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CSS3 
 

1. BORDER-RADIUS : Bordures arrondies   

La propriété border-radius permet d'arrondir facilement les angles de n'importe quel élément. 

Il suffit d'indiquer la taille de l'arrondi: 
P {   border-radius: 10px;} 

Border-radius est un raccourci de: border-top-left-radius,   

border-top-right-radius,  border-bottom-right-radius,  

border-bottom-left-radius; et pour chacun d’eux, il y a 

deux valeurs séparées par une barre oblique (slash /). 

Alors, on peut préciser la forme de l'arrondi pour chaque 

coin. Dans ce cas, indiquez quatre valeurs : 
  P{border-radius: 10px 5px 10px 5px;} 

Les valeurs correspondent aux angles suivants dans cet 

ordre : 1. en haut à gauche ; 2. en haut à droite ; 3. en bas à droite ; 4. en bas à gauche. 

Alors,  P {border-radius: 10px 5px 10px 5px;} est équivalent à : 
P { border-top-left-radius:     10px;      border-top-right-radius:    5px; 

      border-bottom-right-radius: 10px;      border-bottom-left-radius:  5px;} 

De même, P {border-radius: 2em 1em 4em / 0.5em 3em;} est équivalent à : 
P { border-top-left-radius: 2em 0.5em;      border-top-right-radius: 1em 3em; 

border-bottom-right-radius: 4em 0.5em;     border-bottom-left-radius:  1em 3em; } 

 

<html><head> 

<style type="text/css"> 

#div1{width :200px; height:100px; background-color:blue;   float:left;  margin : 40px; 

   border-radius : 40px;} 

#div2{width : 200px; height: 100px; background-color:red; float:left; margin : 40px; 

   border-radius : 40px/20px; } 

#div3{width :200px; height: 100px; background-color:green; float:left; margin : 40px; 

      border-top-left-radius : 60px;  border-bottom-right-radius: 60px; 

  } 

 

</style></head> 

<body> 

 <div id="div1"></div> 

 <div id="div2"></div> 

 <div id="div3"></div> 

 <div id="div4"></div> 

</body></html> 
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2. BOX-SHADOW : les ombres des boîtes 

La propriété box-shadow s'applique à tout le bloc et prend quatre valeurs dans l'ordre suivant: 

1. le décalage horizontal de l'ombre ; 2. le décalage vertical de l'ombre ; 

3. l'adoucissement du dégradé ; 4. la couleur de l'ombre. 

Par exemple, pour une ombre noire de 6 pixels, sans adoucissement, on écrira : 
             p {box-shadow: 6px 6px 0px black;} 
L'adoucissement peut être faible (inférieur au décalage), normal (égal au décalage) ou élevé 

(supérieur au décalage).    P {box-shadow: 6px 6px 6px black;} 

On peut aussi rajouter une cinquième valeur facultative : inset. Dans ce cas, l'ombre sera 

placée à l'intérieur du bloc, pour donner un effet enfoncé : 
P {box-shadow: 6px 6px 6px black inset; } 

 

<html><head> 
<style type="text/css"> 
#div1{width :200px; height:100px; background-color:blue;   float:left;  margin : 40px; 
  box-shadow: 10px 10px 10px;     } 
#div2{width : 200px; height: 100px; background-color:red; float:left; margin : 40px; 
   border-radius : 40px/20px; box-shadow: 10px 10px 30px blue;   } 
#div3{width :200px; height: 100px; background-color:yellow; float:left; margin : 
40px; 
      border-top-left-radius : 60px;  border-bottom-right-radius: 60px; 
   box-shadow: 10px 10px 30px red inset;    
  } 
</style></head> 
<body> 
 <div id="div1"></div> 
 <div id="div2"></div> 
 <div id="div3"></div> 
</body></html> 

 
 

3. BORDER-IMAGE  
La propriété  border-image permet d’ajouter des contours décoratifs à n’importe quel 

élément. Le principe de cette propriété s’agit de découper une petite image en neuf tranches 

(parties) et de disposer ou d’étirer ces tranches de l’image au sein d’un autre élément 

beaucoup plus grand. 

La propriété border-image est un raccourci qui permet de déclarer : 

border-image-source; border-image-slice; border-image-width : 

border-image-outset; border-image-repeat : 

La syntaxe pour ce raccourci doit être : 
border-image: <source> <slice {1,4}> / <width {1,4}> <outset> <repeat{1,2}>; 

Il faut toujours utiliser le raccourci et non pas le détail expliqué ci-dessous. 
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border-image-source : 

La source de l’image de contour est constituée de l’URL :  

  border-image-source: url(degrade.png); 

border-image-slice : 

La propriété border-image-slice définit jusqu’à quatre longueurs (l’unité est le pixel, ou des 

pourcentages) permettant d’indiquer la distance à partir de chaque coin de l’image, afin de 

couper ou trancher l’image de contour. 

