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Exemples de mise en forme avec du
code CSS dans le logiciel libre do•doc

Exemple d’un texte coloré avec l’option color. Syntaxe : color: nom-de-la-couleur
ou color: #valeur-hexadecimale. Pour trouver les valeurs héxadécimales, utiliser
le site suivante : https://htmlcolorcodes.com/color-picker/

Exemple d’un texte coloré avec l’option color. Syntaxe : color: nom-de-la-couleur
ou color: #valeur-hexadecimale. Pour trouver les valeurs héxadécimales, utiliser
le site suivante : https://htmlcolorcodes.com/color-picker/

Changer la taille du texte d’un bloc avec font-size, par exemple font-size: 130%.
Utiliser une valeur en pourcentage.

Le titre aussi change de taille
Lorem ipsum pellentesque mollis, massa eget scelerisque mollis, lectus massa commodo elit, et fringilla elit nibh vel justo. Fusce
lorem lacus, euismod in odio eu, tincidunt eleifend elit. Donec non tellus eget risus finibus volutpat eget dignissim sapien. Integer at
urna volutpat, tristique odio ut, scelerisque arcu. Integer rutrum vulputate magna sed tempus. Vivamus porttitor magna nec erat
hendrerit commodo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Duis egestas velit sed cursus hendrerit. In
dignissim risus eu elit sagittis tincidunt. Vestibulum quis purus a odio hendrerit aliquet. Proin laoreet, magna a dignissim porta, velit
velit semper velit, a porttitor tellus purus at quam. Morbi suscipit semper lectus, sit amet mollis purus iaculis sit amet. Maecenas
auctor nulla sit amet tristique suscipit. Integer ut consequat arcu, sit amet laoreet massa. Curabitur sed finibus augue.

Changer la taille du texte d’un bloc avec font-size, par exemple
font-size: 130%.
Utiliser une valeur en pourcentage.

Le titre aussi change de taille
Lorem ipsum pellentesque mollis, massa eget scelerisque mollis,
lectus massa commodo elit, et fringilla elit nibh vel justo. Fusce
lorem lacus, euismod in odio eu, tincidunt eleifend elit. Donec non
tellus eget risus finibus volutpat eget dignissim sapien. Integer at
urna volutpat, tristique odio ut, scelerisque arcu. Integer rutrum
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Meuble de documentation créé par l’Atelier des
Chercheurs pour le Carrefour Numérique de la Cité des
Sciences.

Création d’animations image par image sur le meuble du Carrefour Numérique.
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Changer la transparence d’une image ou d’un texte avec la propriété
opacity: une-valeur-de-0-à-1. Cela peut permettre de créer des
superpositions par exemple.

Kit mobile v2 de do•doc

Faire pivoter un média sur lui-même

avec transform: rotate(Xdeg). La

valeur peut être négative ou positive.
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Ajouter un fond de couleur à un bloc de texte (à utiliser avec parcimonie !) :
background-color: red; (ou toute autre couleur, comme dans color.

À combiner avec un changement de couleur du texte ?

En ajoutant un peu de marge sur les côtés pour éviter que
le texte soit collé au bord, avec padding: valeur-en-px

Utiliser une famille de caractère installée sur votre machine avec fontfamily: nomdu
caractèretypographique; (ici là Georgia).
Duis venenatis sit amet est venenatis venenatis. Nulla tortor leo, accumsan quis dolor at,
molestie porttitor ex. Curabitur pellentesque magna dui, at molestie lorem mattis ut.
Vestibulum in massa eget erat ullamcorper imperdiet eu vel mauris. Nulla eu hendrerit ex,
at congue nunc. Sed sit amet elit a mi sagittis maximus sit amet quis massa. Pellentesque
placerat tellus egestas aliquam vehicula. Sed ultrices, lacus ac bibendum faucibus, nibh nisi
lacinia nunc, a sodales sem neque non dui. Aliquam erat volutpat.

Centrer du texte horizontallement dans son bloc
avec text-align: center;

 
 Sed vulputate dolor sit amet ante sagittis, ut

placerat turpis vestibulum. Vestibulum cursus nunc
vitae tincidunt ultricies.

Créer du texte sur plusieurs colonnes
avec columns: nombre-de-colonne;
Pellentesque non erat ut metus
hendrerit consectetur ac non lacus.
Pellentesque libero sem, efficitur eget
lacinia eget, pharetra vitae justo. In

arcu dui, dignissim ut lectus ut,
ultrices feugiat nunc. Phasellus a
mauris et velit varius efficitur eget
eget felis. Integer porta orci nec mi
pretium convallis.


