonction des dimensions de
l'élément.

img {margin-top: 10%}

auto Une marge sera définit automatiquement par le navigateur
à l'élément.

object {margin-bottom: auto}

Pourcentage La marge s'appliquera en fonction des dimensions de
l'élément.

embed {margin-left: 25%}

Taille Une marge sera définit automatiquement par le navigateur
à l'élément.

blockquote {margin-right: 25mm}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.3.1 / Exemple de marges

p {margin: auto}

Ce premier exemple montre un paragraphe dont les marges sont réglées automatiquement par le
navigateur.

INTERNET Internet est un réseau («net») de réseaux disséminés dans le monde entier et dont certains
services sont accessibles librement. Internet représente également une communauté d’utilisateurs qui
dialoguent ou échangent du courrier électronique.Internet est issu du réseau Arpanet (de l’Advanced
Research Projects Agency), créé en 1968 par le département d’État américain de la Défense pour relier
ses centres de recherche. En 1979, l’idée vient à des étudiants de Duke University, à Durham (Caroline du
Nord), de faire correspondre des ordinateurs afin d’échanger des informations scientifiques. De
phénomène militaire, puis universitaire, Internet devient aux États-Unis l’affaire des grandes entreprises
privées, des P.M.E. puis des particuliers.

p {margin: 100px}

Cet exemple montre un paragraphe avec des marges de 200 pixels.

Une emprise mondiale En 1983, c’est au tour de l’Europe et du reste du
monde de se connecter à ce réseau de réseaux, qui relie dès 1995 plus
de 2 millions d’ordinateurs et plus de 30 millions d’utilisateurs dans 146
pays. En 1993, Internet comptait plus de 45 000 réseaux et s’étendait au
rythme de 1 000 nouveaux réseaux par mois! Mais un quart de siècle
aura été nécessaire pour qu’Internet arrive sur le devant de la scène: la
période 1994-1995 est, sans conteste, marquée par son «explosion». En
très peu de temps, de nouveaux services, de nouveaux produits et,
surtout, de nouveaux prestataires ont afflué sur le réseau. Notons
cependant que la France occupe encore une position très modeste en
matière de connexion au réseau. Internet est souvent associé à un
monde que l’on qualifie de cyberespace. Il s’agit d’une sorte de planète
virtuelle où le temps et l’espace prennent une tout autre dimension.
Autoroutes de données, autoroutes de l’information, Internet, Net,
cyberespace, etc., toutes ces dénominations sont utilisées pour désigner
la même chose: l’accès au plus grand réseau du monde. En se
connectant à Internet, on accède à des centaines de milliers de
gigaoctets de données en ligne, disponibles sous forme de textes, de
bases de données, d’images, de vidéos, de sons. Ces informations
numériques traitent de tous les sujets. Cela constitue le point fort
d’Internet: pratiquement tout existe quelque part. Internet, utilisé en
France depuis 1983, par l’intermédiaire du Conservatoire national des
arts et métiers, est longtemps demeuré l’apanage d’une élite scientifique
(universités et centres de recherche), au sein de laquelle le service de
messagerie électronique est nettement le plus employé. Des entreprises
de toutes tailles ainsi que des particuliers ont désormais rejoint les
scientifiques. Pour les entreprises, des réseaux locaux entiers peuvent
être reliés au service Internet de messagerie. En outre, Internet peut être
utilisé comme outil de promotion, des serveurs multimédias permettant
de diffuser de l’information commerciale; mais les sociétés utilisent aussi
la messagerie pour correspondre avec leurs clients et leurs fournisseurs
afin d’économiser sur les factures de télécopie et de téléphone.
Principes de fonctionnement d’internet
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p {margin: 4.2em}

Cet exemple montre un paragraphe dont les marges sont réglées par rapport à la taille de la police de
caractères par l'unité relative "em".

Glossaire Internet Technologie nouvelle, Internet fourmille de néologismes, sigles et
acronymes, souvent issus de l’anglais, qu’il n’est pas inutile de définir en
préambule.Adresse: votre identifiant sur le réseau; en général, une adresse est
composée de votre nom suivi du caractère puis du domaine auquel vous appartenez.

table {margin: 50px}

Cet exemple montre un tableau dont les marges sont réglées à 50 pixels.
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Boîte aux lettres: comme son nom l’indique, c’est l’endroit dans lequel vous
récupérez votre courrier.

D.N.S. (Domain Name
Service):

protocole de transcription de noms symboliques I.P. en
adresses électroniques I.P.

e-mail: courrier électronique; celui-ci est composé à l’aide d’un logiciel
de messagerie qui enverra et recevra votre courrier.

F.A.Q. (Frequently
Asked Questions):

questions fréquemment posées. Sur le Net, les novices ont
tendance à poser les mêmes questions. Par exemple:
Comment s’inscrire à une conférence? Comment trouver une
adresse sur Internet? Les F.A.Q. sont une synthèse de toutes
ces questions de base. Il faut lire en premier ces documents
afin d’éviter de «polluer» les conférences avec des questions
déjà posées des milliers de fois.

F.T.P. (File Transfert
Protocol):

grâce à ce logiciel, on peut naviguer dans les répertoires d’un
disque dur d’une machine distante; il permet également de
rapatrier des fichiers directement sur son disque dur.

Full I.P.: permet d’avoir l’ensemble des fonctionnalités d’Internet via
une ligne téléphonique simple.

Gopher:

logiciel de navigation. Créé par l’université du Minnesota,
gopher permet de se déplacer dans le cyberespace au moyen
de menus. Il fut considéré en son temps comme une réelle
évolution car il remplaçait la navigation en mode texte.

Hypertexte: document contenant des liens vers d’autres documents.

H.T.M.L. (HyperText
Markup Language): langage informatique qui définit la syntaxe des pages Web.

H.T.T.P. (HyperText
Transfert Protocol):

protocole définissant l’accès aux pages Web.

I.E.T.F. (Internet
Engineering Task
Force):

organisme de standardisation des réseaux informatiques,
reconnu par l’I.S.O. (International Standard Organization).

I.P.: voir T.C.P./I.P.

I.R.C. (Internet Relay
Chat).

Logiciel permettant de dialoguer de façon interactive avec
d’autres utilisateurs Internet. Une fois que le programme est
lancé, il suffit de donner l’adresse d’un serveur hôte.

Ligne spécialisée:

liaison permanente (constituée d’un ou de plusieurs tronçons
d’un réseau téléphonique public mis bout à bout) affectée à un
utilisateur particulier. Les lignes spécialisées se louent auprès
d’un opérateur de réseau téléphonique comme France
Télécom. Elles permettent aux entreprises de disposer de
connexions permanentes à Internet.

Netscape-Mosaic:

l’application la plus en vogue sur Internet. C’est elle qui
contribue à la démocratisation d’Internet auprès des
néophytes. Elle présente les serveurs Internet sous forme de
«documents» interactifs. La navigation s’effectue au moyen de
la souris en cliquant sur des mots ou des phrases qui font
office de boutons hypertextes.

Newsgroup
(conférence):

système d’échange d’articles sur un thème donné (de la
littérature médiévale française au saut à l’élastique). Ces
échanges ne sont pas interactifs mais différés.

N.I.C.: Network Information Center.

Passerelle: lien entre deux réseaux. C’est souvent une machine Unix qui
fait office de passerelle sur Internet.

Password:
mot de passe demandé pour accéder à un ordinateur distant.
Dans le cas d’un F.T.P. Anonymous, c’est votre adresse
e-mail complète qui fera office de mot de passe.

R.N.I.S. (réseau
numérique à intégration
de données):

Réseau transférant de bout à bout des données numérisées
de tout type (textes, sons, images) sur la même infrastructure.
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R.T.C. (réseau
téléphonique commuté): c’est tout simplement le réseau téléphonique.

S.L.I.P. (Serial Line
Internet Protocol) et
P.P.P. (Peer to Peer
Protocol):

protocoles qui permettent de faire du « full I.P.».

S.M.T.P. (Simple Mail
Transfer Protocol): protocole de messagerie électronique (e-mail).

T.C.P./I.P.
(Transmission Control
Protocole/Internet
Protocol):

Pour que deux machines puissent communiquer, elles doivent
parler le même langage. Sur Internet, toutes les machines
doivent parler T.C.P./I.P. Ce logiciel est dans le domaine
public et il est très souvent donné avec les machines Unix.
Pour les ordinateurs personnels, il est souvent fourni par le
prestataire de services.

Telnet: logiciel permettant de se connecter sur des machines
distantes référencées sur Internet.

W.A.I.S. (Wide Area
Information Servers):

Logiciel de recherche de documents hétérogènes sur Internet,
fondé sur le modèle client-serveur.

Web: ensemble de serveurs d’information sur Internet, pointant les
uns vers les autres selon les principes de l’hypertexte.

p {margin: 4cm}

Cet exemple montre un paragraphe dont les marges sont déterminées en centimètres. Le résultat est que
les quatres marges feront chacune 4 centimètres.

Évolution du protocole Internet fonctionne selon
plusieurs protocoles et utilise plusieurs classes
d’adresses. Les fonctionnalités évoluent pour s’adapter
aux besoins des utilisateurs. On comptait en 1995 plus
de 20 000 numéros de réseaux utilisateurs, reliant
plusieurs millions d’ordinateurs dans les «tables de
routage» d’Internet. Cette infrastructure est
sous-tendue par une couche de protocoles et un jeu
d’applications associées, communément désignés par
T.C.P./I.P. Alors que T.C.P./I.P. fait référence, stricto
sensu, aux couches de transport (T.C.P.) et de réseau
(I.P.), on y associe implicitement une suite
d’applications telles que le transfert de fichiers (F.T.P.),
la messagerie électronique (S.M.T.P.), la résolution de
noms symboliques en adresses numériques (D.N.S.).
Un réseau global de cette ampleur n’aurait pu se
développer sans des mécanismes formels d’attribution
d’adresses et de noms symboliques d’une portée
globale. Le succès de T.C.P./I.P. et d’Internet est allé
au-delà de ce que les architectes de ces protocoles
avaient initialement imaginé. De même, les modèles de
tarification et des échanges sont encore hérités de
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l’époque où les utilisateurs étaient issus du monde
subventionné de la recherche. Une adresse I.P. se
présente sous la forme d’une suite de 4 octets (soit 32
bits) en base décimale, séparés par des points sur le
modèle suivant: 132 (octet 1). 5 (octet 2). 27 (octet 3).
234 (octet 4).Chaque octet correspond à un nombre
inférieur à 255 (28 _ 1). Conceptuellement, chaque
adresse représente le couple nom du
réseau/identificateur de machines. Comme les
adresses I.P. contiennent à la fois l’identification des
réseaux et celle des machines raccordées, le routage
est efficace. Mais une machine, très souvent un
routeur, peut être connectée sur deux réseaux
physiquement distincts et possédera donc deux
adresses; chacune identifiera l’accès au réseau.
Compte tenu de l’envergure internationale d’Internet,
une coordination centrale est nécessaire pour
l’attribution des adresses I.P. Cette gestion, assurée
par le N.I.C., n’attribue que la partie réseau de
l’adresse (l’affectation des adresses des machines
n’étant pas concernée). Dans la pratique, une
entreprise ou toute autre entité qui utilise les protocoles
T.C.P./I.P. sur son réseau privé (la plupart du temps un
réseau Ethernet de campus) peut choisir elle-même
ses adresses I.P. tant qu’elle ne s’interconnecte pas
directement au réseau Internet. Mais, selon l’I.E.T.F., la
saturation du système d’adressage devrait intervenir
rapidement. En théorie, cette saturation ne devrait pas
se produire, l’adressage I.P. codé sur 4 octets
autorisant plus de 4 milliards de combinaisons, quantité
suffisante pour référencer toute la planète; mais la
répartition est en réalité imparfaite, et seulement 20
millions d’adresses nouvelles au plus pourront être
assignées. C’est pourquoi une nouvelle génération du
protocole Internet, connue sous le nom d’I.P.-6 ou
d’I.P.n.g. (new generation ), a été développée à
l’I.E.T.F. Cette nouvelle mouture est prévue, entre
autres, pour s’adapter aux réseaux à hauts débits, aux
systèmes multimédias, mais aussi aux équipements
mobiles et à la domotique, dont la généralisation est
prévue vers 2005.

p {margin-top: 2cm; margin-bottom: 1cm; margin-left: 3cm; margin-right: 5cm}

Dans cet exemple, les quatres marges sont définies séparément en centimètre.

L’architecture Internet En ce qui concerne la
plate-forme matérielle , il s’agit souvent d’une simple
base documentaire de quelques pages H.T.M.L.,
accessible a priori par un nombre limité de visiteurs.
Pour sa mise en œuvre, un micro-ordinateur personnel
suffit largement. S’il s’agit d’une application lourde,
avec une partie transactionnelle destinée à un public
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plus large, une machine plus puissante s’impose.
Celle-ci est installée chez l’utilisateur ou chez un
prestataire qui héberge l’application contre une
redevance mensuelle, comme dans le cas d’un serveur
Minitel. Une fois installé, le serveur est connecté au
monde Internet. Il faut donc décider de son mode de
raccordement au fournisseur d’accès. Isolé ou
appartenant à une infrastructure de réseaux locaux, le
serveur sera doté d’un routeur, dont le rôle sera
d’acheminer au Web approprié, identifié par une
adresse I.P., les trames émises par les utilisateurs
connectés sur le réseau local. Le responsable du projet
configure la machine et le routeur en fonction des
trafics prévisibles. La plate-forme logicielle comporte
deux aspects: une boîte à outils de développement et
l’implantation de modules serveurs et de fichiers sur la
machine hôte (soit le «contenant» et le «contenu»).
Point important, la gestion du trafic, qui constitue une
couche applicative, est disponible chez plusieurs
éditeurs. Enfin, pour élaborer le contenu du serveur, un
outil d’édition de pages H.T.M.L. est indispensable; ce
langage est la norme de présentation et de marquage
des documents; il permet, notamment, de cliquer sur
des mots clés pour obtenir d’autres documents. Il
existe un grand nombre d’outils, depuis le petit utilitaire
de base – qui peut être une extension d’un traitement
de texte comme Word – jusqu’au véritable atelier de
génie logiciel dédié à Internet, comme Web Author.
Contrairement aux utilisateurs individuels qui «surfent»
sur le réseau et n’ont besoin que d’une liaison
téléphonique commutée et d’un modem V32 bis (à 14
400 bits par seconde) ou, mieux, V34 (à 28 800 bits par
seconde), la connexion du serveur sur le réseau de
télécommunications doit être permanente et, si
possible, à vitesse élevée. Deux types de lien physique
sont envisageables: d’une part, les liaisons
spécialisées, louées par exemple à France Télécom, et
dont le débit varie de 9,6 kilobits par seconde à 34
mégabits par seconde (compte tenu de leur prix élevé,
les débits retenus sont en général de 64 ou de 128
kilobits par seconde); d’autre part, les liaisons X25,
pour lesquelles il faut s’adresser au réseau Transpac,
et dont les débits vont de 9,6 kilobits par seconde à 2
mégabits par seconde. La solution Numéris commutée
à 2 fois 64 kilobits par seconde n’est pas
recommandée dans la mesure où il faut une liaison
permanente et où l’opérateur de télécommunications
relance le lien à intervalles réguliers.

P.marge5 {margin-top: 25mm; margin-bottom: auto; margin-left: 2em; margin-right: 1pc}

Dans cet exemple, les quatres marges sont définies séparément, trois par des valeurs différentes et celle
du bas sera réglée automatiquement par le navigateur.

Internet pour quel usage? De tous les services qu’offre le réseau Internet, la messagerie
électronique reste le plus demandé. Internet permet aux abonnés d’échanger, par voie de courrier
électronique, des informations avec, potentiellement, entre 30 et 50 millions d’utilisateurs. Certes,
Internet ne se réduit pas au seul service de messagerie. Il permet aussi d’accéder à des banques
de données, d’envoyer ou de recevoir des fichiers, d’importer par téléchargement des logiciels mis
à disposition par des constructeurs ou encore de participer par voie électronique à des forums
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(newsgroups ), groupes de discussion traitant de tous les sujets. Mais la messagerie reste son
service phare, avec environ 20 millions d’utilisateurs en 1996. Comment accéder à internet? Dans
le cas des accès commutés sous I.P. (dial-up top ), les liaisons s’effectuent par l’intermédiaire d’un
modem et sous les protocoles S.L.I.P. (le plus répandu) ou P.P.P., jusqu’au prestataire de services,
qui fait le lien avec Internet. Une couche logicielle T.C.P./I.P. doit être installée sur le
micro-ordinateur, qui devient ainsi une machine I.P. déclarée sur Internet. Ce mode permet un
accès standard et complet à partir de micro-ordinateurs isolés. La tarification comprend
généralement un abonnement mensuel et une facturation au temps de connexion. Les accès des
particuliers ou d’une petite entreprise s’effectuent le plus souvent par modem, via le réseau
téléphonique commuté ou le R.N.I.S., avec un logiciel de communication et sans protocole I.P.
C’est l’opérateur du service qui est déclaré sur Internet. Pour les grandes entreprises, les
universités et les centres de recherche, une connexion plus permanente s’impose. Il s’agit alors
d’une connexion de type T.C.P./I.P. via une ligne spécialisée. L’utilisation du protocole I.P., propre à
Internet, est nécessaire pour accéder à tous les services du réseau, notamment au service de
transfert de fichiers.

p {margin-top: 2.5em; margin-bottom: 4em; margin-left: 2.5em; margin-right: 6em}

Ici, les quatres marges du paragraphe sont spécifiées en unité relative "em".

L’équipement d’accès à Internet Il faut disposer d’un micro-ordinateur, d’un modem
ou d’une carte réseau, d’un kit de connexion Internet, d’un abonnement auprès d’un
opérateur Internet ou d’un accès à un réseau local lui-même relié à Internet (le provider
). La configuration du micro-ordinateur dépend de ce que l’on compte faire sur Internet.
Si l’on n’est intéressé que par la messagerie électronique, un microprocesseur 386
avec 4 mégaoctets (Mo) de mémoire vive et un disque dur de 100 Mo suffira. En
revanche, si on souhaite flâner sur le réseau des réseaux, il est préférable d’opter pour
un processeur plus puissant. La mémoire vive est importante: la majorité des logiciels
Internet nécessitent un minimum de 8 Mo pour fonctionner. Il faut prévoir au minimum
60 Mo sur le disque dur pour installer et faire fonctionner les applications Internet. Le
modem offre l’accès en mode dial-up, qui permet de se relier à Internet de manière
ponctuelle, par le réseau téléphonique commuté. La connexion s’établit en appelant un
site hôte via le modem. À l’abonnement auprès du provider, il faut ajouter le coût de la
communication téléphonique (du lieu d’appel jusque chez le provider) durant la
connexion. Les entreprises qui désirent connecter l’ensemble des ordinateurs de leur
réseau local établissent une connexion physique (à l’aide d’une ligne spécialisée louée)
entre leur serveur et celui du provider. Cette solution équivaut à rémunérer l’opérateur
au forfait, quelle que soit la durée d’utilisation de la ligne. Un troisième type d’accès à
Internet est possible à travers les services en ligne. Services en ligne: l’autre accès à
Internet Pour accéder à Internet, il faut souscrire un abonnement auprès d’un opérateur
Internet. Toutefois, si on dispose déjà d’un accès à un service en ligne (CompuServe,
France en ligne, Infonie, America on Line [A.O.L.], The Microsoft Network [MSN]...), il
est possible de se connecter au Net sans changer ses habitudes. En effet, ces derniers
proposent des passerelles vers Internet depuis leurs services. D’une utilisation simple
et graphique, l’accès à Internet via les services en ligne susnommés est
particulièrement adapté aux débutants: il n’y a pas de kit de connexion à installer (les
outils qui servent à se connecter au service en ligne suffisent) ni de logiciel à configurer.
Il suffit de demander une extension d’abonnement et de suivre les instructions de
l’opérateur de service en ligne. Tous les services Internet de base (messagerie
électronique, transfert de fichiers, Web) sont présents et facilement disponibles depuis
CompuServe, France en ligne, A.O.L., Infonie, M.S.N.. Si on hésite entre souscrire un
abonnement auprès d’un fournisseur d’accès à Internet ou choisir un service en ligne
comme opérateur, il faut savoir que la seconde solution peut être fort avantageuse:
d’une part, parce qu’elle donne accès à des services non encore totalement disponibles
sur Internet (magazines d’actualité, logiciels, etc.), d’autre part, parce qu’une telle
solution offre une réelle facilité d’utilisation et d’installation. Par ailleurs, ces opérateurs
disposent pour la plupart d’une couverture nationale en accès local, voire d’un accès
international (pour CompuServe et A.O.L., par exemple), qu’un simple opérateur
Internet n’est pas en mesure de proposer. Et si les prix qu’ils pratiquent semblent
légèrement supérieurs aux tarifs proposés par les fournisseurs Internet, cela peut se
justifier par la qualité du service (les informations auxquelles on accédera sont sûres,
mieux organisées, etc.).
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p {margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; margin-left: 30px; margin-right: 10px}

Dans cet exemple, les marges sont réglées indépendamment en pixels.

