
Annexe B
Référence CSS 2

Feuille de style par défaut recommandée par le W3C
html, address,

blockquote,

body, dd, div,

dl, dt, fieldset, form,

frame, frameset,

h1, h2, h3, h4,

h5, h6, noframes,

ol, p, ul, hr, pre     { display: block }

li                     { display: list-item }

head                   { display: none }

table                  { display: table }

tr                     { display: table-row }

thead                  { display: table-header-group }

tbody                  { display: table-row-group }

tfoot                  { display: table-footer-group }

col                    { display: table-column }

colgroup               { display: table-column-group }

td, th                 { display: table-cell }

caption                { display: table-caption }

th                  { font-weight: bolder; text-align: center }

caption                { text-align: center }

body                   { margin: 8px }

h1                     { font-size: 2em; margin: .67em 0 }

h2                     { font-size: 1.5em; margin: .75em 0 }
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h3                     { font-size: 1.17em; margin: .83em 0 }

h4, p,

blockquote, ul,

fieldset, form,

ol, dl,

h5                     { font-size: .83em; margin: 1.5em 0 }

h6                     { font-size: .75em; margin: 1.67em 0 }

h1, h2, h3, h4,

h5, h6, b,

strong                 { font-weight: bolder }

blockquote          { margin-left: 40px; margin-right: 40px }

i, cite, em,

var, address           { font-style: italic }

pre, tt, code,

kbd, samp              { font-family: monospace }

pre                    { white-space: pre }

button, textarea,

input, select          { display: inline-block }

big                    { font-size: 1.17em }

small, sub, sup        { font-size: .83em }

sub                    { vertical-align: sub }

sup                    { vertical-align: super }

table                  { border-spacing: 2px; }

thead, tbody,

tfoot                  { vertical-align: middle }

td, th                 { vertical-align: inherit }

del                    { text-decoration: line-through }

hr                     { border: 1px inset }

ol, ul, dd             { margin-left: 40px }

ol                     { list-style-type: decimal }

ol ul, ul ol,

ul ul, ol ol           { margin-top: 0; margin-bottom: 0 }

ins                    { text-decoration: underline }

br:before              { content: "\A" }

:before, :after        { white-space: pre-line }

:link, :visited        { text-decoration: underline }

:focus                 { outline: thin dotted invert }

@media print {

  h1                   { page-break-before: always }

  h1, h2, h3,

  h4, h5, h6           { page-break-after: avoid }

  ul, ol, dl           { page-break-before: avoid }

}
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Référence des propriétés
Quand elle existe, la valeur par défaut de chaque propriété est indiquée en gras souligné.

Unités de longueur

Tous les paramètres désignés par l’expression <longueur> ou N% peuvent s’exprimer à
l’aide d’un nombre et de l’une des unités suivantes :

• relatives : em, ex, px ;

• absolues : mm, cm, in (inch), pt (point), pc (pica) ;

• en pourcentage : en référence à une dimension de l’élément parent.

Couleurs

Tous les paramètres désignés par l’expression <couleur> représentent une couleur et peu-
vent être donnés par :

• des mots-clés, par exemple black (voir la liste des mots-clés figurant en annexe C) ;

• des codes hexadécimaux précédés du caractère dièse (#), par exemple #FC34A9 ;

• une fonction rgb(R, G, B) dans laquelle les paramètres R, G et B représentent les com-
posantes Red, Green et Blue (rouge, vert, bleu) de la couleur, exprimées par des nombres
variant de 0 à 255 ou de 0 à 100 % au choix.

Propriété background-attachment

Définition Fixe l'image de fond ou permet son défilement.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe background-attachment : scroll | fixed.

Valeurs

scroll L’image défile avec le contenu.

fixed L’image reste fixe dans le fenêtre du navigateur.

Propriété background-color

Définition Couleur de fond.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe background-color : <couleur> | transparent | inherit.

