
DHTML,

Donnez vie à vos pages

Animations. interaction,
mises à jour facilitées... À
la croisée entre le HTML
classlque, les feuilles de
style et le Javascript, la
technologie DHTML
permet de créer des
pages animées dont
I'interactivité est
indépendante du setveul
et des délais de
tlansmission, Le DHTML
est peut-êtle I'avenir du
HTML,

Chrtstophc Iagane

http://w.htmlsuru.con, un boû exenpla dq Iro$ibilités en HTML

de gifanimés et de p ug ins ou encore

d'âpplets Java pas toujourc fâcile à

mettre en p ace L exploltation de plug

ins lmpose a présence du logiciel

" lecteur, sur la machine de I'uulisa
teur, ce qui n'est pastoujours !e cas,

Quant aux gif animés, si les fichiers
sont simples à créer et à mettre en
pLace, leur accumulâtion alourdit consl

dérablement le poids de la page et
râlenut d'autant son chargement, De

plLrs, es animations, llmitées par eur

répétition en boucle, n'offrent âucune

interactivité à l'exceptlon de la mise
en place d'un lien. Aujourd hui, en
digne successeur évo lué du HTN,4L, e

DHTIVL (Dynamic HTlvlL en anglais)
combine animâtion et nteractivité
sans pourautantcréer des pages trop
lourdes. Sa conc-option reprend a

. philosophie, de Java, à savolr qu'il

ntègre dans a page destinée âu cljent

usqu'à récemment, pour créer un

site web animé, ll n'y avait Pas
trente six so uuons : 'installation

(l'ordlnateur, ou plus préc sément le
navigatelrr de I'uullsateur quj vlsite un

site)tous les éléments an més et intel
actifs qui s'exécutent en Locâl sul la
rnachlne de L'internaute Cette solu
tion offre des poids de fichiers âcceÈ
tâbles et 1a posslbillté d'agir sur Llne

pâge écfan sâns âvoir à !a r-ôchar
ger, c'est-à-dire à faire appeL aL.i ser
veur Le DHTML enrichit donc l'inter
fâce du web tout en économisânt de
la bande passante d'un féseâu déjà
bien surchargé, Ce n'est pas un nou

veâu langage mâis une amélioration
de la façon de programmer le HTlvlL.

COMMENT FAIRE ?
On fait du DHTN4L en utillsant les

feuilles de styles (CSS pour Casca
ding Style Sheets)et en y integrantdu
script (Javascript de Netscape, VBs

cript'de Microsoft ou n'importe quel

script lnterprétable par e navigateur).

On s'lntéressera ici plus particuliè'
rement à Javascript reconnu Paf la

plupart des navlgateurs et au CSS ava-

lisé par le W3C?. On ne saura donc

trop vous conseiler de vous intéres-
ser à ce langage poLrr éditer vos
propres pâges, surtout sivous almez

les animauons De bonnes notions
sur les feuiles de style et es scripts
vous seront nécessâires, Répétons
le, e DHTN4L est âutonome !l ne

nécessite donc aucun pllgin et autres

contrô es de type Activex pour être lu

tout en sachant gérer les modu es
extérieurs, ll s exécute, en théorie,
queLle que soit la pLate forrne d ac
cueil(W ndows, Mac, LJnix, Linux, etc )

ll n'est Pas supporté (ou si Peu) Par
les versions 3 et antérieures des navi

gateurs Netscape et NIicrosoft qui

pourront cependant afîcher le contenrl

textuel de la page. Problème : les deux

éditeurs vedettes ne gèfent pas le

DHTN,4L de la même façon Cette
ncompatilrilité complique le travail

des auteurs amenés àjouer sur des
variables pour perraettre à la page
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d éUe ue, qlalque sot c navgareLrr
Lrtlisé (o! à lilrter taccès à un sou
dôs deu)( navgateurs) c est Nerscâpe
qLri, avec son tag LAYER, â ntroctu 1 a
nolion de HTI\41 dynamique N4ars n
N4 crosoft (r cf d éton|aft) nr le W3C
n oft ava lsô cette propriété au pfoft
]:les CSS qlro a ons d'aborrt étrd er

csr cependant reconinandé de
connaitre les bases dLr HT[41 pour
conprendre es eremp cs q sLr vent,
Sice n est pas le cas, contentezvoLrs
de recop er les codes proposés à
I âide d !n aciteur de texte quel
conque, sauvcz votre fichier au fofrnat
Lxt na s âvec lextension.htm et oirvrez
votre lcr er dans lnternet Exp orcr

