Stylage d'un générateur HTML
(web, SCORM, diaporama)
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I

Préliminaires

Méthode
Chacun(e) peut s'organiser comme bon lui semble pour réaliser l'habillage. Le principe étant, au bout
du compte, de modifier les fichiers qui se trouvent dans le dossier .skin.doss.
Néanmoins dans ce module sera décrite une méthode proposée.
Fondamental
Le principe de la méthode de stylage pour un générateur HTML (web, scorm et diaporama sont des
générateurs de type HTML) est de :
1. générer un contenu de test
2. travailler le nouveau stylage dans ce contenu de test jusqu'à satisfaction du résultat obtenu
3. copier, dans les sources de l'habillage dans SCENARIstyler, les modifications réalisées
Cas spécial d'un générateur diaporama

Rappel

Dans le cas d'un générateur diaporama, gardez en tête qu'il y a deux modes de visualisation du
diaporama. Un mode "html simple" et un mode "diaporama". Il faut donc réaliser l'habillage pour ces
deux modes.
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Travailler avec un contenu de test

II

1. Ouvrir le fichier .skinset dans SCENARIstyler
2. Se placer sur l'onglet Tests
Onglet

3. Si aucun contenu de test est configuré, faire clic droit sur l'icône
de l'item de test.
Icône item test :

4. Sélectionner, générez et consultez la publication qui doit servir
pour tester l'habillage
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Générer et ouvrir le contenu de test

III

1. Générer la publication puis la révéler.
Boutons

et

Fondamental
Une fenêtre de navigation système ouvre le dossier source.
Dans ce dossier source il y a un dossier skin. Son contenu est identique au contenu du dossier
.skin.doss de l'habillage dans SCENARIstyler.
C'est dans ce dossier skin que se trouve le matériel graphique qui définit l'aspect visuel de la
publication : feuilles de style CSS, polices, images, ...
C'est dans ce dossier qu'il faudra réaliser les modifications jusqu'à satisfaction du résultat, avant de
copier son contenu dans les sources du skin.

2. Revenir à SCENARIstyler et consulter la publication générée.
Bouton

Remarque
Le navigateur web ouvre la publication.
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IV

1. Dans la publication ouverte, naviguer dans le contenu jusqu'à
l'élément que l'on souhaite modifier avec le nouveau stylage.
2. Faire clic droit sur l'élément que l'on souhaite styler puis choisir
Examiner l'élément (ou instruction similaire sur les navigateurs
autres que Firefox)
Méthode alternative

Méthode

Aﬀicher l'inspecteur du navigateur (maj+ctrl+C sur Firefox)
Activer (s'il ne l'est pas déjà) le bouton d'inspection
Cliquer sur l'élément que l'on souhaite styler
Apparaissent alors diﬀérents blocs dans la fenêtre dont :
le contenu html avec l'élément html cliqué surligné
les règles CSS appliquées à cet élément
Exemple de règle CSS

Complément

.home #navigation a span {
display: inline-block;
padding-top: 10px;
border: 1px solid red;
}
Signifie : « tous les éléments span qui sont dans un élément a, lui-même dans un élément qui a comme
id "navigation", lui-même dans un élément de classe css "home" auront les propriétés
suivantes : aﬀichage de type bloc en ligne, espace de 10 pixels au-dessus, et bordure rouge pleine de 1
pixel. »
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3. À côté de chaque règle css est indiqué l'emplacement de la règle
dans les feuilles de style.
Exemple
Par exemple : main.css:557
Ceci signifie : « cette règle se trouve dans la feuille de style main.css à la ligne 557 ».

4. Il est possible de modifier à la volée, dans le navigateur, les
attributs CSS. Ça peut être pratique pour aﬀiner le style que l'on
souhaite appliquer.
5. Ouvrir la feuille de style skin.css voulue dans le système de
fichier (fenêtre ouverte précédemment en cliquant sur Révéler)
dans le dossier skin.
Cas spécial d'un générateur Diaporama

Attention

Dans le cas d'un générateur Diaporama, ce n'est pas un fichier skin.css à modifier, mais plusieurs
fichiers qui correspondent à la vue "html simple" et la vue "diaporama" :
refHtml.css
refSS.css
rootHtml.css
rootSS.css
slideHtml.css
slideSS.css