Valeurs

<couleur> Code de couleur, mot-clé ou fonction rgb().

transparent Transparence qui laisse voir la couleur de l’élément parent.
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Propriété background-image

Définition Image de fond d'un élément.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe background-image : url (adresse image) | none | inherit.

Valeurs

url(adresse image) Adresse de l’image de fond.

none Pas d’image.

Propriété background-position

Définition Donne la position de l'image de fond par rapport aux bords gauche et haut de l'élément.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe background-position : [[N% | <longueur>] | [left | center | r ight] [NN% | <longueur>| top | 
center | bottom] ?] | [left | center | r ight] [top | center | bottom]] | inherit.

Valeurs

<longueur> Nombre et unité de longueur.

N% Pourcentage de la taille de l’élément lui-même. La valeur par défaut est 0%.

top Image placée en haut.

center Image centrée verticalement.

bottom Image placée en bas.

left Image placée à gauche.

center Image centrée horizontalement.

right Image placée à droite.

Propriété background-repeat

Définition Répète ou non l'image de fond dans l’élément.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe background-repeat : repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat.

Valeurs

repeat Répétition sur les axes x et y.

repeat-x Répétition sur l’axe des x.

repeat-y Répétition sur l’axe des y.

no-repeat Pas de répétition.
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Propriété background

Définition Raccourci pour définir en une fois les couleur et images de fond.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe background : [ background-color || background-image || background-repeat || background-atta-
chement || background-position] | inherit.

Valeurs

background-color Voir les valeurs de la propriété background-color.

background-image Voir les valeurs de la propriété background-image.

background-repeat Voir les valeurs de la propriété background-repeat.

background-attachment Voir les valeurs de la propriété background-attachment.

background-position Voir les valeurs de la propriété background-position.

Propriété border-collapse

Définition Fusionne ou non les bordures adjacentes des cellules d’un tableau.

Appliquée à Éléments de tableau.

Héritée Oui.

Syntaxe border-collapse : collapse | separate | inherit.

Valeurs

collapse Les bordures des cellules adjacentes sont fusionnées.

separate Les bordures ne sont pas fusionnées (chaque cellule peut avoir une bordure différente.

Propriété border-color

Définition Raccourci pour définir la couleur des quatre bordures d’un élément.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe border-color : [<couleur> | transparent] {1,4} | inherit.

Valeurs

<couleur> De un à quatre codes de couleur, mot-clé ou fonction rgb().

transparent Transparence qui laisse voir la couleur de fond.
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Propriétés border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, 
border-left-color

Définition Définit individuellement la couleur d’une bordure haute, droite, basse ou gauche.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe border-top-color : <couleur> | transparent | inherit.

Valeurs

Paramètres Voir la propriété border-color.

Propriété border-spacing

Définition Espacement horizontal et vertical entre les bordures des cellules de tableau. Il faut que la
propriété border-collapse ait la valeur separate.

Appliquée à Éléments de tableau.

Héritée Oui.

Syntaxe border-spacing : <longueur> <longueur> ? | inherit.

Valeurs

<longueur> De une à deux longueurs, la seconde étant facultative. La valeur par défaut est 0.

Propriété border-style

Définition Raccourci définissant le style de une à quatre bordures d’un élément.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe border-style : [dashed | dotted | double | groove | inset | outset | ridge | solid | none] {1,4}.

Valeurs

dashed Pointillés ronds.

dotted Pointillés avec tirets.

double Trait continu double (si l’épaisseur le permet, sinon le trait est simple).

groove Bordure en relief, double biseau creux.

inset Relief simple en creux.

outset Relief simple en saillie.

ridge Bordure en relief, double biseau saillant.

solid Trait simple continu.

none Pas de bordure.
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Propriétés border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, 
border-left-style

Définition Définit individuellement le style d’une bordure haute, droite, basse ou gauche.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe border-top-style : dashed | dotted | double | groove | inset | outset | ridge | solid | none.

Valeurs

Paramètres Voir la propriété border-style.

Propriété border-width

Définition Largeur des bordures d’un élément. On peut donner de une à quatre valeurs pour les bords
haut, droit, bas et gauche dans cet ordre.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe border-width : [thick | medium | thin | <longueur>]{1,4}.

