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1. Objectif 
Réaliser une page de présentation d’un slideshow (voir exemple). Nous allons en faire de deux 
sortes : défilement d’une suite d’image ; parcours d’une présentation de type Powerpoint. 

Pour cela nous allons progressivement utiliser diverses techniques que vous avez abordées. 

Je vous suggère d’utiliser jsfiddle (https://jsfiddle.net/). 

Vous travaillerez seul ou en binôme. 

2. Conception de la page 
Vous allez « dessiner »  une page dans laquelle une partie bien identifiée permet d’afficher une 
image et un texte associé. Vous aurez dans la page un titre de page, une image, un texte, des 
éléments permettant d’interagir avec une séquence d’images à afficher dans la zone réservée à 
l’image (avec son texte associé), un pied de page. 

Note : pour simplifier, dans ce qui suit, on se limitera à une interaction Play/Pause pour un slideshow 
en déroulement automatique et (début, image précédente, image suivante, fin) pour un slideshow 
en déroulement interactif. 

Pour illustrer votre page, vous pourrez utiliser des images de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 

3. Mise en œuvre du modèle de page 
Vous allez réaliser une page qui met en œuvre partiellement la page que vous avez conçue dans 
laquelle une partie bien identifiée permet d’afficher une image et un texte associé ; vous prendrez 
garde à ce que des tags html expriment que l’image est associée au texte. La page pourra pour 
l’instant ne pas avoir les éléments destinés à l’interaction, ou avoir leur représentation, mais ils 
seront inactifs. 

Regardez comment et pourquoi vous pouvez utiliser les balises <h1>,<section>, <div>, <figure>, 
<img>, <figcaption> et <footer>. 

Terminez en mettant plusieurs images dans la page sur le même modèle en faisant des couper/coller 
et en changeant el texte et la source de l’image 

https://jsfiddle.net/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


4. Exploitation de CSS 
Vous allez donner une classe CSS (attribut class) à la portion de page qui correspond à l’ensemble des 
images figurant dans la page et qui vont composer le slideshow. 

Vous allez donner une classe CSS à la portion de page qui correspond à une image et à sa légende. 

CSS et affichage des images 
Vous allez indiquer en CSS que toutes les images de la page doivent occuper toute la largeur de leur 
zone d’affichage et utiliser la variable précédemment définie comme hauteur. Vous pouvez essayer 
d’associer d’autres éléments de styles aux images : couleur de fond, marge (margin), bordure 
(border)… 

Vous allez utiliser CSS pour qu’une seule image soit visible avec son texte associé. 

Réglez la largeur et la hauteur des images avec les attributs width et height  associés au sélecteur 
img. Vous vous intéresserez aux unités CSS (CSS Units) ; pourquoi privilégier l’unité px ou/et % ? 

Réglez la largeur et la hauteur de la zone d’affichage avec les attributs width et height  associés au 
sélecteur de l’élément défini pour le slideshow. Vous vous intéresserez aux unités CSS (CSS Units) ; 
pourquoi privilégier l’unité px ou/et % ? Comment faire en sorte de ne voir qu’une image dans cette 
partie de la page ? Essayez plusieurs valeur de l’attribut overflow sur  cette zone d’affichage. 

Afin de rendre la page plus facile à faire évoluer vous aller définir deux variables CSS : une pour 
définir une largeur et une pour définir une hauteur ; elles seront définies  avec le pseudo-
sélecteur :root pour être définies pour l’ensemble du document. Reportez l’usage de ces variables  
partout où cela vous parait justifié. 

Essayez plusieurs valeurs pour la propriété position des figures. Finalement utilisez la valeur 
« relative ». 

Pour choisir l’image affichée, regardez ce qui se passe en modifiant l’attribut bottom  des blocs qui 
servent à afficher une « figure » (image+texte). 

CSS et les transitions entre images 
Vous allez maintenant faire défiler les images en associant une définition de CSS3 Animation qui 
modifiera la propriété bottom de chacune des figures afin d’assurer le défilement des images. 

Vous pourrez aussi envisager d’autres types de transitions entre les images.  

Les références : 

https://www.w3.org/TR/css3-transitions/ 

https://www.w3.org/TR/css3-animations/ 

Les aides : 

https://www.w3schools.com/css/css3_transitions.asp 

https://www.w3schools.com/css/css3_animations.asp 

https://www.w3.org/TR/css3-transitions/
https://www.w3.org/TR/css3-animations/
https://www.w3schools.com/css/css3_transitions.asp
https://www.w3schools.com/css/css3_animations.asp


Exploitation de SVG 
Comme source d’au moins une des images ou en remplacement d’une des images, essayez mettre un 
graphisme SVG. Par exemple, en tant que source d’image: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Ghostscript_Tiger.svg 

ou en tant que contenu à incorporer dans la page, copiez le code source de: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/SVG_Logo.svg 

 

Utilisation de javascript pour générer les portions de pages similaires 
Lors de l’étape 3, vous avez inséré plusieurs images dans la page par couper/coller. 

Nous allons insérer dans la page du javascript avec la balise script. 

Dans ce script, je vous propose d’insérer une variable sur le modèle suivant : 

var listeFigures = [ 

{ 

"source": "ici url d’une image", 

"legende": "ici légende de l’image", 

}, 

{ 

"source": " ici url d’une image ", 

"legende": "ici légende de l’image", 

},… 

] ; 

Maintenant, vous allez générer le contenu du slider, avec du script sur la base suivante : 

var slider=document.getElementById("slider"); 

listeFigures.forEach(function(figure) { 

… ici de code pour ajouter des figures dans la partie réservée au slideshow… 

} 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Ghostscript_Tiger.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/SVG_Logo.svg


 

Intégration de données externes à la page 
• Appel Ajax 

TD : démonstration de l’utilisation d’Ajax pour accéder à des données externes à la page 
• Paramètre de l’URL 

Utilisation de javascript pour les interactions 
Compléments ultérieurs 

Pour aller plus loin, vous pouvez utilement consulter ce lien : https://css-tricks.com/controlling-css-
animations-transitions-javascript/ 

Utilisation d’une librairie javascript  
Bien sûr, des librairies existent pour faire des slideshows. 

Je vous propose d’afficher maintenant une présentation de type Powerpoint dans une page HTML 
avec une librairie : 

https://github.com/hakimel/reveal.js/ 

 

https://github.com/hakimel/reveal.js/
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