
Les bases
Le langage CSS



Langage



C’est un langage 
déclaratif.
Les règles de présentation à appliquer aux 
éléments sélectionnés par le navigateur sont 
décrites par une succession de paires clef-valeur.

sélecteur {

 propriété: valeur;
 propriété: valeur;
 ...

}



Il décrit la 
présentation d’un 
document balisé.
(HTML, XHTML, XML, SVG...)

Bénéfices

● Le document est agréable
● Il a une identité qui a du sens
● Il est structuré et lisible
● Il est interactif et engageant



Il sépare la 
présentation du 
contenu.

Bénéfices

● Le contenu demeure lisible
● Sa structure est sémantique
● La maintenance est facilitée
● La présentation est 

interchangeable
● Le même document peut être 

présenté différemment vers les 
écrans, l’impression, le braille, la 
voix, les mobiles



Il groupe les balises 
par règles de 
présentation.

Bénéfices

● Le code est capitalisé
● Il est concis et lisible
● Il est flexible



FUN FACT

Le CSS peut être 
considéré comme
un langage 
Turing-complet...

...si on ne le considère pas 
indépendamment du langage HTML.

http://eli.fox-epste.in/rule110/

http://my-codeworks.com/blog/2015/css3-proven
-to-be-turing-complete

http://eli.fox-epste.in/rule110/
http://my-codeworks.com/blog/2015/css3-proven-to-be-turing-complete
http://my-codeworks.com/blog/2015/css3-proven-to-be-turing-complete


Il hiérarchise 
l’application de 
styles concurrents.

Bénéfices

● La concurrence des sources 
n’empêche pas le calcul correct 
du rendu

● Le comportement des styles 
concurrents est prédictible



Beaucoup de 
sources 
potentielles.

- Les styles par défaut des navigateurs

- Les feuilles de style de sources tierces
- Les feuilles de style de sources primaires
- Les styles écrits entre des balises 
<style></style>

- Les attributs stylisant comme width, height

- Les styles en ligne déclarés avec style=”...”

- Les styles injectés par un script

- Les styles déclarés dans l’inspecteur



Ses spécifications 
sont impératives.
La complexité de calcul est abstraite au 
développeur CSS, mais demeure intrinsèque au 
langage.

Les spécifications CSS décrivent les 
règles de calcul qui doivent être 
implémentées par les navigateurs. 
Ces spécifications sont les standards 
qui rendent consistante et prévisible 
l’interprétation du code.



Chaque navigateur 
développe son 
propre moteur de 
rendu.

Chaque navigateur ayant 
historiquement développé son 
propre moteur de rendu, la 
consistance et la prédictibilité 
d’interprétation du CSS ne sont 
malheureusement pas garanties.



Histoire



Les Cascading 
Style Sheets sont 
spécifiées en 
1996...
Depuis le langage CSS est spécifié et maintenu par 
le World Wide Web Consortium.

CSS1 est inventé pour les documents 
web HTML avec le principe de 
cascade - ou concurrence des styles.

Les créateurs principaux sont Håkon 
Wium Lie et Bert Bos.



...et non 
respectées par les 
navigateurs.
Seul IE5 pour Mac parvient en l’an 2000 à 
implémenter 99% de la spécification CSS1.

CSS1 en 96, puis CSS2 en 97, sont 
implémentés de façon fragmentaire 
et buguée par IE3 et Netscape 4, puis 
par les versions suivantes.



Netscape a presque 
lancé le JSSS, un 
langage 
concurrent...

...mais ont laissé tomber leur début de 
spécification en 1996.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Styl
e_Sheets#History

FUN FACT

https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets#History
https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets#History


“IE, pls, stap!”
...le Quirks Mode.

IE5 implémente notamment un bug 
majeur sur les règles de mise en 
page, et IE6 qui sort en 2001 impose 
la rétro-compatibilité avec le bug sur 
le marché.



Le W3C lance sa 
rétro-spécification 
en 2004.

Il est temps de faire face à la réalité et 
de corriger les problèmes du langage 
avec CSS2.1.

La spécification est stabilisée en 
2007, mettant son dernier clou sur le 
cercueil de CSS2.



CSS3 : naissance en 
1998 et publication…
en 2011.

