
Les feuilles de styles : CSS

Partie 2 : 
Positionnement
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Héritage

� Pour chaque propriété la valeur « inherit » 
permet de préciser si la valeur doit être héritée.

� Exemple : 
H3 {

COLOR: navy; 

FONT: inhérit; 

FONT-FAMILY: sans-serif

}



Sélecteurs regroupés

� Possibilité de regrouper plusieurs sélecteurs 
pour une même description de style.

� Exemple :
H1, H2, H3, H4 {color: blue}

est identique � :
H1 {color: blue}

H2 {color: blue}

H3 {color: blue}

H4 {color: blue}



Notions de boîtes

� Le concept de bo�te (box) dans CSS-2 permet de d�finir les 
surfaces sur lesquelles sont appliqu�es plusieurs propri�t�s. 

� Le contenu de presque tous �l�ments d'un document est ins�r�
dans une bo�te. 

� Il est possible qu'une bo�te soit plac�e � l'int�rieur d'une autre et 
ainsi de suite. 

� Une bo�te qui en contient une autre devient la bo�te englobante de 
la deuxi�me.

� Chaque bo�te est compos�e de plusieurs rectangles portant des 
noms et ayant un r�le � jouer. 



Notions de boîtes

� Ces rectangles sont form�s par :
� les marges (margin)
� les bordures (borders)
� la bo�te de remplissage (padding)
� la bo�te de contenu (content)

� Une Balise DIV est un cadre avec un espace et une marge (une 
boite),

� Une Balise SPAN permet de d�finir un style sp�cifique pour un 
texte



Notions de boîtes



Notions de boîtes

� Les balises DIV / LAYER permettent de d�finir des 
"couches" contenant des �l�ments et pouvant �tre 
positionn�es sur l'�cran. 

� Il s'agit en r�alit� de balises HTML sp�ciales pouvant 
contenir elles-m�mes d'autres balises HTML, et dont 
les attributs sont entre-autres: 
� La position par rapport au haut du navigateur,
� La position par rapport � la bordure gauche du navigateur,
� La largeur,
� La hauteur,
� Le Z-Index, c'est-�-dire le niveau de superposition de la balise 



Notions de boîtes

� La premi�re (LAYER) est une balise sp�cifique � Netscape
Navigator, 

� Les balises DIV et SPAN sont plus g�n�riques mais sont toutefois 
mieux support�es par Internet Explorer que Netscape Navigator 



Notions de boîtes

� Avec Internet Explorer (versions 4 et sup�rieures), le positionnement 
des �l�ments se fait selon le concept des CSS-2, au moyen des balises 
DIV et SPAN.

� Avec les balises DIV et SPAN, le positionnement peut se faire de deux 
fa�ons: 
� Le positionnement absolu se d�termine par rapport au coin sup�rieur 

gauche de la fen�tre du navigateur. Les coordonn�es d'un point s'expriment 
alors de haut en bas (top) et de gauche � droite (left). 

� Le positionnement relatif se fait par rapport � d'autres �l�ments, comme 
une image, c'est-�-dire que les �l�ments contenus dans la balises DIV ou 
SPAN seront positionn�s � la suite des �l�ments HTML apr�s lesquels ils 
se trouvent. 

� La syntaxe des balises DIV/SPAN est la suivante: 
<DIV style="position: absolute; top: 99 px; 
left: 99 px; visibility : visible;z-index : 2;">

éléments HTML

</DIV>



Notions de boîtes

� DIV
� SPAN

Aucun mouvement par 
rapport au document 
positionnement par rapport 
au document 
par rapport � l'�l�ment 
pr�c�dent 

static
absolute
relative

Position

Name

ID

Attribut
Identifiant de la baliseChaine

Nom de la baliseChaine

distance au sommet 
automatique 
distance au sommet en 
pixels 
distance au sommet en 
pourcentage

auto
valeur num�rique 
enti�re
valeur en 
pourcentage (%)

Top

Libell�ValeurStyle



Notions de boîtes

� DIV
� SPAN

Attribut

largeur automatique 
largeur de l'�l�ment en 
pixels 
largeur de l'�l�ment en 
pourcentage Largeur

auto
valeur num�rique 
enti�re
valeur en 
pourcentage (%)

Width

distance � la bordure 
gauche automatique 
distance � la bordure 
gauche en pixels 
distance � la bordure 
gauche en pourcentage

auto
valeur num�rique 
enti�re
valeur en 
pourcentage (%)

Left

Libell�ValeurStyle



Notions de boîtes

� DIV
� SPAN

Attribut

visibilit� par d�faut 
cach�
visible Valeur de 
superposition

inherit
hidden
visible

Visibility

superposition automatique 
valeur indiquant la 
profondeur

auto
valeur num�rique 
enti�re

zIndex

hauteur automatique 
hauteur de l'�l�ment en 
pixels 
hauteur de l'�l�ment en 
pourcentage

auto
valeur num�rique 
enti�re
valeur en 
pourcentage (%)

Height

Libell�ValeurStyle



Propriétés de styles

� Padding
� Margin
� Color
� Border
� Font
� Display



Placement flottant

� Il est possible de positionner un �l�ment comme flottant � droite 
ou a gauche avec l	attribut float

� Exemple : 
float:left;

� Les valeurs possibles sont : left, right et none. 
� On peut l	appliquer � tout �l�ment g�n�rant une boite sauf si cet 
�l�ment est en position absolue.

� Le reste du flux 
 contourne � l	�l�ment en question
� On peut avancer jusqu	� la fin d	un flux contenant un ou plusieurs 
�l�ments flottants � l	aide de l	attribut clear

� Exemple :
Clear:both;



Les unités de mesures

� Unités de longueurs (lenght)
� Les longueurs, tailles, épaisseurs des 

propriétés définies dans les styles sont à
associer à des unités de mesures.

� Exemples. :
10pt

1.2em

0.7em

12px

0



Les unités de mesures

� Deux groupes d'unités de longueurs sont utilisées avec 
CSS2 :

� Unités de longueurs relatives
– Elles permettent un ajustement automatique des dimensions 

en fonction du support employé.
– em (relative à la taille définissant l'élément parent. 1.2em 

= 120% de la taille de caractère définie dans l'élément parent)
– ex (relative à la valeur de la hauteur  définie dans 

l’élément parent (x-height) .)
– px (valeur relative à la résolution du support visuel, par 

exemple l'écran)



Les unités de mesures

� Unités de longueurs absolues
Intéressantes uniquement lorsque le support de sortie du 

document est connu à l'avance. 
– in (pouces)
– cm (centimètres)
– mm (millimètres)
– pt (points; 1pt = 1/72in)
– pc (picas; 1pc = 12pt)

� Pourcentage 
– Les pourcentages sont composés d'un nombre suivi du 

symbole %. 



Exercices

� Créez un code javascript qui repositionne un 
élement de la page en fonction d’une valeur 
entrée dans un formulaire

� Utilisez les div pour créer le squelette de votre 
site


