
Feuilles de styles CSS : les bases
 

Les  feuilles de style  ont été mises au point afin de compenser les manques du langage HTML en ce qui
concerne  la  mise  en page et  la  présentation.  En  effet,  le  HTML offre  un  certain  nombre  de balises
permettant de mettre en page et de définir le style d'un texte, toutefois chaque élément possède son propre
« style », indépendamment des éléments qui l'entourent. Au contraire grâce aux feuilles de style, lorsque la
charte graphique d'un site composé de plusieurs centaines de pages web doit  être changée, il  suffit  de
modifier la définition des feuilles de style en un seul endroit pour changer l'apparence du site tout entier !
Le principe des feuilles de style  consiste à attribuer des caractéristiques de mise en forme à des groupes
d'éléments. Il est par exemple possible de décider de créer un groupe de titres en police Arial, de couleur
verte et en italique.
On définit par un nom, une caractéristique de mise en forme. Il suffit ensuite de l'appeler pour l'appliquer à
une balise HTML.
Les feuilles de style permettent:
·  d'avoir une présentation homogène sur tout un site,
·  de pouvoir changer l'aspect du site entier en modifiant quelques lignes,
·  une plus grande lisibilité du HTML,
·  des  caractéristiques  de  positionnement  complémentaires  comme  le  positionnement  rigoureux des
éléments
·  des chargements de page plus rapides.
·  de créer des animations (CSS3)
La version actuelle du langage CSS est la version CSS 3. Selon les navigateurs (mêmes récents), certaines
propriétés CSS3 ne sont pas supportées.

Définition d'un style
La définition d'un style se fait en utilisant la syntaxe suivante:
Nom de marqueur{attribut1:valeur1;...attributN:valeurN} où: Le marqueur va vous permettre de spécifier
à qui va être attribué les propriétés de feuilles de style css. Cela peut être un identifiant de type :

- class (.identifiant) correspondant à l'attribut html class 
-  id (#identifiant) correspondant à l'attribut html id (un seul élément html peut avoir le même attribut id
dans un document html)
- balise HTML (nom de la balise). 

Les attribut1 sont les attributs affectés au style, par exemple la police, la taille et la couleur des caractères.
Les valeur1 sont les valeurs affectées aux attributs, par exemple le nom de la police, le nombre de points et
la valeur de couleur.
Exemple: La ligne de code ci-aprés affecte la police Verdana en caractère gras, avec le corps 24 et la
couleur rouge aux marqueurs <h1>:
h1{font-family:verdana;font-weight:bold;font-size:24;color:red}

L'application des règles de style
Il existe plusieurs façons d’appliquer les règles de style : on peut utiliser des styles en ligne (déclarés 
séparément au niveau de la balise d’ouverture de chaque élément), des styles inclus (ensemble des règles 
de style sont déclarées par l’élément style au niveau de l’en-tête du document) ou faire appel à des feuilles 
de styles externes (fichiers externe au document HTML).

définir des marqueurs coup par coup
Cette technique est la moins pertinente des 3. Il s'agit d'appliquer à une balise html un style, en définissant
celui-ci à l'intérieur même d'une balise HTML. Exemple :
<html>
<h1 style= «font-family:verdana;font-weight:bold;font-size:24; color:red»>TITRE 
1 </h1>
<H1 STYLE= «font-family:verdana;font-weight:bold;font-size:24; color:red»>TITRE 
2 </H1>
</HTML>

Utiliser une balise <STYLE>
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Une 2ème solution peut être de définir les styles dans l'en-tête d'un document HTML. Le ou les styles ainsi
définis ou redéfinis le sont dans tout le document. Cette technique est préférable elle permet d'affecter le
style défini une fois à plusieurs balises.
l'exemple précédent deviendrait :

<HTML>
<STYLE TYPE=»text/css»>
H1{font-family:verdana;font-weight:bold;font-size:24;color:red}
</STYLE>
<H1>TITRE 1</H1>
<H1>TITRE 2</H1>
</HTML>