Les outils de base des services Des outils spécifiques facilitent l’utilisation des services proposés
sur Internet. La messagerie électronique (e-mail) est l’outil le plus ancien d’Internet.
Paradoxalement, dans un Net qui évolue de plus en plus vers le multimédia (où les sons côtoient de
superbes images, accessibles, il est vrai, au prix d’un temps de chargement qui peut être long), elle
reste l’instrument le plus efficace et le plus utilisé. La raison en est simple: avec elle, il est possible
d’échanger du courrier avec quelques dizaines de millions de «cybernautes» dans le monde entier.
Son succès tient essentiellement au fait qu’envoyer un e-mail est rapide – très rapide même –, bon
marché et particulièrement efficace. À tel point que bon nombre d’entreprises préfèrent investir dans
un accès au Net plutôt que dans un télécopieur pour expédier des messages: il suffit d’envisager ce
que coûte l’envoi d’une même télécopie dans dix succursales réparties sur la planète; avec l’e-mail,
il suffit de transmettre un seul et unique message vers ces dix destinataires, et cela au prix d’une
communication locale! La recherche d’archives constitue une autre application, qui permet
également de recevoir des fichiers. Un outil comme Archie facilite la recherche des archives:
lorsque ce logiciel a trouvé ce que l’on cherche, il est possible de rapatrier les informations grâce à
F.T.P. Enfin, W.A.I.S. permet de rechercher des documents en fonction des thèmes abordés.
Plusieurs outils, comme Telnet (mode texte), Gopher ou Mosaic, de Netscape, permettent la
connexion à un site distant . Mosaic, interface entièrement graphique accessible sous de nombreux
systèmes d’exploitation, constitue l’application reine d’Internet, celle qui a permis le passage de
l’univers de la recherche à celui du grand public; elle fonctionne sur les serveurs W.W.W. (ou W3,
pour World Wide Web), système de recherche et de consultation d’informations qui utilise des
documents hypertextes.

p {margin-top: 22mm; margin-bottom: 33mm; margin-left: auto; margin-right: 46mm}

Enfin dans ce dernier exemple, les marges du paragraphes sont réglées en millimètres

L’évolution d’internet Globalement, on peut parier sur la poursuite de la
croissance exponentielle d’Internet et des protocoles qui lui sont associés.
Cette croissance est alimentée par la consécration de T.C.P./I.P. comme
protocole unificateur à travers les systèmes matériels, les systèmes
d’exploitation, mais aussi tous les réseaux de transmission: ainsi, T.C.P./I.P.
peut être véhiculé aussi bien sur des lignes spécialisées que sur X25, le
R.N.I.S., etc. Mais le succès d’Internet pose des problèmes de confidentialité
et de sécurité. Il n’existe pas de véritable mécanisme de cryptographie
standardisé, capable de garantir l’authenticité des échanges. Peu de
serveurs proposent des systèmes de paiement direct par cartes de crédit,
dont les numéros doivent circuler en clair sur le réseau, avec le risque que
des fraudeurs se les approprient. De plus, son caractère quasi gratuit n’aura
qu’un temps. Enfin, la quasi-impossibilité de contrôler les contenus
accessibles pose de nombreux problèmes juridiques intéressant tant le
régime de la propriété intellectuelle que l’ordre public. D’un point de vue
technique, Internet constitue un nouveau média, au même titre que la
télévision, la radio ou la presse écrite. Il s’agit d’un outil de communication
puissant qui, à l’inverse des précédents, est entièrement interactif: l’utilisateur
est à la fois acteur (il choisit ce qu’il souhaite voir), réalisateur et producteur
(à condition d’avoir un certain niveau de connaissances en informatique, il
peut lui-même concevoir ses pages Web) en plus d’être téléspectateur. Du
point de vue sociologique, Internet préfigure une société nouvelle. On peut
s’y livrer à une multitude d’activités de la vie courante: travailler, apprendre,
acheter, vendre, etc. Les types de documents multimédias vers lesquels
évolue Internet sont deux ou trois fois plus volumineux que les documents
purement textuels traditionnels, ce qui nécessite des débits plus importants.
Par ailleurs, la transmission en temps réel, nécessaire pour permettre la
communication de type audiovisuel, suppose une forme de synchronisation
de la transmission avec le flux de données de la source. Or T.C.P./I.P. est
mal armé pour répondre à ces deux types de contraintes, ce protocole
utilisant une transmission par commutation de paquets, avec des paquets de
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longueur variable. Internet est encore un système qui se cherche.
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10.4 / La propriété Border

Une propriété permet de regrouper l'ensemble des commandes précitées, c'est-à-dire la largeur, le
style et la couleur, afin d'exécuter la mise en forme complète des bordures d'un élément.

Exemple

border

Valeur
border-width
border-style
border-color

Valeur par défaut Selon les différentes propriétés

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Largeur Une bordure de valeur fixe s'applique à l'élément. td {border: 2em}

Largeur, Style Une bordure fine et sous forme de points s'applique à
l'élément.

pre {border: thin dotted}

Largeur, Style, Couleur Une bordure d'une taille fixe, pleine et rouge s'applique
à l'élément.

li {border: 2mm solid red}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.5 / Les propriétés Border-...

Une propriété permet de regrouper l'ensemble des commandes précitées, c'est-à-dire la largeur, le
style et la couleur, afin d'exécuter la mise en forme complète de chacune des bordures d'un élément à
l'image de la propriété précédente border.

Exemple

border-top

Valeur
border-width
border-style
border-color

Valeur par défaut Selon les différentes 
propriétés

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-left

Valeur
border-width
border-style
border-color

Valeur par défaut Selon les différentes 
propriétés

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-right

Valeur
border-width
border-style
border-color

Valeur par défaut Selon les différentes 
propriétés

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-bottom

Valeur
border-width
border-style
border-color

Valeur par défaut Selon les différentes 
propriétés

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Couleur Une couleur s'applique à la bordure supérieure
de l'élément.

h2 {border-top: rgb(147, 255, 163}

Style La bordure inférieure de l'élément est cachée. img {border-bottom: hidden}

Taille Une largeur de 10 pixels s'applique à la bordure
gauche de l'élément.

object {border-left: 10px}

Style, Couleur Des tirets et une couleur s'appliquent à la
bordure droite de l'élément.

embed {border-right: dashed red}

Taille, Style, Couleur
La bordure a une largeur de 3 mm, elle est pleine
et de couleur pourpre.

blockquote {
border-bottom-style: 
3mm solid purple
}

Taille, Style, Couleur
La bordure a une largeur de 3mm, elle est
entourée d'un double tiret d'une certaine couleur.

h2 {
border-top-style: 
3px double rgb(120, 120, 120
}

Compatibilité
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Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.5.1 / Exemple de bordures
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Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une taille de 15 pixels, une couleur
marron et un cadre double.

table {border: 15px #553621 double}

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une taille de 5 millimètres, une couleur
verte et une apparence sortie.

table {border: 5mm lime outset}

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une couleur bleu, une taille de un
centimètres et une apparence enfoncée.

table {border: navy 1cm inset}

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une taille relative de 1,2 em et apparaît
sous forme de rainure.

table {border: 1.2em groove rgb(122, 220, 35)}

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
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Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une taille épaisse, une couleur jaune
et l'apparence d'un trait double.

table {border-top: thick yellow double}

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures droite et gauche ont une taille moyenne, la première à
la forme d'un sillon rouge, la seconde d'une rainure verte.

table {border-right: medium ridge red; 
       border-left: medium groove green}

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont chacune une taille spécifiée en
millimètres et une couleur différente, la droite et l'inférieure sont pleines.

table {border-right: 6mm solid rgb(30, 25, 100); 
       border-top: 3mm double #122189; 
       border-bottom: 6mm solid rgb(225, 230, 155); 
       border-left: none}

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une chacune une valeur différente, la
supérieure est épaisse, la basse et noire, la gauche est un trait double et la droite et également un trait
double et de couleur verte.

table {border-top: thick; 
       border-bottom: black;
       border-left: double; 
       border-right: double green}

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
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Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont des valeurs différentes, une taille de
cinq pixels en haut, un style sortant en bas, le même style auquel s'ajoute une couleur grise à gauche et
enfin, une taille de dix pixels, une couleur blanche et un trait double forment la bordure droite.

table {border-top: 5px; 
       border-bottom: outset; 
       border-left: outset gray; 
       border-right: 10px white double}

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont chacune les trois valeurs, c'est-à-dire,
une taille, une couleur et un style.

table {border-top: 12mm yellow double; 
       border-bottom: 15mm cyan solid; 
       border-left: 12mm teal solid; 
       border-right: 17mm black double}

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

Cet exemple montre un paragraphe et un titre de premier niveau dont les bordures extérieures sont
spécifiées en points, des couleurs dans deux formules différentes et un style.
En principe, ces possibilités sont spécifiées par le W3C, mais il se peut que tous les navigateurs ne les
prennent pas en charge. De même, il est probable que certains codes de couleurs ou de taille ne
fonctionnent pas correctement avec tous les éléments HTML. Ainsi, dans cet exemple si nous spécifions
une couleur dans la formule HTML, la bordure n'apparaît pas...

p {border: 5pt rgb(20, 120, 25) inset}
h1 {border: rgb(120, 120, 25) 3pt outset}

INTERNET

Internet découle directement de recherches démarrées au milieu des années 1970, sous l’impulsion
de la D.A.R.P.A. (Defense Advanced Research Projects Agency), l’agence du ministère de la Défense
américain gérant les projets de recherche avancée. Au début des années 1980 Arpanet, le réseau de
télécommunications issu de ces travaux, se scinde en deux parties: l’une, réservée à la recherche,
conserve le nom d’Arpanet; l’autre partie, réservée aux activités militaires, prend le nom de MILNET.
En 1985, la N.S.F. (National Science Foundation) subventionne NFSNET, un réseau grande distance
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relié à Arpanet qui interconnectait les plus gros centres de calcul. NFSNET devient rapidement le
réseau fédérateur des réseaux des universités et des centres de recherche américains. Depuis lors, il
s’est étendu à tous les continents et connaît un essor considérable sous le nom d’Internet, du nom de
l’un des protocoles de communication nécessaires à l’interconnexion des machines.
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10.6 / La propriété Border-Width

Cette propriété permet de définir une largeur pour la bordure d'un élément. Avec cette commande, il est
possible de spécifier la largeur de chaque côté d'une bordure d'un élément.

Dans ce cas, quatre tailles différentes peuvent se situer dans la propriété et prendre l'ordre suivant : côté
supérieur, côté droit, côté inférieur et côté gauche.

Si seulement deux valeurs sont spécifiées alors, la première concernera le haut et le bas, et la seconde la
droite et la gauche de la bordure.

Exemple

border-width

Valeur
Taille
thin
medium
thick

Valeur par défaut Selon les différentes propriétés

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Largeur Une bordure de valeur relative s'applique à l'élément. td {border-width: 1.2em}

mot-clé Une bordure fine épaisse s'applique à l'élément. pre {border-width: thick medium}

Largeur Une bordure d'une taille fixe s'applique à l'élément. li {border-width: 8px 3px 5px 8px}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.6.1 / Exemple de largeur de bordures

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une taille de 15 pixels.

table {border-width: 15px}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont des tailles différentes, dans l'ordre : en
haut 5mm, à droite 10mm, en bas 15mm et à gauche 20mm.

table {border-width: 5mm 10mm 15mm 20mm}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une taille de un centimètres en haut et
en bas et de deux à droite et à gauche.

table {border-width: 1cm 2cm}

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une taille relative de 1,5 em.
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table {border-width: 1.5em}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une taille fine.

table {border-width: thin}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une taille moyenne.

table {border-width: medium}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une taille large.

table {border-width: thick}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un paragraphe et un titre de premier niveau dont les bordures extérieures sont
données en pixels.
En principe, ces possibilités sont spécifiées par le W3C, mais il se peut que tous les navigateurs ne les
prennent pas en charge.

h1 {border-width: 3px}
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p {border-width: 5px}

INTERNET
Internet découle directement de recherches démarrées au milieu des années 1970, sous l’impulsion de
la D.A.R.P.A. (Defense Advanced Research Projects Agency), l’agence du ministère de la Défense
américain gérant les projets de recherche avancée. Au début des années 1980 Arpanet, le réseau de
télécommunications issu de ces travaux, se scinde en deux parties: l’une, réservée à la recherche,
conserve le nom d’Arpanet; l’autre partie, réservée aux activités militaires, prend le nom de MILNET. En
1985, la N.S.F. (National Science Foundation) subventionne NFSNET, un réseau grande distance relié à
Arpanet qui interconnectait les plus gros centres de calcul. NFSNET devient rapidement le réseau
fédérateur des réseaux des universités et des centres de recherche américains. Depuis lors, il s’est
étendu à tous les continents et connaît un essor considérable sous le nom d’Internet, du nom de l’un des
protocoles de communication nécessaires à l’interconnexion des machines.
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10.7 / Les propriétés Border-...-Width

Ces propriétés spécifient la largeur de chacune des bordures en l'occurrence supérieure, inférieure,
droite et gauche. Dans ce cas, il est possible de définir des largeurs de bordures différentes pour un même
élément.

Exemple

border-top-width

Valeur
Taille
thin
medium
thick

Valeur par défaut medium

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-left-width

Valeur
Taille
thin
medium
thick

Valeur par défaut medium

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-right-width

Valeur
Taille
thin
medium
thick

Valeur par défaut medium

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-bottom-width

Valeur
Taille
thin
medium
thick

Valeur par défaut medium

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Taille Une bordure supérieure de 15 pixels s'applique à
l'élément.

h2 {border-top-width: 15px}

thin Une bordure inférieure fine sera définie autour de
l'élément.

blockquote {border-bottom-width: thin}

medium Une bordure gauche moyenne sera définie autour de
l'élément.

object {border-left-width: medium}

thick Une bordure droite épaisse sera définie autour de
l'élément.

embed {border-right-width: thick}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.7.1 / Exemple de largeur de bordures

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont une chacune une valeur différente.
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table {
  border-top-width: thick;
  border-bottom-width: thin;
  border-left-width: medium;
  border-right-width: 4px
}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures sont données en pixels.

table {
  border-top-width: 5px;
  border-bottom-width: 10px;
  border-left-width: 5px;
  border-right-width: 10px
}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures sont données en
millimètres.

table {
  border-top-width: 12mm;
  border-bottom-width: 15mm;
  border-left-width: 20mm;
  border-right-width: 22mm
}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
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10.8 / La propriété Border-Style

Cette propriété permet de définir un style pour la bordure d'un élément. Il est également possible
d'affecter un style différent pour chaque côté de la bordure en indiquant quatre valeurs, si seulement deux
sont définies, alors la première appliquera un style en haut et en bas et la seconde à droite et à gauche de
la bordure.

Exemple

border-style

Valeur

none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Valeur par défaut Selon les propriétés individuelles

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

none Aucun style n'est spécifié pour la bordure. table {border-style: none}

groove La bordure prend la forme d'une rainure. iframe {border-style: groove}

inset La bordure est enfoncée. object {border-style: inset}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.9 / Les propriétés Border-...-Style

Ces propriétés spécifient le style de chacune des bordures en l'occurrence supérieure, inférieure, droite
et gauche. Dans ce cas, il est possible de définir des couleurs de bordures différentes pour un même
élément.

Exemple

border-top-style

Valeur

none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-left-style

Valeur

none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-right-style

Valeur

none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-bottom-style

Valeur

none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel
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Valeur 
possible Action Exemple

none Aucun style n'est spécifié pour la bordure. h2 {border-top-style: none}

hidden La bordure est cachée. img {border-bottom-style: hidden}

dotted La bordure prend la forme de points. object {border-left-style: dotted}

dashed La bordure prend la forme de tirets. embed {border-right-style: dashed}

solid La bordure est pleine. blockquote {border-bottom-style: solid}

double La bordure prend la forme de deux lignes. td {border-top-style: double}

groove La bordure prend la forme d'une rainure. ul {border-bottom-style: groove}

ridge La bordure prend la forme d'un sillon. input {border-left-style: ridge}

inset La bordure est enfoncée. textarea {border-right-style: inset}

outset La bordure prend la forme inverse de inset. table {border-bottom-style: outset}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.9.1 / Exemple de style de bordures

Aucune bordure n'est spécifiée pour le tableau.

table {border-style: none}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Une bordure pleine est définie pour le tableau.

table {border-style: solid}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

La bordure du tableau prend la forme d'un trait double.

table {border-style: double}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

La bordure apparaît enfoncé dans la page.

table {border-style: inset}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
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La bordure semble sortir de la page.

table {border-style: outset}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Dans cet exemple, la bordure doit prendre la forme d'une rainure.

table {border-style: groove}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

La bordure prend l'apparence d'un sillon.

table {border-style: ridge}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Normalement la bordure doit prendre la forme de points.

table {border-style: dotted}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Les bordures devraient être une succession de tirets.
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table {border-style: dashed}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Dans cet exemple, le tableau devrait posséder des bordures de caractéristiques différentes, une bordure
cachée en haut, une double à droite, enfoncée en bas et pleine à gauche.

table {border-style: hidden double inset solid}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

Dans cet exemple, le tableau devrait posséder des bordures de caractéristiques différentes, une bordure
inexistante en haut, une double en bas, pleine à gauche et absente à droite.

table {
       border-top-style: none; 
       border-bottom-style: dashed; 
       border-left-style: dotted; 
       border-right-style: none}

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
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10.10 / La propriété Border-Color

Cette propriété permet de définir une couleur pour la bordure d'un élément. De la même manière que la
propriété border-width, des couleurs différentes peuvent être spécifiées pour chaque côté.

Exemple

border-color

Valeur Couleur
Mot-clé

Valeur par défaut Selon les différentes propriétés de couleur

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Couleur Une bordure prend la couleur spécifiée. table {border-color: rgb(0, 255, 120)}

Couleur Une bordure prend la couleur spécifiée. iframe {border-color: #FF2543}

Mot-clé Une bordure prend la couleur spécifiée. object {border-color: black}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.11 / Les propriétés Border-...-Color

Ces propriétés spécifient la couleur de chacune des bordures en l'occurrence supérieure, inférieure,
droite et gauche. Dans ce cas, il est possible de définir des couleurs de bordures différentes pour un
même élément.

Exemple

border-top-color

Valeur Couleur
Mot-clé

Valeur par défaut medium

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-left-color

Valeur Couleur
Mot-clé

Valeur par défaut medium

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-right-color

Valeur Couleur
Mot-clé

Valeur par défaut medium

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

border-bottom-color

Valeur Couleur
Mot-clé

Valeur par défaut medium

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Couleur Une couleur s'applique à la bordure supérieure de
l'élément.

h2 {border-top-color: rgb(125, 125, 125)}

Mot-clé Une couleur s'applique à la bordure inférieure de
l'élément.

img {border-bottom-color: olive}

Couleur Une couleur s'applique à la bordure gauche de
l'élément.

object {border-left-color: #254836}

Mot-clé Une couleur s'applique à la bordure droite de l'élément. embed {border-right-color: cyan}

Couleur Une couleur s'applique à la bordure supérieure de
l'élément.

blockquote {border-bottom-color: #F27}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.11.1 / Exemple de couleur de bordures
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table {border-color: red}

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont
une couleur rouge.