Pour l’ordre d’application, ça fonctionne comme (padding, margin, border…) : 

 1 valeur : a pour top, right, bottom et left ; 

 2 valeurs : a pour top et bottom, et b pour right et left ; 

 3 valeurs : a pour top, b pour right et left, c pour bottom ; 

 4 valeurs : a pour top, b pour right, c pour bottom, d pour left. 

 
 

Les valeurs de la propriété border-image-slice correspondent à des décalages vers l’intérieur 

à partir des bords de l’image. Concrètement, avec les quatre traits que l’on définit, le 

navigateur divise l’image de contour originale en neuf zones : quatre coins, quatre bords et 

un milieu. Les quatre coins conservent leur taille initiale. Les cinq autres valeurs peuvent être 

étirées ou répétées, ou bien un mélange des deux (effet d’arrondi), en fonction des valeurs 

des autres propriétés border-image. 

 

border-image-width 

Par défaut, cet attribut récupère la taille de la bordure. Mais on peut y appliquer un 

pourcentage, une valeur ou un nombre multiplicateur. La valeur par défaut pour cet attribut 

est 1, cela signifie que la valeur du border-width sera conservée. 

 

border-image-width 

Cela va correspondre à une forme de padding appliqué à la bordure et qui va donc la pousser 

sans varier la taille de la boîte ni la forme du contenu. Sa valeur est soit un chiffre en 1 et 4, 

qui sera utilisé comme un multiplicateur du border-width, soit une valeur en pixels. 

Sa valeur par défaut est de 0. 

 

border-image-repeat 

La propriété border-image-repeat vous permet de préciser de quelle façon les parties de 

l’image hors coins (c’est-à-dire les côtés et le milieu) sont répétées ou mises à l’échelle. La 

première valeur concerne le haut et le bas, la seconde les côtés droit et gauche. Si la seconde 

valeur est omise, les quatre côtés auront la même valeur. 

Les spécifications définissent actuellement quatre valeurs possibles, mais seules trois sont 

bien interprétées.  
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- Stretch signifie que l’image ne doit pas être répétée en mosaïque, mais étirée afin 

de remplir la zone.  

- Repeat signifie que l’image est répétée en mosaïque jusqu’à remplir la zone. Si la 

zone allouée pour la répétition de l’image n’est pas exactement divisible par la 

largeur de l’image, la dernière occurrence de l’image risque d’être coupée. 

- Avec round, l’image est répétée en mosaïque pour remplir la zone, tout en 

mettant sa taille d’origine à l’échelle adaptée : elle risque de ne pas conserver son 

rapport largeur-hauteur, mais on est certain qu’elle ne sera pas coupée. 

 

<html><head> 
<style type="text/css"> 
#div1{width :300px; height:150px; border: solid 20px black; background-color:gray; 
    float:left; margin : 40px; border-image: url(xyz.png) 20 round; 
 } 
#div2{width : 300px; height: 150px; border : solid 20px black; background-color:gray; 
    float:left; margin : 40px; border-image: url(xyz.png) 20  repeat; 
 } 
#div3{width :300px; height: 150px; border : solid 20px black; background-color:gray;  
    float:left; margin : 40px; border-image: url(xyz.png) 20  stretch; 
   } 
</style></head> 
<body> 
    <div id="div1"></div> 
     <div id="div2"></div> 
     <div id="div3"></div> 
</body></html> 

 xyz.png 

 
 

 

4. La propriété  background  
La propriété  background est un raccourci pour définir les valeurs des propriétés d'arrière-

plan dans une seule et unique règle CSS. La propriété background peut être utilisée pour 

définir les valeurs d'une ou de plusieurs des propriétés suivantes :  background-

color, background-image, background-position, background-repeat, background-

size, background-attachment et background-clip. 

La propriété raccourcie background assignera les valeurs données explicitement et définira 

les autres propriétés à leurs valeurs par défaut. 

 

background-size: spécifie la dimension des images d'arrière-plan. 

background-size: length|percentage|cover|contain; 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-color
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-color
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-image
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-position
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-repeat
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-size
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-size
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-attachment
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-size
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 contain, qui spécifie que l'image d'arrière-plan doit être mise à l'échelle pour être aussi 

grande que possible tout en assurant que les deux dimensions sont plus petites ou égales 

aux dimensions de la surface de positionnement. 

 cover, qui spécifie que l'image d'arrière-plan doit être mise à l'échelle pour être aussi 

petite que possible tout en assurant que les deux dimensions soient supérieures ou égales 

aux dimensions de la surface de positionnement.  

 

ou une ou deux des valeurs suivantes, indiquant respectivement la dimension horizontale 

et la dimension verticale (si seulement une des deux est précisée, la seconde est définie 

à auto) : 

 une valeur <percentage> qui met à l'échelle l'image d'arrière-plan aux dimensions 

correspondant à la surface de positionnement de l'arrière-plan, qui est définie par la 

valeur de background-origin.  

 une valeur <longueur> qui met à l'échelle l'image d'arrière-plan en mettant la dimension 

correspondant à la valeur définie.  

 le mot-clé auto qui met à l'échelle l'image d'arrière-plan dans la direction correspondante 

de manière à conserver les proportions de l'image originale. 