6. Faire les modifications CSS pertinentes sous forme de surcharge
CSS.
C'est-à-dire qu'une fois que la règle CSS à modifier a été identifiée, il faut la copier en fin de fichier CSS
et modifier son contenu pour obtenir ce que l'on souhaite.
Exemple
Si vous avez identifié que la couleur de bordure d'un élément que vous voulez changer est définie
dans :
.home #navigation a span {
display: inline-block;
padding-top: 10px;
border: 1px solid red;
}
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Alors copiez la règle entière (les 5 lignes) et collez-les à la fin du fichier skin.css s'il existe ou sinon à la
fin du fichier où se trouve cette règle.
Ensuite éliminez les lignes que vous ne modifiez pas (il est inutile de les conserver car ça revient à
répéter des instructions déjà présentes), et modifiez ce que vous souhaitez changer.
Par exemple si vous ne souhaitez changer que la couleur de la bordure, en fin de fichier css vous devez
avoir :
.home #navigation a span {
border: 1px solid blue;
}
Voire même encore plus simple :
.home #navigation a span {
border-color: blue;
}
Modifier la CSS dans Opale

Attention

Dans le cas de Opale WEB (et SCORM) et PDF, les règles CSS sont à ajouter en fin de fichier skin.css.
Dans le cas de Opale DIAPO, les règles CSS sont à ajouter en fin de chaque fichier où a été localisée la
règle CSS à modifier.
Modifier la CSS dans Dokiel

Attention

Dans le cas de Dokiel WEB et PDF, les règles CSS sont à ajouter en fin de fichier skin.css.
Pourquoi copier la règle et non pas la changer directement sans la recopier ?

Complément

Copier la règle permet de garder intact l'habillage d'origine.
Ainsi, si l'aspect visuel d'origine évolue (parce qu'une nouvelle balise à été ajoutée, pour corriger une
erreur, ...) il est facile de le recopier intégralement dans son skin en laissant nos surcharges en fin de
fichier, qui continueront à faire leur labeur de modification du skin original.

7. Une fois les modifications réalisées et enregistrées, actualiser le
contenu HTML dans le navigateur pour constater le résultat.
8. Répéter l'opération autant que nécessaire et, une fois que le
résultat est satisfaisant, copier le contenu du dossier skin de la
publication générée, dans le dossier .skin.doss correspondant
dans SCENARIstyler.
Surtout de pas oublier cette étape !

Attention

Dans les précédentes lignes, nous décrivons une méthode où les modifications sont réalisées dans le
contenu HTML généré. Il ne faut donc pas oublier de copier les modifications dans les sources du skin.
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9. Revenir à SCENARIstyler, générer à nouveau le contenu de test,
et consulter la publication générée pour vérifier que les
modifications sont satisfaisantes.
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Cas concrets de modifications d'une
publication WEB

V

C'est la publication Web de Opale qui est utilisée pour ce cas concret.

1. Modification de la couleur du titre sur la home (WEB)
Voici les étapes à suivre pour modifier la couleur du titre sur la home d'un module Opale.

1.1. Ouvrir le contenu de test dans un navigateur
Voir Générer et ouvrir le contenu de test (cf. p.6)

1.2. Repérer l'élément à modifier
Dans ce cas, il s'agit du titre de la page d'accueil. Pour le repérer, il va falloir passer par lʼoutil de
développement de votre navigateur (F12 sur Windows), ou alors un clic droit sur le titre puis
"Inspecter" ouvre directement le panneau de développement sur le bon élément HTML, ici il s'agit du
titre principal donc une balise de type <h1>.
Une fois sur la bonne balise, on retrouve les règles associées :

La règle à modifier est color: white, elle se situe sur le sélecteur .home section.article
h1 dans le fichier main.css ligne 526.

1.3. Modifier le CSS
Conseil
Le skin d'Opale comporte un fichier skin.css vierge qui sert uniquement à la surcharge CSS car celui-ci
est prioritaire sur le fichier main.css. Il est donc préférable de reporter toute modification sur ce fichier
plutôt que de modifier directement le main.css. Ainsi, lors d'une mise à jour du skin Opale, il suﬀira de
récupérer le fichier main.css sans faire attention à écraser ses modifications.
Il suﬀit donc de recopier le sélecteur et de rajouter une règle color dans le fichier skin.css :
.home section.article h1{
color: COULEUR;
}
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La règle color peut prendre des valeurs de diﬀérentes formes :
Noms de couleur : il y en a plus d'une centaine (red, blue, salmon, deepink etc.)
Code hexadécimal : c'est une couleur unique sous la forme #xxxxxx (exemple : #FFFF00
correspond à la couleur "yellow")
Code RGB : c'est une couleur unique sous la forme rgb(xxx, xxx, xxx) (exemple : rgb(238,130,238)
correspond au code #EE82EE et à la couleur "violet")
Code RGBA : c'est une couleur unique avec transparence sous la forme rgb(xxx, xxx, xxx, y)
(exemple : rgb(238,130,238,0.5) correspond au code #EE82EE et à la couleur "violet" mais avec
une transparence de 50%)

1.4. Regénérer son contenu de test et tester

La règle copiée sur le skin.css est bien prioritaire, le navigateur le matérialise en rayant la règle qui n'est
pas utilisé (celle sur main.css).