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

table {border-color: red blue}

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont
des couleurs différentes, dans l'ordre : en haut et en bas en rouge,
et à droite et à gauche en bleu.

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

table {border-color: green blue red yellow}

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont
une couleur différente pour chaque côté, en l'occurrence du vert en
haut, du bleu à droite, du rouge en bas et du jaune à gauche.

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

table {border-color: rgb(90, 180, 180)}

Cet exemple montre la définition d'une couleur en code RVB pour la
bordure du tableau.

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

table {border-color: rgb(255, 80, 120) 
   rgb(155, 75, 200)}

Cet exemple montre un tableau dont les bordures ont une couleur
pour le haut et le bas et une autre pour la droite et la gauche.

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

table {border-color: #FF4732 
   #550765 
   #EEFF55 
   #AAFFEE}

La formule de couleur employée dans le langage HTML est utilisée
dans cet exemple pour spécifier la teinte de chaque côté.

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

table {border-color: #F51 
   rgb(0, 255, 155) 
   cyan 
   #FF9933}

Cet exemple montre une définition des couleurs pour les bordures
avec une méthode peu orthodoxe.

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu



L'Altruiste : Les Feuilles de style 179

179 sur 324

Contenu Contenu Contenu

table {border-top-color: purple; 
       border-bottom-color: fuschia; 
       border-left-color: navy;
       border-right-color: teal}

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures ont
une chacune une couleur différente.

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

table {border-top-color: maroon; 
       border-bottom-color: #554480; 
       border-left-color: #52F; 
       border-right-color: lime}

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures sont
spécifiées par des mot-clés et la formule HTML.

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu

table {border-top-color: rgb(100, 120, 150); 
       border-bottom-color: rgb(85, 175, 255); 
       border-left-color: rgb(30, 180, 90); 
       border-right-color: rgb(60, 100, 200)}

Cet exemple montre un tableau dont les bordures extérieures sont
données en millimètres.

Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
Contenu Contenu Contenu
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10.12 / La propriété Padding

Cette propriété définit la taille de l'espace de remplissage d'un élément.

Exemple

padding

Valeur Taille
Pourcentage

Valeur par défaut Selon les propriétés individuelles

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage En référence à la largeur du bloc contenant

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Taille Un espace de remplissage sera définit avec la valeur spécifiée. h2 {padding: 12mm}

Pourcentage L'espace de remplissage s'appliquera en fonction des
dimensions de l'élément.

pre {padding: 12%}

Taille Un espace de remplissage sera définit avec la valeur spécifiée. p {padding: 1.1em}

Pourcentage L'espace de remplissage s'appliquera en fonction des
dimensions de l'élément.

th {padding: 10%}

Taille Un espace de remplissage sera définit avec la valeur spécifiée. blockquote {padding: 25px}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.13 / Les propriétés Padding-...

Ces propriétés permettent de mettre en forme individuellement chacun des espaces de remplissage
d'un élément.

Exemple

padding-top

Valeur Taille
Pourcentage

Valeur par défaut 0

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage
En référence 
à la largeur 
du bloc contenant

Héritage non

Media visuel

padding-left

Valeur Taille
Pourcentage

Valeur par défaut 0

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage
En référence 
à la largeur 
du bloc contenant

Héritage non

Media visuel

padding-right

Valeur Taille
Pourcentage

Valeur par défaut 0

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage
En référence 
à la largeur 
du bloc contenant

Héritage non

Media visuel

padding-bottom

Valeur Taille
Pourcentage

Valeur par défaut 0

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage
En référence 
à la largeur 
du bloc contenant

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Taille Un espace de remplissage sera définit avec la valeur
spécifiée en-haut de l'élément.

h2 {padding-top: 12mm}

Pourcentage L'espace de remplissage s'appliquera en-bas, en
fonction des dimensions de l'élément.

pre {padding-bottom: 12%}

Taille Un espace de remplissage sera définit à gauche, avec la
valeur spécifiée.

p {padding-left: 1.1em}

Pourcentage L'espace de remplissage s'appliquera à droite, en
fonction des dimensions de l'élément.

th {padding-right: 10%}

Taille Un espace de remplissage sera définit en-bas, avec la
valeur spécifiée.

blockquote {padding-bottom: 25px}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.13.1 / Exemple d'espacement
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h1 {padding: 40px}

Cet exemple montre un titre dont les espaces entre
la bordure extérieure et le contenu ont une taille de
40 pixels.

INTERNET

p {padding: 30px}

Cet exemple montre un paragraphe et un titre de
premier niveau dont les bordures extérieures sont
données en pixels.
En principe, ces possibilités sont spécifiées par le
W3C, mais il se peut que tous les navigateurs ne
les prennent pas en charge.

Internet découle directement de
recherches démarrées au milieu
des années 1970, sous
l’impulsion de la D.A.R.P.A.
(Defense Advanced Research
Projects Agency), l’agence du
ministère de la Défense
américain gérant les projets de
recherche avancée. Au début
des années 1980 Arpanet, le
réseau de télécommunications
issu de ces travaux, se scinde
en deux parties: l’une, réservée
à la recherche, conserve le nom
d’Arpanet; l’autre partie,
réservée aux activités militaires,
prend le nom de MILNET. En
1985, la N.S.F. (National
Science Foundation)
subventionne NFSNET, un
réseau grande distance relié à
Arpanet qui interconnectait les
plus gros centres de calcul.
NFSNET devient rapidement le
réseau fédérateur des réseaux
des universités et des centres
de recherche américains.
Depuis lors, il s’est étendu à
tous les continents et connaît un
essor considérable sous le nom
d’Internet, du nom de l’un des
protocoles de communication
nécessaires à l’interconnexion
des machines.
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ul {padding-top: 10mm; 
       padding-bottom: 25mm; 
       padding-left: 20mm; 
       padding-right: 30mm}

Cet exemple montre une liste dont les espaces de
remplissage sont données en millimètres à droite, à
gauche aucun espace n'est défini.

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

td {padding: 1px 5px 10px 15px}

Cet exemple montre un tableau dont les espaces de
remplissage ont des tailles différentes, dans l'ordre :
en haut 1px, à droite 5px, en bas 10px et à gauche
15px.

Contenu Contenu

Contenu Contenu

Contenu Contenu

td {padding: 2cm 5mm}

Cet exemple montre un tableau dont les espaces de
remplissages ont une taille de deux centimètres en
haut et en bas et de cind à droite et à gauche.

Contenu Contenu

Contenu Contenu

th {padding: 1.5em}

Cet exemple montre des cellules d'en-tête dont les
espaces de remplissages ont une taille relative de
1,5 em.

Contenu Contenu

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

td {padding: 0.5in 6mm 0.8em 20px}

Cet exemple montre une cellule, contenant une
image, dont les espaces de remplissages ont des
valeurs différentes.
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td {padding: 2mm 14mm 30mm 10mm}

Cet exemple montre un tableau dont les espaces de
remplissages à l'intérieur de chacune des cellules
ont une taille définie en millimètres.

Contenu Contenu

Contenu Contenu

Contenu Contenu

Contenu Contenu

table {padding: 50px}

Cet exemple montre un tableau dont les espaces de
remplissage ont une taille de 50 pixels.

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu
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10.14 / Les propriétés Outline

Cette propriété regroupe l'ensemble des caractéristiques précités afin de créer et de styliser, colorer
et dimensionner les contours d'éléments.

Exemple

outline

Valeur
outline-color
outline-style
outline-width

Valeur par défaut Selon les différentes propriétés

Domaine d'application tous les éléments

Héritage non

Media visuel et interactif

Valeur 
possible Action Exemple

Couleur, Style, Largeur Le contour est bleu, en forme de rainure et
épais.

embed {outline: blue groove thick}

Couleur, Style, Largeur Le contour est rouge, en forme de tirets et
d'une largeur de 8 pixels.

img {outline: #FF0099 dashed 8px}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.15 / La propriété Outline-Width

Parfois, les auteurs de feuille de style peuvent vouloir créer des contours dynamiques autour des
objets visuels comme des boutons, des entrées de formulaires, des hyperimages à zones sensibles, etc.,
afin de les détacher du reste du contenu. A la réception du focus, les contours pourraient réagir et créer un
effet d'animation autour de l'élément concerné.

Ces contours ne prennent pas d'espace dans le document. Ils peuvent être non-rectangulaires. Les
propriétés cités ci-dessous contrôlent leur largeur, leur style et leur couleur.

Cette première propriété permet de modifier la largeur du contour d'un élément. En outre, elle accepte les
mêmes valeurs que la propriété border-width.

Exemple

outline-width

Valeur
Taille
thin
medium
thick

Valeur par défaut medium

Domaine d'application tous les éléments

Héritage non

Media visuel et interactif

Valeur 
possible Action Exemple

medium Une largeur moyenne a été spécifiée. p {outline-width: medium}

Taille Une largeur de 10 pixels s'appliquera au contour. img {outline-width: 10px}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.16 / La propriété Outline-Style

Cette propriété définit le style du contour. De plus, elle accepte les mêmes valeurs que la propriété
border-style excepté la valeur "hidden".

Exemple

outline-style

Valeur

none
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Valeur par défaut none

Domaine d'application tous les éléments

Héritage non

Media visuel et interactif

Valeur 
possible Action Exemple

ridge Le contour creuse un sillon. h1 {outline-style: ridge}

inset Le contour est enfoncé. table {outline-style: inset}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.17 / La propriété Outline-Color

Cette propriété définit la couleur du contour. De même que les autres, les valeurs acceptées sont
identiques à celles des propriétés liées aux couleurs.

Exemple

outline-color

Valeur
Couleur
Mot-clé
invert

Valeur par défaut invert

Domaine d'application tous les éléments

Héritage non

Media visuel et interactif

Valeur 
possible Action Exemple

invert Une couleur inverse est définie. p {outline-color: invert}

Couleur RVB Une couleur est désignée par la formule RGB. p {outline-color: rgb(0, 255, 120)}

Mot-clé de couleur Un mot-clé définit la couleur. th {outline-color: aqua}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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10.17.1 / Exemple de contours

h1 {outline-width: 2px}
h1 {outline-style: double}
h1 {outline-color: red}

Cet exemple devrait montrer le titre "Internet" avec dans le
premier cas un contour d'une largeur deux pixels, le second
en désigne un sous forme de trait double tandis que le
dernier lui applique une couleur rouge.

INTERNET

INTERNET

INTERNET

p {outline: 15px double green}

Cet exemple devrait montrer un paragraphe avec un contour
d'une largeur de 15 pixels, sous forme de trait double et
d'une couleur rouge.

Internet découle directement de
recherches démarrées au milieu des
années 1970, sous l’impulsion de la
D.A.R.P.A. (Defense Advanced Research
Projects Agency), l’agence du ministère
de la Défense américain gérant les
projets de recherche avancée. Au début
des années 1980 Arpanet, le réseau de
télécommunications issu de ces travaux,
se scinde en deux parties: l’une, réservée
à la recherche, conserve le nom
d’Arpanet; l’autre partie, réservée aux
activités militaires, prend le nom de
MILNET. En 1985, la N.S.F. (National
Science Foundation) subventionne
NFSNET, un réseau grande distance
relié à Arpanet qui interconnectait les plus
gros centres de calcul. NFSNET devient
rapidement le réseau fédérateur des
réseaux des universités et des centres de
recherche américains. Depuis lors, il s’est
étendu à tous les continents et connaît un
essor considérable sous le nom
d’Internet, du nom de l’un des protocoles
de communication nécessaires à
l’interconnexion des machines.

em {outline: 0.5em solid rgb(0, 255, 50)}

Cet exemple devrait montrer des parties d'un texte mises en
évidence par l'intermédire d'un contour ayant les
cractéristiques suivantes : une largeur d'un-demi "em", d'un
style "trait plein" et d'une couleur verte.

Un nouveau format d'image vectorielle
pourrait devenir dans les années à venir
une référence dans le domaine de
l'Internet. Il s'agit du format SVG
(Scalable Vector Graphic).

img {outline-width: 10px; outline-style: inset; outline-color: yellow}

Cet exemple devrait montrer une image avec un contour
d'une largeur de 10 pixels, un style "enfoncé" et d'une
couleur jaune.
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ul {outline-width: 5mm; 
      outline-style: ridge; 
      outline-color: #EEFF11}

Cet exemple devrait montrer une liste possédant un contour
d'une largeur de 5 millimètres, d'un style "sillon" et d'une
couleur jaune.

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

table {outline: #808080 1in groove}

Cet exemple devrait montrer un tableau ayant un contour
d'une largeur de un pouce, d'un style "rainure" et d'une
couleur argent.

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

td {outline: #808080 1in groove}

Cet exemple devrait montrer un tableau dont certaines
celulles ont un contour d'une largeur de un pouce, d'un style
"rainure" et d'une couleur argent.

Contenu Contenu
Contenu Contenu
Contenu Contenu

Actuellement, ni Netscape Communicator et ni Internet Explorer ne supportent la technologie des contours
bien que spécifiée par le W3C.
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11 / Les couleurs et le fond

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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11.1 / La propriété Background

Cette propriété définit l'ensemble des caractéristiques précitées, c'est-à-dire dans l'ordre : la couleur,
l'image de fond, le mode de répétition, le défilement de l'image et son positionnement dans un bloc
contenant. Toutes les valeurs doivent être séparées par un espace blanc et aucun ordre est imposé.

Exemple

background

Valeur

background-color
background-image
background-repeat
background-attachment
background-position

Valeur par défaut non définie

Domaine d'application Tous les éléments contenants 
et à positionner

Pourcentage En référence au positionnement

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Couleur Une couleur s'applique dans le fond de l'élément. p {background: blue}

Image, 
fixe, 
position L'élément se positionne par rapport à des valeurs fixes.

body {
background: 
url(image.png) 
fixed 
left
}

Couleur, 
Image, 
Répétition, 
Défilement, 
Position

Au-dessu d'un fond de couleur, une image se répète horizontalement,
défile avec le contenu et se positionne au centre.

table {
background: 
rgb(255, 255, 0) 
url(../image.gif) 
repeat-x 
scroll 
center
}

Position, 
Image, 
Défilement, 
Répétition Une image se positionne en haut et au centre, ne défile pas et n'est

pas répétée.

p {
background: 
50% 
center 
url(image.jpg) 
fixed 
no-repeat
}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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11.1.1 / Exemple de fonds

h1 {background-color: green}
h1 {background-color: rgb(147, 231, 63)}
h1 {background-color: #E3A7EE}

Cet exemple montre le titre "Internet" avec
dans le premier cas un fond d'une couleur
verte, la seconde est désignée par la formule
RGB tandis que la dernière l'est par la
méthode HTML.

INTERNET

INTERNET

INTERNET

p 
{background-image: 
  url(../courshtml/images/Fondtableau.gif)}

Cet exemple montre un paragraphe avec une
image en arrière plan.

Internet découle directement de recherches démarrées
au milieu des années 1970, sous l’impulsion de la
D.A.R.P.A. (Defense Advanced Research Projects
Agency), l’agence du ministère de la Défense américain
gérant les projets de recherche avancée. Au début des
années 1980 Arpanet, le réseau de télécommunications
issu de ces travaux, se scinde en deux parties: l’une,
réservée à la recherche, conserve le nom d’Arpanet;
l’autre partie, réservée aux activités militaires, prend le
nom de MILNET. En 1985, la N.S.F. (National Science
Foundation) subventionne NFSNET, un réseau grande
distance relié à Arpanet qui interconnectait les plus gros
centres de calcul. NFSNET devient rapidement le
réseau fédérateur des réseaux des universités et des
centres de recherche américains. Depuis lors, il s’est
étendu à tous les continents et connaît un essor
considérable sous le nom d’Internet, du nom de l’un des
protocoles de communication nécessaires à
l’interconnexion des machines.

em 
{background-image: 
  url(../courshtml/images/DegradeBleu.gif)}

Cet exemple montre des parties d'un texte
mises en évidence par l'intermédiaire d'un
fond illustré par une image.

Un nouveau format d'image vectorielle pourrait devenir
dans les années à venir une référence dans le domaine
de l'Internet. Il s'agit du format SVG (Scalable Vector
Graphic).

img 
{background-image: 
  url(../courshtml/images/DegradeVert.gif)}

Cet exemple devrait montrer une image,
mais celle-ci n'étant pas accessible, un fond
sous forme d'image apparaît à la place.

Normalement une image aurait dû apparaître à cet
endroit et vous ne voyez qu'un fond
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ul 
{background: 
  url(../courshtml/images/DegradeRouge.gif)
  no-repeat 
  center center}

Cet exemple montre une liste possédant une
image en arrière plan qui est positionné au
centre. De plus l'image n'est pas répétée.

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

i 
{background-color: #E3A7EE}

li 
{background: 
  maroon 
  url(../courshtml/images/Fond.jpg) 
  no-repeat 
  20px center}

Cet exemple montre une liste dont les deux
derniers items ont une image et une couleur
de fond , de plus l'image ne se répète pas et
est alignée à 20 pixels du bord gauche et au
centre verticalement. Par ailleurs, la balise
italique a également une couleur marron en
arrière plan.

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

table 
{background-image: 
  url(../courshtml/images/Bison.jpg)}

Cet exemple montre un tableau ayant une
image de fond.

Contenu Contenu

Contenu Contenu

Contenu Contenu

th 
{background: 
  navy
  url(../courshtml/images/Ordinateur.gif) 
  no-repeat 
  center top}
  
td.fond1 
{background-color: green}

td.fond2 
{background-image: 
  url(../courshtml/images/DegradeBleu.gif)}
  
td.fond3 
{background-image: 
  url(../courshtml/images/Bison.jpg)}

Cet exemple montre un tableau dont les
celulles de données ont des fonds différents
et la cellule d'en-tête possède une image et
une couleur de fond. L'image ne se répète
pas et son alignement et au centre et en

Titre

Contenu Contenu Contenu
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haut.
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11.2 / La propriété Background-Image

Cette propriété affiche une image de fond dans un élément.

Exemple

background-image

Valeur none
Adresse URL de l'image

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

none Aucune n'est affectée à l'arrière plan de
l'élément.

h1 {background-image: none}

Adresse URL absolue

Une image externe est placée en fond.
body {
background-image: 
url(http://www.chemin.com/image.gif
}

Adresse URL relative

Une image interne est placée en fond.
thead {
background-image: 
url(../dossier/image.jpg)
}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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11.3 / La propriété Background-Color

Cette propriété définit la couleur de fond d'un élément.

Exemple

background-color

Valeur Couleur
transparent

Valeur par défaut transparent

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

transparent L'élément concernées est transparent. h1 {background-color: transparent}

Mot-clé Dénomination de la couleur par un mot-clé. p {background-color: green}

rgb(Rouge, Vert, Bleu) Valeur de la couleur sous forme d'un triplet
RVB.

th {background-color: rgb(255, 0, 255)}

#RougeVertBleu Valeur de la couleur sous le standard
HTML.

pre {background-color: #FFCC33}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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11.4 / La propriété Background-Position

Cette propriété définit le positionnement d'un élément dans un bloc contenant.

Exemple

background-position

Valeur

Taille Taille
Pourcentage Pourcentage
top ou center ou bottom
et
left ou center ou right

Valeur par défaut 0% 0% (top left)

Domaine d'application Eléments contenants et à positionner

Pourcentage En référence aux dimensions de l'élément

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Pourcentage Pourcentage L'élément se positionne par rapport à des
pourcentages.

body {
background-position: 15% 15%
}

Taille Taille L'élément se positionne par rapport à des
valeurs fixes.

img {
background-position: 45px 80px
}

En haut
L'élément se positionne en haut.

table {
background-position: right center
}

En haut et au centre L'élément se positionne en haut et au
centre.

p {
background-position: right center
}

En-bas et à gauche L'élément se positionne en-bas et à
gauche.

td {
background-position: bottom left
}

Au milieu et au centre L'élément se positionne au milieu et au
centre.

ul {
background-position: center center
}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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11.5 / La propriété Background-Repeat

Cette propriété définit la méthode de répétition de l'image de fond d'un élément afin de créer une
mosaïque.