 

background-origin: content-box, padding-box, border-box 

La surface de positionnement de l'arrière-plan est, par défaut, la surface contenant le contenu 

et les marges de remplissage (padding) ; la surface peut aussi être modifiée au contenu 

seulement ou à la zone contenant les bordures, les marges de remplissage et le contenu. Si la 

propriété attachment est définie à fixed, la zone de positionnement est alors toute la surface 

d'affichage du navigateur, excluant les zones couvertes par les barres de défilement si elles 

sont présentes.  

 
 

 

Multiples images 

La propriété background-image définit les images d'arrière-plan d'un élément. Les images 

sont dessinées successivement comme des calques empilés, avec la première image définie 

sur le dessus, comme si elle était la plus proche de l'utilisateur. Les bordures de l'élément 

sont dessinées au dessus des images, et la couleur de fond est dessinée en-dessous. 

 
#example1 {width: 500px;  height: 250px; 

background-image: url(sheep.png), url(betweengrassandsky.png); 

background-position: center bottom, left top; 

background-repeat: no-repeat; 

} 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/percentage
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-origin
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/longueur
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-origin
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-attachment
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La propriété background-clip : content-box, padding-box, border-box 

Elle spécifie si la couleur ou l'image d'arrière-plan d'un élément doit s'étendre sous sa 

bordure. 

S'il n'y a pas d'image d'arrière-plan, la propriété n'a d'effet que si la bordure a des zones 

transparentes (à cause de border-style) ou est partiellement opaque. Sinon, la bordure cache 

la surface en-dessous. 

Valeur initiale : border-box 

p { 

border: 5px navy; 

border-style: dotted double; 

background: #F8D575; 

/* L'arrière-plan jaune n'ira pas dessous la bordure */ 

background-clip: padding-box; 

} 

 

background-attachment  

Si une background-image est spécifiée, la propriété background-attachment détermine si la 

position de cette image est fixe dans la fenêtre d'affichage ou si elle défile avec son bloc 

contenant. 

Elle peut avoir une des valeurs suivantes : 

 scroll, indique que l'image d'arrière-plan défilera dans la fenêtre d'affichage en même 

temps que le bloc qui la contient. 

 fixed, indique que l'image d'arrière-plan ne défilera pas avec le bloc qui la contient, mais 

restera fixe dans la fenêtre d'affichage. 

 local, indique que l'image d'arrière-plan ne défilera pas avec le bloc qui la contient, mais 

défilera quand le contenu de l'élément défile : elle est fixe par rapport au contenu de 

l'élément. 

 

<html><head> 

<style type="text/css"> 

#div1 {width :300px; height:200px; border: solid 1px black; float:left; margin : 10px; 

padding : 30px; 

 background:url(akays.png) no-repeat left top, url(akays.png) no-repeat right bottom;  

 } 

#div2{width : 300px; height: 200px; border : solid 1px black; float:left; margin :10px; 

padding : 30px; background:url(akay.jpg) no-repeat; background-size: contain ;  

background-clip : content-box;  color: white; 

 } 

#div3 {width :300px; height: 200px; border : solid 1px black; float:left; margin :10px; 

padding : 30px;    background:url(akay.jpg) no-repeat; background-size: cover ; 

background-clip : content-box; background-position: center center; 

   } 

</style></head> 

 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/border-style
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/Valeur_initiale
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/background-image
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<body> 

 <div id="div1">La propriete  background est un raccourci pour definir 

 les valeurs des proprietes d'arriere-plan dans une seule et unique regle CSS. 

 La propriete background peut etre utilisee pour definir les valeurs 

 d'une ou de plusieurs des proprietes suivantes :  

 background-color, background-image, background-position, background-repeat, 

 background-size, background-attachment et background-clip.</div> 

     <div id="div2">La propriete background peut etre utilisee pour definir les valeurs 

 d'une ou de plusieurs des proprietes suivantes :  

 background-color, background-image, background-position, background-repeat, 

 background-size, background-attachment et background-clip. 

 La propriete background peut etre utilisee pour definir les valeurs 

 d'une ou de plusieurs des proprietes suivantes :  

 background-color, background-image, background-position, background-repeat, 

 background-size, background-attachment et background-clip. 

  </div> 

     <div id="div3">La propriete background peut etre utilisee pour definir les valeurs 

 d'une ou de plusieurs des proprietes suivantes :  

 background-color, background-image, background-position, background-repeat, 

 background-size, background-attachment et background-clip</div> 

</body></html> 

 
 

 

5. Les dégradés : linear-gradient, radial-gradient 
L'utilisation de dégradés CSS permet d'afficher des transitions douces entre deux couleurs ou 

plus.  Les navigateurs supportent deux types de dégradés : linéaire (linear-gradient) et radial 

(radial-gradient). 

