
 
1 

PPrrooggrraammmmeerr  eenn  CCSSSS  

TTAABBLLEE  DDEESS  MMAATTIIEERREESS  
1. ATTRIBUTS ...................................................................................................................................................................................................... 3 

 Class. ..................................................................................................................................................................................................... 3 

 ID. ........................................................................................................................................................................................................... 3 

2. Le formatage du texte. ...................................................................................................................................................................................... 3 

 La police font-family. .............................................................................................................................................................................. 3 

 La taille font-size: ................................................................................................................................................................................... 3 

 La mise en forme font-style: ................................................................................................................................................................... 3 

 Mettre en gras font-weight: ..................................................................................................................................................................... 3 

 Soulignement et autres décorations text-decoration: ............................................................................................................................. 4 

 L'alignement text-align : ......................................................................................................................................................................... 4 

 Couleur police color . .............................................................................................................................................................................. 4 

3. Les BLOCS. ...................................................................................................................................................................................................... 4 

 Les dimensions width" et "height. ........................................................................................................................................................... 4 

 Les marges margin et padding ............................................................................................................................................................... 4 

 Centrer des blocs margin: auto .............................................................................................................................................................. 4 

 Couleur arrière-plan background-color ou background-image . ............................................................................................................. 5 

 Les bordures border. .............................................................................................................................................................................. 5 

4. FLEXBOX. ........................................................................................................................................................................................................ 5 

 Conteneur avec flex:.......................................................................................................................................................................... 5 

 Page HTML : .......................................................................................................................................................................................... 6 

 Conteneur avec direction (flex-direction ) .............................................................................................................................. 6 

 Conteneur avec direction le retour à la ligne (flex-wrap) ............................................................................................................ 7 

 Conteneur avec alignement sur l'axe principal. (justify-content) ...................................................................................... 7 

 Conteneur avec alignement sur l'axe secondaire. (align-items ) ............................................................................................ 8 

 Aligner un seul élément. (align-self) ........................................................................................................................................ 8 

 Faire grossir ou maigrir des éléments (Flex) ................................................................................................................................... 8 

5. Formulaires ....................................................................................................................................................................................................... 9 

 EXEMPLE DE CSS. ............................................................................................................................................................................... 9 

 Fichier HTML correspondant. ............................................................................................................................................................... 11 

6. LES GENERATEURS. .................................................................................................................................................................................... 11 



 
2 

 FLEXBOX ............................................................................................................................................................................................. 11 

 Boite ..................................................................................................................................................................................................... 11 

 Dégradé. ............................................................................................................................................................................................... 13 

 Rotation. ............................................................................................................................................................................................... 13 

 Boutons 1 niveau de menu ................................................................................................................................................................... 13 

 Boutons multiniveaux de menu. ........................................................................................................................................................... 13 

 Boutons de navigation .......................................................................................................................................................................... 14 

 Menus ................................................................................................................................................................................................... 15 

 Bannières ............................................................................................................................................................................................. 15 

 Infos-bulles ........................................................................................................................................................................................... 15 

 Images de fond d’écran : ...................................................................................................................................................................... 16 

 

  



 
3 

 
1. ATTRIBUTS 
Les attributs class et id sont quasiment identiques. Il y a seulement une petite différence. 

 Class. 
Dans la feuille de style, le nom du sélecteur class est toujours précédé d'un point. 
.haut { 
text-align:right; 
 } 
 
Pour appeler ce style dans la page html, on indique simplement class="haut" à l'intérieur de la balise voulue. 
<p class="haut"> 
<a href="#haut">Haut de page</a> 
</p> 
 

 ID. 
Le sélecteur id a presque la même fonction, à la différence importante un id s'applique à un objet unique qu'on ne peut l'utiliser qu'une seule 

fois dans la page, contrairement au sélecteur class. C'est pour cela qu'il est plutôt utilisé à la mise en page qu'à la mise en forme de 

caractères. Le nom du sélecteur ID est toujours précédé d'un dièse. 
#menu { 
background-color:silver; 
width:100px; 
float:left; 
} 
Pour appeler ce style dans la page html, on indique simplement <div id=      > . 
 