LES FEUILLES DE STYLE EN
CASCADE

Les le! es de sty es (cascad ng
sty e sheets) soft !n des étémcnts
dLr DHT\41 Comparabtes aux teLr es
de sty es dos ogrcre s de trarrement
de lexte et de PAO, e es pernretlent
de défin r unc n se en page conslante
et reprodLrclib e s!r p Lrsieurs docu
mefts et en fac litent a gestror pu s
qu' sulft d affectef uf nouve attr
Lrul .r un slyle pouf que toLrs les
élémefts (tcxtes oLr autres) qLr en
depcndent so ent modifés tnstafta
nemert Le HT'\414 O I est pas tié à
uf rype pârticu ier cle icu les de style
ce qLr permel d ut rser n rllporre qlre
angage recofnu par e nav gareLrr
cepondant onse tmtera c à étLrd er
ra vers on l dLr CSS (o! CSSI) va i.Jée
par ll: W3C

PRINCIPES
Lês leurlles de stye servent à créer

des , oblets , (texte, mage ) et s ap
plquent à dfrérefts n veaux: au docu
ment ontier; à lous tes cténrents d Lri
type particu ef (es é éments narqLrés
de la bal se <P> </P> par exemple)j
ou a ca(airs d ertre eLrN repérés par
lattf but CLASS ou D Ainsi, I'exemp e
suivant H2 {côlor: biuet fonffarlyi
Ar al] fdique que tous cs textes de
frvea! 2 {H2)scront afiichés en b cu
(coror: rrlue) avêc a poiicc Ara (tonf
lam ly: Arial) H2 est un sé ecreur qui
dèf nrt la règle encadrée par des acce
ades E e se conpose.te coLrples pr(}

prété vale!i saparés pardes porfts
vrglrres une mêrne rège peur s ap
pliquer à p usrcLrrs sélecrcLrrs qu t sut
frt dc séparer par une v rgu e : H1, H2
lco ofibluel ndique qle es é émcnts
de I veau 1 el 2 s'.afichcront en b eu

NOUVELLES BALISES
L irtrodlc1iof d Lrnc feur tc ce

stylcs dans le documenr HTI\41se fait
par ?' barrse <STYLE> </STYLE> à
raqLre e on attribue dcs attnbuts :

lype est quasiment le seu !1ll sé
actue lemefr ll s'ag t de mots c és
À4 N4E qu préc sent te ta|gage Lr sé
par la feu I e dc sty es Pour cet es qui
appartiennenl âu type CSS on écr t:
<STYLE type= text/css': on peur
auss 1a re appel à une ou plusiaurs
leLr es de style externcs doft ex
tens on du ichiersera' css" en ifté-
gfant e marqLreur L NKdans leconte.
neur <HEAD> HREF renvo e au fonr

dLr I chler et REL trdiq!e s it s agrr
d une leu le de sty c pernanente (sry
esheet) ou prov so re (attef|ate) En
prenant fdsl css conme exampte cte

fom dc fichier da fer I te de sty e
extér eLrre on écr ra donc .L NK
AHREF= fdsl css REL= styesheet
TYPE= Lext/css > nutant de fois qu I

Y a de lcu lles à Introdu re
PoLr nrod fer trn sty e localement,

on Lrtr lserE le tag STYLE pour u/r
certa n fofrbre d é émer1s HTML
(P rlrc )

Dans 'exemplc su vant

st! e el du scripl La p upâ^ de ceLi.à
afTicheronl e terte br!r, sans respect
du fornrai ndrqué Ma s pour êùe sùr
que re nalrgâteur r'in rère pas mal
ce qÙ ne comprend , ilfalr mettr--
a rége du stye entre les ba ses de

document dont vorc e code

Avec le DHTN4L, les deux princrpaur
ralrgate!rs d! narché n li sent pas
ra meme syntâxe pour accéde. alx pro-
pr eres ôe posrlonnern€nt d uf objet.
arns avec ùn objet ayant pour nom :

