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Et les CSS (Cascading Style Sheets ou feuille de 

style en cascade) ? 
 
 

1. Définissons les CSS 

 
Le langage HTML est structuré. L’ordre des commandes est très important puisque 
chaque élément est traité et affiché par le navigateur dans l’ordre de lecture. 
 
Les CSS ne sont pas structurées. Elles sont déclaratives.  
Les règles qu’elles décrivent ne respectent pas un ordre particulier. Le navigateur 
découvre un élément, il recherche la règle qui doit lui être appliquée parmi celles qui 
apparaissent dans le head (endroit où sont stockées les règles css). 
 
Les règles sont toutes coincées entre les balises < style type= "ext/css"> et 
</style> 
 

Elles ressemblent toutes à celle-ci : 
 

Ce qu’on pourrait traduire par : 

H1 { 
 color : #fffcc ; 
 font-size : 25px ; 
 font-style : italic ; 
} 
 

Pour tous les titres 1 (h1), il faut 
appliquer  {  (= début de la règle) 
La couleur n°#fffcc 
Une taille de police de 25px 
Un style de police italique 
} (=fin de la règle) 

body { 
background-color : #ff0000 

} 

Body = sélecteur = balise html affectée 
par la règle css 
Background-color = propriété = couleur 
de fond 
#ff0000 = valeur = code couleur 

 
Il est préférable de rédiger les feuilles de style en minuscules. 
 
Le site http://fr.selfhtml.org/css/proprietes/index.htm liste toutes les propriétés qui 
existent en CSS. 

 
 
Une feuille de style peut être utilisée par plusieurs pages d’un site (c’est là 
l’avantage car on est très proche de ce qu’on peut obtenir en utilisant les thèmes 
dans une présentation PowerPoint2007 par exemple). 
Elle est dite externe à la page et doit lui être liée. Une CSS peut au contraire ne 
concerner qu’une page du site et lui être interne. 
 
Nous utiliserons directement le principe d’une CSS externe qu’il faudrait lier à la page 
du site. 
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Cette liaison se réalise dans chaque page du site en complétant le head comme 
suit : 
<head> 
<LINK rel= »stylesheet » type « text/css » href= »url du fichier.css »> 
</head> 
La balise <link> avertit le navigateur qu’il doit réaliser un lien vert une feuille de style 
qui se trouve à l’endroit de l’url.  
Ce fichier .css sera bien entendu enregistré dans le dossier qui contient toutes 
les pages du site. 
 

2. Essayons… 

 
Créons deux pages d'un nouveau site avec Kompozer, pages  que nous 
enregistrerons dans un dossier nommé SITEDEUX sur notre disque dur D: 

 
 
Nous nous intéressons d'abord uniquement au contenu et à bien enregistrer les 
pages comme ci-dessous. 
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Attribuons des balises h1, h2 et paragraphes à nos textes (structurer). N'oublions pas 
de créer nos liens entre les pages. 
Les mots David Austin serviront de lien vers la page d'accueil du site de l'obtenteur 
http://www.davidaustinroses.com/french/Advanced.asp , Meilland pointera vers 
http://www.meilland.com/ 
 
Rendons-nous sur le site http://www.colorhunter.com/ pour déterminer les couleurs 
que nous utiliserons pour notre site en partant d'une photo qui devrait nous servir 
d'en-tête pour nos pages (feuilles.jpg). Il suffit de parcourir l'explorateur et de cliquer 
sur notre image puis de la télécharger pour obtenir une palette de couleurs foncées 
et de couleurs lumineuses. 

 
 
Un simple copier/coller du code couleur nous permet de reproduire cette palette au 
travers des couleurs des titres, de l'arrière-plan de la page… 
 
Revenons à Kompozer.  

Pour créer notre css, il nous faudra cliquer sur l'icône représentant la palette 
d'un peintre.  
 



www.mcdben.be – 2009  4 

Une fenêtre s'ouvre proposant une feuille de style interne prête à recevoir les règles 
que nous voulons appliquer. 
 
Nous allons créer une première règle qui va s'appliquer aux titres 1 (h1). 

 
 
Il suffit d'indiquer quelle balise html va être concernée par la règle dans le champ 
vide puis de cliquer sur le bouton [Créer la règle] pour entrer dans le vif du sujet. 
 
Les onglets situés dans le haut de la fenêtre permettent de passer les différents 
éléments de style en revue. L'onglet [Général] résume tous nos choix. 

 
Occupons-nous d'abord du texte. 
Complétons les champs. Un aperçu nous permet de voir ce que sera le résultat avant 
de valider nos choix. 

 
 
Décidons d'une couleur d'arrière-plan pour les titres 1 et de les entourer d'une 
bordure. 
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Jetons un coup d'œil à l'onglet [Général] histoire de voir ce que nos choix donnent 
une fois écrits sous forme de règles. 
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Nos premières règles sont définies. Nous allons enregistrer notre feuille css pour 
qu'elle devienne un fichier à part entière et qu'elle puisse être liée à plusieurs pages 
de notre site. Pour l'instant seule la page index subit les règles. 
 