2. Modification de la typographie du titre sur la home (WEB)
Voici les étapes à suivre pour modifier la typographie du titre sur la home d'un module Opale.

2.1. Ouvrir le contenu de test dans un navigateur
Voir Générer et ouvrir le contenu de test (cf. p.6)

2.2. Repérer l'élément à modifier
Dans ce cas, il s'agit du titre de la page d'accueil. Pour le repérer, il va falloir passer par lʼoutil de
développement de votre navigateur (F12 sur Windows), ou alors un clic droit sur le titre puis
"Inspecter" ouvre directement le panneau de développement sur le bon élément HTML, ici il s'agit du
titre principal donc une balise de type <h1>.
Une fois sur la bonne balise, on retrouve les règles associés :

Ici, il n'y aucune règle de typographie font-family, il faudra donc l'ajouter.

2.3. Modifier le CSS
Conseil
Le skin d'Opale comporte un fichier skin.css vierge qui sert uniquement à la surcharge CSS car celui-ci
est prioritaire sur le fichier main.css. Il est donc préférable de reporter toute modification sur ce fichier
plutôt que de modifier directement le main.css. Ainsi, lors d'une mise à jour du skin Opale, il suﬀira de
récupérer le fichier main.css sans faire attention à écraser ses modifications.
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Il suﬀit donc de recopier le sélecteur et de rajouter une règle font-family dans le fichier skin.css :
.home section.article h1{
font-family: TYPOGRAPHIE;
}
La règle font-family peut prendre plusieurs noms de polices à la suite, il faudra les indiquer par
ordre de préférence (si le visiteur a la police 1 il l'utilisera. Sinon, il regarde s'il a la 2ème, puis la 3ème
etc.).
Si le nom de la police comporte des espaces, il faudra utiliser des guillemets. En dernière police
possible, il faudra toujours ajouter "serif" ou "sans-serif".
Exemple : font-family : "Arial Black", Arial, Verdana, sans-serif;
Ajouter sa propre police

Complément

Pour ajouter une police qui n'est pas comprise dans la liste des polices génériques (Arial, Impact,
monospace, etc.), il est tout à fait possible d'ajouter sa police.
Pour cela plusieurs options :
Importer directement sa police dans le dossier font du dossier de skin. Il faudra ensuite la
déclarer dans le fichier skin.css avec une règle @font-face comme cela :
@font-face {
font-family: 'MA POLICE';
src: url('../font/ma_police.ttf');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}
Utiliser une police en ligne (Attention, cela nécessite une connexion internet), il faudra ensuite la
déclarer dans le fichier skin avec une règle @import comme cela :
@import url('https://ma_police.com');

2.4. Regénérer son contenu de test et tester

3. Ajout d'un logo sur la home (WEB)
Voici les étapes à suivre pour ajouter un logo sur la home d'un module Opale.

3.1. Ouvrir le contenu de test dans un navigateur
Voir Générer et ouvrir le contenu de test (cf. p.6)

3.2. Repérer l'emplacement du logo
Pour le repérer, il va falloir passer par lʼoutil de développement de votre navigateur (F12 sur Windows),
ou alors un clic droit sur la page puis "Inspecter" ouvre directement le panneau de développement.
Il faudra donc désormais trouver un sélecteur qui n'a pas d'image de fond (propriété background) et
qui englobe toute la page. La balise <main> répond à ses critères.
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3.3. Modifier le CSS
Conseil
Le skin d'Opale comporte un fichier skin.css vierge qui sert uniquement à la surcharge CSS car celui-ci
est prioritaire sur le fichier main.css. Il est donc préférable de reporter toute modification sur ce fichier
plutôt que de modifier directement le main.css. Ainsi, lors d'une mise à jour du skin Opale, il suﬀira de
récupérer le fichier main.css sans faire attention à écraser ses modifications.
Tout d'abord, on ajoute notre image dans le dossier img du dossier de skin (format .png .jpg .svg).
Il suﬀit ensuite d'ajouter le bon sélecteur dans le skin.css. Ici .home main (on utilise la classe home
du <body> pour bien préciser que cette règle ne s'applique qu'en page d'accueil). Puis, on rajoute la
règle background :
.home main {
background: url(../img/logo.svg) no-repeat left top;
}
La règle background possède ici plusieurs propriétés :
url : qui permet de pointer l'image
no-repeat : qui permet de préciser si l'image doit être répéter ou pas (ici non)
left top : qui permet de positionner l'image sur le sélecteur (ici en haut à gauche)

3.4. Regénérer son contenu de test et tester
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VI

C'est la publication Diaporama de Opale qui est utilisée pour ce cas concret.