<div id="contenu"> 
 <p> Bla bla bla….    </p>  
</div> 
 
2. LE FORMATAGE DU TEXTE. 

 La police font-family. 
font-family: Arial; 

La propriété CSS font-family va nous permettre de définir la police de notre texte. 
Vous devez savoir que tous les navigateurs, selon la version possédée par vos visiteurs, ne supportent pas tous les mêmes polices. 
Pour cette raison, nous indiquerons toujours plusieurs noms de police à utiliser en valeur de la propriété font-family, en commençant par celle 
souhaitée, et en séparant chaque valeur par une virgule. 
Ainsi, le navigateur va lire les différentes polices renseignées dans font-family dans l’ordre et utiliser la première qu’il supporte. 
font-family: "Times New Roman", Times, serif; 

 La taille font-size: 
font-size: 16px; 

 

 La mise en forme font-style: 
font-style: italic; 

• italic : le texte sera mis en italique. 
• oblique : le texte sera passé en oblique (les lettres sont penchées, le résultat est légèrement différent de l'italique proprement dit). 
• normal : le texte sera normal (par défaut). Cela vous permet d'annuler une mise en italique. Par exemple, si vous voulez que les 

textes entre <em> ne soient plus en italique, vous devrez écrire : 

 Mettre en gras font-weight: 
font-weight: bold; 

• bold : le texte sera en gras . 
• normal : le texte sera écrit normalement (par défaut). 
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 Soulignement et autres décorations text-decoration: 
text-decoration: underline; 

• underline : souligné. 
• line-through : barré. 
• overline : ligne au-dessus. 
• blink : clignotant. Ne fonctionne pas sur tous les navigateurs (Internet Explorer et Google Chrome, notamment). 
• none : normal (par défaut). 

 L'alignement text-align : 
text-align : right; 

• left :  Les contenus en ligne (inline) sont alignés sur le bord gauche de la boîte contenant la ligne. 
• right :  Les contenus en ligne (inline) sont alignés sur le bord droit de la boîte contenant la ligne. 
• center :  Les contenus en ligne (inline) sont horizontalement centrés par rapport à la boîte contenant la ligne. 
• justify :  Le texte est justifié. Les bords gauche et droit du texte sont alignés avec les bord gauche et droit du paragraphe. 

 
 Couleur police color . 

color: #0D0C0C; 

3. LES BLOCS. 
 Les dimensions width" et "height. 

Dimensionnement par "width" et "height" 

#boite { height: auto; 

 width: 1080px;  } 

 Les marges margin et padding 
Il faut savoir que tous les blocs possèdent des marges. Il existe deux types de marges : 

Les marges intérieures. L’espace entre le texte et la bordure est la marge intérieure (en vert). 
Les marges extérieures. L'espace entre la bordure et le bloc suivant est la marge extérieure (en rouge). 

 
• La  liste pour margin: 
margin-top: marge extérieure en haut ; 
margin-bottom: marge extérieure en bas ; 
margin-left: marge extérieure à gauche ; 
margin-right: marge extérieure à droite ; 

margin-bottom: 20px; 

• La  liste pour padding 

padding-top: marge intérieure en haut ; 
padding-bottom: marge intérieure en bas ; 
padding-left: marge intérieure à gauche ; 
padding-right: marge intérieure à droite ; 

padding-left:5px; 

 
 

 Centrer des blocs margin: auto 
Pour centrer, il faut respecter les règles suivantes : 



 
5 

• Donnez une largeur au bloc (avec la propriété width) ; 
• Indiquez que vous voulez des marges extérieures automatiques, comme ceci :margin: auto; 

margin-right: auto; 
margin-left: auto; 

 Couleur arrière-plan background-color ou background-image . 

background-color:#CBC5C9; 

           background-image: url(../images/accueil_gestion.jpg); 
 background-repeat: no-repeat; 
 background-position: center top; 

 Les bordures border. 
La propriété permettant d'obtenir une bordure en CSS est tout simplement border. A cet attribut, on pourra associer une épaisseur de 

bordure (border-width), un style (border-style) , une couleur (border-color), les coins arrondis border-radius 

Huit styles sont possibles en CSS 2.1  (la valeur par défaut étant none) : 

• dotted (pointillé) 
• dashed (tirets) 
• solid (solide) 
• double (double) 
• groove (rainurée) 
• ridge (relief) 
• inset (relief intérieur) 
• outset (relief extérieur) 

 

border: 1px solid red ; 
ou 
     border-width:1px; 
     border-style:black; 
     border-color: red ; 
 
Les coins arrondis. 
/*arrondir les coins en haut à gauche et en bas à droite*/ 
-moz-border-radius:10px 0; 
-webkit-border-radius:10px 0; 
border-radius:10px 0; 
 
4. FLEXBOX. 
Le principe de la mise en page avec Flexbox est simple : vous définir un conteneur, et à l'intérieur placer 
plusieurs éléments. Imaginez un carton dans lequel vous rangez plusieurs objets : c'est le principe !Sur une 
même page web, vous pouvez sans problème avoir plusieurs conteneurs (plusieurs cartons si vous préférez). 
Ce sera à vous d'en créer autant que nécessaire pour obtenir la mise en page que vous voulez. 

