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La mise en page durant l’histoire

Tableau <table>

Macromédia
Dreamweaver

CSS : 
float,absolute,display

Internet Explorer 6

Bootstrap Flexbox
CSS Grid

Iphone 1 ElementorResponsive / Média Queries ChatGPT

Container Queries



Flexbox :  Kessécé ?

● Un ensemble de règles css pour la mise en page

● un conteneur flexbox permet d’organiser, aligner et distribuer l'espace parmi les 

éléments enfants, même lorsque leur taille est inconnue et/ou dynamique (d'où le mot 

"flex"). 



Petite mise au point
FLEXBOX

Permet d’aligner les enfants d’un élément container parent 

CSS GRID

On découpe en créant une grille, et on affecte ensuite les éléments 
dessus



Flexbox sur les navigateurs

● un conteneur flexbox permet d’organiser, aligner et distribuer l'espace parmi les 

éléments enfants, même lorsque leur taille est inconnue et/ou dynamique (d'où le mot 

"flex"). 



Flexbox & Elementor
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Div FLEXBOX

Flexbox & Elementor



Div FLEXBOX

Flexbox & Elementor



Flexbox & Elementor

● Les 2 peuvent cohabiter sur un même site, une même page mais mieux vaut s’en 

servir au départ

● Elementor a une option pour essayer de convertir



Direction (axe principal)
● Dans quel sens sont répartis les éléments : de gauche à droite ? de droite à gauche

● Définit l’axe principale et sa direction
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Justifier le contenu (horizontal)
Comment les éléments se répartissent sur l’axe principal



Aligner les éléments (horizontal)
Comment les éléments se répartissent sur l’axe secondaire



Justifier le contenu (vertical)
Comment les éléments occupent l’espace disponible



Aligner les éléments (vertical)
Comment les éléments se répartissent sur l’autre axe



Écart entre les items
Comment les éléments laisse des espaces entre eux



Enveloppe - Wrap
Comment les éléments occupent l’espace disponible



Align Self
Vous pouvez redéfinir pour un item enfant l’alignement secondaire défini par le container



Align Self



Align Self



Tri
Vous pouvez redéfinir l’ordre d’apparition d’un item enfant par rapport à l’ordre des items 

dans le code



Tri



Tri



Tri



Taille



Taille



Taille



Quelques exemples…





Menu



Menu : le même sous mobile



Bloc image + contenus



à vous maintenant !



Pour aller plus loin…

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

https://dev.to/virensuthar/get-started-with-flexbox-3in5

Apprendre flexbox en jouant : 
https://flexboxfroggy.com/#fr

https://www.freecodecamp.org/news/learn-flexbox-common-u
se-cases/

Pour en savoir plus sur les css grids : 
https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
https://dev.to/virensuthar/get-started-with-flexbox-3in5
https://flexboxfroggy.com/#fr
https://www.freecodecamp.org/news/learn-flexbox-common-use-cases/
https://www.freecodecamp.org/news/learn-flexbox-common-use-cases/
https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/


Pour ne rien rater :

Twitter : @soon716

site : www.soon7.net