 
 
Cliquons sur "feuille de style interne" puis sur le bouton [Exporter la feuille…]. 
Nous l'enregistrons dans le dossier du site sous le nom de styles.css 

 C'est nous qui devons noter l'extension css ! 
 
Regardons la source html de notre page. 

 
 
Href nous indique qu'un lien existe vers le fichier styles.css. 
Recopions les lignes 7et 8 et collons-les dans la page roses.html. Enregistrons. 
Regardons notre page roses.html. 
 
Que se passe-t-il ? Application immédiate de la règle qui concerne les h1 sur les 2 
pages. 
 

3. Découvrons les règles…  

 
Nous pouvons créer des règles qui gèrent :  

 les différents niveaux de police 

 l'arrière-plan (couleurs, image de fond…) 

 les liens 

 les bordures 

 les images 

 les éléments regroupés sous un même id, class, span ou div 

 les boîtes… 
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a. L'arrière-plan ou background 
Revenons aux CSS via l'icône en forme de palette de peintre et créons une nouvelle 
règle qui va s'appliquer au body.  

 
 
Choisissons une couleur de fond. 

 
 
Validons. Testons ! Rien n'a bougé !!! Il faut y regarder de plus près dans le code 
source de notre page. 
 
En effet, le navigateur va interpréter les règles en respectant celle qui est la plus 
proche de la balise concernée. 
 

 
Nous avons une ligne <body> déjà bien remplie (sans doute par kompozer lors de 
notre enregistrement de départ... par défaut la feuille est blanche). 
 
Nous devons éliminer les propriétés de la balise body pour que les règles css 
puissent s'appliquer ! 
Un enregistrement et ça marche ! 
 
 Il y a donc des pièges ! Il faut veiller à ce que les règles du fichier css ne soient 
pas tout bonnement annulées par des indications plus proches des balises; il faut 
donc connaître un minimum de balises HTML et de propriétés pour s'y retrouver. 
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b. Les liens hyper-textes 
 
Les liens sont définis par la balise <a> et ont par défaut un soulignement et une 
police bleue lorsqu'ils n'ont pas été visités. 
Grâce aux css, nous allons faire en sorte que nos liens "réagissent" lors du passage 
de la souris, d'un clic… Quatre états sont possibles pour un lien. 
 

a:link lien non visité 

a:visited lien visité (cliqué) 

a:hover lien survolé par le curseur 

a:active lien actif (au moment du clic) 

 
Créons une règle pour les liens. 

 
 
Lorsque nous aurons saisi le premier état des liens, une liste déroulante sera à notre 
disposition pour sélectionner les états suivants. 

a:link 

Couleur de police au choix + fond 

a:visited 

 
a:hover 

 
a:active 

 
 
Enregistrons et testons…Tous les liens réagissent de manière identiques. 
Modifiez les règles et testez. N'oubliez pas d'enregistrer. 
 
Ces sélecteurs a:hover, a:visited… sont baptisés PSEUDO-CLASSE par les CSS. 
 

c. Les listes à puces 
Nous allons modifier l'apparence de toutes nos listes à puces d'un seul coup ! 
Rendons-nous sur le site  http://fr.gograph.com/ pour commencer par copier une 
puce de notre choix dans le dossier IMAGES, sous-dossier du dossier qui contient 
tous les éléments de notre site. 
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Créons une nouvelle règle qui devra affecter toutes les listes non ordonnées de nos 
pages (ul). Rendez-vous sur l'onglet "liste" après avoir saisi "ul" dans le champ de 
création des nouvelles règles. 

 
La liste déroulante propose d'utiliser les puces de base. Nous parcourons notre 
explorateur pour retrouver la puce que nous venons de copier. 
Nous terminons en précisant la position de la puce par rapport au texte (alignement). 
Après enregistrement, évaluons notre présentation dans Internet Explorer. 

 
 
Imaginons que nous ayons une longue liste à puces à traiter et que nous souhaitions 
traiter différemment les fleurs des arbustes (couleur de la police) mais en utilisant les 
mêmes puces ? 
 

d. Les classes 
 
Nous devons créer une CLASSE. 
Ouvrons l'éditeur Cascades pour créer une nouvelle règle. Elle seraun peu spéciale 
puisqu'elle s'appliquera aux éléments d'une même classe (cliquer sur ce choix). 

 
Dès que nous avons fait notre choix, un point vient se placer dans le champ qui 
détermine la balise sur laquelle nous jouons. 
Donnons le nom VERT à la première classe qui va déterminer la variante de la 
couleur de la police de nos arbustes. 