 Conteneur avec flex: 

#conteneur { 
 margin-right: auto;                      /* Marge de droit auto égale milieu de page */ 
            margin-left: auto;                        /* Marge de gauche auto égale milieu de page */ 
 height: 200px;                             /*Hauteur de l'élément*/ 
 width: 700px;                              /*Largeur de l'élément*/ 
 background-color: #E5F31A;     /*Couleur de fond*/ 
 display: flex;                               /*Display: flex Les blocs se placent par défaut côte à côte.*/ 
} 
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Elements : 

.element1 { 

 height: 200px;                                    /*Hauteur de l'élément*/ 

 width:200px;                                      /*Largeur de l'élément*/ 

 background-color: #007F95;           /*Couleur de fond*/ 

} 

.element2 { 

 height: 200px; 

 width: 200px; 

 background-color: #17E72E;   } 

.element3 { 

 height: 200px; 

 width: 200px; 

 background-color: #950029;   } 

 

 Page HTML : 

<div id="conteneur"> 

<div class="element1">Elément 1</div> 

    <div class="element2">Elément 2</div> 

    <div class="element3">Elément 3</div> 

</div> 

 
 

 Conteneur avec direction (flex-direction ) 

Flexbox nous permet d'agencer ces éléments dans le sens que l'on veut. Avec flex-direction , on peut les positionner verticalement ou 

encore les inverser. Il peut prendre les valeurs suivantes : 

• row : organisés sur une ligne (par défaut) 
• column : organisés sur une colonne 
• row-reverse : organisés sur une ligne, mais en ordre inversé 
• column-reverse : organisés sur une colonne, mais en ordre inversé 

 
flex-direction: row-reverse ; 
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 Conteneur avec direction le retour à la ligne (flex-wrap) 

Par défaut, les blocs essaient de rester sur la même ligne s'ils n'ont pas la place (ce qui peut provoquer des 
bugs de design parfois). Si vous voulez, vous pouvez demander à ce que les blocs aillent à la ligne lorsqu'ils 
n'ont plus la place avec flex-wrap  qui peut prendre ces valeurs : 

• nowrap : pas de retour à la ligne (par défaut) 
• wrap : les éléments vont à la ligne lorsqu'il n'y a plus la place 
• wrap-reverse : les éléments vont à la ligne lorsqu'il n'y a plus la place en sens inverse 

flex-wrap: wrap; 

 

 Conteneur avec alignement sur l'axe principal. (justify-content) 

Pour faire simple, partons sur des éléments organisés horizontalement. 
Pour changer leur alignement, on va utiliser justify-content , qui peut prendre ces valeurs : 

• flex-start : alignés au début (par défaut) 
• flex-end : alignés à la fin 
• center : alignés au centre 
• space-between : les éléments sont étirés sur tout l'axe (il y a de l'espace entre eux) 
• space-around : idem, les éléments sont étirés sur tout l'axe, mais ils laissent aussi de l'espace sur 

les extrémités 
 
justify-content: center; 

 
 
 
 



 
8 

 Conteneur avec alignement sur l'axe secondaire. (align-items ) 

Comme je vous disais, si nos éléments sont placés dans une direction horizontale (ligne), l'axe secondaire 
est... vertical. Et inversement, si nos éléments sont dans une direction verticale (colonne), l'axe secondaire 
est horizontal. 

Avec align-items , nous pouvons changer leur alignement sur l'axe secondaire. Il peut prendre ces valeurs : 

• stretch : les éléments sont étirés sur tout l'axe (valeur par défaut) 
• flex-start : alignés au début 
• flex-end : alignés à la fin 
• center : alignés au centre 
• baseline : alignés sur la ligne de base (semblable à flex-start) 

Pour ces exemples, nous allons partir du principe que nos éléments sont dans une direction horizontale (mais n'hésitez pas à tester aussi dans 
la direction verticale !). 

              display: flex;                                     /*Display: flex Les blocs se placent par défaut côte à côte.*/ 

 justify-content: center;                 /*avec alignement sur l'axe principal. */ 

              align-items: center;                       /*avec alignement sur l'axe principal. */ 

 
 

 Aligner un seul élément. (align-self) 

Il est possible de faire une exception pour un seul des éléments sur l'axe secondaire avec align-self  : 

.element2 { 

 height: 200px; 
 width: 200px; 
 background-color: #17E72E; 
 align-self: flex-end;                                      /* Seul ce bloc sera aligné à la fin */  } 

 
 Faire grossir ou maigrir des éléments (Flex) 

Avec la propriété flex , nous pouvons permettre à un élément de grossir pour occuper tout l'espace restant. 
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.element2 { 

              height: 200px; 

 width: 200px; 

 background-color: #17E72E; 

             flex: 1; 

 

Le nombre que vous indiquez à la propriété flex indique dans quelle mesure il peut grossir par rapport aux 
autres. 

