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Parution : Novembre  2016  HTML5 et CSS3 
Faites évoluer le design de vos sites web (3e édition) 

Pour les designers Web, la conception des sites web passe 
par la maîtrise des langages fondateurs que sont l'HTML 
(HyperText Markup Language) et les CSS (Cascading Style 
Sheets).  Les dernières versions de ces deux langages, 
l'HTML5 et les CSS3, vont faire évoluer la manière de 
concevoir vos sites web en vous offrant de nouvelles 
possibilités de structure, de mise en page et de mise en 
forme. 
 
Ce livre s'adresse aux concepteurs de sites Web et aux 
designers Web ayant déjà la connaissance de l'HTML 4 et 
des CSS 2.1, qui veulent faire évoluer leurs créations et créer 
des sites web intégrant ces nouveaux standards.  
 
Dans la partie consacrée à l'HTML5, vous étudierez la 
nouvelle syntaxe, les nouveaux éléments de structure 
sémantique (en-tête, section, navigation...) et les formulaires 
interactifs. 
 
Dans celle consacrée aux CSS3, vous apprendrez à utiliser 
les nouveaux sélecteurs, la mise en forme du texte et les 
conteneurs (ombre portée, coins arrondis, dégradés, bordures 
en motif...). 
 
Vous découvrirez le fort potentiel des nouveaux effets de 
transformation, de transition et d'animation et, bien sûr, vous 
utiliserez une des grandes nouveautés : l'insertion native du 
multimédia (audio et vidéo). 
 
Un chapitre est consacré au Design adaptatif (Responsive 
Web Design) qui permet d'adapter vos sites Web aux 
différents supports de diffusion (écrans d'ordinateur, tablettes 
et smartphones). 
 

L’auteur : Christophe Aubry 

Responsable pédagogique dans un centre de formation et formateur 
sur les technologies Web et les Arts graphiques pendant plus de 
quinze ans, Christophe Aubry est aujourd'hui dirigeant de la 
société netPlume spécialisée dans la rédaction pédagogique et la 
création de sites internet. Auteur de nombreux livres aux Editions 
ENI notamment sur Drupal, WordPress, Dreamweaver, XHTML et 
CSS, il intervient régulièrement sur les forums dédiés aux blogs et 
CMS. 
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