Le texte est en vert. Afficher la source et avant la fermeture de la 
balise <li> qui concerne les arbustes ajoutons class="vert". 
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Enregistrons et regardons le résultat de notre travail. 
Les éléments précédés de class="vert" ont adopté cette couleur, les autres ont 
conservé leur couleur de base. 
 
Il est toutefois à noter que si les éléments de la liste sont des liens c'est la règle des 
liens qui va prévaloir. 
 
L'usage des classes permet de mettre en évidence certains éléments. 
 

e. Les ID ou IDENTIFIANTS 
 
Ils fonctionnent comme les classes mais ne peuvent concerner qu'un seul objet du 
document.  
La syntaxe : #nom de ID {propriété de style : valeur; } et apparaissent dans la balise 
<balise id="nom de ID"> 
 
Les ID sont souvent utilisés pour les en-têtes des documents. 
 
Créons un id pour l'en-tête de notre page index.  

 

Margin = mages identiques pour tout le 
document 
 
Padding = espace à laisser avant d'écrire 
 
Height : hauteur en pixels 
 
Width : largeur exprimée en % 
 
Repeat = répétitions de l'image pour couvrir la 
surface déterminée par Height et Width 

 
Attribuons cet id à notre balise H1. 
<h1 id="titre">Découvrez notre jardin</h1> 
 
Enregistrer et tester; Tous les h1 n'ont pas bougé sauf celui de la page index qui a 
un id pour lui tout seul. 
 

f. Les DIV ou BOITES 
 
La balise <DIV> regroupe un ou plusieurs éléments dans un bloc, une boite. 
Les css vont régler les marges, les bordures, les espacements, la taille des boîtes. 
 
Prenons une nouvelle page et enregistrons-la sous le nom de essai.html sur le 
Bureau. Notre but, comprendre le rôle des DIV. 
Notons simplement BOITE1, BOITE2, BOITE3 et attribuons-leur la balise DIV en 
cliquant pour chaque boite sur "Conteneur générique" de la liste des balises 
proposées par défaut par Kompozer. 
Chaque BOITE est inscrite dans une DIV représentée à l'écran par un fin filet rouge. 
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Créons une première règle pour la boîte 1. Nous utilisons une CLASS pour définir la 
présentation de la DIV des en-têtes. 

 

Nous choisissons une couleur pour la 
police, une bordure, un background 
puis nous nous intéressons à l'onglet 
"Boite". 
 
Remarque : la bordure "en relief" 
(outset) crée une belle impression de 
bouton (3D). 

 

Cet onglet est divisé en 3 parties. 
Ce sont les parties 2 et 3 que nous 
allons compléter en attribuant une 
largeur à notre boîte (90% de la page), 
une hauteur de 50px et des marges 
(comme dans Word) et un espacement 
qui va indiquer l'emplacement du texte 
dans la boîte. 

 
Ce que nous observons : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essayons à présent de placer la boite 2 et la boite 3 l'un à 
côté de l'autre. 
Il faut créer une CLASS pour la boite 2. Le fait de ne pas 
indiquer de hauteur à notre DIV lui permet de s'adapter en 
fonction du contenu. 
 
Enregistrons et testons. 
 
 
 

Créons la CLASS destinée à gérer la boîte 3. 
Cette fois il faut penser à "décaler" la DIV vers la droite pour qu'elle se place à côté 
de sa voisine. Nous devons intervenir sur la POSITION de la DIV et la rendre 
ABSOLUE ou emplacement au pixel près. 

Margin : 10px  
0px 0px 20px 
 => marges  

Padding 
 = >espacement à 
l'intérieur de la boîte 
(marges internes) 
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Un petit truc pour éviter de devoir gérer le décalage en haut de notre boîte3, passer 
dans la source et déplacer cette DIV au-dessus de celle de la boîte2. 
 
 Les navigateurs possèdent des marges par défaut qui peuvent faire "bouger" nos 

DIV. Par précaution, il est 
recommandé de placer la déclaration 
suivante dans le haut de la feuille de 
style. 
On place tout à zéro avant de 
commencer l'affichage des DIV… 

 
Appliquons ce que nous venons d'étudier à nos pages créées sur le jardin de 
manière à obtenir un résultat proche de celui repris ci-dessous. 
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g. Les éléments flottants 
 
La propriété FLOAT peut nous être utile pour faire "flotter" une boîte et son contenu 
soit à droite soit à gauche du document. 
Elle est principalement utilisée pour habiller une image (le texte coule le long de 
l'image). 
 
Essayons de faire glisser du texte le long d'une image. 
Sitôt l'image passée, le texte reprend un alignement normal. 
 

 
 
Nous devons créer une CLASS qui va gérer le flottement. 
Soit nous saisissons directement le code soit nous avons recours à l'onglet BOITE. 

 
 
Nous pouvons améliorer la présentation en ajoutant un margin-right qui va éléoigner 
un peu le texte de l'image. 

 
 
 
 