V tD=.creanùnr ) lE ùt t_
sera ra s xe creânunr.srv e.attnbut
rênd s que Navrgaror documenr crea
num êttr but pour acc r à la pro
Pr ètè attnbut. De rnè a vâteur dê

ue Nets
tes d ffé-

rentes vues syftaxiq!es entre t\4 cro
sott et Nelcape n est pas le brr de cete |,ave_n pro

nolamnreni Netscape qù dofne arcès
gracreùsement â0 code so!rce de Nâvi.
gâlor, s en t endront aur recofrnranda
tions d! W3C et permeltfont Lfe com
pat bi ité qu simptl era e trâva i des



<HT[/L><BODY>
<STYLEiype='text/css >
H1 {co or: b lel
</STYLE>
<H1>LES FEI] LLES DE STYLES C EST
PRATIQUE</H1>
<Hl STYLE= co or: red > ET C EST
BIEN I]TLLE</H1>
</BODY></HT[r]L>

on olrtiendrâ tous les titres de
niveaLr 1(H1)en bleu saufceux dont
e style précise la couleur rouge

(STYLE="color: red) Si 'on souhalte
lim ter la modification à des mots,
est préférable d'employer'élément
SPAN avec l'attribut CLASS. comme
e montre l'écran, c est un moyen

très efficace de mettre en valeur

11, n nod refù, nr!r lù,'lcùor .r nûlrs.Lr
l. Lf! STYLE l,ù! m!r hû trùnh.s

I rrtr'srexetr'pre

1 (lrl)qrbrùsâùl.errl. bn,bt&ur
rr cotr eur roule lslYl I qi., 

'( l

<HTN4L'
<STYLE type- iexi/css >
P {colori bluei fonrs zer 39)
.rougc (co of: fedt fonr:fam ly: Aria I

</STYLE>
<BODY>
<P>Pour <SPAN c ass=rouge>mod
f er</SPAN> un style loca ement, on
uLi isera le iêg <SP N
class=fouge>STYLE</SPAN> poLr ur
certain norbre d éléments HTIVIL (P,

N4G ) Dans <SPAN
c ass=rouge>l exemple
su vênt</sPAN>, on obt endra tous

class=rouge>n vea! 1</SPAN- (H1)
en bler <SP^N c ass=rouge>saut
ceux</SPAN> donl le style précise la
<SPAN clâss=rouge>cou cur
rolge</sPAN> (STYLE= co or: ed )

</BODY></HTlvlL>

Comrne I'ndique le code, il suf
fit de défnir e sty e .rouge définit par

son point à I'attrlbut CLASS ei de p a

cer cet attribut âvec l'é ément SPAN

sur le texte à falre ressortir ll existe
un autre attribut, lD, dont les styles
sont déf nis par un , # " au lieu dL.i

. . , La dlstinction entre CLASS et D

n'est pas frappante mais dans le cas

où la modjfication dLr style ne porte
qu à un seul endroit du document,
est consei Lé d'uti iser lD On Peut

aussi " combiner ' es élétnents et les

Dans l'exemp e suivant :

<HTN/]L>
<STYLE type= text/css >
P {fonfslzer 3lli co ori e.ll
melange lco or: b ue)

P me ange (color: grayJ
</STYLE>
<BODY>
<H1>ELE[4ENTS ET ATTRIBUTS</H1>
<P> c , le texte de 'é ément P s af

<H1 CLASS= me ange'>Là, sous at.
tribut me ange le texte s affche €n
bleLr en ta le H1 </H1)
<P oLASS="me ange >Et à, élénent
P se cornb ne avec le sélecteLrf
'P nelênge Le texte s affiche €n

</BODY></HTN4L>

on constate qu'en combrnant I at-

tribut " me ange ' à l'élément H1, ce
dernler s affiche en b eu (défini par

a cLASS) mais garde sa taille de
nlveau 1(défin par l'élément H1
sans règ e). De P us, un attribut
P.melange permet d'afficher en grls

un texte formaté en bleu Par sâ
CLASS. Bien sûr, ces règles ne s âp'
pliquent pâs qu'aux coLrleurs ma s à
toutes es proPrlétés des éléments
(taile, police ..)

