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FEUILLES DE STYLE ET LANGAGE CSS 

 
 
 
 
 

1 – INTRODUCTION AUX FEUILLES DE STYLE 

Le langage HTML est à la fois un langage permettant de décrire la structure d'un texte, mais aussi de 
spécifier son apparence. Les dernières versions du langage HTML prennent compte ces deux aspects en 
introduisant l'utilisation de feuilles de style. Une feuille de style spécifie à part l'aspect visuel (et 
sonore) d'une page. Le créateur de la page WEB n'utilise alors plus le langage HTML que pour spécifier 
la structure du texte (titres, paragraphes, etc.).  
 
Les feuilles de style suivent la norme CSS. Leur utilisation présente les avantages suivants : 

• La structure et la présentation sont gérées séparément ce qui permet de modifier les couleurs et 
les polices de caractères directement dans le fichier CSS sans modifier la structure (texte, 
images,…) de la page WEB. 

• La portabilité du contenu ce qui permet, une fois le contenu HTML, mis en place de modifier 
facilement l'apparence du site. 

• Le code HTML est réduit en taille et en complexité ce qui permet d’améliorer la vitesse de 
chargement de la page et par conséquent le référencement des pages WEB. 

 
Il existe deux moyens d'ajouter du style dans une page HTML:  

• En plaçant les commandes CSS directement dans la page HTML dans l'entête de document 
(balise <head>). Cette méthode est simple mais son problème majeur est que pour réutiliser le 
style il faut le copier à chaque fois dans toutes les pages HTML. Si on crée un site de plusieurs 
pages et que l'on change une partie du style, il faut alors mettre à jour toutes les pages HTML. 

• En utilisant une feuille de style enregistrée dans un fichier séparé (fichier.css) et à y faire 
référence dans l'entête du document HTML par l’intermédiaire de la balise <link> placée dans 
l’entête. Cela permet de réutiliser la même feuille de style dans plusieurs documents. 

 

Syntaxe 
 

<link rel = "stylesheet" href = "nom.css" type = "text/css" > 
 

 

ICN 
 

http://www.cssdebutant.com/fond-background.html
http://www.cssdebutant.com/police-font-css.html
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Exemple 
 

La feuille de style est contenue dans le fichier « mon_style.css » : 
 

<link rel = "stylesheet" href = "mon_style.css" type = "text/css" > 
 

 

Association d’une feuille de style à un fichier HTML 

 
 
La syntaxe de CSS est assez différente de celle d'HTML. On place d'abord le nom de la balise HTML dont 
on veut modifier le style, puis on le fait suivre d'un bloc entre accolades qui permet de spécifier les 
attributs de style. Ces attributs sont définis par un nom, suivi de deux points, puis de la valeur donnée à 
cet attribut suivie d'un point-virgule : 
 

Syntaxe 
 

Balise_HTML{attribut:valeur;} 
 

Il est possible de spécifier plusieurs attributs à la fois : 
 

Balise_HTML{attribut1:valeur1; attribut2:valeur2;} 
 

 

Exemple 

p{font-family:arial; color:red;} 
 

 
Si les attributs sont affectés à une balise quelconque, le style sera effectif sur l’ensemble des éléments 
encadrés par cette balise. Par contre si les attributs sont affectés à la balise « body », ils seront 
appliqués à l’ensemble de la page WEB. 

Fichier .html 

Fichier .css 
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2 – FORMATAGE DU TEXTE 

L’attribut font-family permet de choisir la police des caractères. 
 

Exemple 

p{font-family:arial;} 
 

 
 
L’attribut font-style permet de choisir le style des caractères. Les valeurs possibles sont normal et italic. 
 

Exemple 

p{font-style:italic;} 
 

 
 
L’attribut font-weight permet de choisir l’épaisseur des caractères. Les valeurs possibles vont de 100 à 
900 par pas de 100. La valeur 700 correspond à « gras ». Sont également admis normal et bold. 
 