Utiliser une feuille de styles
Il est possible de définir des styles dans un document annexe appelé «feuilles de style». Il suffit alors de lier
ce document à chaque page du site pour adopter de façon globale les styles définis.
Fichier html:

<HTML>
<HEAD>
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</HEAD>
<BODY>
<H1>TITRE 1</H1>
<H1>TITRE 2</H1>
</BODY>

@import
La commande @ import permet aussi de lier un fichier ccs à une page html (de la même manière que la 
balise LINK). La commande @ import est une commande css2 et n'est pas interprétée par netscape 4 
(aujourd'hui navifateur dinosaure). Exemple :
<style type="text/css" media="screen"> 
@import url(/styles/habillage.css); </style>

Le média
Le média va vous permettre de spécifier le support pour lequel est destiné un ensemble de propriétés css. 
Par exemple, vous pouvez avoir des propriétés css destinées à l'affichage sur l'écran et d'autres propriétés 
css destinées à l'impression de la page. Pour gérer çà, on utilisera l'attribut HTML media. exemple :
<style media="screen">/*Affichage écran*/</style> 
<style media="print">/*impression*/</style>

Les balises div et span

On utilisera plutôt des <div> ... </div> pour donner une identité à des boîtes CSS, à des blocs de structure. 
Ces blocs de structure ou ces boîtes peuvent, par exemple, correspondre à un ensemble de paragraphes.  
Lorsque vous utilisez les balises <div> ... </div>, on parle d'élément de type bloc.
Les balises <span> ... </span> sont utilisés pour modifier un morceau de texte qui est, la plupart du temps, 
déjà contenu entre des <div> </div>.
On utilise souvent cette balise pour souligner l'importance d'un mot ou d'un morceau de texte. Pour cela, on 
aura tendance à modifier la couleur, la taille, la police d'écriture du texte... 
On ajoutera à un div ou span, un id pour lui donner une identité unique, ou bien une class si l'on compte 
utiliser plusieurs fois le même type de bloc ou morceau de texte dans une même page.
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L'attribut id 

l'attribut id fonctionne exactement de la même manière que class, à un détail près : il ne peut être utilisé 
qu'une fois dans le code.

Cela vous sera utile pour combiner avec du JavaScript. En pratique, on n'utilise des id que sur des éléments 
qui sont uniques dans la page, comme par exemple le logo :

HTML :
<img src="images/logo.png" alt="Logo du site" id="logo" />
CSS :
#logo
{
    /* Indiquez les propriétés CSS ici */
}

Syntaxe  CSS Avancée

Il est possible d'appliquer un même style à plusieurs balises, classe ou id en même temps en utilisant la 
virgule. Ex :

h1, h2, h3, h4, h5, h6{
color:#bb0000 ;

}
Ici un style avec  une couleur de texte rouge est appliquée à toutes les balises de titres h1, h2, h3, h4, h5, 
h6.
On peut ensuite réutiliser une balise h1 seule pour définir de manière spécifique pour h1 la taille de police :

h1{ font-size:15px ;
}

Il est possible de sélectionner une balises contenue par une autre balise. Par exemple, dans l'exemple ci-
dessous, on définit que les titre de niveau 3 à l'intérieur des paragraphes s'affichent en vert  :

HTML : <p><h3> titre de niveau 3 à l'intérieur d'un paragraphe </h3> texte paragraphe</p>
CSS : p h3{color:#00bb00} ;

Cela fonctionne aussi en combinant avec des classes ou id.

Dans ce cas, il y a aussi une notion d'héritage (rapport parent enfant où l’enfant est la balise à l'intérieur)
par exemple dans le code suivant, le titre de niveau 3 va hériter de la police du style p :

HTML : <p><h3> titre de niveau 3 à l'intérieur d'un paragraphe </h3> texte paragraphe</p>
CSS : p h3{color:#00bb00 ;}

p {font-family:arial;}

Il est possible de définir pour une balise qui en suit une autre en utilisant le caractère « + ».
Dans l'exemple suivant, un paragraphe suivant un titre de niveau 3 est mis en italique.