Dégradés linéaires 

Pour créer un dégradé linéaire, on doit définir un point de départ et une direction (to bottom, 

to top, to right, to left, to bottom right, etc.) selon laquelle l'effet de dégradé sera 

appliqué. On peut également définir des arrêts de couleurs.  

https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/linear-gradient
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/radial-gradient
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/linear-gradient
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/radial-gradient
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Dégradés linéaires simples 

<html><head> 

<style type="text/css"> 

div {width :150px; height:150px; margin: 20; float: left; color: white} 

#div1{background: linear-gradient(to bottom, blue, red); } 

#div2{background: linear-gradient(to left, blue, red);   } 

#div3{background: linear-gradient(to bottom right, blue, red); } 

#div4{ background: linear-gradient(to top left, blue, red); } 

</style></head> 

<body> 

 <div id="div1">linear-gradient(to bottom, blue, red)</div> 

     <div id="div2">linear-gradient(to left, blue, red)</div> 

     <div id="div3">linear-gradient(to bottom right, blue, red)</div> 

  <div id="div4">linear-gradient(to top left, blue, red)</div> 

</body></html> 

 
 

Utilisation d'angles 

Si aucun angle n'est spécifié, il sera déterminé automatiquement à partir de la position de 

départ. Pour un meilleur contrôle sur la direction du dégradé, on peut définir cet angle 

précisément. 

L'angle est spécifié entre une ligne horizontale et la ligne de dégradé, dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre. Autrement dit, 0deg crée un dégradé vertical de bas en haut, tandis 

que 90deg génère un dégradé horizontal de la gauche vers la droite. 

 

#div1{background: linear-gradient(0deg, blue, red); } 

#div2{background: linear-gradient(90deg, blue, red);   } 

#div3{background: linear-gradient(-90deg, blue, red); } 

#div4{ background: linear-gradient(70deg, blue, red); } 
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Arrêts de couleurs 

Les arrêts de couleurs sont des points sur la ligne de dégradé qui doivent avoir une couleur 

précise. Leur emplacement peut être spécifié sous la forme d'un pourcentage de la longueur 

de la ligne, ou d'une longueur absolue.  

Si on spécifie un pourcentage, 0% indique le point de départ, et 100% le point d'arrivée ; il 

est cependant possible d'utiliser des valeurs en dehors de cet intervalle si nécessaire pour 

obtenir l'effet désiré. 

Par exemple : background: linear-gradient(to bottom, blue, white 80%, orange); permet de 

spécifie trois arrêts de couleurs. Notez que la première et la dernière couleur n'indiquent pas 

d'emplacement ; en conséquence les valeurs 0% et 100% sont assignées automatiquement. La 

couleur centrale indique un emplacement à 80%, ce qui la place proche du bas. 

Lorsqu'aucun emplacement n'est spécifié,  les arrêts de couleurs sont disposés 

automatiquement à intervalles réguliers. 

  

Transparence et dégradés 

Les gradients gèrent la transparence. Pour ajouter de la transparence, on utilise la fonction 

rgba() pour définir les étapes de couleur. Le dernier paramètre dans la fonction rgba() peut 

être une valeur comprise entre 0 et 1, et il définit la transparence de la couleur: 0 indique une 

transparence complète, 1 indique couleur complète (aucune transparence). 

L'exemple suivant montre un gradient linéaire qui commence à partir de la gauche. Elle 

commence entièrement transparente et évolue en couleur rouge complète. 
background: linear-gradient(to right, rgba(255,0,0,0), rgba(255,0,0,1); 
 

<html><head> 

<style type="text/css"> 

div {width :150px; height:150px; margin: 20; float:left; color: white} 

#div1{background: linear-gradient(to bottom, blue, white 80%, orange);  } 

#div2{background:linear-gradient(to right, red,orange,yellow,green,blue,indigo,violet); } 

#div3{background: linear-gradient(to right, rgba(255,0,0,0), rgba(255,0,0,1));  } 

#div4{background: linear-gradient(to right, rgba(255,255,255,0), 

rgba(255,255,255,1)), url(akay.jpg);   } 

</style></head> 

<body> <div id="div1">to bottom, blue, white 80%, orange</div> 

      <div id="div2">Rainbow</div> 

     <div id="div3"> to right, rgba(255,0,0,0), rgba(255,0,0,1)</div> 

    <div id="div4"> to right, rgba(255,255,255,0), rgba(255,255,255,1)</div> 

 </body></html> 
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Dégradés radiaux 

Les dégradés radiaux sont spécifiés à l'aide de la propriété radial-gradient. La syntaxe est 

semblable à celle des dégradés linéaires, avec en plus la forme du dégradé (un cercle ou une 

ellipse) ainsi que sa taille. Par défaut, la forme est une ellipse aux mêmes proportions que la 

boîte conteneur. 