Valeurs

thick Bordure épaisse.

medium Bordure moyenne.

thin Bordure mince.

<longueur> Une unité de longueur.

Propriétés border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, 
border-left-width

Définition Définit individuellement la largeur d’une bordure haute, droite, basse ou gauche.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe border-top-width : thick | medium |thin | <longueur>.

Valeurs

Paramètres Voir la propriété border-width.
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Propriété border

Définition Raccourci pour définir en une fois la largeur, le style et la couleur des quatre bordures.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe border : [border-width || border-style ||<couleur> | transparent] | inherit.

Valeurs

border-width Voir la propriété border-width.

border-style Voir la propriété border-style.

<couleur> Voir la propriété border-color.

Propriétés border-top, border-right, border-bottom, border-left

Définition Raccourcis permettant de définir les caractéristiques (largeur, style et couleur) des bordures
haute, droite, basse ou gauche en une seule fois.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe [border-width || border-style || <couleur>] | inher it.

Valeurs

border-width Largeur de la bordure (voir la propriété border-width).

border-style Style de la bordure (voir la propriété border-style).

<couleur> Couleur de la bordure (voir la propriété border-color).

Propriété bottom

Définition Position par rapport au bord bas du conteneur.

Appliquée à Les éléments positionnés.

Héritée Non.

Syntaxe bottom : <longueur> | N% | auto | inherit.

Valeurs

<longueur> Nombre et unité de longueur.

N% Pourcentage de la hauteur de l’élément parent.

auto Le navigateur détermine au mieux.

Engels Livre  Page 470  Mercredi, 8. février 2006  12:34 12



Référence CSS 2
 ANNEXE B

471

Propriété caption-side

Définition Position du titre d’un tableau.

Appliquée à L’élément <caption> et ceux pour lesquels la propr iété display vaut table-caption.

Héritée Oui.

Syntaxe caption-side : top | bottom | inherit.

Valeurs

top Titre au-dessus du tableau.

bottom Titre en-dessous du tableau.

Propriété clear

Définition Empêche le flottement des autres éléments sur le côté de celui pour lequel cette propriété
est définie.

Appliquée à Les éléments de bloc.

Héritée Non.

Syntaxe clear : none | left | right | both | inherit.

Valeurs

none Le flottement est autorisé.

left Le flottement est interdit sur la gauche.

right Le flottement est interdit sur la droite.

both Le flottement est interdit sur les deux cotés.

Propriété clip

Définition Définit les dimensions du rectangle de visualisation en cas de débordement.

Appliquée à Les éléments positionnés de manière absolue.

Héritée Non.

Syntaxe clip : <rectangle> | auto | inherit.

Valeurs

<rectangle> Le rectangle est défini par la fonction rect(Xh, Xb,Yb, Yh). Les paramètres définissent le rec-
tangle par rapport aux bords de la zone totale de l’élément.

auto Géré par le navigateur.
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Propriété color

Définition Couleur du texte et de l’avant-plan.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe color : <couleur> | inherit.

Valeurs

<couleur> Code de couleur, mot-clé ou fonction rgb().

Propriété content

Définition Crée un contenu généré avant ou après un élément.

Appliquée à Les pseudo-éléments : before et after.

Héritée Non.

Syntaxe content : normal | none | [chaine | <url> | <counter> | attr(attribut) | open-quote | close-quote
| no-open-quote | no-close-quote ]+ | inherit.

Valeurs

none ou normal Aucun contenu n’est généré.

<chaine> Le contenu de la chaine est ajouté.

<url> Le contenu du fichier cible désigné par son adresse est ajouté.

attr(attribut) Le contenu de l’attribut désigné est ajouté.

open-quote Ajout des caractères choisis comme symbole d’ouverture de citation (par exemple “, ",
ou <<).

close-quote Ajout des caractères choisis comme symbole de fermeture de citation (par exemple ”, ",
ou >>).