Exemple

background-repeat

Valeur
repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat

Valeur par défaut repeat

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

repeat L'image de fond est répétée horizontalement et
verticalement.

h1 {background-repeat: repeat}

repeat-x L'image de fond est répétée horizontalement. p {background-repeat: repeat-x}

repeat-y L'image de fond est répétée verticalement. th {background-repeat: repeat-y}

no-repeat L'image de fond n'est pas répétée. pre {background-repeat: no-repeat}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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11.6 / La propriété Background-attachment

Cette propriété définit le comportement de l'image de fond par rapport au défilement du contenu de
l'élément concerné.

Exemple

background-attachment

Valeur scroll
fixed

Valeur par défaut scroll

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

scroll L'image de fond défile avec le contenu de l'élément. body {background-attachment: scroll}

fixed L'image de fond est fixe et ne défile pas avec le contenu
de l'élément.

table {background-attachment: fixed}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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11.6.1 / Exemple de couleur de fond

Cet exemple montre que la page a une couleur de fond jaune par l'intermédaire de cette commande :

table {background-color: yellow;}
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11.6.2 / Exemple d'image de fond

Cet exemple montre que la page a une image en arrière plan par l'intermédaire de cette commande :

div {
  background-image: url(images/DegradeBleu.gif);
}
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11.6.3 / Exemple de répétition horizontale

Cet exemple montre que la page a une image en arrière plan avec une répétition de l'image sur l'axe des
X.

body {
  background-image: 
      url(../courshtml/images/DegradeBleu.gif); 
   background-repeat: repeat-x;
}



L'Altruiste : Les Feuilles de style 205

205 sur 324

11.6.4 / Exemple de répétition verticale

Cet exemple montre que la page a une image en arrière plan avec une répétition sur l'axe des Y.

body {
  background-image: 
       url(../../Corps/images/DegradeBleu.gif) 
   background-repeat: repeat-y;
}
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11.6.5 / Exemple de positionnement

Cet exemple montre que la page a une image en arrière plan sans répétition et un positionnement par
défaut en haut et à gauche. D'autre part, une couleur de fond est appliquée.

div {
  background-image: 
       url(../courshtml/images/Espace.jpg);
   background-repeat: no-repeat;
   background-color: cyan;
   background-position: right bottom; 
}
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11.6.6 / Exemple de déilement

Cet exemple montre que la page a une image en arrière plan sans répétition et un positionnement à droite
et à 35 pourcent en hauteur. De plus, le comportement de l'image par rapport à la barre de défilement est
spécifié afin que l'image défile avec la page.D'autre part, une couleur de fond est appliquée.

����������
����	
�������������
��������������	�������������������	�������
����	
������	�������  ! ""�
����	
������������������������
����	
����������������	������# $���
����	
����������	��������	�����
%



L'Altruiste : Les Feuilles de style 208

208 sur 324

11.6.7 / Exemple de fixation

Cet exemple montre que la page a une image en arrière plan sans répétition et un positionnement au
centre par l'intermédiaire de pourcentage. De plus, le comportement de l'image par rapport à la barre de
défilement est spécifié afin que l'image ne défile pas avec la page, soit qu'elle soit fixe. D'autre part, une
couleur de fond est appliquée.
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11.7 / La propriété Color

Cette propriété définit la couleur d'un élément HTML, notamment la celle du texte.

Exemple
color

Valeur Couleur

Valeur par défaut Dépend du navigateur

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Mot-clé Dénomination de la couleur par un mot-clé. p {color: yellow}

rgb(Rouge, Vert, Bleu) Valeur de la couleur sous forme d'un triplet RVB. span {color: rgb(150, 130, 255)}

#RougeVertBleu Valeur de la couleur sous le standard HTML. p {color: #66FF99}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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11.7.1 / Exemple de couleurs
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h1 {color: green}
h1 {color: rgb(147, 231, 63)}
h1 {color: #E3A7EE}

Cet exemple montre le titre "Internet"
avec dans le premier cas le texte est
d'une couleur verte, la seconde est
désignée par la formule RGB tandis
que la dernière l'est par la méthode
HTML.

INTERNET

INTERNET

INTERNET

p {color: rgb(247, 125, 155)}

Cet exemple montre un paragraphe
dont la couleur du texte est définie par
la formule RGB.

Internet découle directement de recherches démarrées au
milieu des années 1970, sous l’impulsion de la D.A.R.P.A.
(Defense Advanced Research Projects Agency), l’agence du
ministère de la Défense américain gérant les projets de
recherche avancée. Au début des années 1980 Arpanet, le
réseau de télécommunications issu de ces travaux, se scinde
en deux parties: l’une, réservée à la recherche, conserve le
nom d’Arpanet; l’autre partie, réservée aux activités militaires,
prend le nom de MILNET. En 1985, la N.S.F. (National
Science Foundation) subventionne NFSNET, un réseau
grande distance relié à Arpanet qui interconnectait les plus
gros centres de calcul. NFSNET devient rapidement le réseau
fédérateur des réseaux des universités et des centres de
recherche américains. Depuis lors, il s’est étendu à tous les
continents et connaît un essor considérable sous le nom
d’Internet, du nom de l’un des protocoles de communication
nécessaires à l’interconnexion des machines.

em.couleur1 {color: #0000CC}
em.couleur2 {color: navy}
em.couleur3 {color: rgb(128, 0, 128)}

Cet exemple montre des parties d'un
texte mises en évidence par
l'intermédiaire d'une couleur de police
différente.

Un nouveau format d'image vectorielle pourrait devenir dans
les années à venir une référence dans le domaine de
l'Internet. Il s'agit du format SVG (Scalable Vector Graphic).

img {color: rgb(60, 200, 150)}

Cet exemple devrait montrer une
image, mais celle-ci n'étant pas
accessible, un texte alternatif d'une
certaine couleur apparaît à sa place.

Normalement une image aurait dû apparaître à cet endroit et
vous ne voyez qu'un fond

ul {color: maroon}

Cet exemple montre une liste
possédant une couleur de texte
marron.

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

i {color: #E3A7EE}
li.couleur1 {color: navy}
li.couleur2 {color: rgb(60, 200, 150)}

Cet exemple montre une liste dont les
deux derniers items possèdent une
couleur différente par l'intermédiaire de

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
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deux méthodes différentes. D'autre
part, la balise italique a également une
couleur de texte désignée par la
méthode HTML.

table {color: rgb(128, 0, 128)}

Cet exemple montre un tableau avec
un texte d'une couleur pourpre.

Contenu Contenu

Contenu Contenu

Contenu Contenu

col {color: green}
th.couleur1 {color: #E3A7EE}
th.couleur2 {color: rgb(247, 125, 155)}
th.couleur3 {color: #0000CC}
td.couleur1 {color: rgb(60, 200, 150)}
td.couleur2 {color: #FF20CD}
td.couleur3 {color: maroon}

Cet exemple montre un tableau dont
les trois cellules d'en-tête et les trois
autres cellules ont des contenus d'une
couleur différente. Par ailleurs, la
première colonne du tableau a une
couleur de texte identique dans les
deux cellules qui la compose.

Contenu Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu Contenu
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11.8 / Les propriétés de couleurs d'interface

Plusieurs propriétés spécifiques à l'interface des utilisateurs permettent de gérer l'apparence de
l'ensemble des éléments d'une fenêtre d'un système d'exploitation quelconque.

Les propriétés peuvent affecter aussi bien la barre de menu que les boutons ou encore les barres de
défilment.

Valeur 
possible Action

ActiveBorder Bordure active de la fenêtre.

ActiveCaption La légende active de la fenêtre.

AppWorkspace Couleur d'origine de multiple interface du document.

Background Couleur de fond du bureau.

ButtonFace Couleur pour les objets tri-dimensionnels.

ButtonHighlight Ombre foncée pour les objets tri-dimensionnels.

ButtonShadow Ombre pour les objets tri-dimensionnels.

ButtonText Texte sur un bouton poussoir.

CaptionText Texte en légende, dimension de boîte et flêche de barre de défilement.

GrayText Texte grisé.

Highlight Item sélectionné dans un contrôle.

HighlightText Texte d'item sélectionné dans un contrôle.

InactiveBorder Bordure de fenêtre inactive.

InactiveCaption Légende fenêtre inactive.

InactiveCaptionText Couleur du texte dans une légende inactive.

InfoBackground Couleur de fond pour un outil.

InfoText Couleur du texte pour les outils.

Menu Couleur de fond des menus.

MenuText Texte dans les menus.

Scrollbar Couleur des barres de défilement.

ThreeDDarkShadow Ombre foncée pour les objets tri-dimensionnels.

ThreeDFace Couleur pour les objets tri-dimensionnels.

ThreeDHighlight Couleur très claire pour les objets tri-dimensionnels.

ThreeDLightShadow Couleur claire pour les objets tri-dimensionnels.

ThreeDShadow Ombre foncée pour les objets tri-dimensionnels.

Window Couleur de fond de la fenêtre.

WindowFrame Couleur de fond des cadres.

WindowText Couleur du texte de la fenêtre.

Par exemple, la ligne de code suivante permet de mettre les couleurs de premier plan et de fond d'un
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paragraphe aux mêmes que ceux de la fenêtre de l'utilisateur :

p { color: WindowText; background-color: Window }

Dans ce second exemple, la ligne de code suivante permet d'appliquer les couleurs tri-dimensionnelles
d'un bouton aux mêmes couleurs que celles de l'interface de l'utilisateur :

button { color: ThreeDDarkShadow }

Dans ce troisième exemple, la ligne de code suivante permet d'appliquer les couleurs de la barre de
défilement et la couleur de fond des cadres aux mêmes couleurs que celles de la fenêtre de l'utilisateur, de
même que la couleur du texte de la fenêtre apparaîtra dans le cadre unique :

iframe { color: Scrollbar;
    background-color: WindowFrame; font-color: WindowText }

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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11.9 / Les propriétés des barres de défilement

L'éditeur de logiciels Microsoft propose plusieurs propriétés visant à améliorer visuellement les propriétés
des barres de défilement.

Valeur 
possible Action

scrollbar-3dlight-color Couleur sur les bords extérieurs supérieur et gauche.

scrollbar-arrow-color Couleur des flêches.

scrollbar-base-color Couleur de base sur l'ensemble de la barre.

scrollbar-darkshadow-color Ombre sur les bordures inférieure et droite de la barre.

scrollbar-face-color Couleur sur le sommet des boutons et du curseur de la barre.
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scrollbar-highlight-color Couleur sur les bordures supérieure et gauche de la barre.

scrollbar-shadow-color Ombre sur les bordures inférieure et droite de la barre.

scrollbar-track-color: Couleur de l'intérieur de la barre.

Sélection des couleurs :

Rendu :

Code :
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<html>
  <head>
    <style>
      .zonetexte {
             scrollbar-3dlight-color:;
             scrollbar-arrow-color:;
             scrollbar-base-color:;
             scrollbar-darkshadow-color:;
             scrollbar-face-color:;
             scrollbar-highlight-color:;
             scrollbar-shadow-color:;
             scrollbar-track-color:
  }
    </style>
  </head>
  <body>
    <textarea cols="30" rows="5" class="zonetexte" wrap="off"></textarea>
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5



L'Altruiste : Les Feuilles de style 218

218 sur 324

12 / Les propriétés d'affichage

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5



L'Altruiste : Les Feuilles de style 219

219 sur 324

12.1 / Les niveaux de boîtes

Un document HTML est composé d'autant de boîtes qu'il comporte d'instructions HTML. En effet, le
seul fait de placer un élément dans le corps de la page Web,tel qu'une liste, un tableau ou une commande
de formatage quelconque, provoque la création d'une boîte.

De même que le fait d'emboîter ces éléments, en appliquant par exemple une mise en gras <b> ou en
évidence <em> dans un paragraphe <p>, produit, à fortiori, une imbrication des boîtes plus ou moins
complexe selon les cas.

La génération de ses boîtes permet de conserver au document une certaine homogénéité ainsi qu'une
hiérarchie d'affichage au sein des éléments HTML.

LES BOITES

Le W3C distingue différents types de boîte oûtre la boîte principale générée par la balise <body> contenant
obligatoirement toutes les autres balises composant la page Web affichée dans le navigateur.

LES BOITES PRINCIPALES

Lorsqu'un élément HTML a la fonction de générer des blocs contenants, c'est-à-dire étant susceptible
d'accueillir un contenu comme du texte ou des images entre autres, à l'image les balises <div>, <p>, les
listes <ul>, <ol> et <dt> ou encore les éléments de table tels que <table>, <td>, <th>, on dit qu'ils
produisent des boîtes principales dont la mission sera d'accueillir d'autres éléments HTML.

LES BOITES EN LIGNE

Diverses commandes HTML permettant notamment la mise en forme des caractères comme <U>,
<strike>, <address>, <big>, <code>, <kbd>, etc., constituent des boîtes en ligne à l'intérieur des boîtes
principales, dans la mesure ou elles créent leur propre zone de formatage.

LES BOITES ANONYMES

D'autre-part, Les éléments compris dans une boîte principale et ne faisant pas partie de boîtes en ligne
sont appelés des boîtes anonymes. Par exemple dans un tableau, la plupart des cellules n'étant pas
formatée spécifiquement provoque l'apparition de plusieurs boîtes anonymes.

<
b
o
d
y
>

<div> <h1> TITRE </h1>

<p> Ce tableau vous montre les
différents

<b> niveaux de blocs </b>

et leur

<i> possible imbrication. </i> </p> </div>

<h4> UN <em> TITRE </em>
</h4>

<ol> <li> 1. Premier item </li>

<li> 2. Second Item </li>

<li> 3. Troisième item </li>

<li> 4. Quatrième item </li> </ol>

Ce contenu résulte d'une boîte anonyme.

<
/
b
o
d
y
>

Voici un exemple complexe d'imbrications et d'empilements de boîtes. En haut, l'illustration de la
génération des boîtes et en bas le code de cette démonstration.
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<html>
<body>
  <div>
    <h1>TITRE</h1> 
    <p>Ce tableau vous montre les différentes 
      <b>niveaux de blocs</b> 
      et leur <I>possible imbrication.</I> 
    </p> 
  </div>
  <h2>UN <em>TITRE</EM></h2>
  <ol>
    <li>Premier item</li>
    <li>Deuxième item</li>
    <li>Troisième item</li>
    <li>Quatrième item</li>
  </ol>
  Ce contenu résulte d'une boîte anonyme.
</body>
</html>
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12.2 / La propriété Display

Cette propriété contrôle l'affichage des éléments dans un document HTML.

Exemples

display

Valeur

none
inline
block
list-item
run-in
compact
marker
table
inline-table 
table-row-group
table-header-group
table-footer-group
table-row
table-column-group 
table-column
table-cell
table-caption

Valeur par défaut inline

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media Tous

Valeur 
possible Action Exemple

none Aucun affichage img {display: none}

block Affichage d'un bloc contenant p {display: block}

inline Affichage d'un bloc en ligne em display {inline}

list-item Affichage d'une liste d'articles ol {display: list-item}

marker Cette valeur déclare un contenu généré par les
pseudo-classes :before et :after

li {display: marker}

compact Cette valeur crée soit un bloc soit une boîte intégrée,
selon le contexte

ul {display: compact}

run-in Cette valeur crée soit un bloc soit une boîte intégrée,
selon le contexte

h1 {display: run-in}

table
inline-table
table-row-group
table-column
table-column-group 
table-header-group
table-footer-group
table-row
table-cell
and table-caption

Ces valeurs correspondent aux éléments d'un tableau

td, th { display: table-cell }

Compatibilité
Windows Macintosh
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NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.2.1 / Exemple d'affichage

img.nodisplay {display: none}

Cette commande provoque le non-affichage
de l'image à laquelle est affecté le style.
L'image du bas est affiché normalement car
la classe ne lui est pas affectée.

p {display: block; border: 3px double #000000}

Cette commande permet l'affichage d'une
boîte principale.

Deux formats d'image pourraient bien devenir dans
l'avenir les références graphiques dans le monde de
l'Internet.

ol {display: list-item}

Cette commande provoque l'affichage d'une
liste.

Premier item1.
Second item2.
Troisième item3.
Quatrième item4.
Cinquième item5.

0.

i {display: inline}

Cette commande permet l'affichage d'une
boîte en ligne.

Les deux formats graphiques précités son le SVG
(Scalable Vector Graphic) et le PNG (Portable Network
Graphic).

Titre
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I. Sous-titre 1

1 : Paragraphe 1

2 : Paragraphe 2

3 : Paragraphe 3
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II. Sous-titre 2

1 : Paragraphe 4

2 : Paragraphe 5

h1 {counter-reset: compteur}
h3 {
  display: marker; 
  counter-increment: compteur; 
  counter-reset: compteur2
}
h3:before {
  content: counter(compteur, upper-roman) ". "
}
p {
  display: marker; counter-increment: compteur2;
}
p:before {
  content: counter(compteur2, decimal) " : "
}

L'association de ces commandes provoquent l'affichage d'une liste dont chaque item est numérotée par
l'intermédiaire du compteur. Cet exemple ne fonctionne que sous Opera 6.0 et supérieur.
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INTERNET

Un grand paragraphe expliquant les points positifs du World Wide Web.

h3 {display: run-in }

Cette commande permet d'afficher le titre sur la même ligne que la première ligne du paragraphe.

Exemples
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12.3 / La propriété Position

Cette propriété contrôle la position d'un élément au sein d'un document HTML.

Suite au réglage de cette propriété, il devient possible de positionner précisément n'importe quel élément
HTML par les propriétés de positionnement (top, left, bottom et right)

Exemples

position

Valeur
static
relative
absolute
fixed

Valeur par défaut static

Domaine d'application Tous les éléments mais ne générant pas de contenu

Héritage non

Media Visuel

La position fixed n'est pas reconnue par Microsoft Internet Explorer.

Valeur 
possible Action Exemple

static Positionnement statique par défaut img {position: static}

relative Positionnement relatif de l'élément par rapport à un autre em {position: relative}

absolute Positionnement absolu de l'élément dans une page sans tenir compte du
reste

p {position: abolute}

fixed Positionnement fixe d'un élément sur l'écran ou à l'impression li {position: fixed}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.3.1 / Exemple de poisitionnement (1)
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Ces deux premiers exemples démontrent que la position statique ou relative est la position normale des
éléments HTML dans une page Web.

img, p {position: static}
img, p {position: relative}

Le dimanche 26 décembre 1999, une tempête exceptionnelle, avec des vents mesurés de 150 à 200
km/h, a traversé toute la moitié nord de la France, pour atteindre finalement l'Allemagne et la Suisse.
Dans la soirée du lundi 27 décembre 1999, une seconde tempête, tout aussi violente, a cette fois-ci
frappé la moitié sud de la France.

Cet exemple montre la position normale des éléments HTML dans une page Web. Aucune propriété de
positionnement n'est spécifiée.

Le bilan est catastrophique, quasiment toutes les régions de la Bretagne à l'Alsace et du Nord au
Languedoc Rousillon ont été plus ou moins touchées par les bourrasques destructrices. Les dégats se
chiffrent en dizaines de milliards de Francs.