Les arrêts de couleurs sont indiqués de la même façon que pour les dégradés linéaires. La 

ligne de dégradé s'étend de la position de départ dans toutes les directions. 

 

 

<<html><head> 

<style type="text/css"> 

div { height:150px; margin: 20; float:left; color: white} 

#div1{width :150px; background: radial-gradient(red, yellow, rgb(30, 144, 255));  } 

#div2{width :150px; background: radial-gradient(red 5%, yellow 25%, #1E90FF 50%);  

} 

#div3{width :200px; background: radial-gradient(red, yellow, rgb(30, 144, 255));  } 

#div4{width :200px; background: radial-gradient(red 5%, yellow 25%, #1E90FF 50%);  

} 

</style></head> 

<body> 

 <div id="div1">radial-gradient(red, yellow, rgb(30, 144, 255)</div> 

     <div id="div2">radial-gradient(red 5%, yellow 25%, #1E90FF 50%)</div> 

    <div id="div3">radial-gradient(red, yellow, rgb(30, 144, 255)</div> 

     <div id="div4">radial-gradient(red 5%, yellow 25%, #1E90FF 50%)</div> 

</body></html> 
 

 

 

Taille 

La taille est l'un des domaines où les dégradés radiaux diffèrent des dégradés linéaires. On 

peut indiquer une valeur qui spécifie le point définissant la taille du cercle ou de l'ellipse. Les 

valeurs possible sont: closest-side; farthest-side; closest-corner;farthest-corner 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/radial-gradient
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 closest-side : la taille est définie par la distance depuis le point de départ (le centre) 

jusqu'au côté le plus proche de la boîte qui l'entoure. 

 farthest-side : la taille est définie par la distance depuis le point de départ (le centre) 

jusqu'au côté le plus éloigné de la boîte qui l'entoure. 

 closest-corner: la taille est définie par la distance depuis le point de départ (le centre) 

au coin le plus proche de la boîte qui l'entoure. 

 farthest-corner: la taille est définie par la distance depuis le point de départ (le centre) 

au coin le plus éloigné de la boîte qui l'entoure. 

<style type="text/css"> 

div {width :250px; height:150px; margin: 20; float:left; border : solid 1px black;} 

#div1{background: radial-gradient(ellipse closest-side, red, yellow 10%, #1E90FF 

50%, white);  } 

#div2{background: radial-gradient(ellipse farthest-corner, red, yellow 10%, #1E90FF 

50%, white);} 

#div3{background: radial-gradient(circle closest-side, red, yellow 10%, #1E90FF 50%, 

white);} 

</style></head> 
 

 
 

Répétition de dégradés 

Les valeurs linear-gradient et radial-gradient ne permettent pas automatiquement de répéter 

les arrêts de couleurs. Cependant, les valeurs repeating-linear-gradient et repeating-

radial-gradient permettent de disposer de cette fonctionnalité. 

 

<style type="text/css"> 

div {width :250px; height:150px; margin: 20; float:left; border : solid 1px black;} 

#div1{background: repeating-linear-gradient(red, yellow 10%, green 20%);  } 

#div2{background: repeating-linear-gradient(-45deg, red, red 5px, white 5px, white 

10px);} 

#div3{background: repeating-radial-gradient(black, black 5px, white 5px, white 10px);} 

</style> 

 
 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/linear-gradient
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/radial-gradient
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/repeating-linear-gradient
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/repeating-radial-gradient
https://developer.mozilla.org/fr/docs/CSS/repeating-radial-gradient
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6. text-shadow ; word-wrap 
 

Avec text-shadow, on peut ajouter une ombre directement sur les lettres de texte ! Les 

valeurs fonctionnent exactement de la même façon que box-shadow : décalage, 

adoucissement et couleur. 

 P {text-shadow: 2px 2px 4px black;} 
 

Dans CSS3, la propriété word-wrap vous permet de forcer le texte de se diviser- même s'il 

faut diviser au milieu d'un mot. 

<html><head> 

<style type="text/css"> 

#div1 {width :450; height : 200; float:left;} 

#h11{  text-shadow: 2px 2px 8px red; }  

#h12{color: white; 

    text-shadow: 2px 2px 4px black;} 

#h13{  text-shadow: 0 0 3px red;} 

#div2 { width: 150px; height : 200; float:left; 

        border: 1px solid black; 

     word-wrap: break-word;} 

</style></head> 

<body> 

   <div id="div1"> 

 <h1 id="h11">Text-shadow with blur effect</h1> 

     <h1 id="h12">Text-shadow on a white text</h1> 

  <h1 id="h13">text-shadow with a neon glow</h1> 

 </div> 

  <div id="div2"> This paragraph contains a very long word:  

             thisisaveryveryveryveryveryverylongword.  