Autre propriété des feull es de
sty e, les sélecteurs contextuels ou a
possibillté d êtv buer un style à un

é ément de formatage physique (8,

I, TT ). Supposons que lon veuille
afficher en bleu e texte en itaLique
(< >) qul se trouver dans une iste
de glossaire (<DD>). on définira alors
e siyle DD | {color: blue}

<HTI/]L><HEAD>

<STYLE type= text/css">
DD ico or: bluel
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>ELE\T]ENTS CONTEXTUELS</H1>
Pardéiaut, Le texle s affche <l>€n
ial que</L> et en norr lofsqu i est
dans un contexte normal
<DL>
<DT>[.,Ia s çâ change
<DD>< >A panrd cr</ > tous es
mots du glossê re (e contexte DD)
n-rs <l>en talque</l> s afflchent €n

</FONT></BODY></HT\rlL>

Certajnes propriétés sont trans
missibles par " héritage ,, c est'à-dire
qu'eles accumulent les valeurs pré

cédemment accordées Exemple, la

CLASS " B G, définie par BIG {font
size: 150%) perrlret d'afficher des
lettres de plus en p us grandes selon

".AND

<HTIVlD<HEAD>

<STYLE type= text/css >

Blc (font s ze: 1500/0)
</HEAD></STYLE>
G<SPAN c ass= BlG">F<SPAN
clâss='B G">A<SPAN
class= BlG">N<SPAN
class="8|G >D</SP N></SPAN> </S

</FONT></BODY> </HTN4L>

lMalntenant que nous connaissons
les grands prlncipes des feui!les de

style, abordons le DHTN4L

Dynamic HyperText l/larkup Lân
guage (DHTN/IL)

La programmation du DHTML se
rapproche du déveloPPement c as
sique d'applications :on construit une

interface composée d'objets {titres,
textes, images, rroutons, etc.) âUX

que s sont assoc ées des ProPri-Â
tés (polices, coLrleurs, tailes .) que

I'on anime en définissant des êvé

nements (clic, affichage, sase,

caÊ{d Nssrcr r?À



PROPRIÊTÉS ET FONCTIONS
Le DHTl\IL possède des proprié

tés clés et autant de valeurs dont lê
syntaxe s approche de l'anglais coLl
rant, Parexemp e, la propnété cursor
et sa valeur hand (pointeur rna n)trans
fotme la f èche du pointeur de a soL.i

ris en main Tapez e code suivant et

<FTt/tb<BoDY>
<SPAN STYLE= cursori hand >
Le curseur se translorme en rnain
quand on in€ pêsse dessus
</sPAN></BODY></HTlvtL>

Cette fonction est très pratiqLte
poul signalerun lien ou un action sans
avoir â souligner ce len olt cette
act on La transforrnation de la ma n
alr survo de I objet suffit à attirer 'at
tention de l'ut lisateur, Les tofctiofs
onmoLrseover (quand la souris est d,Âs

sus) et onmouseout (quand la souris
n est pas dessus) mod fie es pro
priétés d un objet êu passage de ta
soLrris ou p utôt de son pointeur Com
posons un code qui co orera Ie texte

" Je deviens tout rouge quand on me
passe dessus, en rouge quand â soL.i

fis passe dessus Déclarons les pro
pflétés du sélecteur P avec de t,arial

ionffarn ly: Anê ;fonfsize: 31"
onc ick= style fontsize= 51 ,

sty e.lontFamiy='T mes" >

</sPAN> </BO DY> </HTN4 L>

On peut également faire appa
raîùe dL.i texte en cliquant, par
exemple, sur uf lrouton Dans

<HTML><HEAD>
<STYLEtype='text/css >
crea {co or: Bluei posiUoni absollte;

p:15px; leftr 2Opxt visib lltyi vis btei

nLrm {co ori redi posiUoni absolutej
topr 85px; leftr 3oopxi visibiity:
visib et z ndex: 2l
creêbas {co or: Bluei posit on: abso.