Cet exemple montre la différence entre une position absolue et statique. L'image, placée après le
paragraphe, se retrouve sous du texte.

p {position: absolute}
img {position: static}

Dans cet exemple, l'image est placée avant le paragraphe qui se retrouve positionné à gauche de l'image
en conservant les dimensions de sa boîte initiale. Ainsi, ce paragraphe n'obéit plus au
redimensionnement automatique et déborde de la fenêtre.

img {position: static}
p {position: absolute}

Lundi soir, les autorités avaient recensé 39 morts parmi la population. Des monuments historiques et des
milliers d'habitations ont subi des dommages considérables.
La tempête d'une violence sans précédent a également dévasté une grande partie du patrimoine forestier
français. Des forêts centenaires ont été ravagées et dévoilent un paysage chaotiques.
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Cet exemple montre la différence entre une position absolue et relative. L'image placée avant le
paragraphe se retrouve positionnée au-dessus du texte.

p {position: absolute}
img {position: relative}

Cet exemple montre la différence entre une position absolue et relative. Le paragraphe, placée après
l'image, se retrouve à droite de l'image et sa boîte, conservant ses dimensions initiales, déborde de la
fenêtre.

img {position: relative}
p {position: absolute}
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Cet exemple montre la différence entre une position absolue et relative. Le paragraphe, placée avant
l'image, se retrouve au-dessus de l'image qui flotte dans la page.

p {position: relative}
img {position: absolute}

Cet exemple montre la différence entre une position absolue et statique. L'image placée avant le
paragraphe se retrouve sous le texte et semble flotter dans la page.

img {position: absolute}
p {position: relative}  

Ces rivières forment un lien vital sur la route du commerce des fourrures entre Lachine (Montréal) et le
lac Supérieur, puis vers le nord-ouest. De nos jours, les pagayeurs peuvent emprunter des chemins de
portage inchangés depuis plus de 300 ans. Écoutez ! ... entendez-vous le chant des voyageurs ?

Le soleil s'est couché ce soir dans les nuées. Demain viendra l'orage, et le soir, et la nuit ; Puis l'aube, et
ses clartés de vapeurs obstruées ; Puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s'enfuit ! Tous ces
jours passeront; ils passeront en foule Sur la face des mers, sur la face des monts, Sur les fleuves
d'argent, sur les forêts où roule Comme un hymne confus des morts que nous aimons.
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12.3.2 / Exemple de positionnement (2)

Le bilan est catastrophique, quasiment toutes les régions de la Bretagne à l'Alsace et du Nord au
Languedoc Rousillon ont été plus ou moins touchées par les bourrasques destructrices. Les dégats se
chiffrent en dizaines de milliards de Francs.
Lundi soir, les autorités avaient recensé 39 morts parmi la population. Des monuments historiques et des
milliers d'habitations ont subi des dommages considérables.
La tempête d'une violence sans précédent a également dévasté une grande partie du patrimoine forestier
français. Des forêts centenaires ont été ravagées et dévoilent un paysage chaotiques.

Cet exemple montre la différence entre les position statique, absolue et relative. L'image placée avant les
paragraphes se retrouve sous le premier qui a une position relative et au-dessus du second qui possède la
position statique.

img {position: absolute}
p.premier {position: relative}
p.second {position: static}

Le dimanche 26 décembre 1999, une tempête exceptionnelle, avec des vents mesurés de 150 à 200 km/h,
a traversé toute la moitié nord de la France, pour atteindre finalement l'Allemagne et la Suisse.
Dans la soirée du lundi 27 décembre 1999, une seconde tempête, tout aussi violente, a cette fois-ci frappé
la moitié sud de la France.
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12.3.3 / Exemple de positionnement (3)

 

Cet exemple montre un empilement d'élément HTML dans la page Web. 
Le premier paragraphe et la première image ont tous les deux la position absolue, ainsi, l'image placée
après le texte se retrouve au-dessus de celui-ci.

p.premier {position: absolute}
img.premier {position: absolute}

La seconde image et le second paragraphe conserve la même valeur de positionnement, mais leur place
dans l'arbre du document est intervertie, ce qui provoque une inversion par rapport au premier couple. Soit,
le texte est placé au-dessus de l'image.

img.second {position: absolute}
p.second {position: absolute}

Le troisième paragraphe a la valeur absolue et la troisième image, la valeur relative. Dans ce cas, le
paragraphe est placé avant l'image qui se retrouve au-dessus du texte.

Le dimanche 26 décembre 1999, une tempête exceptionnelle, avec des vents mesurés de 150 à 200 km/h,
a traversé toute la moitié nord de la France, pour atteindre finalement l'Allemagne et la Suisse.
Dans la soirée du lundi 27 décembre 1999, une seconde tempête, tout aussi violente, a cette fois-ci frappé
la moitié sud de la France. .
Le bilan est catastrophique, quasiment toutes les régions de la Bretagne à l'Alsace et du Nord au
Languedoc Rousillon ont été plus ou moins touchées par les bourrasques destructrices. Les dégats se
chiffrent en dizaines de milliards de Francs.Lundi soir, les autorités avaient recensé 39 morts parmi la population. Des monuments historiques et des
milliers d'habitations ont subi des dommages considérables.
La tempête d'une violence sans précédent a également dévasté une grande partie du patrimoine forestier
français. Des forêts centenaires ont été ravagées et dévoilent un paysage chaotiques.

L'importante couverture nuageuse du 11 août 1999 a gaché l'observation de l'éclipse. Seuls quelques rares
sites privilégiés ont pu permettre d'apprécier dans sa totalité ce fabuleux phénomènes.Les observateurs situés dans la zone d'éclipse totale ont été plongés dans l'obscurité pendant quelques
secondes pour la plupart inoubliables. Beaucoup ont ressenti une baisse de températures de plusieurs
degrés, lié a l'occultation du rayonnement solaire par la Lune. Bref, le spectacle fut exceptionnel.

Les rivières des Français et Mattawa situées dans les parcs provinciaux des voies navigables dans
l'Ontario au Canada. Le nom de ces rivières évoque le souvenir des voyageurs peinant dans les portages,
tirant leurs embarcations d'écorces de bouleau, les «canots de maître», pour contourner chutes et rapides,
et pagayant devant des rochers polis pur les glaciers qui leur renvoient l'écho de leurs chants.
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p.troisieme {position: absolute}
img.troisieme {position: relative}

Le quatrième couple conserve les mêmes valeurs de positionnement mais est placé différemment, le
paragraphe est derrière l'image dans l'arbre du document ce qui provoque le positionnement du texte à
droite de l'image.

img.quatrieme {position: relative}
p.quatrieme {position: absolute}

Le cinquième paragraphe a la valeur relative et la cinquième image, la valeur absolue. Ici, le paragraphe
conserve une position normale dans la page et en-dessous se trouve l'image.

p.cinquieme {position: relative}
img.cinquieme {position: absolute}

Le sixième couple conserve des valeurs identiques au précédent, mais leur placement dans l'arbre du
document est inversé ce qui produit un flottement de l'image positionnée sous le paragraphe.

img.sixieme {position: absolute}
p.sixieme {position: relative}

Afin d'éviter une superposition totale des différents exemples, notamment dans la première partie, quatre
sauts de ligne ont été spécifiés entre chaque couple. D'ailleurs, plusieurs sauts de ligne ont été nécessaire
entre le dernier couple et le début du paragraphe explicatif de cette page dans le but d'éviter le masquage
du texte par l'image flottante du dernier exemple.
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12.3.4 / Exemple de positionnement (4)

 

Les rivières des Français et Mattawa situées dans les parcs provinciaux des voies navigables dans l'Ontario
au Canada. Le nom de ces rivières évoque le souvenir des voyageurs peinant dans les portages, tirant
leurs embarcations d'écorces de bouleau, les «canots de maître», pour contourner chutes et rapides, et
pagayant devant des rochers polis pur les glaciers qui leur renvoient l'écho de leurs chants.

La position de la boîte est calculée selon le modèle absolu, mais de plus, la boîte est fixée en
respectantcertaines références. Dans le cas de médias continus, la boîte est fixée en considérant la
surface d'affichage sur le moniteur (et ne se déplace pas lors du défilement). Dans le cas des médias
paginés, la boîte est fixée en respectant la page, même si on voit cette page par l'intermédiaire du
moniteur dans le cas, notamment, d'une prévisualisation avant impression. Les auteurs peuvent vouloir
spécifier fixed d'une façon dépendante des médias. Par exemple, un auteur peut vouloir qu'une boîte reste
visible en haut de la surface d'affichage de l'écran, mais pas au sommet de chaque page imprimée. Les
deux spécifications peuvent être séparées en employant une règle de media, comme dans le cas suivant :

@media screen {
  img#premier {position: fixed};
}
...
@media print { 
  img#premier {position: static};
}
...
p {position: absolute};
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12.4 / La propriété Float

Cette propriété spécifie le flottement à gauche, à droite ou pas du tout d'une boîte.

Exemples

float

Valeur
left
right
none

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous sauf les éléments positionnables 
et les contenus générés.

Héritage non

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Aucun flottement n'est appliqué h2 {float: none}

Pourcentage Flottement de l'élément sur la gauche de la fenêtre img {float: left}

Taille Flottement de l'élément sur la droite de la fenêtre p {float: right}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.4.1 / Exemple de flottement (1)

 Aujourd'hui ����������	
����������������

<div style="width: 90%; 
                    background-color: #003300; 
                    border: 6px double #00C695; 
                    padding: 0px; 
                    margin: 0px auto;">
  <span style="float: left; 
                           text-align: left; 
                           font-weight: bold; 
                           color: #00C695; 
                           width: 50%;">
     Aujourd'hui
  </span>
  <span style="float: right; 
                           text-align: right; 
                           font-weight: bold; 
                           color: #00C695; 
                           width: 50%;">
    <script language="javascript" 
                  src="../javascript/horloge.js" 
                  type="text/javascript">
    </script>
  </span>
</div>
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12.4.2 / Exemple de flottement (2)

<h4 style="float:left; 
                    margin-right:12px">
  Violente tempête de décembre 1999
</h4>
<img style="position: relative; 
                       float:right; 
                       margin-left:12px; 
                       margin-bottom:12px" 
            src="tempete.jpg" 
            border="0" 
            width="200" 
            height="150">
<p> ... </p>

Violente tempête de décembre 1999
Le dimanche 26 décembre
1999, une tempête
exceptionnelle, avec des vents
mesurés de 150 à 200 km/h, a

traversé toute la moitié nord de la France, pour atteindre finalement
l'Allemagne et la Suisse.
Dans la soirée du lundi 27 décembre 1999, une seconde tempête, tout
aussi violente, a cette fois-ci frappé la moitié sud de la France. Le bilan
est catastrophique, quasiment toutes les régions de la Bretagne à
l'Alsace et du Nord au Languedoc Rousillon ont été plus ou moins
touchées par les bourrasques destructrices. Les dégats se chiffrent en
dizaines de milliards de Francs.
Lundi soir, les autorités avaient recensé 39 morts parmi la population. Des monuments historiques et des
milliers d'habitations ont subi des dommages considérables.
La tempête d'une violence sans précédent a également dévasté une grande partie du patrimoine forestier
français. Des forêts centenaires ont été ravagées et dévoilent un paysage chaotiques.
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12.5 / La propriété Top

Cette propriété spécifie une distance entre le haut de la fenêtre et le haut de l'élément, en fait elle
positionne une boîte contenante par rapport au sommet de l'espace d'affichage créé par l'écran.

Exemples

top

Valeur
Taille
Pourcentage
auto

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Tous les éléments positionnables

Héritage non

Pourcentage En référence à un bloc contenant

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Aucun positionnement n'est appliqué img {top: auto}

Pourcentage Alignement par rapport au haut de la fenêtre p {top: 50%}

Taille Alignement par rapport au haut de la fenêtre ul {top: 4em}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5



L'Altruiste : Les Feuilles de style 240

240 sur 324

12.6 / La propriété Right

Cette propriété spécifie une distance entre la droite de la fenêtre et la droite de l'élément, en fait elle
positionne une boîte contenante par rapport à la droite de l'espace d'affichage créé par l'écran.

Exemples

right

Valeur
Taille
Pourcentage
auto

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Tous les éléments positionnables

Héritage non

Pourcentage En référence à un bloc contenant

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Aucun positionnement n'est appliqué img {right: auto}

Pourcentage Alignement par rapport à la droite de la fenêtre table {right: 30%}

Taille Alignement par rapport à la droite de la fenêtre ol {right: 2.5em}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.7 / La propriété Bottom

Cette propriété spécifie une distance entre le bas de la fenêtre et le bas de l'élément, en fait elle positionne
une boîte contenante par rapport au bas de l'espace d'affichage créé par l'écran.

Exemples

bottom

Valeur
Taille
Pourcentage
auto

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Tous les éléments positionnables

Héritage non

Pourcentage En référence à un bloc contenant

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Aucun positionnement n'est appliqué div {bottom: auto}

Pourcentage Alignement par rapport au bas de la fenêtre h1 {bottom: 50%}

Taille Alignement par rapport au bas de la fenêtre dt {bottom: 15px}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.8 / La propriété Left

Cette propriété spécifie une distance entre la gauche de la fenêtre et la gauche de l'élément, en fait elle
positionne une boîte contenante par rapport à la gauche de l'espace d'affichage créé par l'écran.

Exemples

left

Valeur
Taille
Pourcentage
auto

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Tous les éléments positionnables

Héritage non

Pourcentage En référence à un bloc contenant

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Aucun positionnement n'est appliqué em {left: auto}

Pourcentage Alignement par rapport à la gauche de la fenêtre li {left: 10%}

Taille Alignement par rapport à la gauche de la fenêtre hr {left: 18mm}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.8.1 / Exemple de positionnement

Quatre images sont positionnées par rapport à un côté de la fenêtre, en l'occurrence, le haut, le bas, la
gauche et la droite. Chacune des images ainsi que le texte descriptif placé au-dessus sont alignés selon un
coin précis de leur boîte, respectivement ; le coin supérieur gauche, le coin inférieur gauche, le coin
supérieur gauche et le coin supérieur droit.

Par ailleurs, tous les éléments sont en position absolue permettant donc de les placer aisément dans la
page.
D'autre-part, la disposition des éléments HTML (au-dessus ou en-dessous) est commandée par leur
position dans l'arbre du document, c'est-à-dire, l'élément en-dessous d'un autre sera donc en amont de ce
dernier, et celui qui est au-dessus sera donc en aval de ce dernier. Par exemple, l'image positionnée par la
propriété left est donc en aval des images top et bottom ce qui provoque son affichage au-dessus des
deux dernières.
Enfin, n'importe quel élément peut être positionné par les commandes top, bottom, left et right, si bien que
dans cet exemple, nous agissons sur des titres, des images, un tableau et une division contenant un
paragraphe et une zone de texte préformatée.

Voir l'exemple

h2, table, img {position: absolute}
.image {top: 300px; left: 380px}
.image2 {bottom: 50px; right: 200px}
.top {top: 25%; left: 20%}
.bottom {bottom: 10%; top: 70%}
.left {left: 10%; top: 40%}
.right {right: 10%; top: 25%}
.tableau {top: 1cm; right: 10cm}

<img ... class="image2">
<h2 class="image2"> ... </h2>
<img ... class="top">
<h2 class="top"> ... </h2>
<img ... class="bottom">
<h2 class="bottom"> ... </h2>
<img ... class="left">
<h2 class="left"> ... </h2>
<img ... class="right">
<h2 class="right"> ... </h2>
<img ... class="image">
<h2 class="image"> ... </h2>
<table border="1" class="tableau">
  ...
</table>
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12.8.2 / Exemple de superposition

En utilisant les propriétés de positionnement comme top, left, right, bottom, ainsi que position avec deux de
ses valeurs, en l'occurrence relative et absolute, il est possible de réaliser des effets divers sur des
éléments HTML tel que du texte ou encore des images.
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<style>
  A.exp {text-decoration: none; color:green;}
  .lien {positon:relative}
  .lumiere {top:-1; left:-1; color:white}
  .ombre {top:+1; left:+1; color:pink}
  .original {top:0; left:0; color:red} 
</style>

<div class="lien">
  <div class="lumiere" align="center">
    <h1><I>LE DILETTANTE</I></h1>
  </div>
  <div class="ombre" align="center">
    <h1><I>LE DILETTANTE</I></h1>
  </div>
  <div class="original" align="center">
    <a class="exp" href="
index.htm">
      <h1><I>LE DILETTANTE</I></h1>
    </a>
  </div>
</div>

<style>
  .ombre1 { top:+5; left:+5; color:black}
  .original1 { top:0; left:0; color:red}
</style>

<div class=Exemple1>
  <div class="ombre1" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
  <div class="original1" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
</div>

<style>
  .lumiere2 {top:-1; left:-2; color:white}
  .ombre2 {top:+1; left:+2; color:black}
  .original2 {top:0; left:0; color: rgb(213, 222, 204)} 
</style>

<div class=Exemple2>
  <div class="lumiere2" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
  <div class="ombre2" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
  <div class="original2" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
</div>
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<style>
  .lumiere3 {top:-2; left:-2; color:white}
  .ombre3 {top:+2; left:+2; color:lightblue}
  .original3 {top:0; left:0; color:blue} 
</style>

<div class=Exemple3>
  <div class="lumiere3" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
  <div class="ombre3" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
  <div class="original3" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
</div>

<style>
  .lumiere4 {top:-2; left:-2; color:yellow}
  .ombre4 {top:+2; left:+2; color:yellow}
  .ombre42 {top:+2; left:-2; color:yellow}
  .ombre43 {top:-2; left:+2; color:yellow}
  .original4 {top:0; left:0; color:darkgreen} 
</style>

<div class=Exemple4>
  <div class="lumiere4" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
  <div class="ombre4" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
  <div class="ombre42" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
  <div class="ombre43" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
  <div class="original4" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
</div>

<style>
  .lumiere5 {top:1; left:1; color:lime}
  .ombre5 {top:-3; left:-3; color:gray}
  .original5 {top:0; left:0; color:green} 
</style>

<div class=Exemple5>
  <div class="lumiere5" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
  <div class="ombre5" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
  <div class="original5" align="center">
    <h1>LE DILETTANTE</h1>
  </div>
</div>
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<style>
  div {font-size: 20pt}
  .lumiere6 {top:1; left:1; color:white}
  .ombre6 {top:-1; left:-1; color:black}
  .original6 {top:0; left:0; color:purple} 
</style>

<div class=Exemple6>
  <div class="lumiere6" align="center">
    <p> ... </p>
  </div>
  <div class="ombre6" align="center">
    <p> ... </p>
  </div>
  <div class="original6" align="center">
    <p> ... </p>
  </div>
</div>

<style>
  .ombre7 {position: relative;  top:51%; left:51%;  background-color: rgb(146, 152, 154)}
  .original7 {position: relative;       top:50%; left:50%} 
</style>

<div class=Exemple7>
  <div>
    <img class="ombre7" 
          src="images/fond.jpg" 
          border="0" width="200" height="150">
  </div>
  <div>
    <img class="original7" 
          src="images/tempete.jpg" 
          border="0" width="200" height="150">
  </div>
</div>

L'Organisation Mondiale du Commerce créée en 1995 en remplacement du GATT,
a laissé apparaître de profonds désaccords entre l'Union européenne et les
États-Unis d'Amérique. À Seattle, la troisième conférence de l'OMC a entraîné dans
son sillage des débordements et a exacerbé la polémique autour de la
mondialisation.

L'Organisation Mondiale du Commerce créée en 1995 en remplacement du GATT, a
laissé apparaître de profonds désaccords entre l'Union européenne et les États-Unis
d'Amérique. À Seattle, la troisième conférence de l'OMC a entraîné dans son sillage
des débordements et a exacerbé la polémique autour de la mondialisation.

L'Organisation Mondiale du Commerce créée en 1995 en remplacement du GATT, a
laissé apparaître de profonds désaccords entre l'Union européenne et les États-Unis
d'Amérique. À Seattle, la troisième conférence de l'OMC a entraîné dans son sillage
des débordements et a exacerbé la polémique autour de la mondialisation.
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12.9 / La propriété Clear

Cette propriété indique quels côtés d'une boîte d'un élément peuvent ne pas être adjacent à une boîte
flottante.