Exemple 

p{font-weight:bold;} 
 

 
 
L’attribut font-size permet de choisir la taille des caractères. Les valeurs peuvent s'exprimer de 
plusieurs manières : en points (exemple : 12pt), par des mots-clés prédéfinis (xx-small, x-small, small, 
medium, large, x-large, xx-large), par rapport à la taille des caractères précédents (smaller, larger) ou 
en pourcentage de la taille des caractères précédents (exemple : 75%). 
 

Exemple 

p{font-size:200%;} 
 

p{font-size:12pt;} 
 

p{font-size:x-small;} 
 

 
 
L’attribut text-align permet de choisir l’alignement du texte. Les valeurs possibles sont left, center, 
right et justify. 
 

Exemple 

p{text-align:center;} 
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L’attribut text-decoration permet d’ajouter des effets au texte. Les valeurs possibles sont blink 
(clignotant), line-through (barré), overline (surligné), underline (souligné), none (normal). 
 

Exemple 

p{text-decoration:line-through;}  
 

p{text-decoration:overline;} 
 

 
 
L’attribut text-transform permet la capitalisation du texte. Les valeurs possibles sont capitalize (initiale 
en majuscule), uppercase (toutes les lettres en majuscule), lowercase (toutes les lettres en minuscule). 
 

Exemple 

p{text-transform:uppercase;}  
 

 
 
L’attribut color permet de choisir la couleur du texte. Les différentes couleurs peuvent s’exprimer sous 
forme hexadécimale (exemple : #5CFFC2), sous forme décimale (exemple : rgb(92,255,194)) ou sous 
forme de couleurs prédéfinies (red, black,…). 
 

Exemple 

p{color:#FF0080;} 
 

p{color:rgb(105,25,200);} 
 

p{color:cyan;} 
 

 
 
L’attribut background-color permet de choisir la couleur d’arrière-plan du texte. Les couleurs d’arrière-
plan sont définies de la manière que les couleurs du texte. 
 

Exemple 

p{background-color:black;} 
 

 
 
Les attributs letter-spacing et word-spacing permettent de modifier l'espacement entre les lettres et les 
mots. Les valeurs s'expriment en points (exemple : 10pt ou 10px). 
 

Exemple 

p{letter-spacing:10pt; word-spacing:20pt;} 
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3 – FORMATAGE DES PARAGRAPHES 

L’attribut text-indent permet d’ajouter une indentation sur la première ligne d'un paragraphe. Les 
valeurs s'expriment en points. 
 

Exemple 

p{text-indent:20pt;} 

 

 
 
L’attribut line-height permet de choisir l’espace entre les lignes d'un paragraphe. Les valeurs 
s'expriment en points (exemple : 10pt ou 10px) ou en pourcentage (exemple : 150 %). 
 

Exemple 

p{line-height:50pt;} 

 
 
 
L’attribut margin permet de définir les marges d'un paragraphe. L’attribut padding permet d’ajouter un 
espace entre le bord du bloc de texte et le texte lui-même. Ces attributs prennent en argument 4 
valeurs (dans l'ordre: haut, gauche, bas, droite) qui s'expriment en points ou en pourcentage. 
 

Exemple 

p{background-color:yellow; margin:50pt 50pt 50pt 50pt;padding:20pt 20pt 20pt 20pt;} 

 
 
 
L’attribut border-style qui définit le style de la bordure peut prendre les valeurs suivantes : dotted 
(bordure en pointillé), dashed (bordure en tirets), solid (bordure continue), double (bordure en double 
trait), groove (bordure en creux),ridge (bordure en saillie), inset (bordure en 3d lumière basse), outset 
(bordure en 3d lumière haute). 
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L’attribut border-width qui définit l’épaisseur de la bordure peut prendre les valeurs suivantes : thin, 
(bordure mince), medium (bordure moyenne) ou thick (bordure épaisse) medium. La valeur de cet 
attribut peut également s’exprimer en points ou en pourcentage. L’attribut border-color permet de 
choisir la couleur de la bordure. Les couleurs de bordures sont définies de la manière que les couleurs 
du texte. Lorsque ces attributs sont suivis d’une valeur, elle s’applique aux quatre bordures. S’ils sont 
suivis de deux valeurs, la première concerne l'épaisseur des bordures horizontales et la seconde celle 
des bordures verticales. Enfin s’ils sont suivis de quatre valeurs, elles s’appliquent respectivement  à 
l'épaisseur de bordure haute, droite, basse et gauche. 
 