Les premiers modules de niveau 3
ne sont publiés qu’à partir de 2011, 
après la stabilisation de CSS2.1.

C’est la fin des spécifications 
monolithiques : CSS profite de la 
mise à jour automatique des 
navigateurs.

CSS est publié par modules, spécifiés 
et implémentés indépendamment, en 
parallèle.



Schéma des spécifications CSS



HTML5 + CSS3 =
Les navigateurs se 
réveillent.

Les navigateurs prennent conscience 
de la nécessité d’implémenter les 
standards pour avoir un web attractif 
et utilisable.



#MAINTENANT
L’impossible 
périmètre.
La compatibilité CSS demeure l’un des points 
difficiles des projets webs.

L’écosystème des navigateurs s’
étendant maintenant aux appareils 
mobiles, l’interprétation d’un code 
CSS correctement écrit peut encore 
aujourd’hui s’avérer inconsistante.

On est obligé de définir un périmètre 
cible des usagers, et de gérer une 
version dégradée pour les autres.



Sélecteurs



Cibler le DOM.
Un sélecteur est une chaîne de caractère qui 
permet au code CSS de viser un noeud de l’arbre 
DOM pour lui appliquer un jeu de règles de style.

sélecteur {

 propriété: valeur;
 propriété: valeur;
 ...

}



Sélecteur:
JOKER *
Pour les propriétés globales qui ne peuvent pas 
être héritées, il existe un sélecteur joker qui 
visera indifféremment tous les éléments balisés 
dans notre page web, c’est le sélecteur *.

Le sélecteur * n’est par contre pas 
capable de viser les pseudo-
éléments, pseudo-classes et autres 
sélecteurs avancés. Pour les viser 
globalement il faut les écrire sans 
élément associé :

::before, :focus, 
:not() { … }



Sélecteur:
BALISE
On peut styliser globalement les ancres et liens, 
paragraphes, citations, surlignage, boutons, 
tableaux [etc.] en déclarant leur balise comme 
sélecteur.

a, p, q, 
blockquote, button, 
mark, table, 
strong...



Global =/= 
Maléfique
Il est idéal de déclarer le fond de page et la 
typographie globale sur la balise racine, et 
d’utiliser le corps comme conteneur.

La balise racine d’une page web est 
html qu’on peut utiliser pour déclarer 
des styles globaux.

Par exemple la taille, la couleur, la 
hauteur de ligne ou encore la police 
par défaut du texte, qui sont des 
propriétés héritables.
Mais aussi le style du fond de page.

Le sélecteur body s’utilise comme le 
premier conteneur de notre page. On 
peut lui donner des marges internes 
et externes et un style de fond par 
exemple.

FUN FACT



Sélecteur:
PSEUDO-CLASSE
Certaines balises sont interactives, comme les 
liens, les boutons ou les éléments de formulaire. 
On peut alors leur appliquer des styles d’états.

a:hover, 
button:disabled, 
input:checked, 
select:focus...



Sélecteur:
ATTRIBUT
Pour appliquer des styles à toutes les balises qui 
portent un attribut en particulier, on peut cibler 
l’attribut par son nom seul comme [href]...

… ou par son nom et sa valeur 
complète :

[href=”www.web.com”]

...ou valeur de début :

[class|=”button”] (mot)
[href^=”mailto:”] (valeur) 

...ou valeur de fin :

[href$=”.pdf”] 

...ou valeur contenue :

[class~=”kittens”] (mot)
[href*=”www”] (valeur) 

http://www.web.com


Sélecteur:
PSEUDO-ÉLÉMENT
Un pseudo-élément est une boîte anonyme créée 
dans le DOM par la déclaration CSS qui lui 
correspond. Elle permet de cibler des zones visuelles 
autrement inaccessibles.

La première lettre d’un élément balisé de 
niveau bloc peut être stylisée via le 
sélecteur ::first-letter.

Même système pour la première ligne qui se 
sélectionne avec ::first-line.

Pour coloriser le texte qu’on sélectionne 
dans la page ou en changer le curseur il 
existe le sélecteur ::selection.

Encore plus limité, la couleur du texte 
d’exemple des champs se cible avec 
::placeholder.