1. Modification de la couleur du titre sur la home (DIAPO)
Voici les étapes à suivre pour modifier la couleur du titre sur la home d'un diaporama Opale.
Remarque
L'exemple se centre sur le mode "normal" du diaporama, pas le mode "html simple".

1.1. Ouvrir le contenu de test dans un navigateur
Voir Générer et ouvrir le contenu de test (cf. p.6)

1.2. Repérer l'élément à modifier
Dans ce cas, il s'agit du titre de la page d'accueil. Pour le repérer, il va falloir passer par lʼoutil de
développement de votre navigateur (F12 sur Windows), ou alors un clic droit sur le titre puis
"Inspecter" ouvre directement le panneau de développement sur le bon élément HTML, ici il s'agit du
titre principal donc une balise de type <h1>.
Une fois sur la bonne balise, on retrouve les règles associés :

La règle à modifier est color: white, elle se situe sur le sélecteur #tplHomeSlide
.sldHome_ti dans le fichier root.css ligne 518.

1.3. Modifier le CSS
Conseil
Il est préférable de surcharger plutôt que de modifier la règle CSS. Pour cela, il faut se placer en fin de
document et bien commenter que les règles qui vont suivre sont une surcharge. Ainsi, lors d'une mise à
jour du skin Opale, il suﬀira de récupérer les nouveaux fichiers CSS et de reporter les surcharges.
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Il suﬀit donc de recopier le sélecteur et de rajouter une règle color dans le fichier skin.css :
#tplHomeSlide .sldHome_ti{
color: COULEUR;
}
La règle color peut prendre des valeurs de diﬀérentes formes :
Noms de couleur : il y en a plus d'une centaine (red, blue, salmon, deepink etc.)
Code hexadécimal : c'est une couleur unique sous la forme #xxxxxx (exemple : #FFFF00
correspond à la couleur "yellow")
Code RGB : c'est une couleur unique sous la forme rgb(xxx, xxx, xxx) (exemple : rgb(238,130,238)
correspond au code #EE82EE et à la couleur "violet")
Code RGBA : c'est une couleur unique avec transparence sous la forme rgb(xxx, xxx, xxx, y)
(exemple : rgb(238,130,238,0.5) correspond au code #EE82EE et à la couleur "violet" mais avec
une transparence de 50%)

1.4. Regénérer son contenu de test et tester

La règle copiée en fin rootSS.css est bien prioritaire, le navigateur le matérialise en rayant la règle qui
n'est pas utilisé.

2. Modification de la typographie du titre sur la home (DIAPO)
Voici les étapes à suivre pour modifier la typographie du titre sur la home d'un diaporama Opale.
Remarque
L'exemple se centre sur le mode "normal" du diaporama, pas le mode "html simple".

2.1. Ouvrir le contenu de test dans un navigateur
Voir Générer et ouvrir le contenu de test (cf. p.6)

2.2. Repérer l'élément à modifier
Dans ce cas, il s'agit du titre de la page d'accueil. Pour le repérer, il va falloir passer par lʼoutil de
développement de votre navigateur (F12 sur Windows), ou alors un clic droit sur le titre puis
"Inspecter" ouvre directement le panneau de développement sur le bon élément HTML, ici il s'agit du
titre principal donc une balise de type <h1>.
Une fois sur la bonne balise, on retrouve les règles associés :
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Ici, il n'y aucune règle de typographie font-family, il faudra donc l'ajouter.