  The long word will break and wrap to the next line.</div> 

</body></html> 
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7. Transformations 2Dimensions : transform 
La propriété CSS transform permet de manipuler un élément HTML sur les axes X et Y 

(horizontal et vertical) grâce à des fonctions diverses de transformation graphique. Il est donc 

possible de modifier l'apparence d'un élément grâce à un ensemble fonctions 2D : 

 translate 

 scale 

 rotate 

 skew 

 matrix 

Syntaxe 

La syntaxe est simple d'emploi : transform: function(value); 

Il est également possible d'effectuer des transformations combinées en espaçant les fonctions 

d'un simple caractère blanc. 
transform : function1(value1) function2(value2) function3(value3); 

 

La propriété transform-origin 

Pour pouvoir appliquer des transformations, nous avons besoin de savoir quel est le point 

d'origine (d'ancrage) de la transformation. La propriété transform-origin définit ce point 

d'origine. 

La valeur initiale de cette propriété est le centre de l'élément, ce qui équivaut à la notation : 
transform-origin: 50% 50%; 
Il est possible de changer cette valeur, par exemple: 

Point d'origine en haut à gauche : transform-origin: 0% 0%; 

Point d'origine en bas à droite : transform-origin: 100% 100%; 

Point d'origine en bas et centré :transform-origin: 50% 100%; 

 

Les fonctions de la propriété transform 

Une fois l'origine choisie, nous pouvons affecter des transformations à nos éléments avec la 

propriété transform. 

 

a) Les fonctions translate, translateX et translateY 

Translate permet d'effectuer une translation (un déplacement) de l'élément sur les 

axes X et Y. 
transform : translate(x,y) ; 

 

Les fonctions translateX et translateY permettent de réaliser une translation sur l'axe 

X ou Y  
transform : translateX(x), translateY(y) ; 

 

b) Les fonctions scale, scaleX et scaleY 

La fonction scale permet d'agir sur l'échelle (les dimensions) de l'élément. La valeur 

initiale est 1, tandis que les valeurs supérieures à 1 créent un effet d'agrandissement, 

et les valeurs inférieures créent un effet de réduction. 
transform : scale(x,y) ; 

La valeur y est optionnelle et sera égale à la valeur de x si elle est non renseignée.  



Propriétés de CSS3  Abdallah EL Asmar 

Page 14 of 20 
 

Sur le même principe que pour les fonctions dérivées de translate, les deux fonctions 

scaleX et scaleY permettent de définir indépendamment les valeurs x et y. 
 

c) La fonction rotate 

Elle permet d'effectuer une rotation de l'élément ciblé. 
transform : rotate(deg) ; 

Cette rotation s'exprime en degrés (unité deg). et peut être négative et supérieure de 

manière absolue à 360. Ce dernier point n'a de réel intérêt que lors d'une animation 

d'un état à un autre afin de présenter, par exemple, une rotation de plusieurs tours d'un 

élément. Autrement, sans animation de la rotation, la valeur 380° équivaut 

visuellement à une rotation de 20°. 

 

d) Les fonctions skew, skewX et skewY 

La fonction skew permet d'obliquer la forme d'un élément.  
transform : skew(deg) ; 

transform : skewX(deg), skewY(deg) ; 

 

e) La fonction matrix 

Cette fonction permet de réunir en une seule déclaration toutes les fonctions 

précédentes sous la forme d'une matrice.  

Exemple d'une transformation avec beaucoup de fonctions : 

div { transform-origin : 0 0 ; 

         transform : rotate(15deg) translateX(230px) scale(1.5,2.6)  

                          skew (220deg, -150deg)  translate(230px); 

} 

Équivaut à la matrice suivante : 

div { transform-origin : 0 0 ; 

         transform : matrix (1.06, 1.84, 0.54, 2.8, 466px, 482px); 

} 

 Remarque : Les détails ne seront pas abordés ici car ils font beaucoup plus appel à 

des notions mathématiques complexes 

 

Ordre des déclarations 

La propriété transform accepte plusieurs fonctions les unes à la suite des autres, comme proposé 

précédemment. Cependant, l'ordre des fonctions a son importance. 

En effet, les deux transformations suivantes n'ont pas le même résultat : 

div {  

         transform : scale(2) translate (20px, 20px); } 

 

et différent de : 

 

div {  

         transform : scale(2) translate (20px, 20px); } 
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<html><head> 

<style type="text/css"> 

#div1{width : 200px; height: 150px; border: solid 1px black; 

         background-color:red; transform: translate(50px,100px); float : left; } 

#div2{width : 200px; height: 150px; border : solid 1px black; 

          background-color:green;    transform: rotate(30deg);  float : left;} 

#div3{width : 200px; height: 150px; border : solid 1px black;  

        background-color:blue; transform: skew(30deg,20deg);float : left;   } 

#div4{width : 200px; height: 100px; border : solid 1px black;  

          background-color:pink; transform: scale(1.5,2);float : left; overflow: auto; 

   } 

</style></head> 

<body> 

 <div id="div1">Premier Paragraphe ,Premier Paragraphe<br/>  

                       The value translate(50px,100px) moves the element <br/> 

                       50 pixels from the left, and 100 pixels from the top. 