Exemples

clear

Valeur
none
left
right
both

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments bloc

Héritage non

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

none Aucune contrainte n'est donnée pour la position de la boîte en ce qui
concerne flots.

table {clear: none}

left La marge supérieure de la boîte produite est augmentée assez que le bord
de frontière supérieur est au-dessous du fond le bord extérieur de n'importe
quelles boîtes gauches-%flottant qui ont résulté d'éléments plus tôt dans le
document source.

p {clear: left}

right La marge supérieure de la boîte produite est augmentée assez que le bord
de frontière supérieur est au-dessous du fond le bord extérieur de n'importe
quelles boîtes flottant droit qui ont résulté d'éléments plus tôt dans le
document source.

table {clear: right}

both La boîte produite est déplacée au-dessous de toutes les boîtes d'action de
flotter d'éléments précédents dans le document source.

p {clear: both}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.9.1 / Exemple de dégagement

Exemple sans CLEAR

Exemple avec CLEAR égal à both

<img 
          src="../courscss/images/globe1.gif" 
          border="0" 
          width="64" height="64" 
          style="float: left; margin-right: 2px">
<img 
          src="../courscss/images/espace.jpg" 
          border="0" 
          width="200" height="150" 
          style="float: right; margin-left:10px">
<p style="position:relative;"> ... </p>
<img 
          src="../courscss/images/eclipse.jpg" 
          border="0" 
          width="157" height="126" 
          style="float: left">
<p style="position:relative; clear: both"> ... </p>

Les galaxies sont constituées d'amas d'étoiles. Une seule
galaxie peut compter jusqu'à plusieurs milliards
d'étoiles.Toutes ces étoiles sont nées de nébuleuses, soit
d'immenses nuages de gaz qui sous l'action de la gravité se

sont condensés sur eux même pour donner naissance aux étoiles et
aux planêtes.
Les galaxies ont toutes des formes à peu près similaires dû au fait que
les galaxies tournent continuellement sur elle même. En effet, la
plupart des galaxies ont la forme d'une sphère au centre d'un disque
dont le diamètre peut atteindre plusieurs millions d'années lumière de diamètre en sachant qu'une année
lumière est égale à 9.46*1015 Mètres.

L'importante couverture nuageuse du 11 août 1999 a gaché l'observation de l'éclipse. Seuls quelques rares
sites privilégiés ont pu permettre d'apprécier dans sa totalité ce fabuleux phénomènes. Les observateurs
situés dans la zone d'éclipse totale ont été plongés dans l'obscurité pendant quelques secondes pour la
plupart inoubliables. Beaucoup ont ressenti une baisse de températures de plusieurs degrés, lié a
l'occultation du rayonnement solaire par la Lune. Bref, le spectacle fut exceptionnel.
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12.10 / La propriété Z-Index

Cette propriété spécifie le niveau de la pile de la boîte dans le contexte de l'empilement courant.

Exemples

z-index

Valeur auto
Nombre entier

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Tous les éléments positionnables

Héritage non

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Le niveau de pile de la boîte produite dans le contexte courant
d'empilement correspond au même niveau que la boîte de son
parent. La boîte n'établit pas de nouveau contexte d'empilement
local.

table {z-index: auto}

Nombre entier Cet entier correspond au niveau de pile de la boîte produite dans le
contexte courant d'empilement. La boîte établit aussi un contexte
d'empilement local dans lequel son niveau de pile est "0".

p {z-index: 5}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.10.1 / Exemple de superposition

Le soleil s'est couché ce soir dans les nuées.
Demain viendra l'orage, et le soir, et la nuit ;
Puis l'aube, et ses clartés de vapeurs obstruées ;
Puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s'enfuit !

Tous ces jours passeront; ils passeront en foule
Sur la face des mers, sur la face des monts,
Sur les fleuves d'argent, sur les forêts où roule
Comme un hymne confus des morts que nous aimons.

La propriété Z-INDEX permet de positionner un élément HTML dans la pile d'affichage. Dans cet
exemple, quatre éléments sont disposés dans l'arbre du document dans un ordre précis, dont trois
ont une position absolue. Ces trois derniers placés exactement à un endroit déterminé de la page, en
l'occurrence à 200 pixels du haut de la fenêtre, se chevauchent. A l'aide de la propriété précitée, un ordre
a été déterminé, disposant l'image sous les deux textes dont le blanc se retrouve au-dessus de la pile
d'affichage et le pourpre juste en-dessous.

...
<style>
.pile {
        position: absolute;
        top: 200px;
        width: 350px;
        height: 230px;}
</style>
...
<img 
        src="../courscss/Couchesoleil.jpg"
        border="0" 
        alt="Un magnifique couché de soleil"
        style="z-index: 1" id="image" class="pile">
 
<div 
        id="text1" 
        class="pile"
        style="z-index: 3">
  <pre style="color: white; font-size: 18pt">
    ...
  </pre>
</div>
 
<div 
        id="text2">
  <pre style="font-size: 18pt">
    ...
  </pre>
</div>
 
<div 
        id="text3" 
        class="pile"
        style="z-index: 2; color: purple; font-size: 20pt">

Ce texte se trouve
sous le premier texte

Et la face des eaux, et le front des montagnes,
Ridés et non vieillis, et les bois toujours verts
S'iront rajeunissant ; le fleuve des campagnes
Prendra sans cesse aux monts le flot qu'il donne aux mers.

Mais moi, sous chaque jour courbant plus bas ma tête,
Je passe, et, refroidi sous ce soleil joyeux,
Je m'en irai bientôt, au milieu de la fête,
Sans que rien manque au monde, immense et radieux !
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12.11 / La propriété Overflow

Cette propriété spécifie si le contenu d'un élément d'un bloc-niveau est découpé lorsqu'il déborde de la
boîte de l'élément agissant comme un bloc contenant pour le contenu.

Exemples

overflow

Valeur
auto
visible
hidden
scroll

Valeur par défaut visible

Domaine d'application Les éléments constituant des blocs 
et les éléments positionnables

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Cette valeur laisse le navigateur décidé automatiquement. @Page {overflow: auto}

visible Cette valeur définit que le contenu ne sera pas découpé, le rendu
pouvant s'effectuer à l'extérieur du bloc.

table {overflow: visible}

hidden Cette valeur définit que le contenu sera découpé, le contenu dépassant
sera caché.

p {overflow: hidden}

scroll Cette valeur définit que le contenu sera découpé mais qu'il pourra être
visible au moyen de la barre de défilement.

div {overflow: scroll}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.11.1 / Exemple de dépassement

Ce premier exemple montre deux éléments, une division contenant un tableau, positionnés de telle
manière qu'ils se croisent. Ici, la propriété OVERFLOW permet de rendre visible l'ensemble du tableau, la
partie contenue dans la division ainsi que tout le reste.

.bleu {
    background-color: blue;
    width: 150px;
    height: 150px;
    top: 15px;
    left: 15px;
    overflow: visible
}

.vert {
    background-color: green;
    width: 240px;
    height: 150px;
    top: 50px;
    left: 110px;
}
  ...
<div class="bleu">
  <table border="0" class="vert">
    <tr>
      <td> ... </td>
    </tr>
  </table>
</div>

Ici, la propriété OVERFLOW permet de cacher la partie du tableau qui ne croise pas la division.

.bleu {
    background-color: blue;
    width: 150px;
    height: 150px;
    top: 15px;
    left: 15px;
    overflow: hidden}

.vert {
    background-color: green;
    width: 240px;
    height: 150px;
    top: 50px;
    left: 110px;}
  ...
<div class="bleu">
  <table border="0" class="vert">
    <tr>
      <td> ... </td>
    </tr>
  </table>
</div>

Si la propriété OVERFLOW avait la valeur scroll, le cas de figure serait identique au cas précédent avec
pour différence des barres de défilement.
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12.12 / La propriété Clip

Une région découpée définit quelle portion du contenu affiché d'un élément est visible. Par défaut, la région
découpée a les mêmes dimension et forme que les boîtes d'un élément. Cependant, la coupure de la
région peut être modifiée par le propriété CLIP.

Exemples

clip

Valeur auto
Forme

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Les éléments constituant des blocs 
et les éléments positionnables

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Cette valeur définit la même taille et le
même emplacement que les boîtes de
l'élément.

table {clip: auto}

Forme (Haut Droit Bas Gauche) Cette valeur définit uniquement une forme
rectangulaire dont chaque côté spécifie une
compensation pour les côtés de la boîte.

p {
clip: rect(10px 8px 10px 8px)}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.12.1 / Exemple de découpage

Dans cet exemple, la propriété CLIP permet de découper la zone d'affichage par défaut d'un élément
HTML, dans ce cas un paragraphe.

La zone de découpage (en rouge) est déterminé par des tailles respectivement en haut, à droite, en bas
puis à gauche.

p {clip: rect(10px, 15px, 20px, 10px)}
  ...
<p> ... </p>
  ...

Il est également possible de définir des valeurs négatives, dans ce cas de figure, la zone débordera de la
zone initiale.
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12.13 / La propriété Visibility

La propriété spécifie si les boîtes générées par un élément sont rendues, en fait si elles sont visibles ou
invisibles.

Exemples

visibility

Valeur
visible
hidden
collapse

Valeur par défaut Dépend des propriétés des éléments

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

visible La boîte générée est visible. table {visibility: visibility}

hidden La boîte générée est invisible. p {visibility: hidden}

collapse Si cette valeur est utilisée avec des éléments autres que des lignes ou
des colonnes, les effets sont les mêmes que pour la valeur hidden.

p {visibility: collapse}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.13.1 / Exemple de visibilité
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La propriété visibilité permet donc de rendre visible ou invisible des éléments HTML. Dans cet
exemple, nous voyons donc une image possédant la valeur hidden en haut à gauche, celle de droite sans
style, celle du bas à gauche avec la valeur visible et enfin le tableau a des cellules invisibles et
normalement d'autres devraient posséder la valeur collapse comme le tableau lui-même.

<style>
   .cachee {visibility: hidden}
   .visible {visibility: visible}
   .collapse {visibility: collapse}
</style>
...
<img 
   src="../courscss/images/Paris.jpg" 
   border="0" width="350" height="230">
<img 
   class="cachee" 
   src="../courscss/images/Paris.jpg" 
   border="0" width="350" height="230">
<img 
   class="visible" 
   src="../courscss/images/Paysage.jpg" 
   border="0" width="320" height="240">
<table width="350" height="230" border="1" class="collapse">
  <tr>
      <td class="cachee">Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td class="cachee">Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td class="collapse">Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td class="collapse">Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td class="collapse">Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td>Contenu</td>
      <td class="collapse">Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="cachee">Contenu</td>
      <td>Contenu</td>
      <td class="cachee">Contenu</td>
  </tr>
</table>
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12.14 / La propriété Cursor

Cette propriété définit l'apparence et le comportement du curseur de la souris. Des mot-clés prédéfinissent
le type du curseur, mais il est possible d'affecter un curseur différent par l'intermédiaire d'un fichier
adéquate. Pour cela, il suffira, en principe, de citer l'adresse URL du document afin que le curseur adopte
la forme escomptée.

Exemples

cursor

Valeur

Adresse URL
auto
crosshair
default
pointer
move
e-resize
ne-resize
nw-resize 
n-resize
se-resize
sw-resize
s-resize
w-resize
text
wait
help

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media visuel et interactif

Valeur 
possible Action Exemple

auto Le navigateur définit un curseur de base dans le
contexte courant.

p {cursor: auto}

Adresse URL Le curseur est défini par un fichier spécifique. object {cursor: url(MonCurseur.cur)}

crosshair Le curseur prend la forme d'une croix "+". img {cursor: crosshair}

default La plateforme définit un curseur par défaut. table {cursor: default}

pointer Le curseur est un pointeur qui indique un lien. ul {cursor: pointer}

move Le curseur indique que quelque chose est déplacé. blockquote {cursor: move}

e-resize Le curseur indique un redimensionnement avec un
mouvement venant de l'est.

body {cursor: e-resize}

ne-resize Le curseur indique un redimensionnement avec un
mouvement venant du nord-est.

frameset {cursor: ne-resize}

nw-resize Le curseur indique un redimensionnement avec un
mouvement venant du nord-ouest.

th {cursor: nw-resize}

n-resize Le curseur indique un redimensionnement avec un
mouvement venant du nord.

tbody {cursor: n-resize}

se-resize Le curseur indique un redimensionnement avec un
mouvement venant du sud-est.

td {cursor: se-resize}

sw-resize Le curseur indique un redimensionnement avec un
mouvement venant du sud-ouest.

thead {cursor: sw-resize}
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s-resize Le curseur indique un redimensionnement avec un
mouvement venant du sud.

iframe {cursor: s-resize}

w-resize Le curseur indique un redimensionnement avec un
mouvement venant de l'ouest.

iframe {cursor: w-resize}

text Le curseur indique qu'un texte peut être sélectionné. pre {cursor: text}

wait Le curseur indique que le système est occupé et qu'il
faille donc attendre.

embed {cursor: wait}

help Le curseur indique que l'aide est disponible sur
l'élément.

object {cursor: help}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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12.14.1 / Exemples de curseurs



L'Altruiste : Les Feuilles de style 263

263 sur 324

Valeur 
possible Action Exemple

auto
Le navigateur définit un curseur automatique
pour le paragraphe courant.

p {cursor: auto}

Adresse URL Normalement, en passant au-dessus de cette
cellule, le curseur devrait prendre la forme d'un
stylo.

td {cursor: url(images/curseur/Pen_1.cur)}

crosshair img {cursor: crosshair}

default La plateforme définit un curseur par défaut pour
la cellule.

td {cursor: default}

pointer
Premier item
Second item
Troisième item
Quatrième item
Cinquième item
Sixième item

ul {cursor: pointer}

move
Le curseur indique que quelque
chose est déplacé.

blockquote {cursor: move}

e-resize Un lien avec un curseur pointant vers l'Est a {cursor: e-resize}

ne-resize Un lien avec un curseur pointant vers le
Nord-Est

a {cursor: ne-resize}

nw-resize Un lien avec un curseur pointant vers le
Nord-Ouest

a {cursor: nw-resize}

n-resize Un lien avec un curseur pointant vers le Nord a {cursor: n-resize}

se-resize Un lien avec un curseur pointant vers le
Sud-Est

a {cursor: se-resize}

sw-resize Un lien avec un curseur pointant vers le
Sud-Ouest

a {cursor: sw-resize}

s-resize Un lien avec un curseur pointant vers le Sud a {cursor: s-resize}

w-resize Un lien avec un curseur pointant vers l'Ouest a {cursor: w-resize}

text <script language="JavaScript1.2">
function changeto(highlightcolor){
  source=event.srcElement
  if (source.tagName=="TR"
       ||source.tagName=="TABLE")
  return
  while(source.tagName!="TD")
  source=source.parentElement
  if (source.style.backgroundColor!=highlightcolor
                           &&source.id!="ignore")
  source.style.backgroundColor=
                    highlightcolor
}
function changeback(originalcolor){
  if(event.fromElement.contains(event.toElement)||
            source.contains(event.toElement)||

pre {cursor: text}
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                   source.id=="ignore")
  return
  if (event.toElement!=source)
  source.style.backgroundColor=
                    originalcolor
}
</script>

wait td {cursor: wait}

help Au secours, je ne comprends rien ! a {cursor: help}
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13 / Les propriétés de page

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.1 / Définition de page

Les médias paginés comme le papier, les diapositives ou les pages montrées sur des écrans d'ordinateur
diffèrent des médias continus, le contenu du document y est divisé dans une série de pages. Pour
manipuler les sauts de page, les feuilles de style de niveau 2 prolonge le modèle de formatage visuel de
la façon suivante :

La boîte de page prolonge le modèle de boîte pour permettre aux développeurs de
spécifier la taille d'une page, ses marges, son orientation, etc.

Le modèle de page prolonge le modèle de formatage visuel pour représenter des sauts
de page. Le modèle de page de CSS2 indique comment un document sera formaté dans un
secteur rectangulaire.

La boîte de page est une zone rectangulaire qui contient deux secteurs : le secteur de page
et le secteur de marge.

Le secteur de page inclut les boîtes disposées à cette page. Les bords du
secteur de page agissent comme le bloc initial contenant pour la disposition qui
arrive entre des sauts de page.

Le secteur de marge entoure le secteur de page.

Dans CSS2 pour le moment, les propriétés de bordures et de remplissage ne s'appliquent pas aux
pages.

Les développeurs spécifient les dimensions, l'orientation, les marges, etc., d'une boîte de page par
l'intermédiaire d'une règle de page. Une règle de page consiste en un mot-clé : @page, un sélecteur de
page suivi séparé d'une pseudo-classe de page facultative par un deux points (":") et enfin un bloc de
déclarations.

@page:first {margin: 2cm}

Le sélecteur de page spécifie à quelles pages s'appliqueront les déclarations.

Dans CSS2, des sélecteurs de page peuvent désigner la première page, toutes les pages gauches ou
droites ou une page avec un nom spécifique.

Les dimensions de la boîte de page sont obtenues avec la propriété size. Les dimensions du secteur
de page sont les dimensions de la boîte de page moins le secteur de marge. Par exemple, la règle de
page suivante met la taille de boîte de page à 21 x 29,7 cm et crée des marges de 2 cm entre le bord de la
boîte de page et le secteur de page :

Exemple
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@page {size 210mm 297mm; margin : 2cm}

Dans cet exemple, la page HTML a été formatée avec les dimensions d'une feuille au format A4 et des
marges de deux centimètres. Ainsi, la page est prête pour l'impression.

Enfin, la propriété MARKS dans une règle de page indique le produit et les marques croisées pour la boîte
de page.
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13.2 / Les pseudo-classes de page

Ces pseudo-classes sont utilisées dans le cadre du formatage des pages HTML afin d'optimiser leur
rendu vers un média paginé tel que le papier ou des diapositives.

La pseudo-classe @page :left { ... } permet de formater la page de gauche.

La pseudo-classe @page :right { ... } permet de formater la page de droite.

La pseudo-classe @page :first { ... } permet de formater la première page.

Exemple

<html>
  <head> 
    <style>
      <--
      @page:left... {Propriété1:Valeur1;...}
      @page:right... {Propriété1:Valeur1;...}
      @page:first... {Propriété1:Valeur1;...}
      ...
      Règles de style
      ...
      -->
    </style>
  ...
    </head>
  <body>
  <balise> ... </balise>
    ...
    Diverses commandes HTML
    ...
  </body>
</html>

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.3 / Les propriétés de marges

Les propriétés de marge (MARGIN-TOP, MARGIN-BOTTOM, MARGIN-LEFT, MARGIN-RIGHT et
MARGIN) s'appliquent dans le contexte de page.

Le contexte de page n'a aucune notion des polices de caractères, ainsi les unités em et ex ne sont pas
autorisées. Les valeurs de pourcentage sur les propriétés de marge sont relatives aux dimensions
de la boîte de page. Pour des marges à gauche et à droite, elles se réfèrent à la largeur de la boîte de
page, tandis que pour les marges supérieure et inférieure, elles prennent en référence, la hauteur de la
boîte de page.

Toutes les autres unités associées aux propriétés CSS2 respectives sont permises. En raison des
valeurs de marge négatives (ou bien sur la boîte de page ou bien sur des éléments) ou le contenu avec
une position absolue peut se retrouver à l'extérieur de la boîte de page, mais ce contenu pourra être
découpé par le navigateur ou l'imprimante.

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.4 / La propriété Size

Cette propriété spécifie la taille et l'orientation d'une boîte de page.

Exemple

size

Valeur
auto
Taille Taille
portrait
landscape

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Le contexte de la page

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto La boîte de la page sera mise aux dimensions et à
l'orientation de la feuille cible.

@Page {size: auto}

Largeur Hauteur Les valeurs spécifient dans l'ordre une largeur et une
hauteur.

@Page {size: 19cm 27cm}

portrait Lors de l'impression, la page sera orientée verticalement. @Page {size: portrait}

landscape Lors de l'impression, la page sera orientée horizontalement.. @Page {size: landscape}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.4.1 / Exemple de dimensionnement et d'orientation

Ces exemples montrent le dimensionnement et l'orientation d'une page Web au format A4
ainsi que la définition des marges autour du document. 
En fait, les pages ci-dessous sont le résultat de l'impression sur papier et non un affichage
sur un écran d'ordinateur.
Dans ces deux exemples, la propriété MARKS a été utilisée afin de spécifier une zone
d'impression plus large que la taille de la feuille initiale pour la seconde et dans l'autre cas la
zone d'impression sera celle par défaut.