Propriété counter-increment

Définition Incrémentation d’un compteur identifié.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe counter-increment : [ <identifiant> N? ]+ | none | inherit.

Valeurs

none Aucune incrémentation.

<identifiant>N Incrémente le compteur identifié par son nom de la valeur N à chaque item.
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Propriété counter-reset

Définition Initialise un compteur.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe counter-reset : [ <identifiant> ]+ | none | inherit.

Valeurs

<identifiant> Initialise le compteur dont le nom est précisé par son identifiant.

Propriété direction

Définition Sens de lecture du texte.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe direction : ltr | rtl | inherit.

Valeurs

ltr Lecture de gauche à droite.

rtl Lecture de droite à gauche.

Propriété display 

Définition Définit le type d’affichage d’un élément (bloc, en ligne, liste, etc.).

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe display : inline | block | list-item | run-in | inline-block | table | inline-table | table-row-group |
table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column |
table-cell | table-caption | none | inherit.

Valeurs

none Aucun affichage.

inline Type en ligne.

block Type bloc.

list-item Sous forme de liste.

inline-block Bloc en ligne.

table Tableau (comme l’élément <table>).

inline-table Tableau en ligne.

table-row-group Groupe de ligne.

table-header-group En tête de tableau (comme l’élément <thead>).

table-footer-group Pied de tableau (comme l’élément <tfoot>).
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Valeurs

table-row Ligne de tableau (comme l’élément <tr>).

table-column-group Groupe de colonnes (comme l’élément <colgroup>).

table-column Colonne de tableau (comme l’élément <col />).

table-cell Cellule de tableau (comme les éléments <td> ou <th>).

table-caption Titre de tableau (comme l’élément <caption>).

Propriété empty-cells

Définition Permet de gérer la visualisation des cellules vides d’un tableau.

Appliquée à Les éléments de tableau <td> et <th>.

Héritée Oui.

Syntaxe empty-cells : show | hide | inherit.

Valeurs

show Les cellules vides sont visibles (bord et couleur de fond).

hide Les cellules vides sont cachées.

Propriété float

Définition Définit le flottement d’un élément.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe float : left | right | none.

Valeurs

left L’élément flotte à gauche de la page.

right L’élément flotte à droite de la page.

Propriété font-family 

Définition Un ou plusieurs noms de police de caractères ou de familles génériques du texte.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe font-family : [[ nom_de_police | [serif | sans-serif | cursive | fantasy | monospace ]
[,nom_de_police | [ serif |sans-serif | cursive | fantasy | monospace ]*] | inherit.

Propriété display (suite)
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Valeurs

nom_de_police Un nom de police courant comme Arial ou Times ; les noms composés doivent être écrits
entre guillemets comme “Times New Roman”.

serif Police à empâtement du type Times.

sans-serif Police sans empâtement du type Arial.

cursive Police cursive du type Script.

fantasy Polices diverses fantaisie.

monospace Police à espacement fixe.

Propriété font-size

Définition Taille de la police donnée par un mot-clé ou un nombre et une unité (px, em, ex, mm, cm,
in, pt, pc).

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe font-size : xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | larger | smaller |
<longueur> | N% | inherit.

Valeurs

de xx-small
xx-large

Taille progressive de très très petite à très très grande, medium étant la taille par défaut.

small Petite taille.

medium Taille moyenne.

larger Taille relative plus grande que le contexte.

smaller Taille relative plus petite que le contexte.

N% Valeur calculée en fonction de la taille de la police de l’élément parent.

Propriété font-style

Définition Style de la police.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe font-style : normal | italic | oblique | inherit.

Valeurs

normal Police droite.

italic et oblique Police italique.

Propriété font-family (suite)
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Propriété font-variant

Définition Variantes apportées au texte dont les minuscules peuvent être écrites en petites majus-
cules.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe font-variant : normal | small-caps | inherit.

Valeurs

normal N’applique aucun effet.

small-caps Transforme les minuscules en petites majuscules.