 </div> 

 <p><br/></p> 

     <div id="div2">Deuxieme Paragraphe, Deuxieme Paragraphe, <br/> 

    The value rotate(30deg) rotates the element clockwise 30 degrees. 

  </div> 

  <p><br/></p> 

 <div id="div3">Troisieme paragraphe, Troisieme paragraphe<br/> 

 The value skew(30deg,20deg) turns the element 30 degrees <br/> 

 around the X-axis, and 20 degrees around the Y-axis. 

</div> 

<div id="div4">Quaterieme  paragraphe, Quaterieme paragraphe<br/> 

The value scale(1.5,2) transforms the width to be 1.5 its original size,<br/> 

  and the height 2 times its original size. 

 </div> 

</body></html> 
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On peut associer ces transformations aux événements par exemple pour associer les 

transformations de l’exemple précédent au :hover, on modifie le style : 

#div1:hover {transform: translate(50px,100px);} 

#div2:hover {transform: rotate(30deg);} 

#div3:hover {transform: skew(30deg,20deg);}    

#div4:hover {transform: scale(1.5,2);} 
 

8. Les transitions 
Les Transitions permettent de modifier les valeurs de propriétés CSS dans le temps, d’un état 

A à un état B. Par exemple, il est possible de modifier la taille d’un élément progressivement. 

Utilisation des transitions 

La propriété se décompose en plusieurs autres propriétés, décrite ici : 

 transition-property : la(les) propriété(s) CSS à modifier. 

 transition-duration : le temps total de la transition ( en secondes, millisecondes). 

 transition-timing-function : la méthode d’interpolation (accélération, décélération) 

 transition-delay : le temps avant que la transition ne démarre. 

Il existe aussi la propriété raccourcie transition. 

<html><head> 

<style>  

#div1 { width: 100px;    height: 100px;    background: red;    transition: width 2s;} 

#div1:hover {  width: 300px;} 

#div2 { width: 100px;    height: 100px;    background: red;   transition: width 2s;} 

#div2:hover {  width: 300px; background: blue;} 

</style></head> 

<body> 

<div id="div1"></div> 

<p>Hover over the div element above, to see the transition effect.</p> 

<div id="div2"></div> 

<p>Hover over the div element above, to see the transition effect.</p> 

</body></html> 
 

 

. 

http://www.css3create.com/transition-property
http://www.css3create.com/transition-duration
http://www.css3create.com/transition-timing-function
http://www.css3create.com/transition-delay
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9. Les animations 
Les Animations permettent de modifier les valeurs de propriétés CSS plusieurs fois dans le 

temps. C’est en fait plusieurs transitions qui s’enchainent ! 

 

Comment déclarer une animation ? 

Il faut pour cela utiliser @keyframes , lui donner un nom, puis gérer les "étapes" en 

pourcentage à l’intérieur de cette déclaration. Les mots-clés from  et to  correspondent 

respectivement à 0 et 100%. 

@keyframes nomAnim{ from { color:blue; } 35% { color:green; } to { color:red; } } 

 

Utiliser cette animation 

Les animations se décomposent en plusieurs propriétés, décrites ici : 

 animation-name : le nom de l’animation à utiliser. 

 animation-duration : le temps total de l’animation. 

 animation-timing-function : la méthode d’interpolation (accélération, décélération). 

Voici quelques valeurs possibles : linear , ease , ease-in , ease-out , ease-in-out , steps  

(nombre, start | end) , cubic-bezier( p1, p2, p3, p4)  

 animation-iteration-count : le nombre de répétition de l’animation. La 

valeur infinite  permet de jouer une animation en continu. 

 animation-direction : permet de jouer une animation en sens inverse (en fonction du 

cycle). 

 animation-play-state  : mettre en pause l’animation.  

 animation-delay : le temps avant que l’animation ne démarre. 

 animation-fill-mode : conserver l’état de l’animation avant le début où après la fin de 

celle-ci. 

Il existe aussi la propriété raccourcie animation . 

<html><head> 

<style type="text/css"> 

@-webkit-keyframes  myfirst { 

       from {background: red;}  to {background: yellow;} 

} 

@-webkit-keyframes  mysecond { 

       0%   {background: red;}  25%  {background: yellow;} 

       50%  {background: blue;} 100% {background: green;} 

} 

#div1{width : 200px; height: 150px; margin;20px; -webkit-animation: myfirst 3s 

infinite; 

      float : left;   } 

#div2{width : 200px; height: 150px; margin:20px; -webkit-animation: mysecond 5s; 

       float : left;} 

</style></head> 

<body> 

http://www.css3create.com/animation-name
http://www.css3create.com/animation-duration
http://www.css3create.com/animation-timing-function
http://www.css3create.com/animation-iteration-count
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 <div id="div1">Premier Paragraphe ,Premier Paragraphe<br/>  

            Premier Paragraphe ,Premier Paragraphe      

 </div> 

     <div id="div2">Deuxieme Paragraphe, Deuxieme Paragraphe, <br/> 

               Deuxieme Paragraphe, Deuxieme Paragraphe</div> 

</body></html> 
 

 
 

 

10. Les multicolonnes 

Le module de multicolonnes permet, comme son nom l'indique, de faire s'écouler du contenu 

sur plusieurs colonnes de largeurs égales. 