LES PSEUDO-
ÉLÉMENTS
::before ::after

Ils sont les seuls à posséder la 
propriété content qui permet 
d’ajouter presque tout ce qu’on veut 
dans le DOM : texte, image, svg, 
vidéo, numérotation…

content: open-quote;
content: “: ”;
content: “\u2714”; /* ✔ */
content: “Jasper: “;
content: “(” attr(href) “)”;
content: attr(data-name);
content: counter(bar);
content: url(“img/kitty3.png”);
content: url("data:image/svg+xml;utf8,<svg 
xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24px' 
height='24px' fill='white'><path 
d='M7.41,8.58L12,13.17L16.59,8.58L18,10L12,16L6,10L7.

41,8.58Z' /></svg>");

FUN FACT



Sélecteur:
IDENTIFIANT
Pour appliquer des styles spécifique à un élément 
unique.

Le sélecteur d’identifiant 
#name va chercher l’unique 
instance d’un élément HTML 
par le nom définit dans son 
attribut id=”name”.



Sélecteur:
CLASSE
Il permet d’identifier dans le code HTML des 
éléments qui partagent des règles de style 
communes.

La classe étant indépendante de la 
sémantique HTML, le développeur se 
doit de concevoir sa propre 
sémantique CSS qu’il consolidera par 
des conventions de nommage 
documentées.

.button {
padding: 8px 12px;

color: white;
background-color: skyblue;

}



Le sélecteur est 
présent dans le 
code HTML...

...sauf :

● pseudo-éléments
● pseudo-classes
● sélecteurs avancés
● l’étoile “joker”



On peut les 
chaîner.
Les sélecteurs peuvent être chaînés afin 
d’augmenter la spécificité de la sélection.

img[src$=”.png”].sepia:
hover { … }



On peut les lister.
Les sélecteurs se listent avec des virgules lorsqu’ils 
partagent un jeu de styles communs.

a, p, .text, 
.paragraph { … }



Définir un 
contexte à l’
élément cible.
Il est parfois nécessaire de créer des 
comportements spécifiques à certains contextes 
pour un élément qui en connaît plusieurs.

Les ancêtres sont écrits avant le sélecteur 
clef et séparés par un espace.

.granny .father .child { … }

Le parent direct peut être précisé:

father > child { … }

L’appartenance à une suite d’éléments de 
même niveau s’écrit comme suit :

sibling ~ element { … }

La succession directe :

sibling + element { … }



Les 
pseudo-classes 
avancées.
Les sélecteurs avancés permettent d’être encore 
plus spécifique sur le contexte que nous cherchons 
à styliser.

Ils ciblent la situation exacte d’un élément 
dans une suite d’éléments, relativement à 
son parent direct :

p:only-child,
p:first-child, 
p:last-child, 
p:nth-child(3),
p:nth-child(even), 
p:nth-child(odd)

Se chaînent pour créer des sélections 
complexes, de l’enfant n relatif à son parent:

p:nth-child(n+4):nth-child(-n+8)
p:not(.text-blue):not(:first-child
)

FUN FACT



La Cascade



C’est une 
hiérarchie 
verticale.
La dernière valeur déclarée vient écraser la 
valeur qui la précède dans la pile ou 
l’arborescence.

La notion de cascade recouvre 
plusieurs phénomènes en CSS :

● L’héritage en cascade de 
certaines déclarations

● La surcharge en cascade des 
déclarations concurrentes

● La surcharge en cascade des 
sources concurrentes



L’héritage.
Il se base sur l’arborescence DOM, et les valeurs 
sont donc héritées des ancêtres vers les enfants.

Les règles de typographie sont 
systématiquement héritées des 
ancêtres, pour un rendu cohérent.

De même que les règles de voix pour 
la lecture audio d’un contenu web, 
dans le même ordre d’idée.



L’héritage 
explicite.
Les valeurs qui ne sont pas héritées par défaut, 
peuvent cependant bénéficier de l’héritage de leur 
premier ancêtre déclarant.

Il faut déclarer property: inherit; sur 
notre élément. 

On hériter des valeurs navigateur en faisant: 
property: initial; 

Ou hériter de l’ancêtre sinon du navigateur: 
property: unset; 

...en ciblant toutes les propriétés d’un coup:
all: inherit;
all: initial;
all: unset;

FUN FACT



“Il ne peut en 
rester qu’un !”
La cascade s’applique aux déclarations 
concurrentes selon l’ordre de chargement des 
fichiers et de lecture des feuilles de styles.