Propriété font-weight

Définition Graisse de la police.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe font-weight : normal | bold | bolder | lighter | 100 à 900 | inher it.

Valeurs

normal Texte préservé tel quel.

bold Texte en gras.

bolder Graisse relative plus gras que le contexte.

lighter Graisse relative plus maigre que le contexte.

100 à 900 De très maigre (100) à très gras (900).

Propriété font 

Définition Raccourci pour définir toutes les caractéristiques d’une police en une seule fois.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe font : [ [ font-style || font-variant || font-weight ]? font-size [ / line-height ]? font-family ] | cap-
tion | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar | inherit.

Valeurs

font-style Paramètres de la propriété font-style.

font-variant Paramètres de la propriété font-variant.

font-weight Paramètres de la propriété font-weight.

font-size Paramètres de la propriété font-size.

line-height Paramètres de la propriété line-height.

font-family Paramètres de la propriété font-family.
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Valeurs

caption Police système des titres.

icon Police système des légendes des icônes.

menu Police système des menus.

message-box Police système des boites de dialogue.

small-caption Police système des titres.

status-bar Police système des la barre d’état.

Propriété height

Définition Hauteur de l’élément.

Appliquée à Tous sauf les éléments non remplacés en ligne et <col /> et <colgroup>.

Héritée Non.

Syntaxe height : <longueur> | N% | auto | inherit.

Valeurs

auto Le navigateur détermine la hauteur en fonction du contenu.

N% Les pourcentages font référence à la hauteur du bloc parent.

Propriété left

Définition Position par rapport au bord gauche du conteneur.

Appliquée à Les éléments positionnés.

Héritée Non.

Syntaxe left : <longueur> | N% | auto | inherit.

Valeurs

auto Le navigateur détermine la dimension en fonction de la largeur de l’élément.

N% Les pourcentages font référence à la largeur du bloc parent.

Propriété letter-spacing

Définition Espacement entre les lettres, ajouté ou retranché à la valeur normale.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe letter-spacing : normal | <longueur> | inherit.

Valeurs

normal Espacement normal de la police utilisée.

<longueur> Une unité de longueur positive ou négative.

Propriété font (suite)
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Propriété line-height

Définition Hauteur totale de ligne y compris les interlignes.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe line-height : normal | N | <longueur> | N% | inherit.

Valeurs

normal Hauteur normale pour la police utilisée.

N Un coefficient multiplicateur par rapport à la hauteur de la police.

N% Calculée par rapport à la valeur de la propriété font-size.

Propriété list-style-image

Définition Définition de la puce graphique d’une liste.

Appliquée à Les éléments <ul> et <ol> et ceux dont la propr iété display vaut list-item.

Héritée Oui.

Syntaxe list-style-image : url (image) | none | inherit.

Valeurs

none Aucune puce.

url (image) Donne l’adresse relative ou absolue du fichier image.

Propriété list-style-position

Définition Donne la position du symbole de numérotation d’une liste.

Appliquée à Les éléments  <ul> et <ol> et ceux dont la propr iété display vaut list-item.

Héritée Oui.

Syntaxe list-style-position : inside | outside | inherit.

Valeurs

inside Puce dans le même alignement vertical que le contenu des items de la liste.

outside Puce en retrait à gauche par rapport aux items.
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Propriété list-style-type

Définition Type de numérotation des listes.

Appliquée à Les éléments <ul> et <ol> et ceux dont la propr iété display vaut list-item.

Héritée Oui.

Syntaxe list-style-type :circle|decimal|disc|lower-alpha|lower-roman|none|upper-alpha|upper-
roman|square.

Valeurs

Les mots clés sont significatifs, respectivement cercle, nombre décimal de 1 à N, disque plein, lettres minuscules,
chiffres romains minuscules, pas de numérotation, lettres majuscules, chiffres romains majuscules, carré plein.

Propriété list-style

Définition Raccourci pour définir en une seule fois le type, la position et la puce d’une liste.

Appliquée à Les éléments <ul> et <ol> et ceux dont la propr iété display vaut list-item.