 

a) column-width, column-count et columns 

Les deux principales propriétés de ce module sont column-width et column-count : 

 column-width : 
Valeurs : auto (par défaut) ou longueur supérieure à zéro (pas de valeur en 

pourcentage) 

Correspond à la largeur "optimale" de la colonne. En réalité, s'adaptera à l'espace 

disponible et pourra être plus large ou plus réduite. 

 column-count : 
Valeurs : auto (par défaut) ou nombre entier supérieur à zéro 

Correspond au nombre "optimal" de colonnes. Si column-width est fixé, alorscolumn-

count représente le nombre maximal de colonnes. 

 

Div {column-count : 3 ; column-width : 100px} 
 

La propriété raccourcie, combinant column-width et column-count, est la 

propriété columns. 

Div {columns : 3 100px;} 

 

b) column-gap 

Il est possible de fixer la valeur de l'espace entre chaque colonne grâce à la 

propriété column-gap qui accepte toute largeur à l'exception des pourcentages. Sa valeur 

par défaut est "normal". 

 



Propriétés de CSS3  Abdallah EL Asmar 

Page 19 of 20 
 

c) Séparation 

Un trait de séparation peut être affiché entre les colonnes, les propriétés qui le définissent 

sont comparables à celles des bordures CSS classiques : 

 column-rule-color : couleur du séparateur, 

 column-rule-style : style du séparateur (parmi les  

valeurs solid, dotted, dashed,groove, ridge, hidden, inset, outset, etc.) 

 column-rule-width : largeur du séparateur 

 propriété raccourcie pour l'ensemble : column-rule 

 

div { column-rule: 3px dotted black } 

 

d) La répartition sur plusieurs colonnes 

La propriété column-span offre à un élément la faculté de s'étaler sur une (valeur none) 

ou toutes les colonnes à la fois (valeur all) : 

 

e) Fill-column 

Elle contrôle la manière dont le contenu est découpé entre les colonnes. Le contenu peut 

être réparti également, ce qui signifie que toutes les colonnes auront la même hauteur, ou 

en utilisant auto, simplmeent prendre l'espace dont le contenu à besoin. 

Fill-column : balance  (Valeur par défaut) indique que le contenu est réparti 

équitablement entre les colonnes. 

Fill-column : auto : indique que les colonnes sont remplies de manière successive. 

 

 

<html><head><style type="text/css"> 

body {  margin: 10px;  font-family: helvetica, arial, sans-serif; 

} 

.colonnes { 

  -webkit-columns: 3;  columns: 3; 

  -webkit-column-gap: 3em;   column-gap: 3em; 

  -webkit-column-rule: 1em dotted #777;   column-rule: 1em dotted #777; 

}  

p {  color: #333;  padding: 10px;  margin: 0;  background: beige;} 

</style></head> 

<body> 

<div class="colonnes"> 

<p> Aligner les colonnes en CSS3 est possible grace au Multi-column 

Layout afin d’aligner vos contenus sur de nombreuses colonnes de largeur uniforme.</p> 

  <p>Il faut savoir que les colonnes multiples doivent avoir une taille identique.</p> 

<p>Le module est destiné aux éléments de type table, block et inline-block.</p> 

    <p>On distingue deux propriétés pour la propriété: column-width et column-count.  

       En faite, column-width est la largeur de la colonne et column-count  

    est le nombre de colonnes.</p> 

    <p> div { column-width: 300px }  div { column-count: 3 }<br/> 
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      Pour combiner les 2 propriétés on utilise la propriété columns :<br/> 

       div { columns: 3 100px} Dont 3 représente le nombre de colonnes et 100px la largeur 

de la colonne. <br/> 

        Attention, les colonnes ne peuvent pas être positionnées en fixed ou absolute.</p> 

 <p>D’autres propriétés sur le Multi-column Layout:<br/> 

  L’espace entre les colonnes est définit par la propriété column-gap. 

  Cette propriété se présente sous la forme : div { column-gap: 30px }<br/> 

 Une bordure de séparation peut être insérer entre les colonnes et est définit  

par les mêmes propriétés que celles des bordures CSS présentes dans CSS2 : <br/> 

 column-rule-color, column-rule-style et column-rule-width.<br/> 

L’ensemble de ces propriétés peuvent être raccourcie par la propriété column-rule : 

       div { column-rule: 3px dotted black }</p> 

  <p> Pour étaler sur plusieurs colonnes un élément on peut utiliser la propriété column-span: 

         div h1 { column-span: all }</p> 

 </div> 

</body></html> 
 

 
 

 

 