2.3. Modifier le CSS
Conseil
Il est préférable de surcharger plutôt que de modifier la règle CSS. Pour cela, il faut se placer en fin de
document et bien commenter que les règles qui vont suivre sont une surcharge. Ainsi, lors d'une mise à
jour du skin Opale, il suﬀira de récupérer les nouveaux fichiers CSS et de reporter les surcharges.
Il suﬀit donc de recopier le sélecteur et de rajouter une règle font-family en fin de fichier
rootSS.css :
#tplHomeSlide .sldHome_ti{
font-family: TYPOGRAPHIE;
}
La règle font-family peut prendre plusieurs noms de polices à la suite, il faudra les indiquer par
ordre de préférence (si le visiteur a la police 1 il l'utilisera. Sinon, il regarde s'il a la 2ème, puis la 3ème
etc.).
Si le nom de la police comporte des espaces, il faudra utiliser des guillemets. En dernière police
possible, il faudra toujours ajouter "serif" ou "sans-serif".
Exemple : font-family : "Arial Black", Arial, Verdana, sans-serif;
Ajouter sa propre police

Complément

Pour ajouter une police qui n'est pas comprise dans la liste des polices génériques (Arial, Impact,
monospace, etc.), il est tout à fait possible d'ajouter sa police.
Pour cela plusieurs options :
Importer directement sa police dans un dossier font qu'on aura préalablement créé dans le
dossier de skin. Il faudra ensuite déclarer la police dans le fichier skin.css avec une règle @fontface comme cela :
@font-face {
font-family: 'MA POLICE';
src: url('../font/ma_police.ttf');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}
Utiliser une police en ligne (Attention, cela nécessite une connexion internet), il faudra ensuite la
déclarer dans le fichier skin avec une règle @import comme cela :
@import url('https://ma_police.com');

2.4. Regénérer son contenu de test et tester
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3. Ajout d'un logo sur la home (DIAPO)
Voici les étapes à suivre pour ajouter un logo sur la home d'un diaporama Opale.
Remarque
L'exemple se centre sur le mode "normal" du diaporama, pas le mode "html simple".

3.1. Ouvrir le contenu de test dans un navigateur
Voir Générer et ouvrir le contenu de test (cf. p.6)

3.2. Repérer l'emplacement du logo
Pour le repérer, il va falloir passer par lʼoutil de développement de votre navigateur (F12 sur Windows),
ou alors un clic droit sur la page puis "Inspecter" ouvre directement le panneau de développement.
Il faudra donc désormais trouver un sélecteur qui englobe toute la page et est spécifique à l'accueil. La
balise #tplHomeSlide répond à ses critères.

3.3. Modifier le CSS
Conseil
Il est préférable de surcharger plutôt que de modifier la règle CSS. Pour cela, il faut se placer en fin de
document et bien commenter que les règles qui vont suivre sont une surcharge. Ainsi, lors d'une mise à
jour du skin Opale, il suﬀira de récupérer les nouveaux fichiers CSS et de reporter les surcharges.
Tout d'abord, on ajoute notre image dans le dossier img du dossier de skin (format .png .jpg .svg).
La balise #tplHomeSlide a déjà une image de fond, il va donc falloir ruser. Pour cela, on va ajouter
un pseudo-élément, cela permet de créer un nouvel élément directement depuis le css :
#tplHomeSlide::before {
background: url(../img/logo.svg) no-repeat center center;
content: "";
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
height: 100px;
width: 100px;
}
On créé donc un élément ::before qu'on place en haut à gauche et à l'intérieur duquel on ajoute
une image de fond.
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Cas concrets de modifications d'une publication DIAPO

La règle background possède ici plusieurs propriétés :
url : qui permet de pointer l'image
no-repeat : qui permet de préciser si l'image doit être répéter ou pas (ici non)
center center : qui permet de positionner l'image sur le sélecteur (ici au centre)

3.4. Regénérer son contenu de test et tester

19

Livrables

VII

Livrable 1, habillage générateur WEB
Comme premier livrable correspondant à cette activité, il vous est demandé de compiler et nous
fournir un skinpack dans lequel vous aurez, pour le modèle de votre choix (Opale, Optim, Dokiel, ...) :
1. changé la couleur du titres des pages
2. changé la typographie du titres des pages
3. ajouté un logo sous le menu
Ceci pour le générateur WEB du modèle de votre choix.
Livrable 2, habillage générateur DIAPO
Comme deuxième livrable correspondant à cette activité, il vous est demandé de compiler et nous
fournir un skinpack dans lequel vous aurez, pour le modèle de votre choix (Opale, Optim, Dokiel, ...) :
1. changé la couleur du titres des diapositives
2. changé la typographie du titres des diapositives
3. ajouté un logo en fond des diapositives
Ceci pour le générateur DIAPO du modèle de votre choix.
Remarque
Si vous faites les deux habillages pour le même modèle, vous pouvez les mettre dans un seul skinpack.
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