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HTML 5 et CSS3 Techniques d’animation - 4 Jours

Public concerné 

Webdesigners, intégrateurs, développeurs, toute personne qui pratique quotidiennement  
les CSS. 

Pré-requis 

Il est nécessaire d’avoir suivi le stage "HTML5 et CSS3"et de maîtriser les sélecteurs CSS2.1 
et CSS3, les techniques de mise en pages actuelles (display, positionnement et modèles de 
boîte CSS, flottants).  
Une pratique de JavaScript est un plus. 

Objectifs 

Créer des animations légères et performantes, sans outil dédié, grâce à la maîtrise de  
techniques complexes (CSS3, SVG, Canvas). 
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Rappels de propriétés CSS3 pour le graphisme 
	 	 Les propriétés pour le texte : @font-face, text-       

shadow, multicolumn) 
	 	 Le module CSS3 background and borders :        

background-size, multiple background, back-
ground-origin, background-clip, les dégradés, 
border-radius, border-image 

	 	 Module CSS3 colors and values : hsls, rgba,        
opacité 

	 	 Les nouveautés pour les boîtes : Box-sizing,        
Box-shadow 

Actualité et statuts des modules W3C : HTML5, 
CSS3 et SVG 
Transformations dans les espaces 2D et 3D 

	 	 Le module CSS3 Transforms 2D : les propriétés        
rotate, scale, skew, translate, transform-origin 

	 	 Le module CSS3 Transforms 3D        
	 	 les perspectives et leurs origines, preserve-                

3d 
	 	 les propriétés : rotateX, rotateY,                 
	 	 translateZ, rotate 3D, translate 3D                 

Création dynamique de graphiques, d’animati-
ons et d’effets 

	 	 Le module CSS3 Transitions        
	 	 les propriétés transition-duration, transi                -

tionproperty, transition-delay, transition-ti-
mingfunction, les courbes de Bézier 

	 	 quelles propriétés CSS sont “animables”                 
ou “transitionnables” ? 

	 	 les déclencheurs :hover, :target, :focus                 

	 	 Le module CSS3 Animations        
	 	 la règle @keyframes                 
	 	 les propriétés animation et leurs valeurs :                 

animation-name, animation-duration, ani-
mationtiming-function, animation-delay, 
animationiteration-count, animation-direc-
tion, animationplay-state, les courbes de 
Bézier 

	 	 Transformations et animations avec SVG et CSS        
	 	 La balise HTML5 Canvas et son API        
	 	 Présentation des modules CSS : Compositing,        

Blending et Shaders 

Actualité et comparatif des outils 
	 	 CSS Generators        
	 	 Analyse des outils et comparatif de perfor       -

mances : codage “à la main”, Edge, Sencha, 
Flash, frameworks JavaScript 

	 	 Comparatif des techniques d’animation : CSS,        
Canvas, JavaScript, SVG 

Exercices et mise en pratique 
	 	 Analyse de sites et de WebApps        
	 	 Créer des bannières animées légères, perfor       -

mantes et accessibles sans outil propriétaire en 
HTML5, CSS3 et SVG 

	 	 Créer une scène 3D animée en CSS3        
	 	 Créer un widget animé en CSS (sans JavaScript)        

Finalisation 
	 	 Révision générale et remise du support de cours        

du formateur en PDF
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