#CATLANDER



Sources en 
cascade.
La cascade s’applique aux sources concurrentes 
selon un ordre précis qui rend collaborative la 
présentation d’une page web.

1. Styles déclarés par le navigateur
2. Styles déclarés par l’utilisateur

3. Styles déclarés par l’auteur
4. Styles déclarés en ligne

dans le document
← Injections Javascript

5. Styles importants de l’auteur
6. Styles importants de l’utilisateur



Surcharger par le 
poids...
Un code bien conçu va naturellement appliquer ce 
principe, par exemple en déclarant un état d’un 
élément interactif.

… aussi appelée spécificité 
des sélecteurs.

/* specific */
.menu-tab.active { color: blue }

/* basic */
.menu-tab { color: gray }



Votre 1ère ligne de 
code est une 
surcharge.
Aucune page web n’est vierge de présentation, en 
raison des styles dits “navigateur”.

Les navigateurs implémentent des styles 
par défaut pour les balises afin d’afficher 
listes à puces, texte, formulaires, 
tableaux et liens de façon utilisable.

FUN FACT



Calculer la spécificité : Les poids faibles

??? ??? ???
Classe, 

Pseudo-classe, 
Attribut

Elément, Pseudo-
élément Joker

??? ??? ???

.button, .icon
[href], 

[type=”text”]
:active, 

:first-child

div, span
::before, 

::placeholder
*



Calculer la spécificité : Les poids faibles

??? ??? ???
Classe, 

Pseudo-classe, 
Attribut

Elément, Pseudo-
élément Joker

??? ??? ??? 1 1 -



Calculer la spécificité : Les poids lourds

Important Style en ligne Identifiant

div { color: blue 
!important; }

<div style=”color:
blue;”>

#that-one-element - - -



Calculer la spécificité : Les poids lourds

Important Style en ligne Identifiant

1 1 1 0 0 -



  10 000    |    1 000     |      100      |         10        |          1          |          0

Important Style en ligne Identifiant
Classe, 

Pseudo-classe, 
Attribut

Elément, Pseudo-
élément Joker

div { color: blue 
!important; }

<div style=”color:
blue;”>

#that-one-element

.button, .icon
[href], 

[type=”text”]
:active, 

:first-child

div, span
::before, 

::placeholder
*



#homepage .tabs a.active:focus span

Important Style en ligne Identifiant
Classe, 

Pseudo-classe, 
Attribut

Elément, Pseudo-
élément Joker

0 0 1 3 2 -



.tabs .tab--active .tab__content

Important Style en ligne Identifiant
Classe, 

Pseudo-classe, 
Attribut

Elément, Pseudo-
élément Joker

0 0 0 3 0 -



Spécifique mais logique

La spécificité est un outil qui s’utilise :

● pour créer plusieurs états
● pour créer plusieurs thèmes
● pour gérer plusieurs contextes
● pour établir une importance logique
● pour protéger certains styles d’une 

injection javascript

Ce n’est pas une béquille pour :

● éviter de concevoir en amont son code
● éviter d’analyser le code existant
● éviter de refactoriser quand il faut
● ignorer un surplus de librairies 

externes

SAVE A SELECTOR,
EAT A SPECIFICITY



Hygiène radicale.
La grande majorité des frameworks CSS utilise la 
librairie Normalize ou définit sa propre 
réinitialisation.

Il existe une philosophie dite de 
“réinitialisation” qui prône la 
consistance absolue de la 
présentation entre les navigateurs, 
dont l’étendard est la librairie célèbre 
(et complète) Normalize.css

Ce type de librairie effectue une 
remise à zéro des styles navigateurs 
pour vous permettre de travailler la 
présentation comme une page 
blanche.

FUN FACT

https://necolas.github.io/normalize.css/


POUR CONCLURE :
DEVENEZ CASCADEUR !

Le CSS est un langage accessible...

● … si vous connaissez ses règles
● ... si vous réfléchissez avant de coder
● … si vous maintenez sa lisibilité
● … si vous n’abusez pas des librairies
● … si vous limitez votre périmètre

Il a été conçu spécialement pour supporter la 
collaboration de plusieurs auteurs : à vous de 
proposer des sources simples et concises ;-)