.element1 { 
    flex: 2; 
} 
.element2 { 
    flex: 1;     } 
Ici, le premier élément peut grossir 2 fois plus que le second élément : 

La propriété flex  est en fait une super-propriété qui combine flex-grow  (capacité à grossir), 
flex-shrink  (capacité à maigrir) et flex-basis  (taille par défaut). J'utilise simplement flex 
comme je vous l'ai montré ici, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous renseigner sur 
ces autres propriétés. 

5. FORMULAIRES 
Voir programmer en php pour les attributs 

 EXEMPLE DE CSS. 
/*caractéristiques du formulaire*/ 
form { 
 height: auto; 
 border: thin solid #DE8436; 
 border-top: none; 
 background-color: #C6CBF3; 
} 
/* Longueur de l'emplacement du label et possitionnement par rapport à la gauche */  
label { 
  width: 200px; 
  display: inline-block; 
  margin: 6px; 
} 
/*Class Cette class permet (en quelque sorte) d'annuler le retour à la ligne imposer sur l'élément label précédent et ainsi mettre en ligne (sur 
une seule ligne) l'élément auquel est attribué cette class. En gros, on aligne horizontalement l'élément suivant !*/  
label.en-ligne { 
display:inline; 
margin-left:40px; 
float: left; 
} 
 
/* Un éventuel titre*/  
legend { 
 font-weight: bold; 
 color: #0A0A0A; 
 text-align: left; 
} 
/* Valable pour tous les attributs input*/  
input {  
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border:1px solid #000; 
background:#FFF; 
 } 
/*input:focus permet de changer la couleur de fond lorque l'élément qui l'utilise est active. */  
input:focus {  
background : #FFFDEA;  
} 
 
/*Cette class CSS un peut spécial, permet tout simplement de "décoller" le curseur du champ  de quelques pixels vers la droite (je le trouve 
personnellement trop collé à gauche ^^).*/  
input.decole-curseur { 
padding-left:4px; 
} 
/* definie la position et la couleur de submit*/ 
input[type=submit], input[type=reset] { 
 border: 1px solid #CC3B1F; 
 font-weight: bold; 
 cursor: pointer; 
 color: #fff; 
 margin-top: 0px; 
 background-color: green; 
 margin-left: 375px; 
} 
/*Cette class,permet entre autre de changer la couleur du bouton une fois celui-ci survolé. Cette effet ne fonctionne pas sous Internet Explorer.*/  
input[type=submit]:hover, input[type=reset]:hover { 
background-color:#CC3B1F; 
} 
/*Cette class, permet entre autre de changer la couleur du bouton une fois celui-ci activé. Cette effet ne fonctionne pas sous Internet Explorer.*/  
input[type=submit]:active, input[type=reset]:active { 
background-color:#000; 
color:white; 
}  
/* definie le bloc textarea*/ 
textarea { 
background : #FFF;  
border : 1px solid #000;  
margin-right: auto; 
margin-top: 15px; 
} 
textarea:focus {  
background : #FFFDEA; 
} 
/*Cette class, et plus particulièrement l'élément "active", permet entre autre de changer la couleur du bouton une fois celui-ci activé. Cette effet 
ne fonctionne pas sous Internet Explorer.*/  
option,select { 
 background-color: #8FA2D7; 
} 
option,select:hover{ 
 background-color: #1334B0; 
} 
#bouton_radio 
{ 
 background : #FFF; 
 border : 1px solid #000; 
 width : 430px; 
 margin-right: auto; 
 margin-left: auto; 
} 
/*Taille du formulaire*/ 
#boite1{ 
 width: 750px; 
 margin-left: auto; 
 margin-right: auto; 
 height: auto; 
} 
/*Un sommet de formulaire avec titre*/ 
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#titre{ 
 width: 750px; 
 margin-left: auto; 
 margin-right: auto; 
 height: 39px; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 18px; 
 font-weight: normal; 
 text-align: center; 
 color: #EBECF4; 
 background-color: #152AB4; 
 margin-top: 50px; 
 background-image: url(../images/tetiere.jpg); 
} 