Héritée Oui.

Syntaxe list-style :[list-style-type || list-style-position || list-style-image] | inher it.

Valeurs

list-style-type Voir les valeurs de la  propriété list-style-type.

list-style-position Voir les valeurs de la  propriété list-style-position.

list-style-image Voir les valeurs de la propriété list-style-image.

Propriétés margin-bottom, margin-top, margin-left, margin-right

Définition Définissent respectivement la marge basse, haute, gauche ou droite d’un élément.

Appliquée à Tous les éléments sauf les éléments de tableau.

Héritée Non.

Syntaxe margin-bottom :<longueur> | N% | none | inher it.

Valeurs

none Pas de marge.

N% Calculée par rapport à la hauteur (pour les marges haute et basse) ou à la largeur (pour les
marges gauche et droite) de l’élément de bloc parent le plus proche.
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Propriété margin

Définition Raccourci pour définir les dimensions de toutes les marges en une seule propr iété. On peut
préciser de une à quatre valeurs.

Appliquée à Tous les éléments sauf les éléments de tableau.

Héritée Non.

Syntaxe margin : [<longueur> | N%] {1,4} | inherit.

Valeurs

N% Calculée par rapport à la largeur de l’élément parent.

Propriété max-height, max-width

Définition Définit respectivement une hauteur ou une largeur maximale pour la boîte d’un élément.

Appliquée à Tous sauf les éléments en lignes non remplacés et les éléments de tab leau.

Héritée Non.

Syntaxe max-height : <longueur> | N% | none | inherit.

Valeurs

none Le navigateur gère la hauteur en fonction du contenu.

N% Calculée en fonction de la dimension de l’élément parent.

Propriété min-height, min-width

Définition Définit respectivement une hauteur ou une largeur minimale pour la boîte d’un élément.

Appliquée à Tous sauf les éléments en lignes non remplacés et les éléments de tab leau.

Héritée Non.

Syntaxe min-height : <longueur> | N% | none | inherit.

Valeurs

none Le navigateur gère la hauteur en fonction du contenu.

N% Calculée en fonction de la dimension de l’élément parent.

Propriété outline-color

Définition Couleur des contours.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe outline-color : <couleur> | invert | inherit.

Valeurs

invert Inversion vidéo de la  couleur de fond de l’élément parent.
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Propriété outline-style

Définition Définit le style des contours.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe outline-style : <border-style> | inherit.

Valeurs

Prend les mêmes valeurs que celles de la propriété border-style.

Propriété outline-width

Définition Définit la largeur des contours.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe outline-width : <border-width> | inherit.

Valeurs

Prend les mêmes valeurs que celles de la propriété border-width.

Propriété outline

Définition Raccourci pour définir en une seule fois toutes les caractéristiques d’un contour.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe outline : [ <outline-color> || <outline-style> || <outline-width>] | inher it.

Valeurs

Prend les mêmes valeurs que celles des propriétés outline-color, outline-style et outline-width.

Propriété overflow

Définition Gére les débordements de largeur et de hauteur d’un élément dimensionné.

Appliquée à Les éléments de bloc, remplacés les cellules de tableau et les blocs en ligne.

Héritée Non.

Syntaxe overflow : visible | hidden | scoll | auto | inherit.

Valeurs

visible La boîte de l’élément est entièrement visible.

hidden Le contenu débordant est caché.

scroll Des barres de défilement horizontales et verticales apparaissent pour visualiser le contenu
débordant.

auto Des barres de défilement apparaissent si nécessaire.
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Propriété padding-left, padding-top, padding-right, padding-bottom

Définition Crée un espacement respectivement sur la gauche, le haut, la droite ou le bas entre 
le contenu et la bordure d’un élément.

Appliquée à Tous les éléments sauf les éléments de tableau.

Héritée Non.

Syntaxe padding-left : <longueur> | N% | inherit.

Valeurs

N% Calculé par rapport à la largeur du bloc parent.

Propriété padding

Définition Raccourci permettant de définir toutes les caractéristiques des contours. On peut définir de
une à quatre valeurs différentes.