L’attribut border permet de spécifier en une seule déclaration les valeurs des trois attributs border-
width, border-style et border-color. 
 

Exemple 

p{background-color:yellow; margin:50pt 50pt 50pt 50pt;border-style:solid; 
border-width:thick; border-color:red;} 

p{background-color:yellow; margin:50pt 50pt 50pt 50pt; border:solid thick red;} 

 
 
 
 

4 – IMAGES EN FOND D’ECRAN 

Il est possible de placer, sur une page WEB, une ou plusieurs images en fond d’écran. L'image de fond 
d'une page WEB doit être légère afin d’éviter un chargement de l’image trop long. L'image de fond se 
déclare en général pour la balise <body>. 
 

L’attribut background-image:url() permet de renseigner le chemin et le nom de l’image. 
 

Exemple 

body{background-image:url(Images/fond_ecran.jpg);} 

 
 
L’attribut background-size permet de gérer les limites de l'arrière-plan (taille). Il prendre les valeurs : 

• « contain » : le fond s'adapte à la taille de l'élément conteneur sans déformation. 

• « cover » : le fond s'adapte à la taille de l'élément conteneur sans déformation mais il peut être 
rogné si la taille de l’image est trop grande. 

• « width height » : width, nombre positif qui spécifie la longueur et heigth, nombre positif qui 
spécifie la hauteur de l'image de fond 

 



Lycée Gustave Eiffel 2nde – ICN 

Feuilles de style et langage CSS Page n°7/8 

Exemples 

body{background-size:cover;} 
body{background-size:120pt 200pt;} 
body{background-size:50% 50%;} 

 
 
Pour que l’image ne défile pas en même temps que texte, il faut utiliser l’attribut background-
attachment. 
 

Exemple 

body{background-attchment:fixed;} 

 
 
Selon la taille de l’image, le fond d’écran peut être répété (mosaique). L’attribut background-repeat 
permet de gérer la répétition des images de fond d’écran. Il prendre les valeurs : 

• « repeat-x » : l'image sera uniquement répétée dans le sens horizontal. La répétition s'effectue 
dans les deux directions de l'horizontale, jusqu'à ce que toute la rangée soit couverte. La position 
de départ est par défaut en haut et à gauche. 

• « repeat-y  » : l'image sera uniquement répétée dans le sens vertical. 

• « no-repeat » : l'image n’est pas répétée. La position par défaut est le coin haut gauche. 
 

Exemple 

body{background-repeat:no-repeat;} 

 
 
L’attribut background-position permet d’indiquer la position de l’image de fond d’écran. Les valeurs 
peuvent s'exprimer de plusieurs manières :  

• en indiquant à combien de points (12pt) ou pixels (20px) est placée l’image par rapport au coin 
supérieur gauche. 

• à l’aide de mots-clés prédéfinis (top, top left, top center, top right, left, left center, center, right, 
right center, bottom left, bottom, bottom center, bottom right). 

 

Exemple 

body{background-position:center;} 
body{background-position:10pt 20pt;} 

 

 

 
 



Lycée Gustave Eiffel 2nde – ICN 

Feuilles de style et langage CSS Page n°8/8 

5 – POUR ALLER PLUS LOIN 

Avec les différents attributs vus plus haut, les paragraphes possèdent la même présentation. Pour 
obtenir des paragraphes avec des présentations différentes, il est possible d’utiliser un attribut spécial : 
l'attribut class. Cet attribut peut être appliqué aux paragraphes, aux titres, aux images, etc. Cet attribut 
permet de préciser des classes d’éléments. Il est alors possible de choisir des styles différents pour les 
différentes classes. 
 
 
Ces classes d’éléments peuvent également appliquées à des zones limitée de texte (lettres, mots, 
phrases). Ces zones doivent être placées entre les balises <span></span>. 
 

Exemple 

Fichier CSS : 

 
 

Fichier HTML : 

 

 

 
 

 


