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IT1 03 - Programmation Web
TP2 - Ŕealisation d’un site web̀a l’aide de feuilles de style

1 Introduction

1.1 Objectif

Les variantes de mise en forme de texteà l’aide de code HTML« pur» sont relativement limit́ees.
De plus, il faut ŕeṕeter toutes les instructions HTML correspondantesà chaque fois qu’une mise en
forme est ńecessaire sur une portion de texte, ce qui pose des problèmes de maintenance. C’est pour
palier ces d́efauts que les feuilles de style ontét́e introduites. Elles font l’objet de ce deuxième TP.

1.2 La compagnie de taxis Transplus

Nous allons aḿeliorer le site de la compagnie de taxis Transplus réaliśe lors du premier TP :
nous allons utiliser de nouveaux effets et surtout développer des feuilles de style homogènes qui
s’appliqueront̀a toutes les pages du site.

Rappel : la page d’accueil de la compagnie Transplus contient (au moins) les sections (introduites
par un titre<H1>) et sous-sections (introduites par un titre<H2> ou<H3>) suivantes.

• Comment appeler un taxi ?
• Moyens de paiement
• Tarifs
• Pourquoi choisir Transplus ?
• Histoire de la socíet́e

- Création
- Dévéloppement
- État actuel (flotte de taxis)

Vous pouvez aussi vous inspirer de sites existants, par exemplehttp://www.taxis-g7.com/ .

1.3 Note sur les ŕeférences aux pages du cours

Sauf exception indiqúee, les nuḿeros de page font référence aux nuḿeros detransparentsdu
cours sur lesfeuilles de style.

1.4 Règlesà appliquer pour tout le site webà créer

Vous allez ŕealiser un ensemble de pages HTML avec feuilles de style. Pour chacune de ces pages,
vous devrez respecter les contraintes suivantes.

• Vous devreźecrire le code HTML vous m̂eme : il ne s’agit pas ici de géńerer du HTML ou
du CSS via Dreamweaver, Word, etc. En revanche leséditeurs de texte qui mettent le code
HTML/CSS en couleur, comme emacs, sont autorisés et m̂eme recommand́es.

• Chaque page HTML doit avoir :
- une d́eclaration« DOCTYPE» qui sṕecifie la DTDà utiliser — voir

http://www.w3.org/TR/html4/struct/global.html#h-7.2
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- une d́eclaration de la langue du document (ici, le français),
- une indication du codage des caractères de la page : choisissez ISO Latin 1à cause des

caract̀eres accentúes que vous pourriez taper (volontairement ou non),
- un titre pertinent pour la fen̂etre,
- des balises en majuscule (pour mieux les distinguer du reste),
- un minimum d’indentation (pour la lisibilité).

• Toutes les URL doivent̂etre relatives et non absolues (pour la portabilité).

2 Création d’une charte graphique

2.1 Style simple

Définissez la couleur du fond et du texte de la page d’accueil de Transplusà l’aide d’une feuille de
style, interne dans un premier temps (introduit par<STYLE> à l’intérieur de<HEAD>, voir page 10) :
définissez pour cela le sélecteurBODY(voir page 21 pour les valeurs possibles).

N’oubliez pas l’argumentTYPE="text/css" de<STYLE>.

2.2 Définition

Définissez puis implémentez une charte graphique complète pour les pages web de la sociét́e
Transplus, comprenant au moins leséléments suivants :

• couleur du fond et du texte principal (introduit par<BODY>),
• couleur des liens (non actifs, actifs, déjà visit́es),
• mise en forme du texte principal : fonte, taille, . . .,
• mise en forme des titres de section (introduits par<H1>, <H2>, <H3>, . . .) : fonte, couleur,

taille, effet (gras, italique, . . .), lettres capitales automatiques, . . .,
• alignement (̀a gauche,̀a droite, centŕe, justifíe),
• largeur des marges̀a gauche et̀a droite,
• taille de l’indentation de la première ligne d’un paragraphe,
• symbole marquant leśeléments de listes non ordonnées (carŕe, disque, . . .).

Utilisez une feuille de style, toujours interne pour le moment (introduit par<STYLE> à l’intérieur de
<HEAD>, voir page 10) : d́efinissez pour cela chacun des sélecteursBODY, P, H1, H2, H3 (voir pages
21, 22, 23 et 26 pour les valeurs possibles).

Tâchez de donner une cohérence globalèa la charte graphique. Pour la lisibilité, évitez d’utiliser
trop de fontes diff́erentes et veillez au bon contraste entre la couleur du fond et la couleur du texte.
Une source d’inspiration possible :http://webcolor.webmaster-kit.com/ .

N’oubliez pas l’argumentTYPE="text/css" de<STYLE>.