 Fichier HTML correspondant. 
<form  name="form" method="post" action="traitement_pret.php"> 
<fieldset> 
<legend> Renseigner le prêt ou le retour de prêt </legend> 
<label for="nom">Nom :</label><input type="text" id="nom" /><br /> 
<label for="prenom">Prénom :</label><input type="text" id="prenom" /><br /> 
<label for="age">Âge :</label><select id="age"><option>21</option></select><br /> 
<label> Liste noir :</label> 
  <input  class="en-ligne" type="radio" name="liste_noir"  value="oui" <?php if($liste_noir=='oui') { echo ' checked="checked"'; } ?>/>Oui 
  <input  class="en-ligne" type="radio" name="liste_noir"  value="non" <?php if($liste_noir=='non') { echo ' checked="checked"'; } ?>/>Non<label 
for="idees">Des idées pour mon site ?</label><textarea id="idees">Aucune, c’est le plus beau du monde :D</textarea><br /> 
<label for="newsletter">Newsletter :</label><input type="checkbox" />Recevoir<br /> 
<input type="submit" name="Envoyer" id="Envoyer" value="Envoyer" /></fieldset> 
</form> 
</fieldset>   
 

 
6. LES GENERATEURS. 

 FLEXBOX 
http://css3generator.com/ 

 

 Boite  
Avec flèches 

http://www.cssarrowplease.com/ 

   

http://css3generator.com/
http://www.cssarrowplease.com/
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Cadre arrondi. 

http://www.outils-web.com/page-generateur-CSS-arrondi.asp 
http://www.cssmatic.com/border-radius 

 
Ombrages 
http://www.cssmatic.com/box-shadow 
http://css3-drop-shadows.herokuapp.com/app 

 
Bordures 

http://www.css3maker.com/ 

 
 
Textures 
http://www.cssmatic.com/noise-texture 
http://www.weboutils.com/backgrounds/bleu-9.html 
http://www.supportduweb.com/generateur-images-perso-web-20-gratuit-forum-msn-messenger.html 
http://css.mammouthland.net/annexe4_cours9.html 
 

 
 
 
Cadre Multicolonnes. 
http://www.outils-web.com/page-generateur-CSS-multi-colonne.asp 

http://www.outils-web.com/page-generateur-CSS-arrondi.asp
http://www.cssmatic.com/border-radius
http://www.cssmatic.com/box-shadow
http://css3-drop-shadows.herokuapp.com/app
http://www.css3maker.com/
http://www.cssmatic.com/noise-texture
http://www.weboutils.com/backgrounds/bleu-9.html
http://www.supportduweb.com/generateur-images-perso-web-20-gratuit-forum-msn-messenger.html
http://www.outils-web.com/page-generateur-CSS-multi-colonne.asp
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 Dégradé. 
http://www.colorzilla.com/gradient-editor/ 

 

 Rotation. 
http://www.outils-web.com/page-generateur-CSS-rotation.asp 

 
 
 

 Boutons 1 niveau de menu 
http://www.outils-web.com/page-generateur-CSS-bouton.asp 
http://css3buttongenerator.com/ 
http://www.bestcssbuttongenerator.com/ 

 

 Boutons multiniveaux de menu. 
https://css.developpez.com/galerie/ 
 
http://www.outils-web.com/page-script-html-css-menu.asp 

 

http://www.colorzilla.com/gradient-editor/
http://www.outils-web.com/page-generateur-CSS-rotation.asp
http://www.outils-web.com/page-generateur-CSS-bouton.asp
http://css3buttongenerator.com/
http://www.bestcssbuttongenerator.com/
https://css.developpez.com/galerie/
http://www.outils-web.com/page-script-html-css-menu.asp
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 Boutons de navigation 
http://www.supportduweb.com/generateur-boutons-navigation-haut-bas-scroll-defilement-racourcis-page-monter-descendre-up-down.html 

 

 
Choix de l’ombrage 

http://www.outils-web.com/page-generateur-CSS-ombre-texte.asp 
 
http://www.supportduweb.com/generateur-ombre-texte-titre-css3-text-shadow-code-ombre-portee-texte-h1-titre-effet-propriete-css3-text-
shadow.html 
 
http://www.alsacreations.com/tuto/lire/1414-css3-texte-shadow-ombre.html 

 
 

Choix présentation du texte 

http://csswarp.eleqtriq.com 

 
 
 