HTML :
<h3>Titre</h3>
<p>Paragraphe</p>

CSS:
h3 + p
{
font-style:italic;
}
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Gérer les apparences des liens avec CSS

CSS permet d'appliquer des styles différents aux liens suivant leur état: normal, visité, survolé, cliqué. Pour 
cela, on utilise les pseudo-classes suivantes:

    :link (état par défaut);
    :visited (lien pointant sur une page déjà visitée, et présente dans l'historique du navigateur);
    :hover (état survolé);
    :focus (état d'un élément qui a reçu «l'attention», par exemple un lien lorsqu'on y accède grâce au clavier, 
ou un champ texte d'un formulaire lorsqu'on clique dedans);
    :active (état cliqué).

(Notons que si :link et :visited sont réservés aux liens (élément HTML a), les pseudo-classes :hover, :focus 
et :active peuvent s'appliquer à d'autres éléments.)

En général, on n'utilise pas la pseudo-classe :link mais plutôt la balise a seule. 

a {
    text-decoration: none;
    color: #a00;
}

a:hover, a:focus, a:active {
    text-decoration: underline;
    color: white;
    background: #800;
}

Le cas des polices relatives : em, %,...

Il est recommandé d'utiliser des tailles de polices relatives (em principalement) afin de permettre aux mal-
voyants de pouvoir agrandir ces tailles à leur convenance.

Les unités em et % sont relatives à la police de référence : 1 em est égal à la taille de cette police.

Cependant, il faut bien comprendre que la taille de la police de référence se transmet par héritage 
également : dans le cas d'éléments imbriqués, la police de référence change à chaque nouveau conteneur.

Par exemple (voir code ci-dessous), si vous définissez une taille de référence de 2em dans le <body>, puis 
une autre taille de 2em dans un élément enfant du body (par exemple <table>, les textes contenus dans le 
tableau auront une taille de 2em par rapport à 2em, soit 4em ! Et ainsi de suite si vous cumulez les 
imbrications de balises enfants.

<style type="text/css">
body {font-size: 2em;}
table {font-size: 2em;}
</style>

<body>
texte de 2em (référence : body)
<table>
  <tr>
    <td>texte de 2em (référence : table inclue dans body)</td>
  </tr>
</table>
</body>
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block et inline

Les balises HTML ont toutes par défaut des propriétés de rendu CSS particulières. En fait, il existe 
initialement deux grands groupes principaux de balises : les balises de rendu CSS "bloc" (block) et les 
balises de rendu CSS "en-ligne" (inline). Ces valeurs de rendu visuel coïncident généralement par défaut 
avec le groupe d'appartenance HTML.

• Exemples d'éléments en rendu inline : SPAN, EM, STRONG, IMG, BR, INPUT, etc. 
• Exemples d'éléments en rendu bloc: DIV, P, H1...H6, UL, OL, TABLE, PRE, etc. 

exemples d'imbrications :

<div><p>Paragraphe 1</p><p>Paragraphe 2</p></div>
La balise <div> (structure %block) englobe les deux paragraphes (structure %block). Ceci est autorisé.

Par contre, nous n'aurions pas pu écrire :

<span><p>Paragraphe 1</p><p>Paragraphe 2</p></span>
car la balise <span> (dont la structure est %inline) n'est pas autorisée à contenir des éléments de structure 
%block comme les paragraphes <p>.

Il existe une propriété CSS display qui permet de définir si un style sera de type block ou inline.

Exemple :
CSS :
.bloc1 {

display: inline;
background-color:#0C0;

}

.bloc2 {
display: block;
background-color:#C06;

}
HTML :
<div class="bloc1">bloc1 mode inline</div>
<div class="bloc2">bloc2 mode block</div>
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