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Objetifs de la séane 6
1 Savoir dimensionner un ontenu2 Connaitre tous les positionnements possibles
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Plan
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Séparation ontenu et mise en page
Frames (que vous n'avez pas vu) : mauvais référenementTableaux : struture trop omplexe, nuit à la lisibilité et à lamaintenaneuse CSS ! use CSS ! : dimensionnement / positionnementCSS : entralisation de la mise en page
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Dimensionnement
width : �long� | % | auto | inheritlargeur du ontenu de l'élémentheight : �long� | % | auto | inheritlongueur du ontenu de l'élémentRemarque :le % est en fontion de la taille de l'élément parent.auto : permet des aluls en fontion des autres dimensions
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Problème de hauteurbody { font-family: Arial sans-serif;font-size: 16px; }div { width: 80% ;height: 500px ;bakground-olor: #DDD; }h1 { width: 80% ;height: 100px ;bakground-olor: #888 ;olor: white ; }p { width: 70% ;height: 150px ;bakground-olor: #BBB ; }f. ex06/dimension.htmlSébastien Verel CSW

ex06/dimension.html


Solution ave Autobody { font-family: Arial sans-serif;font-size: 16px; }div { width: 80% ;height: auto ;bakground-olor: #DDD; }h1 { width: 80% ;height: 100px ;bakground-olor: #888 ;olor: white ; }p { width: 70% ;height: auto ;bakground-olor: #BBB ; }f. ex06/dimensionAuto.ssSébastien Verel CSW

ex06/dimensionAuto.css


Solution ave auto
mise en page peu préiseontenu issu d'une base de donnée potentiellement grande(imaginer une page web de ourriels)
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Solution ave la propriété over�ow
over�ow : visible | hidden | sroll | auto | inheritvisible : ontenu débordant est a�héhidden : ontenu débrodant est ahésroll : barre de dé�lement apparente en permaneneauto : barre de dé�lement si néessairef. ex06/dimensionOverflow.ss
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ex06/dimensionOverflow.css


Solution ave over�owdiv {width: 80% ;height: auto ;bakground-olor: #AAD;}h1 {width: 80% ;height: 100px ;bakground-olor: #888 ;olor: white ;}p { width: 70% ;height: 150px ;overflow: auto ;bakground-olor: #BBB ;} Sébastien Verel CSW



Plus de souplesseDimensions ajustées entre deux bornes limites :Hauteurmin-height : �longueur� | % | inheritmax-height : �longueur� | % | none | inheritLargeurmin-width : �longueur� | % | inheritmax-width : �longueur� | % | none | inheritf. ex06/dimensionMinMax.ssSébastien Verel CSW

ex06/dimensionMinMax.css


Plus de souplessediv { width: 80% ;min-height: 500px ;max-height: 650px ;overflow: auto ;bakground-olor: #AAD; }h1 { width: 80% ;min-height: 50px ;max-height: 100px ;bakground-olor: #888 ;olor: white ; }p { width: 70% ;min-height: 80px ;max-height: 150px ;overflow: auto ;bakground-olor: #BBB ; }Sébastien Verel CSW



Rendu des éléments
Rendu des élémentséléments : assoiés à une présentation spéi�que par défautdisplay : none | inline | blok | list-item | table | inline-table | ...Visibilitévisibility : visible | hidden | ollapse | inherit

Sébastien Verel CSW



Positionnements
positionnement en �uxpositionnement �ottantpositionnnement absolupositionnement �xé
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Positionnement en �ux normal
Lorsqu'auun positonnement n'est spéi�éordre dans lequel apparaissent les éléments dans le xhtmldisposition :type blo : se situe en dessous de l'élément préédenttype ligne : se situe à �té de l'élément préédentmarges internes (padding) et externe (margin) :permettent d'espaer et de positionner haque élément
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Positionnement �ottant
pour éviter des zones vides sur la droitedisposition des autres éléments autour de lui : omparaisonave liquideplaement de l'élément en haut de l'élément parent (à droiteou à gauhe)Propriété �oat�oat : left | right | none | inherit
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Exemple positionnement �ottantdiv#abstrat {width: 70% ;min-height: 0px ;max-height: 500px ;overflow: auto ;text-align: justify ;bakground-olor: #BBB ;}img {float: left;margin: 10px ;width: 100px ;}p.pdroite {width: 120px ;min-height: 0px ;float: right ;border: 2px solid red ;margin: 10px ;padding: 10px ;}f. ex06/positionnement.htmlSébastien Verel CSW

ex06/positionnement.html


Empêher le �ottement
dans ertain as, lever le positionnement �ottant.Propriété �oatlear : left | right | both | none | inheritf. ex06/flottant2.ss
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ex06/flottant2.css