2.3 Factorisation

Factorisez les instructions de mise en forme (voir page 12) :
• Utilisez la m̂eme fonte pourBODY, P, H1, H2, H3 mais pas la m̂eme couleur ou les m̂emes

effets (taille, gras, lettres capitales . . .).
• Faites en sorte queH1, H2, H3 partagent des attributs communs, comme par exemple le fait

d’être en gras.
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3 Définition de nouvelles classes

3.1 Ajout d’une classe sur une balise existante

Définissez une classe de style “slogan” (voir page 14) qui est une variante du style de la balise
<P> et qui sera utiliśee pour les slogans (par exemple : texte centré, italique, avec marge gauche et
droite suppĺementaire). Inśerez plusieurs slogans dans la page.

3.2 Définition d’une nouvelle classe de paragraphe

Au lieu d’ajouter une classe “slogan”à la balise existante<P>, utilisez la balise de bloc géńerique
<DIV> (voir page 24). Faites que tous les slogans utilisent cette nouvelle classe et balise.

3.3 Définition d’une nouvelle classe de mise en forme de caractères

Définissez une classe “fluo” (ou “stabilo”) destinée à mettre en relief du texte en remplaçant
localement la couleur du fond par une couleur fluo. Utilisez cette classeà l’aide de la balise ǵeńerique
<SPAN>(voir page 24) pour mettre en valeur les points forts des arguments commerciaux (section
“pourquoi choisir Transplus ?”).

3.4 Ajout de texte via une classe

Définissez une classe pour spécifier des prix en euros (voir page 25), avec ajout automatique
du suffixe “e”. N.B. On ne peut mettre la forme “&euro; ” dans la châıne ”content” car la châıne
n’est pas ŕeinterpŕet́ee apr̀es insertion. Vous ne pouvez rentrer le caractère qu’en donnant sa référence
hexad́ecimale pour Unicode (”\20AC ”). Il est possible toutefois que votre browser refuse de l’affi-
cher, peut-̂etreà cause des fontes disponibles. Dans ce cas, ajoutez simplement “euros” plutôt que le
symbole “e”. Utilisez cette classe dans le tableau qui donne les tarifs de Transplus.

3.5 Śelecteurs

Faites en sorte que la marge supérieure (margin-top ) d’un bloc de type<H2>, quand elle est
immédiatement pŕećed́ee d’un bloc de type<H1> (voir page 15) soit augmentée de 5mm. Appliquez
celaà l’historique de Transplus (sectionH1 “historique” suivie imḿediatement de la sous-sectionH2
“création”).

Faites en sorte que la première lettre de tous les paragraphes de type<P> (voir page 16) commence
par une lettre majuscule (voir page 23) de grande taille (voir page 22).

4 Feuilles de style multiples et sṕecialiśees

4.1 Fichiers śeparés

Mettez vos d́eclarations de style dans un fichier sépaŕe suffix́e par.css (voir page 9) et utilisez
ce fichier de style pour la mise en forme de la page d’accueil de Transplus.
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4.2 Feuille de style sṕecialiśee

Créez une variante de la feuille de style spécialiśee pour l’impression (voir pages 19 et 20), ici
suppośee sur papier et en noir et blanc : fond clair (blanc), texte sombre (noir). Testez en imprimant la
page d’accueil dans un fichier (.ps ou .pdf ), que vous pouvez voir̀a l’écran avec par exemple les
commandesgv ouacroread .

Mettez cette variante de la feuille de style (spécialiśee pour l’impression papier en noir et blanc)
dans un fichier śepaŕe, tout en gardant les m̂emes effets (voir page 19).

4.3 Découpage en pages

Créez une page web sépaŕee pour chaque section (voir§1.2 ci-dessus) du site web (externe) de
Transplus. Donnez un accèsà chacune de ces pages via un découpage en cadres (frames) de la page
de manìereà ce qu’il y ait toujours une colonnèa gauche pour le sommaire et une ligne en haut pour
le nom de la sociét́e Transplus, le dernier cadreétant le cadre de contenu de la page (travail en partie
réaliśe lors du TP1, voir le cours HTML pages 76à 89).

4.4 Variante de style

Créez un second jeu de pages pour le site webinternede Transplus. (En pratique, ce site ne serait
accessible que sur l’intranet de la sociét́e.) Pour le moment, créez par exemple les pages suivantes :

• une page d’accueil du site interne, avec notamment un renvoi (lien) sur le site externe,
• une page d’annuaire du personnel (directeur, secrétaire, comptable, commercial, responsable

du garage, . . .),
• une page avec les jours fériés (dates de vacances pour le personnel administratif et jours de

prime pour le personnel opérationnel travaillant ces jours-là).
(Nous ajouterons dans un TP futur des pages permettant de consulter une base de données.)

Créez et utilisez pour le style du site interne une variante du style externe qui soit immédiatement
reṕerable “̀a l’oeil” mais qui partage le m̂eme “esprit graphique”. Vous pouvez par exemple conserver
tous leséléments de mise en forme et ne faire que des variations de couleur. Il faut bien sûr partager
un maximum d’informations de mise en forme dans un fichier unique ne spécifier que ce qui varie.

5 Validation

Validez votre feuille de stylèa l’aide de l’outil W3C Validator accessible en ligneà l’adresse :
http://jigsaw.w3.org/css-validator/ .
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