Appliquée à Tous les éléments sauf les éléments de tableau.

Héritée Non.

Syntaxe padding : [<longueur> | N%] {1,4} | inherit.

Valeurs

N% Valeur calculée par rapport à la largeur du bloc parent.

Propriété page-break-after

Définition Crée un saut de page après un élément donné.

Appliquée à Les éléments de bloc.

Héritée Non.

Syntaxe page-break-after : auto | always | avoid | left | right | inherit.

Valeurs

auto Le navigateur gère les sauts de page.

always Saut de page après chaque occurrence de l’élément.

avoid Pas de saut de page forcé.

left Saut de page après les pages de gauche.

right Saut de page après les pages de droite.
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Propriété page-break-before

Définition Crée un saut de page avant un élément donné.

Appliquée à Les éléments de bloc.

Héritée Non.

Syntaxe page-break-before : auto | always | avoid | left | right | inherit.

Valeurs

Les mêmes que pour la propriété page-break-after.

Propriété page-break-inside

Définition Autorise un saut de page au milieu du contenu d’un élément.

Appliquée à Les éléments de bloc.

Héritée Oui.

Syntaxe page-break-inside : avoid | auto | inherit.

Valeurs

avoid Saut de page interdit au milieu du contenu.

auto Les sauts de page sont gérés au mieux par le navigateur.

Propriété position

Définition Position d’un élément dans son conteneur.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe position : absolute | fixed | relative | static | inherit.

Valeurs

absolute Positionnement absolu.

fixed Positionnement fixe dans la fenètre du navigateur.

relative Positionnement relatif par rapport à la position normale.

static Positionnement normal.

Propriété quotes

Définition Détermine le type des cotations (guillemets, apostrophes, …) d’un contenu textuel et parti-
culièrement les citations.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe quotes : [<chaine> <chaine>]? | none | inherit.

Valeurs

<chaine> <chaine> Indique les chaînes de début et de fin.
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Propriété right

Définition Position d’un élément par rapport au bord droit de son conteneur.

Appliquée à Les éléments positionnés.

Héritée Non.

Syntaxe right : <longueur> | N% | auto | inherit.

Valeurs

N% Valeur calculée par rapport à la largeur de l’élément parent.

Propriété table-layout

Définition Détermine le choix de l’algorithme de calcul de la largeur d’un tableau.

Appliquée à Les tableaux.

Héritée Non.

Syntaxe table-layout : auto | fixed | inherit.

Valeurs

auto La largeur dépend du contenu des cellules.

fixed La largeur totale ne dépend pas du contenu des cellules mais du dimensionnement de
celles-ci.

Propriété text-align

Définition Alignement horizontal du texte dans son conteneur.

Appliquée à Les éléments de bloc et cellules de tableau.

Héritée Oui.

Syntaxe text-align : left | center | right | justify.

Valeurs

left Texte aligné à gauche (valeur par défaut pour une lecture de gauche à droite, sinon c’est la
valeur right).

center Texte centré.

right Texte aligné à droite.

justify Texte justifié.

Propriété text-decoration

Définition Crée des effets décoratifs sur un texte.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Non.

Syntaxe text-decoration : none | [underline || overline || line-through || blink] | inherit.
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Valeurs

underline Texte souligné.

overline Texte surligné.

line-through Texte barré.

blink Texte clignotant.

Propriété text-indent

Définition Détermine l’indentation du texte de l’élément.

Appliquée à Les éléments de bloc, cellules de tableau et blocs en ligne.

Héritée Oui.

Syntaxe text-indent : <longueur> | N% | inherit.

Valeurs

N% Calculé par rapport à la largeur du bloc.

Propriété text-transform

Définition Transforme la casse du texte.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe text-transform : capitalize | lowercase | uppercase | none | inherit.

Valeurs

capitalize Texte avec une majuscule au début de chaque mot.

lowercase Texte en minuscules.

uppercase Texte en majuscules.