Choix du texte 
http://www.css3generator.in/text-shadow.html 
http://csstypeset.com/ 

http://www.supportduweb.com/generateur-boutons-navigation-haut-bas-scroll-defilement-racourcis-page-monter-descendre-up-down.html
http://www.outils-web.com/page-generateur-CSS-ombre-texte.asp
http://www.supportduweb.com/generateur-ombre-texte-titre-css3-text-shadow-code-ombre-portee-texte-h1-titre-effet-propriete-css3-text-shadow.html
http://www.supportduweb.com/generateur-ombre-texte-titre-css3-text-shadow-code-ombre-portee-texte-h1-titre-effet-propriete-css3-text-shadow.html
http://www.alsacreations.com/tuto/lire/1414-css3-texte-shadow-ombre.html
http://csswarp.eleqtriq.com/
http://www.css3generator.in/text-shadow.html
http://csstypeset.com/
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http://www.supportduweb.com/generateur-titre-web20-photoshop-image-texte-web-20-effet-reflet-gratuit.html 

 

 Menus 
http://www.generatecss.com/advanced/menus/ 
 

 Bannières 
1.1. Définition de formes 

http://www.css3d.net/ribbon-generator/#preview 

 

 Infos-bulles 
http://www.css3create.com/Infobulle-avec-effet-de-transparence-en-CSS 

 
 

http://www.supportduweb.com/generateur-titre-web20-photoshop-image-texte-web-20-effet-reflet-gratuit.html
http://www.generatecss.com/advanced/menus/
http://www.css3d.net/ribbon-generator/#preview
http://www.css3create.com/Infobulle-avec-effet-de-transparence-en-CSS
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 Images de fond d’écran : 
http://www.toutimages.com/fonds.htm 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.toutimages.com/fonds.htm
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	1.2. ID.
	Le sélecteur id a presque la même fonction, à la différence importante un id s'applique à un objet unique qu'on ne peut l'utiliser qu'une seule fois dans la page, contrairement au sélecteur class. C'est pour cela qu'il est plutôt utilisé à la mise en ...


	2. Le formatage du texte.
	2.1. La police font-family.
	font-family: Arial;
	font-family: "Times New Roman", Times, serif;

	2.2. La taille font-size:
	font-size: 16px;

	2.3. La mise en forme font-style:
	2.4. Mettre en gras font-weight:
	font-weight: bold;

	2.5. Soulignement et autres décorations text-decoration:
	text-decoration: underline;

	2.6. L'alignement text-align :
	text-align : right;

	2.7. Couleur police color .
	color: #0D0C0C;


	3. Les BLOCS.
	3.1. Les dimensions width" et "height.
	Dimensionnement par "width" et "height"
	#boite { height: auto;
	width: 1080px;  }


	3.2. Les marges margin et padding
	Il faut savoir que tous les blocs possèdent des marges. Il existe deux types de marges :
	 La  liste pour margin:
	 La  liste pour padding

	3.3. Centrer des blocs margin: auto
	3.4. Couleur arrière-plan background-color ou background-image .
	background-color:#CBC5C9;
	background-image: url(../images/accueil_gestion.jpg);
	background-repeat: no-repeat;
	background-position: center top;

	3.5. Les bordures border.
	La propriété permettant d'obtenir une bordure en CSS est tout simplement border. A cet attribut, on pourra associer une épaisseur de bordure (border-width), un style (border-style) , une couleur (border-color), les coins arrondis border-radius
	border: 1px solid red ;
	ou
	border-width:1px;
	border-style:black;
	border-color: red ;
	Les coins arrondis.
	-moz-border-radius:10px 0;
	-webkit-border-radius:10px 0;
	border-radius:10px 0;


	4. FLEXBOX.
	Le principe de la mise en page avec Flexbox est simple : vous définir un conteneur, et à l'intérieur placer plusieurs éléments. Imaginez un carton dans lequel vous rangez plusieurs objets : c'est le principe !Sur une même page web, vous pouvez sans pr...
	4.1. Conteneur avec flex:
	#conteneur {
	margin-right: auto;                      /* Marge de droit auto égale milieu de page */
	margin-left: auto;                        /* Marge de gauche auto égale milieu de page */
	height: 200px;                             /*Hauteur de l'élément*/
	width: 700px;                              /*Largeur de l'élément*/
	background-color: #E5F31A;     /*Couleur de fond*/
	display: flex;                               /*Display: flex Les blocs se placent par défaut côte à côte.*/
	}
	Elements :
	.element1 {
	height: 200px;                                    /*Hauteur de l'élément*/
	width:200px;                                      /*Largeur de l'élément*/
	background-color: #007F95;           /*Couleur de fond*/
	}
	.element2 {
	height: 200px;
	width: 200px;
	background-color: #17E72E;   }
	.element3 {
	height: 200px;
	width: 200px;
	background-color: #950029;   }