.numbas {co ori red; posiuonrêbso-

</STYLE></HEAD>
<BODY>
<SPAN clâss="crea sryte= fonf
lam ly: ariali ionts zei 81pt, font

<SPAN c ass='num' sty e= fonf
a ; fonr size: 35pt; ionr styte:

UE

CREATION

NUN4ER QUE

</BODY></HTN?tL>

Lê propriété. positon, va nous
permettfe de p acer I'objet pâr rap-
port au haut (top) et à a gauche (left)
de a page avec des valeLtrs abso-
lute (pour définir la taille et la posi-
tion en pixe ou cm), retattve (pour
défifir a tai le et la pos Uon en % par
rapport à a tal e de la fenêtre) ou
static (l'objet est fgé) V sib ity peut
prendre es valeurs Hidden ou V sib e
pour cacher ou moftrer un objet,
w dth et height dét-.rm nent sa tar-
geur et sa hauteur (non emp oyés
dans exemp e), et z-index précise
sâ priorité d'apparltion. Dars la par
tie supérie!re de lécran, le mot
" CREATION , (placé à 15 p xets du
hâut et 20 de lâ gauche de l'écran)
se trouve derrière le mot " NU[4É-
R QUE, (placé à 85 pixels du haut
et 300 de la gauche de t'écran),
grâce à la proprété z-ndex qui
indique que I oblet ,nLlm a une vêleuf
prlortaire (2) surce le de'objet crea
(1). lfversement, dans a parie nfé-
rieure de 'écran, les proftés sont
inversées et " cRÉATtON, s'affiche
par dessus " NUt\4ÉRtQUE ,

en 51 po nts :

<HTMD<BODY>
<STYLE text= text/css >
P { niy: Ælali fon.rs zei 51}>

Appliquons les fonctions onmou
seover avec un affichêge en roLrge
er en n0 t pouronmouseout:
<P oimouseover= styte co or= red'i,,
onrnoLrs€out= slye color= black,t >

q!and

</BODY></HTN1L>

Sa sissez les quelqLres ignes pré
cèdentes et constatez le résuttat, ll
exrste des centa nes de proprtétés5
que nous ne pouvons dève opper lc ,

\ous n0us contenterofs de que ques

INTERACTIVITÊ
Les propriétés du DHTML per

mettent éga ement une certêine inter
actvité Grâce à la fonction onc ck,
le code su vant transforme e texte
. Cliquez mo | , formaté en Arial rouge
de taile 31en Times bteu 51_
<HTt\l1><80DY>
<SPAN style= co ol redt c!rsori handi

Jà c**o r*e"*.

cRÉAT oN NUIv]ÉR oUE

<HTIIb<HEAD>
<SCR PT Type= text/javascr pt >

{tiùe innerTert=texte}
</scRtPT></HEAD>
<BODY>
<FONï FACE= aria SIZE= 21,
0OLOR="red">CREATION NUME-
R QUE</FONT>
<H2 lD=t tre>&nbsp;</H2>

<BUTTON TYPE=button

CREANUM

</BODY></HT[,11>

Le fait de clqLter sur le bouton
CREANUIV rajoute du texte à a page.
Cetie propriété s'obt entgrâce à I'ins-
trucilon titre. inn e rText=texte (respec-
tez bien le " T, majuscu e) innerText
est la proprété qui représente te
contenu de I'objettùe alors remptacé
par e contenu de texte,

CONSTRUCTIONS
ET POSITIONNEMENT D'OBJET

Dans I'e)(emple suivant, nous
a lons voircomment placer des objets
(texte, image.. ) à un endroit préc s
de la page et comment les fa re se



ANIMATION
No!s l'âvons vu, ce sont es

feuiles de style qui perraettent de
créer des objets munis de proprié
tés et de positionnement, C'est avec
du script, que 'on déc are par
< SCR IPT type='ïext/javascript">, q ue