Propriété top

Définition Position par rapport au bord droit du conteneur.

Appliquée à Les éléments positionnés.

Héritée Non.

Syntaxe top : <longueur> | N% | auto | inherit.

Valeurs

N% Valeur calculée par rapport à la hauteur du bloc parent.

Propriété text-decoration
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Propriété vertical-align

Définition Alignement d’un contenu dans un élément.

Appliquée à Élément en ligne et cellules de tableau.

Héritée Non.

Syntaxe vertical-align : baseline | bottom | middle | sub | super | text-bottom | text-top | top | N%.

Valeurs

baseline Alignement sur la ligne de base des caractères.

bottom Alignement sur le bas de la boîte du texte.

middle Alignement sur la ligne du milieu du texte minuscule.

sub Alignement en indice.

super Alignement en exposant.

text-bottom Alignement sur le bas du texte.

text-top Alignement sur le haut du texte.

top Alignement sur le haut de la boîte du texte.

N% Calculée par rapport à la valeur de la propriété line-height.

Propriété visibility

Définition Détermine la visibilité ou non d’un élément.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe visibility : collapse | hidden | visible | inherit.

Valeurs

collapse Utilisée pour les éléments <col /> et <colgroup> elle empêche la visibilité de toute la
colonne.

hidden L’élément est caché.

visible L’élément est visible.

Propriété width

Définition Fixe la largeur d’un élément.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe width : <longueur> | N% | auto | inherit.

Valeurs

N% Valeur calculée par rapport à la largeur de l’élément parent.
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Propriété white-space

Définition Permet de gérer l’affichage des espaces blancs multiples.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe white-space : normal | pre | nowrap | pre-wrap | pre-line | inherit.

Valeurs

normal Gestion habituelle : un seul espace est affiché quel qu’en soit le nombre.

pre Tous les espaces et retours chariot sont conservés.

nowrap Empêche les sauts de ligne.

pre-wrap Les espaces du texte sont conservés mais pas les sauts de ligne.

pre-line Les espaces multiples sont réduits à un seul mais les sauts de ligne sont conservés.

Propriété word-spacing

Définition Définit l’espacement ajouté ou retiré entre les mots par rapport à la valeur normale issue de
la police utilisée.

Appliquée à Tous les éléments.

Héritée Oui.

Syntaxe word-spacing : normal | <longueur> | inherit.

Valeurs

normal Espacement normal de la police utilisée.

<longueur> Augmente ou diminue la valeur par défaut de l’unité précisée (la valeur peut être négative).

Propriété z-index

Définition Crée l’ordre d’empilement d’un élément par rapport aux autres en cas de positionnement.

Appliquée à Les éléments positionnés.

Héritée Non.

Syntaxe z-index : auto | N | inherit.

Valeurs

N Entier donnant l’ordre d’empilement, l’élément ayant le plus grand étant placé au dessus des
autres.

auto Le dernier apparu dans le code est placé au dessus.
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Pseudo-classes

pseudo-élément Permet d’appliquer un style

X:active un élément X qui devient actif.

a:link à un lien <a> non actif (dans son état initial).

a:visited un lien <a> déjà visité.

X:hover un élément X survolé par le curseur.

X:first-child un élément X qui est le premier enfant (dans l’ordre du code XHTML) de son
élément parent.

X:focus l’élément qui reçoit le focus.

X:lang(code) un élément dont le code de langue a la valeur code.

@page:first la première page imprimée d’un document (non prise en compte actuellement
sauf par Opera).

@page:left aux pages de gauche (donc paires) d’un document impr imé (non prise en
compte actuellement sauf par Opera).

@page:right aux pages de droite (donc impaires) d’un document imprimé (non prise en
compte actuellement sauf par Opera).

Pseudo-éléments

pseudo-élément Permet d’appliquer un style

X:after après le contenu de l’élément X.

X:before avant le contenu de l’élément X.

X:first-letter à la première lettre du texte de l’élément X.

X:first-line à la première ligne d’un texte contenu dans l’élément X.
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