Exemple

@page {size: 210mm 297mm portrait; 
       margin-top: 2cm;
       margin-right: 2cm;
       margin-bottom: 2cm;
       margin-left: 2cm;
       marks: none}

@page {size: 210mm 297mm landscape; 
       margin: 20mm;
       marks: crop cross}
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13.5 / La propriété Marks

Pour une impression de qualité, les marques sont souvent ajoutées à l'extérieur de la boîte de la page.
Cette propriété spécifie si des marques d'alignement ou des marques de découpe ou les deux
doivent être imprimées juste à l'extérieur du bord de la boîte de la page.

Exemple

marks

Valeur none
crop cross

Valeur par défaut none

Domaine d'application Le contexte de la page

Héritage non-définie

Media visuel et page

Valeur 
possible Action Exemple

none Aucune marque n'est spécifiée. @Page {marks: none}

crop cross La première valeur indique où la page devrait être coupée et la
seconde est utilisée pour aligner des feuilles.

@Page {marks: crop cross}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.6 / La propriété Page-Break-Before

Cette propriété spécifie le comportement des changements de page avant la boîte produite comme
un paragraphe, un tableau ou tout autre élément constituant un bloc de niveau.

Exemple

page-break-before

Valeur

auto
always
avoid
left
right

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Les éléments constituant des blocs

Héritage non

Media visuel et page

Valeur
possible Action Exemple

auto Les changements de page sont ni forcés ni défendus. @Page {page-break-before: auto}

always Les changement de page sont toujours forcés. @Page {page-break-before: always}

avoid Les changements de page sont évités. @Page {page-break-before: avoid}

left Un (ou deux) changement de page est forcé avant la boîte
produite afin que la prochaine page soit formatée comme
une page gauche.

@Page {page-break-before: left}

right Un (ou deux) changement de page est forcé avant la boîte
produite afin que la prochaine page soit formatée comme
une page droite.

@Page {page-break-before: right}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.6.1 / Exemple de saut de page avant

La propriété permet de définir un saut de page avant l'élément HTML contenant.

Exemple

La valeur right permet de forcer le
changement de page vers une nouvelle
page se situant à droite comme dans le
contexte de formatage français allant de
la gauche vers la droite.

DIV P {page-break-before: right}

 

La valeur left permet de forcer le
changement de page vers une nouvelle
page se situant à gauche comme dans
un contexte de formatage arabe
notamment avec sa direction d'écriture
de la droite vers la gauche.

span {page-break-before: left}
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13.7 / La propriété Break-After

Cette propriété spécifie le comportement des changements de page après la boîte générée.

Exemple

page-break-after

Valeur

auto
always
avoid
left
right

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Les éléments constituant des blocs.

Héritage non

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Les changements de page sont ni forcés ni défendus. @Page {page-break-after: auto}

always Les changement de page sont toujours forcés. @Page {page-break-after: always}

avoid Les changements de page sont évités. @Page {page-break-after: avoid}

left Un (ou deux) changement de page est forcé après la boîte
produite afin que la prochaine page soit formatée comme une
page gauche.

@Page {page-break-after: left}

right Un (ou deux) changement de page est forcé après la boîte
produite afin que la prochaine page soit formatée comme une
page droite.

@Page {page-break-after: right}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.7.1 / Exemple de saut de page arrière

La propriété permet de définir un saut de page après l'élément HTML contenant.

Exemple

La valeur always permet de toujours
forcer un changement de page vers une
nouvelle, en l'occurrence après chaque
division.

div.fin_de_page {page-break-after: always}

La valeur auto permet au navigateur de
déterminer automatiquement le
changement de page si cela est
nécessaire.

p {page-break-after: auto}
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13.8 / La propriété Page-Break-Inside

Cette propriété spécifie le comportement des changements de page à l'intérieur de la boîte générée.

Exemple

page-break-inside

Valeur auto
avoid

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Les éléments constituant des blocs

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Les changements de page sont ni forcés ni défendus. @Page {page-break-inside: auto}

avoid Les changements de page sont évités. @Page {page-break-inside: avoid}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.8.1 / Exemple

La propriété permet d'empêcher un saut de page dans une page de référence
par exemple pour l'imression sous forme d'un listing ou pour un média continu ou
encore pour un tableau.

Exemple

@page {page-break-inside: avoid}
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13.9 / La propriété Page

Cette propriété peut être utilisée afin de spécifier un type particulier de page où un élément serait
affiché.

Exemple

page

Valeur auto
Identificateur

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Les éléments constituant des blocs

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto Les changements de page sont ni forcés ni défendus. @Page {page: auto}

Identificateur

Un identificateur est utilisé afin d'opérer une action sur la page.

@Page un_identifiant {
page: identificateur
}
table {
page: un_identifiant
}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.9.1 / Exemple de saut de page intérieur

Cette propriété définit un identificateur de référence pour un formatage prédéfini.

@page interdiction{
  page-break-inside: avoid;
  size: 297mm 210mm landscape
}
table {page: interdiction}
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13.10 / La propriété Widows

La propriété widows spécifie le nombre minimum de lignes d'un paragraphe qui doit être permis en
haut de la page.

Exemple

widows
Valeur Nombre entier

Valeur par défaut 2

Domaine d'application Les éléments constituant des blocs

Héritage oui

Media visuel et page

Valeur 
possible Action Exemple

Nombre entier Cette valeur définit trois lignes en début de page. @Page {widows: 3}

Nombre entier Cette valeur ne définit aucune ligne en début de page. @Page {widows: 0}

Compatibilité

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.10.1 / Exemple de sommet de page

Ici, la propriété permet de définir un minimum de cinq lignes d'un paragraphe
devant rester en haut de la page.

Exemple

@page {widows: 5; 
       margin: 2cm}
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13.11 / La propriété Orphans

Cette propriété spécifie le nombre minimum de lignes d'un paragraphe qui doit être laissées en bas
de la page.

Exemple

orphans
Valeur Nombre entier

Valeur par défaut 2

Domaine d'application Les éléments constituant des blocs

Héritage oui

Media visuel et page

Valeur 
possible Action Exemple

Nombre entier Cette valeur définit cinq lignes en fin de page. @Page {orphans: 5}

Nombre entier Cette valeur ne définit aucune ligne en fin de page. @Page {orphans: 0}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.11.1 / Exemple de bas de page

Dans ce cas, la propriété permet de spécifier au minimum trois lignes de
paragraphes en bas du document dans le secteur de page.

Exemple

@page {orphans: 3; 
       margin: 20mm}
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13.12 / La propriété Width

Cette propriété spécifie la largeur du contenu des boîtes générées par bloc de niveau et les éléments
dimensionnables comme <img>, <object> ou <textarea>.

Cette propriété ne peut s'appliquer à des éléments non-dimensionnables. D'autre part, elle n'accepte pas
les valeurs négatives.

Exemple

width

Valeur
auto
Longueur
Pourcentage

Valeur par défaut auto

Domaine d'application

Tous les éléments 
sauf les lignes 
de tableau et 
de groupe et 
les éléments 
non-dimensionnables

Pourcentage En référence 
au bloc contenant

Héritage non

Media Visuel

Valeur
possible Action Exemple

auto La largeur dépend des valeurs des autres propriétés. h1 {width: auto}

Longueur Une valeur fixe est spécifiée. p {width: 15cm}

Pourcentage Une valeur relative est sépcifiée. table {width: 80%}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.13 / Les propriétés Min-Width et Max-Width

Ces propriétés spécifient les largeurs maximum et minimum des boîtes. De même que la propriété
width, celle-ci n'accepte pas les valeurs négatives.

Exemple

max-width

Valeur
none
Longueur
Pourcentage

Valeur par défaut none

Domaine d'application

Tous les éléments 
sauf les lignes 
de tableau et 
de groupe et 
les éléments 
non-dimensionnables

Pourcentage En référence 
au bloc contenant

Héritage non

Media Visuel

min-width

Valeur Longueur
Pourcentage

Valeur par défaut Dépend du navigateur

Domaine d'application

Tous les éléments 
sauf les lignes 
de tableau et 
de groupe et 
les éléments 
non-dimensionnables

Pourcentage En référence 
au bloc contenant

Héritage non

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

none La largeur n'a pas de limite et dépend du
navigateur.

p {max-width: none}

Longueur Une valeur fixe spécifie la largeur maximum ou
minimum d'un élément.

p {min-width: 5cm; max-width: 20cm}

Pourcentage Une valeur relative spécifie la largeur maximum ou
minimum d'un élément.

table {min-width: 50%; max-width: 90%}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.14 / La propriété Height

Cette propriété spécifie la hauteur du contenu des boîtes générées par bloc de niveau et les éléments
dimensionnables comme <img>, <object> ou <textarea>.

Cette propriété ne peut s'appliquer à des éléments non-dimensionnables. D'autre part, elle n'accepte
pas les valeurs négatives.

Exemple

height

Valeur
auto
Longueur
Pourcentage

Valeur par défaut auto

Domaine d'application

Tous les éléments sauf 
les lignes de tableau 
et de groupe 
et les éléments 
non-dimensionnables

Pourcentage En référence au bloc contenant

Héritage non

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

auto La largeur dépend des valeurs des autres propriétés. input {height: auto}

Longueur Une valeur fixe est spécifiée. p {height: 15cm}

Pourcentage Une valeur relative est sépcifiée. table {height: 80%}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.15 / Les propriétés Max-Height et Min-Height

Ces propriétés spécifient les hauteurs maximum et minimum pour des boîtes de contenu. De même
que la propriété width, celles-ci n'acceptent pas les valeurs négatives.

Exemple

max-height

Valeur
none
Longueur
Pourcentage

Valeur par défaut none

Domaine d'application

Tous les éléments 
sauf les lignes 
de tableau et 
de groupe et 
les éléments 
non-dimensionnables

Pourcentage En référence 
au bloc contenant

Héritage non

Media Visuel

min-height

Valeur Longueur
Pourcentage

Valeur par défaut 0

Domaine d'application

Tous les éléments 
sauf les lignes 
de tableau et 
de groupe et 
les éléments 
non-dimensionnables

Pourcentage En référence 
au bloc contenant

Héritage non

Media Visuel

Valeur 
possible Action Exemple

none La hauteur n'a pas de limite et dépend du
navigateur.

p {max-height: none}

Longueur Une valeur fixe spécifie la hauteur maximum ou
minimum d'un élément.

p {min-height: 5cm; max-height: 29cm}

Pourcentage Une valeur relative spécifie la hauteur maximum
ou minimum d'un élément.

table {min-height: 50%; max-height: 90%}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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13.15.1 / Exemple de tailles

Cette page montre plusieurs exemples de dimensionnement d'éléments HTML. Ainsi, l'ensemble des
éléments produisant des boîtes de contenu peuvent être dimensionner par l'intermédiaire des propriétés de
hauteur et de largeur. Cependant, les images doivent conserver des valeurs fixes, en conséquence, il est
impossible de leur appliquer un pourcentage.
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.tableau {
        width: 60%;
        height: 3in
}

<table class="tableau">
  <tr>
   ...
  </tr>
</table>

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

.tableau2 {
        min-width: 200px;
        min-height: 200px;
        max-width: 400px;
        max-height: 400px;
        width: 250px;
        height: 300px
}

<table class="tableau2">
  <tr>
   ...
  </tr>
</table>

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

Contenu Contenu Contenu

.image {
        width: 250px;
        height: 173px
}

<img src="..." class="image">

.image2 {
        width: 175px;
        height: 121px
}

<img src="..." class="image2">

.paragraphe {
        width: 8cm; 
        max-height: 8cm
}

L'OMC est une institution intergouvernementale
créée en 1995, et qui a pris la relève de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce
(Gatt). Comprenant plus de 130 Etats membres,
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<p class="paragraphe">
   ...
</p>

mais pas encore la Russie et la Chine, elle a pour
unique objectif de supprimer toutes les entraves au
commerce mondial. Son postulat est que plus il y
aura de commerce, et plus il y aura de croissance
et de richesse pour tous. En fait, l'histoire
économique démontre exactement le contraire : le
libre-échange profite essentiellement aux forts, et il
ruine les faibles, comme l'atteste la situation de
nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine qui
avaient cru à cette chimère idéologique, ou se
l'étaient fait imposer.
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14 / Les propriété audios

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.1 / La propriété Volume

Cette propriété permet de régler le volume sonore des enceintes ou du casque d'un ordinateur client.

volume

Valeur

Nombre
Pourcentage
silent
x-soft
soft
medium
loud
x-loud

Valeur par défaut medium

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage En référence aux valeurs héritées

Héritage oui

Media visuel

Valeur 
possible Action Exemple

Nombre Un nombre dans une plage de 0 à 100 définit le volume audio. @Page {volume: 60}

Pourcentage Le volume est déterminé par rapport à la valeur héritée. @Page {volume: 120%}

silent Il n'y a pas de son du tout. @Page {volume: silent}

x-soft Le volume correspond à 0. @Page {volume: x-soft}

soft Le volume correspond à 25. @Page {volume: soft}

medium Le volume correspond à 50. @Page {volume: medium}

loud Le volume correspond à 75. @Page {volume: loud}

x-loud Le volume correspond à 100. @Page {volume: x-loud}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.2 / La propriété Speak

Cette propriété spécifie si le texte sera rendu oralement et si c'est le cas, de quelle manière.

speak

Valeur
normal
none
spell-out

Valeur par défaut normal

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

normal Emploie des règles de prononciation dépendantes des langues
pour rendre oralement un élément et ses descenants.

p {speak: normal}

none Aucun rendu oral n'est effectué. th {speak: none}

spell-out Prononce le texte une lettre à la fois. acronym {speak: spell-out}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.3 / La propriété Pause-Before

Cette propriété spécifie une pause observable avant l'énonciation du contenu d'un élément.

pause-before

Valeur Temps
Pourcentage

Valeur par défaut Dépend du navigateur

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage Dépend de la propriété speech-rate

Héritage non

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

Temps Exprime la pause dans des unités de temps absolues (des
secondes et des millisecondes).

p {pause-before: 10ms}

Pourcentage La valeur se réfère à l'inverse de la valeur de la propriété de
speech-rate.

td {pause-before: 120%}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.4 / La propriété Pause-After

Cette propriété spécifie une pause observable après l'énonciation du contenu d'un élément.

pause-after

Valeur Temps
Pourcentage

Valeur par défaut Dépend du navigateur

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage Dépend de la propriété speech-rate

Héritage non

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

Temps Exprime la pause dans des unités de temps absolues (des
secondes et des millisecondes).

p {pause-after: 40ms}

Pourcentage La valeur se réfère à l'inverse de la valeur de la propriété de
speech-rate.

em {pause-after: 50%}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.5 / La propriété Pause

Cette propriété spécifie une pause observable dans l'ordre, avant et après l'énonciation du contenu d'un
élément.

pause

Valeur Temps Temps
Pourcentage Pourcentage

Valeur par défaut Dépend du navigateur

Domaine d'application Tous les éléments

Pourcentage Dépend de la propriété speech-rate

Héritage non

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

Temps Exprime la pause dans des unités de temps absolues (des
secondes et des millisecondes).

caption {pause: 30ms 50ms}

Pourcentage La valeur se réfère à l'inverse de la valeur de la propriété de
speech-rate.

blockquote {pause: 80% 40%}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.6 / La propriété Speech-Rate

Cette propriété spécifie le taux de discours.

speech-rate

Valeur

Nombre
x-slow
slow
medium
fast
x-fast
faster
slower

Valeur par défaut Dépend du navigateur

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

Nombre Spécifie un taux de discours en mots par minute. p {speech-rate: 60}

x-soft Correspond à 80 mots par minute. @Page {speech-rate: x-soft}

soft Correspond à 120 mots par minute. td {speech-rate: soft}

medium Correspond de 180 à 200 mots par minute. li {speech-rate: medium}

fast Correspond à 300 mots par minute. pre {speech-rate: fast}

x-fast Correspond à 500 mots par minute. code {speech-rate: x-fast}

faster Ajoute 40 mots par minute au taux de discours courant. body {speech-rate: faster}

slower Soustrait 40 mots par minutes du taux de discours actuel. b {speech-rate: slower}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.7 / La propriété Voice-Family

Cette propriété spécifie des voix différenciées par un nom correspondant à un identifiant et d'une
caractéristique générique correspodant à un homme, une femme ou un enfant (male, female, child).
D'ailleurs, la première valeur est séparée de la seconde par une virgule. Et l'identifiant de la voix doit être
encadré par des guillemets si le nom comporte un espace notamment.

voice-family

Valeur Voix spécifique,
Voix générique

Valeur par défaut Dépend du navigateur

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage non

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

Voix spécifique et générique
Une voix masculine est définie pour l'élément.

td {
voice-family: Georges, male
}

Voix spécifique et générique
Une voix féminine est définie pour l'élément.

blockquote {
voice-family: actrice, female
}

Voix spécifique et générique
Une voix d'enfant est définie pour l'élément.

p {
voice-family: enfant, child
}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.8 / La propriété Pitch

Cette propriété spécifie le ton moyen (une fréquence) de la voix. La fréquence d'une voix dépend de la
propriété voice-family.

Par exemple, le ton moyen pour une voix masculine se situe autour 120 Hertz, tandis que pour une voix
féminine, il est autour 210 Hertz.

pitch

Valeur

Fréquence
x-low
low
medium
high
x-high

Valeur par défaut medium

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

Fréquence Une fréquence en hertz (Hz) pour le ton de la voix est définie pour
l'élément.

td {pitch: Georges, male}

x-low Une voix d'une fréquence bien moins élevée est définie. blockquote {pitch: x-low}

low Une voix d'une fréquence moins élevée est définie. h2 {pitch: low}

medium Une voix d'une fréquence moyenne est définie. p {pitch: medium}

high Une voix d'une fréquence élevée est définie. th {pitch: high}

x-high Une voix d'une fréquence très élevée est définie. pre {pitch: x-high}

Ces valeurs ne définissent pas une carte de fréquences absolues depuis que ces valeurs dépendent de la
propriété voice-family. Les navigateurs devraient dresser une carte de ces valeurs des fréquences
appropriées basée sur la famille de la voix et de l'environnement utilisateur. Cependant, les navigateurs
doivent dresser une carte de ces valeurs dans l'ordre, c'est-à-dire, x-low, low, medium, high et x-high.

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.9 / La propriété Pitch-Range

Cette propriété spécifie les variations du ton de la voix. Le ton perçu d'une voix humaine est déterminé
par la fréquence fondamentale et typiquement a une valeur de 120Hz pour une voix masculine et de 210Hz
pour une voix féminine.

Les langues humaines sont parlées avec inflexion et un ton variable. Ces variations apportent une
signification et accentuation supplémentaire à l'expression orale.

pitch-range
Valeur Nombre

Valeur par défaut 50

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

Nombre Une valeur à 0 provoque une voix calme et monotone. td {pitch-range: 0}

Nombre Une valeur à 50 provoque une voix normale. blockquote {pitch-range: 50}

Nombre Une valeur à 100 provoque une voix vivante et animée. caption {pitch-range: 100}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.10 / La propriété Stress

Cette propriété spécifie la hauteur des "sommets" dans le contour de l'intonation d'une voix.

stress
Valeur Nombre

Valeur par défaut 50

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

Nombre Cette valeur comprise entre 0 et 100 détermine les contours de l'intonation d'une
voix.

li {stress: 50}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.11 / La propriété Richness

Cette propriété spécifie la richesse ou la luminosité de la voix. Par exemple, une voix riche portera plus
dans une grande pièce.

richness
Valeur Nombre

Valeur par défaut 50

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

Nombre Plus la valeur est élevée, plus la voix sera riche. em {richness: 90}

Nombre Moins la valeur est élevée, plus la voix sera douce. p {richness: 10}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.12 / La propriété Cue-Before

Les icônes auditives sont une autre façon de distinguer des éléments sémantiques. Les sons peuvent
être joués avant l'élément à délimiter.

cue-before

Valeur none
Adresse URL

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

none Aucune ressource n'est spécifiée. td {cue-before: none}

Adresse URL Une ressource est appelée avant l'élément. p {cue-before: url(son.wav)}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.13 / La propriété Cue-After

Les icônes auditives sont une autre façon de distinguer des éléments sémantiques. Les sons peuvent
être joués après l'élément à délimiter.

cue-after

Valeur none
Adresse URL

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

none Plus la valeur est élevée, plus la voix sera riche. em {cue-after: none}

Adresse URL Moins la valeur est élevée, plus la voix sera douce. h3 {cue-after: url("../son.au")}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.14 / La propriété Cue

Cette propriété, regroupant les deux autres précitées, permet de définir des sons avant et après un
élément HTML.

cue
Valeur cue-beforecue-after

Valeur par défaut Dépend des propriétés précitées

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

Adresse URL Le même son est joué avant et après l'élément. em {cue: url(son.aiff)}

cue-before cue-after Des sons sont joués avant et après l'élément. p {cue: url(debut.mid) url(fin.mid)}

L'adresse URL doit désigner une ressource d'icône auditif. Si l'adresse pointe vers autre chôse qu'un
fichier audio comme une image, la ressource sera ignorée et la propriété traîtée comme si elle possèdait la
valeur none.