	4.2. Page HTML :
	<div id="conteneur">
	<div class="element1">Elément 1</div>
	<div class="element2">Elément 2</div>
	<div class="element3">Elément 3</div>
	</div>

	4.3. Conteneur avec direction (flex-direction )
	Flexbox nous permet d'agencer ces éléments dans le sens que l'on veut. Avec flex-direction , on peut les positionner verticalement ou encore les inverser. Il peut prendre les valeurs suivantes :
	 row : organisés sur une ligne (par défaut)
	 column : organisés sur une colonne
	 row-reverse : organisés sur une ligne, mais en ordre inversé
	 column-reverse : organisés sur une colonne, mais en ordre inversé
	flex-direction: row-reverse ;

	4.4. Conteneur avec direction le retour à la ligne (flex-wrap)
	Par défaut, les blocs essaient de rester sur la même ligne s'ils n'ont pas la place (ce qui peut provoquer des bugs de design parfois). Si vous voulez, vous pouvez demander à ce que les blocs aillent à la ligne lorsqu'ils n'ont plus la place avec flex...
	 nowrap : pas de retour à la ligne (par défaut)
	 wrap : les éléments vont à la ligne lorsqu'il n'y a plus la place
	 wrap-reverse : les éléments vont à la ligne lorsqu'il n'y a plus la place en sens inverse
	flex-wrap: wrap;

	4.5. Conteneur avec alignement sur l'axe principal. (justify-content)
	Pour faire simple, partons sur des éléments organisés horizontalement.
	Pour changer leur alignement, on va utiliser justify-content , qui peut prendre ces valeurs :
	 flex-start : alignés au début (par défaut)
	 flex-end : alignés à la fin
	 center : alignés au centre
	 space-between : les éléments sont étirés sur tout l'axe (il y a de l'espace entre eux)
	 space-around : idem, les éléments sont étirés sur tout l'axe, mais ils laissent aussi de l'espace sur les extrémités
	justify-content: center;

	4.6. Conteneur avec alignement sur l'axe secondaire. (align-items )
	Comme je vous disais, si nos éléments sont placés dans une direction horizontale (ligne), l'axe secondaire est... vertical. Et inversement, si nos éléments sont dans une direction verticale (colonne), l'axe secondaire est horizontal.
	Avec align-items , nous pouvons changer leur alignement sur l'axe secondaire. Il peut prendre ces valeurs :
	 stretch : les éléments sont étirés sur tout l'axe (valeur par défaut)
	 flex-start : alignés au début
	 flex-end : alignés à la fin
	 center : alignés au centre
	 baseline : alignés sur la ligne de base (semblable à flex-start)
	Pour ces exemples, nous allons partir du principe que nos éléments sont dans une direction horizontale (mais n'hésitez pas à tester aussi dans la direction verticale !).
	display: flex;                                     /*Display: flex Les blocs se placent par défaut côte à côte.*/
	justify-content: center;                 /*avec alignement sur l'axe principal. */
	align-items: center;                       /*avec alignement sur l'axe principal. */

	4.7. Aligner un seul élément. (align-self)
	Il est possible de faire une exception pour un seul des éléments sur l'axe secondaire avec align-self  :
	.element2 {
	height: 200px;
	width: 200px;
	background-color: #17E72E;
	align-self: flex-end;                                      /* Seul ce bloc sera aligné à la fin */  }

	4.8. Faire grossir ou maigrir des éléments (Flex)
	Avec la propriété flex , nous pouvons permettre à un élément de grossir pour occuper tout l'espace restant.
	.element2 {               height: 200px;  width: 200px;  background-color: #17E72E;              flex: 1;
	Le nombre que vous indiquez à la propriété flex indique dans quelle mesure il peut grossir par rapport aux autres.
	.element1 {
	flex: 2;
	}
	.element2 {
	flex: 1;     }
	Ici, le premier élément peut grossir 2 fois plus que le second élément :
	La propriété flex  est en fait une super-propriété qui combine flex-grow  (capacité à grossir), flex-shrink  (capacité à maigrir) et flex-basis  (taille par défaut). J'utilise simplement flex comme je vous l'ai montré ici, mais si vous voulez en savoi...


