
HTML et CSS: présentation/contenus séparés.  
 
Ce document est destiné à une projection commentée en classe. 
Il complète le chapitre “Webdesign: présentation et contenus séparés”. 
 
> Consuter ce chapitre de multimedialab.be

http://www.multimedialab.be

http://www.erg.be/multimedialab/cours/webdesign/presentation_contenu.htm
http://www.multimedialab.be


CSS est utilisé pour définir les couleurs, les polices, le rendu, et d’autres caractéristiques liées à la présentation d’un document en ligne. 

L’objectif est de bien séparer la structure (écrite en HTML ou XML) et la présentation (en CSS) du document. 
Cette séparation fournit un certain nombre de bénéfices, permettant d’améliorer l’accessibilité, 
de changer plus facilement de structure et de présentation, et de réduire la complexité de l’architecture d’un document. 

Enfin, CSS permet de s’adapter aux caractéristiques du récepteur (ordi, PDA, téléphone cellulaire, etc).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade
http://www.commentcamarche.net/css/cssintro.php3 

<html>
<head>
<title>Tim Berners-Lee</title>
<link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ href=“css/style.css“>
</head>

<body>
<table width=“420“ border=“0“ align=“center“ cellpadding=“0“ cellspacing=“0“>

<tr>
<td width=“420“ class=“border“>
<div class=“texte“>
<a href=“http://www.w3.org/People/Berners-Lee/“ target=“_blank“ class=“link1“>
Tim Berners-Lee
</a> 
developpa et mis au point le HTML et le protocole http 
(HyperText Transfer Protocol) d&egrave;s 1989. 
</div>
</td>
</tr>

</table>

</body>
</html>

.texte {
font-size:10px;
font-family : Geneva, sans-serif;
color: #333333;
background-color:#FFFFFF;
}

.border {
border-top: dashed 1px;
border-left: dashed 1px;
border-right: dashed 1px;
border-bottom: dashed 1px;
border-color: #FF0000; 
background-color:#FFFFFF;
}

.link1:link {
font-size:10px;
font-family : Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #666666;
text-decoration: none;
}

.link1:visited {
font-size:10px;
font-family : Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #666666;
text-decoration: none;
}

.link1:hover {
font-size:10px;
font-family : Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #666666;
text-decoration: underline;
font-weight: bold;
padding: 4px;
background-color:#FFFF00;
}

HTML: CSS externe :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade
http://www.commentcamarche.net/css/cssintro.php3


L’excellent site Arte-Radio propose une entrée «principale» en Flash.  
Cette version déploie une interface graphique beaucoup plus ambitieuse que la version HTML. 
 
L’entrée HTML/WAI (Web Accessibility Initiative), annoncée pour les mal-voyants et les personne handicapées, respecte les standards W3C mais n’ex-
ploite pas pour autant l’identité graphique de la version Flash. 
 
Un travail HTML/CSS pourrait satisfaire tous les publics, et surtout tous les types de consultation (browser + OS). 
 
Notez que la version Flash permet une écoute personnalisable («ma radio»), un service qui pourrait néanmoins être exploité dans une version HTML/
CSS, sous forme d’application Flash. 
 
http://www.arteradio.com/ 

http://www.arteradio.com/


La version Flash contient un fichier loader.swf (qui entraîne la lecture d’autres fichiers objets) encastré dans une page HTML (+ .css + .js). 
La consultation de cette version est rendue plus confortable par une interface graphique plus ambitieuse ainsi que des fonctionnalités (listes personnali-
sables, animations, écoute «au hasard») possibles grâce à Flash. 
 
http://www.arteradio.com/tuner.html

http://www.arteradio.com/tuner.html


La version HTML est fonctionnelle mais réduite au minimum graphique. 
 