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.15 / La propriété Play-During

Cette propriété permet de jouer un fichier audio en musique d'ambiance lorsque le contenu d'un
élément et rendu oralement.

play-during

Valeur

Adresse URL
Adresse_URL mix
Adresse_URL repeat
auto
none

Valeur par défaut auto

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

auto Le même son est joué avant et après l'élément. p {play-during: audio}

none Un silence est opéré durant l'élément. blockquote {play-during: none}

Adresse URL Un fichier audio sera joué en fond durant la
période couverte par l'élément et coupera le son
de l'élément parent.

pre {play-during: url(son.au)}

Adresse URL mix Le fond sonore sera mixé avec le son d'un
élément parent.

em {play-during: url(son.wav) mix}

Adresse URL repeat Le fond sonore de l'élément sera répété jusqu'à
la fin de la période couverte par l'élément.

th {play-during: url(son.mid) repeat}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.16 / La propriété Azimuth

Cette propriété permet de simuler spatialement la position de l'orateur dans une pièce en utilisant les
effets spéciaux permis par des équipements audio, comme dans le cas d'une installation "home cinéma"
composée de cinq enceintes.

azimuth

Valeur

Angle
left-side
far-left
left
center-left
center
center-right 
right
far-right
right-side
behind
leftwards
rightwards

Valeur par défaut center

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

left-side Correspond à un angle de 270 degrés, avec behind 270 degrés
également.

p {azimuth: left-side}

far-left Correspond à un angle de 300 degrés, avec behind 240
degrés.

blockquote {azimuth: far-left}

left Correspond à un angle de 320 degrés, avec behind 220
degrés.

pre {azimuth: left}

center-left Correspond à un angle de 340 degrés, avec behind 200
degrés.

em {azimuth: center-left}

center Correspond à un angle de 0 degrés, avec behind 180 degrés. th {azimuth: center}

center-right Correspond à un angle de 20 degrés, avec behind 160 degrés. th {azimuth: center-right}

right Correspond à un angle de 40 degrés, avec behind 140 degrés. th {azimuth: right}

far-right Correspond à un angle de 60 degrés, avec behind 120 degrés. th {azimuth: far-right}

right-side Correspond à un angle de 90 degrés, avec behind 90 degrés. th {azimuth: right-side}

leftwards Le son se déplace vers la gauche de -20 degrés par rapport à
l'angle courant.

th {azimuth: leftwards}

rightwards Le son se déplace vers la droite de 20 degrés par rapport à
l'angle courant.

th {azimuth: rightwards}

Angle L'angle se situe entre -360 et +360 degrés. Les valeurs
suivantes 90deg, 180deg et -90deg correspondent
respectivement à la droite, l'arrière et la gauche.

th {azimuth: 260deg}

Compatibilité
Windows Macintosh
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NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.17 / La propriété Elevation

Cette propriété permet de simuler spatialement la hauteur de l'orateur dans une pièce.

elevation

Valeur

Angle
below
level
above
higher
lower

Valeur par défaut level

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

below Correspond à un angle de -90 degrés. p {elevation: below}

level Correspond à un angle de 0 degrés. blockquote {elevation: level}

above Correspond à un angle de 90 degrés. pre {elevation: left}

higher Ajout de 10 degrès à l'angle courant. em {elevation: higher}

lower Retrit de 10 degrès à l'angle courant. th {elevation: lower}

Angle Spécification l'élévation par l'intermédiaire d'un angle situé dans
une plage de -90 à +90 degrés, un angle nul correspond à l'horizon.

li {elevation: 75deg}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.18 / La propriété Speak-Punctuation

Cette propriété, regroupant les deux autres précitées, permet de définir des sons avant et après un
élément HTML.

speak-punctuation

Valeur code
none

Valeur par défaut none

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

none La ponctuation est rendu oralment par des variations de pauses,
c'est-à-dire d'une façon naturelle.

div {speak-punctuation: none}

code La ponctuation sera énumérée littéralement, c'est-à-dire, la
virgule sera annoncée par son nom.

p {speak-punctuation: code}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.19 / La propriété Speak-Numeral

Cette propriété contrôle l'énonciation des nombres en individuelle des chiffres ou en globale.

speak-numeral

Valeur digits
continuous

Valeur par défaut continuous

Domaine d'application Tous les éléments

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

digits Enonciation des chiffres un par un, par exemple pour 203 ce
sera : "deux, zéro, trois".

em {speak-numeral: digits}

continuous Enonciation complète des nombres, pour 203 ce sera : "deux
cent trois".

p {speak-numeral: continuous}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.20 / La propriété Speak-Header

Cette propriété spécifie si les en-têtes de la table sont mis en évidence avant chaque cellule, ou
seulement avant une cellule quand celle-ci est associée avec un en-tête différent de la cellule antérieure.

Exemple

speak-header

Valeur once
always

Valeur par défaut once

Domaine d'application Elément comportant une information d'en-ête

Héritage oui

Media oral

Valeur 
possible Action Exemple

once Met en évidence l'en-tête une fois avant une série de cellules. th {header-speaker: once}

fixed L'en-tête est rappelé à chaque cellule pertinente th {header-speaker: always}

Compatibilité
Windows Macintosh

NE4 NE6 NE7 IE5 IE55 IE6 OP5 OP6 OP7 NE4 NE6 NE7 IE4 IE5
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14.20.1 / Exemple audio

Les fonctionnalités audios définies par le World Wide Web Consortium dans le domaine des feuilles de
style semblent n'être pas encore opérationnelles. A ce jour, aucun navigateur Internet ne prend en charge
les propriétés audios.

Ainsi, apporter des exemples crédibles se révèle pour le moment insoluble.

Son au format .au
Son au format .wav

:speech:
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { voice-family: paul; stress: 2; richness: 9; }

h1 { pitch: 1; pitch-range: 9; }
h2 { pitch: 2; pitch-range: 8; }
h3 { pitch: 3; pitch-range: 7; }
h4 { pitch: 4; pitch-range: 6; }
h5 { pitch: 5; pitch-range: 5; }
h6 { pitch: 6; pitch-range: 4; }

li { pitch: 6; richness: 6; }
dt  { pitch: 6; stress: 8;  richness: 6; }
dd { pitch: 6; richness: 6; }

pre, code, xmp, plaintext, key, tt { 
  pitch: 1; 
  pitch-range: 1; 
  stress: 1; 
  richness: 8; 
}

em { pitch: 6; pitch-range: 6; stress: 6; richness:5 }
strong { pitch: 6; pitch-range: 6; stress: 9; richness: 9; }
dfn { pitch: 7; pitch-range: 6; stress: 6; }
s, strike { richness: 0; }
i   { pitch: 6; pitch-range: 6; stress: 6; richness: 5 }
b { pitch: 6; pitch-range: 6; stress: 9; richness: 9; }
u { richness: 0; }

a:link    { voice-family: harry; }
a:visited { voice-family: betty;}
a:active  { voice-family: betty; pitch-range: 8; pitch: 8 }
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14.21 / Index des propriétés

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - 
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
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Propriété Valeurs Description

AZIMUTH Angle
left-side
far-left
left
center-left
center
center-right
right
far-right
right-side
behind
leftwards
rightwards

Simulation spatiale de
l'orateur

BACKGROUND background-color
background-image 
background-repeat 
background-attachment 
background-position

Définition des
caractéristiques du fond

BACKGROUND-ATTACHMENT scroll
fixed

Spécification du
comportement de
l'image de fond

BACKGROUND-COLOR Couleur
transparent

Définition d'une couleur
de fond

BACKGROUND-IMAGE none
Adresse URL de l'image

Définition d'une image
de fond

BACKGROUND-POSITION Taille Taille
Pourcentage Pourcentage
top ou center ou bottom
et
left ou center ou right

Spécification de la
position d'une image de
fond

BACKGROUND-REPEAT repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat

Définition du type de
répétition d'une image
de fond

BORDER border-width
border-style 
border-color

Définition de l'ensemble
des caractéristiques
d'une bordure

BORDER-COLLAPSE collapse
separate

Spécification d'un effet
de bordure

BORDER-COLOR Couleur
Mot-clé

Définition de la couleur
d'une bordure

BORDER-SPACING Taille de l'espace horizontal et vertical
Taille_espace_horizontal Taille_espace_vertical

Définition d'un espace
de bordure

BORDER-STYLE none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Définition d'un style de
bordure

BORDER-TOP border-width
border-style 
border-color

Définition des
caractéristiques de la
bordure supérieure

BORDER-RIGHT border-width
border-style 
border-color

Définition des
caractéristiques de la
bordure droite
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BORDER-BOTTOM border-width
border-style 
border-color

Définition des
caractéristiques de la
bordure inférieure

BORDER-LEFT border-width
border-style 
border-color

Définition des
caractéristiques de la
bordure gauche

BORDER-TOP-COLOR Couleur
Mot-clé

Définition de la couleur
de la bordure
supérieure

BORDER-RIGHT-COLOR Couleur
Mot-clé

Définition de la couleur
de la bordure droite

BORDER-BOTTOM-COLOR Couleur
Mot-clé

Définition de la couleur
de la bordure inférieure

BORDER-LEFT-COLOR Couleur
Mot-clé

Définition de la couleur
de la bordure gauche

BORDER-TOP-STYLE none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Définition du style de la
bordure supérieure

BORDER-RIGHT-STYLE none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Définition du style de la
bordure droite

BORDER-BOTTOM-STYLE none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Définition du style de la
bordure inférieure

BORDER-LEFT-STYLE none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Définition du style de la
bordure gauche

BORDER-TOP-WIDTH Taille
thin
medium
thick

Définition de la largeur
de la bordure
supérieure

BORDER-RIGHT-WIDTH Taille
thin
medium

Définition de la largeur
de la bordure droite
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thick

BORDER-BOTTOM-WIDTH Taille
thin
medium
thick

Définition de la largeur
de la bordure inférieure

BORDER-LEFT-WIDTH Taille
thin
medium
thick

Définition de la largeur
de la bordure gauche

BORDER-WIDTH Taille
thin
medium
thick

Définition de la largeur
de la bordure

BOTTOM Taille
Pourcentage
auto

Spécification de
l'alignement par rapport
au bas

CAPTION-SIDE top
bottom
left
right

Définition d'une légende
pour un tableau

CLEAR none
left
right
both

Spécification du
comportement d'un
élément par rapport à
un boîte flottante

CLIP auto
Forme

Définition d'une région
de découpage pour
l'affichage d'un élément

COLOR Couleur Spécification d'une
couleur de texte

CONTENT Chaîne de caractères
Adresse URL
Compteur
attr(X)
open-quote 
close-quote
no-open-quote
no-close-quote

Génération d'un
contenu

COUNTER-INCREMENT Identificateur Entier
none

Incrémentation d'un
compteur

COUNTER-RESET Identificateur Entier
none

Réinitialisation d'un
compteur

CUE cue-before
cue-after

Lecture d'un fichier
audio avant ou/et après

CUE-AFTER none
Adresse URL

Lecture d'un fichier
audio après

CUE-BEFORE none
Adresse URL

Lecture d'u fichier audio
avant

CURSOR Adresse URL
auto
crosshair
default
pointer
move
e-resize
ne-resize
nw-resize 
n-resize
se-resize

Définition du curseur de
la souris
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sw-resize
s-resize
w-resize
text
wait
help

DIRECTION ltr
rlt

Spécification de la
direction du texte

DISPLAY none
inline
block
list-item
run-in
compact
marker
table
inline-table
table-row-group
table-header-group
table-footer-group
table-row
table-column-group
table-column
table-cell
table-caption

Définition de l'affichage
des éléments

ELEVATION Angle
below
level
above
higher
lower

Simulation spatiale de
l'orateur

EMPTY-CELLS show
hide

Définition des cellules
vides

FLOAT left
right
none

Définition du flottement
des éléments

FONT <font-style> <font-variant> 
<font-weight> 
<font-size>/<line-height>
<font-family> 
caption
icon
menu
message-box
small-caption
status-bar

Définition des
caractéristiques de la
police

FONT-FAMILY nom_de_la_police
nom_famille_police, nom_police_générique

Définition de la famille
de la police

FONT-SIZE xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
Taille
Pourcentage

Définition de la taille de
la police

FONT-SIZE-ADJUST Taille
none

Ajustement de la taille
de la police

FONT-STRETCH normal
wider
narrower
ultra-condensed

Définition de l'étirement
de la police
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extra-condensed
condensed 
semi-condensed
semi-expanded
expanded
extra-expanded
ultra-expanded

FONT-STYLE normal
italic
oblique

Définition du style de la
police

FONT-VARIANT normal
italic
oblique

Définition de caractères
en petites majuscules

FONT-WEIGHT normal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Définition de l'épaisseur
des caractères

HEIGHT auto
Longueur
Pourcentage

Définition de la hauteur
d'un élément

LEFT Taille
Pourcentage
auto

Positionnement d'un
élément par rapport à la
gauche de la fenêtre

LETTER-SPACING normal
Taille

Définition de la taille de
l'espace entre les lettres

LINE-HEIGHT normal
Nombre
Longueur
Pourcentage

Définition de la hauteur
des lignes

LIST-STYLE list-style-type
list-style-position
list-style-image

Définition du style de
puces d'une liste

LIST-STYLE-IMAGE Adresse URL
none

Définition d'une image
pour les puces d'une
liste

LIST-STYLE-POSITION inside
outside

Spécification de la
position de la liste

LIST-STYLE-TYPE disc
circle
square
decimal
decimal-leading-zero
lower-roman
upper-roman 
lower-greek
lower-alpha
lower-latin
upper-alpha
upper-latin
hebrew
armenian 
georgian
cjk-ideographic

Définition du type de
puces d'une liste
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hiragana
katakana
hiragana-iroha
katakana-iroha
none

MARGIN Taille
Pourcentage
auto

Définition des marges
d'un élément

MARGIN-TOP Taille
Pourcentage
auto

Définition de la marge
supérieure d'un élément

MARGIN-RIGHT Taille
Pourcentage
auto

Définition de la marge
droite d'un élément

MARGIN-BOTTOM Taille
Pourcentage
auto

Définition de la marge
inférieure d'un élément

MARGIN-LEFT Taille
Pourcentage
auto

Définition de la marge
gauche d'un élément

MARKER-OFFSET Longueur
auto

Spécification une
distance entre l'élément
et la boîte de
marqueurs

MARKS none
crop cross

Désignation d'une boîte
de marqueurs

MAX-HEIGHT auto
Longueur
Pourcentage

Définition d'une hauteur
maximum pour un
élément

MAX-WIDTH auto
Longueur
Pourcentage

Définition d'une largeur
maximum pour un
élément

MIN-HEIGHT Longueur
Pourcentage

Définition d'une hauteur
minimum pour un
élément

MIN-WIDTH Longueur
Pourcentage

Définition d'une largeur
minimum pour un
élément

ORPHANS Nombre entier Définition d'un nombre
de lignes en bas d'une
page

OUTLINE outline-color 
outline-style 
outline-width

Définition des
caractéristiques d'un
contour

OUTLINE-COLOR Couleur
Mot-clé
invert

Définition de la couleur
d'un contour

OUTLINE-STYLE none
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset

Définition du style d'un
contour
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OUTLINE-WIDTH Taille
thin
medium
thick

Définition de la largeur
d'un contour

OVERFLOW auto
visible
hidden
scroll

Définition du
comportement d'un
contenu en cas de
dépassement

PADDING Taille
Pourcentage

Définition de l'espace
de remplissage

PADDING-TOP Taille
Pourcentage

Définition de l'espace
de remplissage
supérieur

PADDING-RIGHT Taille
Pourcentage

Définition de l'espace
de remplissage droit

PADDING-BOTTOM Taille
Pourcentage

Définition de l'espace
de remplissage inférieur

PADDING-LEFT Taille
Pourcentage

Définition de l'espace
de remplissage gauche

PAGE auto
Identificateur

Spécification d'un type
particulier de page

PAGE-BREAK-AFTER auto
always
avoid
left
right

Définition d'un saut de
page après

PAGE-BREAK-BEFORE auto
always
avoid
left
right

Définition d'un saut de
page avant

PAGE-BREAK-INSIDE auto
avoid

Définition d'un saut de
page à l'intérieur

PAUSE Temps Temps
Pourcentage Pourcentage Définition d'une pause

PAUSE-AFTER Temps
Pourcentage

Définition d'une pause
après

PAUSE-BEFORE Temps
Pourcentage

Définition d'une pause
avant

PITCH Fréquence
x-low
low
medium
high
x-high

Définition de la hauteur
du son

PITCH-RANGE Nombre Définition de la gamme
de la hauteur du son

PLAY-DURING Adresse URL
Adresse_URL mix
Adresse_URL repeat
auto
none

Lecture d'un fichier
audio en fond

POSITION static
relative
absolute
fixed

Définition de la position
d'un élément
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QUOTES Chaîne de caractères
none

Définition des
guillemets

RICHNESS Nombre Définition de la richesse
du son

RIGHT Taille
Pourcentage
auto

Positionnemnt d'un
élément par rapport à la
droite de la fenêtre

SIZE auto
Taille Taille
portrait
landscape

Définition de la taille
d'un élément

SPEAK normal
none
spell-out

Définition des
propriétés de narration

SPEAK-HEADER once
always

Narration de l'en-tête
d'un tableau

SPEAK-NUMERAL digits
continuous

Narration d'une
expression numérique

SPEAK-PUNCTUATION code
none Narration d'un texte

SPEECH-RATE Nombre
x-slow
slow
medium
fast
x-fast
faster
slower

Spécification d'un taux
de discours

STRESS Nombre Définition de la tension
d'un son

TABLE-LAYOUT auto
fixed

Définition du type
d'affichage d'un tableau

TEXT-ALIGN left
right
center
justify

Spécification de
l'alignement du texte

TEXT-DECORATION none
underline
overline
line-through
blink

Définition du type de
décoration du texte

TEXT-INDENT taille
pourcentage

Définition de
l'indentation d'un texte

TEXT-SHADOW none
{Couleur Taille_à_droite Taille_en_bas rayon,
Couleur Taille_à_droite Taille_en_bas rayon}

Définition d'un ombrage
du texte

TEXT-TRANSFORM none
capitalize
uppercase
lowercase

Spécification de la
casse du texte

TOP Taille
Pourcentage
auto

Positionnement d'un
élément par rapport au
haut de la fenêtre

UNICODE-BIDI normal
embed
bidi-override

Définition de l'affichage
d'un élément de texte
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VERTICAL-ALIGN baseline
sub
super
top
text-top
middle 
bottom
text-bottom
Longueur
Pourcentage

Alignement vertical du
texte

VISIBILITY visible
hidden
collapse

Définition de la visibilité
d'un élément

VOICE-FAMILY Voix spécifique, Voix générique Définition du type de
voix de l'orateur

VOLUME Nombre
Pourcentage
silent
x-soft
soft
medium
loud
x-loud

Définition du volume
sonore

WHITE-SPACE normal
pre
nowrap

Définition d'un espace
blanc

WIDOWS Nombre entier Spécification du nombre
de lignes en haut de la
page

WIDTH auto
Longueur
Pourcentage

Définition de la largeur
d'un élément

WORD-SPACING normal
Taille

Définition de la taille de
l'espace entre les mots

Z-INDEX auto
Nombre entier

Définition d'un niveau
de l'élément dans la pile
d'affichage