I'on va animer ces objets, C'estgéné
ralement le tag <D V> qui permet
d'ntroduire I'objet sur la page que
I'on noTame avec e marqueur lD et
ses attrilrLrts avec CLASS. Nous
a lons écrire une petite animaUon qLri

déplacera le texte " Création Nunré
rlque , de la dro te vers a gâLjche de
l'écrân. Créons I'objet " logo, (qui
contiendra le texte " Créêt on Nurné-
rique ')de police Ar a, cou eur roL.ige,

placé à 15 p xels du haut et 200
pixels de la gauche de l'écran, visible
et en priorité 1 :

<HTI\4><HEAD<STYLE>
. ogo {color: #FFggOOr posit on: abso.
lutei iop:15pxi leftr 2oopxiv sib lty.
vis blei zindex:1J
</STYLE></HEAD>

Déc arons I objet clans a page sous e

<BODY>
<DlV lD = Pixel' CLASS = ogo">
Cféation Numédque
./Dv.

Pour animer cet objet, ilfaut créer
un script qLri contient une fonction
(function) " bouge (de, a) , (de 0 à

600) aquelle lncrérnente de 10
pixels la valeur de la position eft, Lâ
lonction setT aneout est une roLrtine
quilait avancer I'olrjet à ra son d'Lrne
lréquence de 20.
<BODY>
<DlV lD = 'Pixel'CLASS =' ogo">
Cf éation Nurnérique</DlV>
<SCRIPT type="Text/-lavaScr pt">
block = (Pixe! stylei function bouge(de,
a) { f (de < ê) { block left = (de +=
10)rsetTimeout('bouge('+ de + , +a
+ ) , 20)r ] ] bouge(0,600);
</scRtPT></BODY></HT[41>

Si l'on souhâite faire descendre
le texte " Créat on numér que ,, renl
p acez la propr été block.left par
block top Pour faire descendre laté
ra ement le texte, il suffit de décla
rer les deux propriétés de bouge et
leurvaleur: biock.top = (de += 10) ;

block left = (de += 1);
setTimeout( bouge...

Le DHTIML permet donc, avec un
m nimurll de connaissances, de don
ner de la ( gueule , à vos pages web
toL.it en fâcilitant la gestion de votre
s te. Et la satisfaction d'un beau
résu tat fera oubljer des premiers
pas peut-être diffic es Apprendre e
Javascript n'est pas forcément votre
objectf et, aulourd'hui, nombre d'édi
teurs génèrent très bien e DHTML.
lvla s le prlncipe du scr pt est quasi
ment lndispensab e pour se repé
rer lorsqu'i faut " rnettre les mains
dâns le cambou s, D sons que ces
connâissances de base vous per
mettront d'aller cop erlcoller les ani
mations qu vous ntéresse à panir
d'âutres sites et de pouvoif es adatr
ter à vos beèoins Cependant, r'ou
b iez pas que I'habii ne fait pas le
molne llln site doté d une bele pré

sentation sera toujours plus agréab -Â

à consu ter qu une série de para
graphes textue s accessibles par des
liens class ques Ma s passé les pr+
miers éblouissements de la . r. se
en animation,, l'internaute n'y res
tera et n y reviendra qLre s'ilytrouve
ce qu'i cherche. C'est donc à tra
vers e contenu et sa mise àjour que

votre site manifestera sa vra e
valeur- I

I Microsoft donne la documentation
du VBscfipt :

http://w!wmicrosoit.com/scripting/.
Lâ documentation lavascipt de Nets
cape se consu te à http://home.nets-
cape .on / ene/"rlozi ta/3 a/
handbook/avêscrlpt/
' La recommandêtion du W3C (le
consortium chargé de siaiuer sur a
norme HTN4L) sur le CSS1 se consulte
à httpi//www.w3 orglïR/REC CSS:L.

http://www w3. orglsty e/
3 ll existe pfès d'une centâ ne de
sélecteurs et une cinquantaine de pro,
piétés dans le modèle CSS1! Le N4ultipurpose Internet Mai Exten-
sion (N4l[4E) permet d'achemlner, au
moyen d'un codage spécifique, des
iichiers binaires de type variés sur e

s Le site de l,1icrosoft
(http://ww.microsoft .com/msdn/sdk/
inetsdk/asetup/defâu t htm) propose
le SDK, un document constitué de
362 propriétés et 200 méthodes
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