(Note: l’extension .do de cette page  provient d’une «servlet java» qui permet de générer dynamiquement des données au sein d’un serveur HTTP. Ces 
données (exécutées côté serveur, donc) sont le plus généralement présentées au format HTML, mais elles peuvent également l’être au format XML ou 
tout autre format destiné aux navigateurs Web. 
 
http://www.arteradio.com/wai/accueil.do

http://www.arteradio.com/wai/accueil.do


Le site «Ginette» fait partie d’une campagne gouvernementale d’information (site, spots TV, livre gratuit, etc) initiée par la Fedict. 
L’objectif du site: «Le but de cette campagne est de sensibiliser la population Belge aux dangers potentiels liés à l’Internet et aux moyens de commu-
nication modernes». On ne peut que s’étonner devant le choix de Flash pour diffuser une telle information, d’autant que la version HTML ne contient 
qu’une partie des «conseils» et «services» contenus dans la version Flash. Un utilisateur critique remarquera également quelques approches et/ou 
amalgames douteux: la rubrique «Ma Recette: En 7 étapes, un pc net et un internet impec» n’hésite pas à promouvoir (de fait) Windows en oubliant les 
utilisateurs de Mac, Linux ou même Firefox (alternative impeccable à Internet Explorer, principale source d’infection en ligne) et en confondant téléchar-
gement, illégalité, gratuité, réseau d’échange et dangerosité...  
 
Voir le site: http://www.belgium.be/pecephobie/index.html 
 
Lettre ouverte à Peter Vanvelthoven (une initiative Bxlug - Bruxelles Linux Users Group): http://www.bxlug.be/articles/271 
 
Le site de la Fedict (initiateur de cette campagne): http://www.belgium.be/eportal/application?pageid=charterDetailPage&navId=3644

http://www.belgium.be/pecephobie/index.html
http://www.bxlug.be/articles/271
http://www.belgium.be/eportal/application?pageid=charterDetailPage&navId=3644


La version FLASH développe une série de «services» et «conseils» absents de la version HTML.  
Notez que le design rétro et sexiste a fait l’objet de nombreuses critiques (voir ci-dessous). 

Voir le site: http://www.belgium.be/pecephobie/index.html 
 
Par comparaison, voir un équivalent français (le projet «Adèle») qui exploite séparément Flash et standards W3C: http://www.adae.gouv.fr/adele/ 
 
Pétition contre la publicité gouvernementale sexiste «Pecephobie»: http://www.porteouverte.be/ginette.htm

http://www.belgium.be/pecephobie/index.html
http://www.adae.gouv.fr/adele/
http://www.porteouverte.be/ginette.htm


La version HTML ne contient qu’une partie des «conseils» et «services» contenus dans la version Flash.  
 
http://www.belgium.be/pecephobie/html/index.htm

http://www.belgium.be/pecephobie/html/index.htm


CSS Zen Garden démontre l’efficacité du couple HTML/CSS. Des webdesigners chevronnés proposent des interprétatins originales d’une même base 
HTML. UCi-dessus, un design proposé sur CSS Zen Garden. 
 
Voir ce design: http://www.csszengarden.com/?cssfile=142/142.css 
 
Voir la page HTML initiale sans feuilles de styles: http://www.csszengarden.com/zengarden-sample.html 
 
Voir la CSS: http://www.csszengarden.com/142/142.css

http://www.csszengarden.com/?cssfile=142/142.css
http://www.csszengarden.com/zengarden-sample.html
http://www.csszengarden.com/142/142.css


Voici la page HTML servant de base aux interprétations graphiques avec feuilles de styles. 
 
 
Voir cette page HTML: http://www.csszengarden.com/zengarden-sample.html 
 
Voir un design interprétant cette page HTML: http://www.csszengarden.com/?cssfile=142/142.css

http://www.csszengarden.com/zengarden-sample.html
http://www.csszengarden.com/?cssfile=142/142.css


OpenWeb est un site d’information sur les principaux standards du Web et les navigateurs qui les respectent, et de conseils aux développeurs soucieux 
de l’accessibilité. 
 
Voici la version habillée grâce aux CSS: http://www.openweb.eu.org/index.php?set=original 
 
Voir la version sans CSS: http://www.openweb.eu.org/index.php?set=sanshabillage

http://www.openweb.eu.org/index.php?set=original
http://www.openweb.eu.org/index.php?set=sanshabillage


Voici la version habillée grâce aux CSS: http://www.openweb.eu.org/index.php?set=original 
 
Voir la version ci-dessus (HTML simple sans CSS): http://www.openweb.eu.org/index.php?set=sanshabillage

http://www.openweb.eu.org/index.php?set=original
http://www.openweb.eu.org/index.php?set=sanshabillage