Positionnnement relatif
emplaement de haque élément omme dans le �ux normalpuis déplaement des éléments "relatif" par rapport à laposition qu'ils auraitent dû ouperrisque de hevauhementordre des éléments importants
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Positionnnement relatifLes propriétésposition : relativeleft : déale vers la droite si positif, vers la gauhe sinon.right : déale vers la gauhe si positif, vers la droite sinon.top : déale vers le bas si positif, vers le haut sinon.bottom : déale vers le haut si positif, vers le bas sinon.Les valeurspour left, right, top, bottom : �long� | % | auto | inheritsi les deux propriétés omplémentaires "auto" : valeur 0si seulement l'une vaut "auto" : valeur à l'opposé de l'autresi auune ne vaut "auto" : la valeur dans le sens de leturel'emporte Sébastien Verel CSW



Positionnement absolu
élément sorti du �ux normalpositionnement par rapport à l'élément parentoupation possible de la même zone (gestion ave z-index)ombinaison absolu et �ottant impossible
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Positionnnement absolu
Les propriétésposition : absoluteleft, right, top, bottom : position par rapport aux bords parentsLes valeurspour left, right, top, bottom : �long� | % | auto | inherit
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Positionnement �xé
un peu désuémême méthode que pour absolu sauf posionnement �xe en asde déplaement de fenêtre
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Visibilité et ordre d'empilementLorsque superposition : ordre de positionnement "orthogonal"à l'éranle nombre le plus grand se trouve au dessus de la "pile"Les valeursz-index : �nombre� | auto | inheritauto : le même que elui du parent, ordre d'apparition dans le odeXHTMLun régal :onlik="this.style.zIndex++"Sébastien Verel CSW



Objetifs de la séane 11 Connaitre les dates importantes de la programmation web2 Connaitre les prinipes de l'internet3 Connaitre les prinipes fondamentaux du langage XHTML4 Savoir érire une page xhtml minimale5 Connaitre les di�érents types de doument (DOCTYPE)6 Savoir érire un paragraphe7 Savoir érire une itation et une adresse8 Savoir érire un titre9 Connaitre les aratères aentués et les aratères spéiaux10 Savoir passer une ligneSébastien Verel CSW



Objetifs de la séane 21 Connaitre les di�érents types de doument (DOCTYPE)2 Savoir assoier des mots lés à une page, et donner d'autresinformations de e type3 Savoir érire les di�érents types de liste4 réer des liens externes5 réer des liens vers des douments spéi�ques6 réer des liens internes7 Savoir insérer une image et du multimedia8 réer des liens sur des éléments graphiques ou délenhant uneation Sébastien Verel CSW



Objetifs de la séane 3
1 réer des liens internes2 Savoir insérer une image et du multimedia3 réer des liens sur des éléments graphiques ou délenhant uneation4 réer des tableaux réguliers et irréguliers
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Objetifs de la séane 4
1 Savoir plae le ode ss dans une page web2 Connaitre les régles générales d'ériture3 Connaitre les séleteurs d'élément, de lasse, d'identi�ant etontextuel.4 savoir dé�nir une ouleur de fond5 savoir dé�nir et positionner une image de fond6 onnaitre les propriétés de mise en forme du texte
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Objetifs de la séane 5
1 Connaitre les séleteurs ave attributs et de pseudo-lasse2 onnaitre les régles de asdade et d'héritage3 onnaitre les propriétés de mise en forme du texte4 Connaitre le modèle de boite CSS5 Savoir modi�er le style d'une boite
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Objetifs supplémentaires
1 Savoir herher de l'information sur internet onernant leXHTML et le CSS2 Savoir réer une page web utilisant tous les prinipespréédants
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