	5. Formulaires
	Voir programmer en php pour les attributs
	5.1. EXEMPLE DE CSS.
	/*caractéristiques du formulaire*/
	form {
	height: auto;
	border: thin solid #DE8436;
	border-top: none;
	background-color: #C6CBF3;
	}
	/* Longueur de l'emplacement du label et possitionnement par rapport à la gauche */
	label {
	width: 200px;
	display: inline-block;
	margin: 6px;
	}
	/*Class Cette class permet (en quelque sorte) d'annuler le retour à la ligne imposer sur l'élément label précédent et ainsi mettre en ligne (sur une seule ligne) l'élément auquel est attribué cette class. En gros, on aligne horizontalement l'élément s...
	label.en-ligne {
	display:inline;
	margin-left:40px;
	float: left;
	}
	/* Un éventuel titre*/
	legend {
	font-weight: bold;
	color: #0A0A0A;
	text-align: left;
	}
	/* Valable pour tous les attributs input*/
	input {
	border:1px solid #000;
	background:#FFF;
	}
	/*input:focus permet de changer la couleur de fond lorque l'élément qui l'utilise est active. */
	input:focus {
	background : #FFFDEA;
	}
	/*Cette class CSS un peut spécial, permet tout simplement de "décoller" le curseur du champ  de quelques pixels vers la droite (je le trouve personnellement trop collé à gauche ^^).*/
	input.decole-curseur {
	padding-left:4px;
	}
	/* definie la position et la couleur de submit*/
	input[type=submit], input[type=reset] {
	border: 1px solid #CC3B1F;
	font-weight: bold;
	cursor: pointer;
	color: #fff;
	margin-top: 0px;
	background-color: green;
	margin-left: 375px;
	}
	/*Cette class,permet entre autre de changer la couleur du bouton une fois celui-ci survolé. Cette effet ne fonctionne pas sous Internet Explorer.*/
	input[type=submit]:hover, input[type=reset]:hover {
	background-color:#CC3B1F;
	}
	/*Cette class, permet entre autre de changer la couleur du bouton une fois celui-ci activé. Cette effet ne fonctionne pas sous Internet Explorer.*/
	input[type=submit]:active, input[type=reset]:active {
	background-color:#000;
	color:white;
	}
	/* definie le bloc textarea*/
	textarea {
	background : #FFF;
	border : 1px solid #000;
	margin-right: auto;
	margin-top: 15px;
	}
	textarea:focus {
	background : #FFFDEA;
	}
	/*Cette class, et plus particulièrement l'élément "active", permet entre autre de changer la couleur du bouton une fois celui-ci activé. Cette effet ne fonctionne pas sous Internet Explorer.*/
	option,select {
	background-color: #8FA2D7;
	}
	option,select:hover{
	background-color: #1334B0;
	}
	#bouton_radio
	{
	background : #FFF;
	border : 1px solid #000;
	width : 430px;
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
	}
	/*Taille du formulaire*/
	#boite1{
	width: 750px;
	margin-left: auto;
	margin-right: auto;
	height: auto;
	}
	/*Un sommet de formulaire avec titre*/
	#titre{
	width: 750px;
	margin-left: auto;
	margin-right: auto;
	height: 39px;
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: 18px;
	font-weight: normal;
	text-align: center;
	color: #EBECF4;
	background-color: #152AB4;
	margin-top: 50px;
	background-image: url(../images/tetiere.jpg);
	}

	5.2. Fichier HTML correspondant.
	<form  name="form" method="post" action="traitement_pret.php">
	<fieldset>
	<legend> Renseigner le prêt ou le retour de prêt </legend>
	<label for="nom">Nom :</label><input type="text" id="nom" /><br />
	<label for="prenom">Prénom :</label><input type="text" id="prenom" /><br />
	<label for="age">Âge :</label><select id="age"><option>21</option></select><br />
	<label> Liste noir :</label>
	<input  class="en-ligne" type="radio" name="liste_noir"  value="oui" <?php if($liste_noir=='oui') { echo ' checked="checked"'; } ?>/>Oui
	<input  class="en-ligne" type="radio" name="liste_noir"  value="non" <?php if($liste_noir=='non') { echo ' checked="checked"'; } ?>/>Non<label for="idees">Des idées pour mon site ?</label><textarea id="idees">Aucune, c’est le plus beau du monde :D</...
	<label for="newsletter">Newsletter :</label><input type="checkbox" />Recevoir<br />
	<input type="submit" name="Envoyer" id="Envoyer" value="Envoyer" /></fieldset>
	</form>
	</fieldset>
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