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Intro
Le thème graphique d’un forum phpBB3, c’est-à-dire l’ensemble des paramètres de couleur et de
formes, est appelé Thème dans le monde des forums phpBB3. C’est déjà cela de gagné.
En standard, avec la version stabilisée actuelle de phpBB, la version 3.0.12 à l’heure où nous mettons
sous presse, est livré le thème Prosilver. Il contient huit feuilles de style, situées dans le répertoire
votre-site\styles\prosilver\theme\ :
common.css
links.css
content.css
buttons.css
cp.css
forms.css
tweaks.css
colours.css
Le but de ce tuto n’est pas d’expliquer à quoi sert une feuille de style ni à passer en revue toutes les
feuilles de style de Prosilver, mais d’expliquer avec des mots simples et des images (car « un bon
croquis vaut mieux qu’un long discours » comme dirait Napoléon Bonaparte) comment changer
facilement les couleurs d’un forum phpBB.
Précisons pour commencer que 90% des couleurs d’un thème phpBB3 sont paramétrées dans la feuille
de style Colours.css, bien nommée1. Comme vous le savez probablement, une feuille de style en
cascade (CSS = Cascaded Style Sheet) contient en général exclusivement des commentaires entre
/* ... */ et des règles graphiques, c’est-à-dire des sélecteurs disposant de propriétés, lesquelles
reçoivent une valeur, phénomène excitant que l’on appelle une déclaration.
Exemple :
sélecteur
.headerbar {

propriété
background-color:

valeur
#FF0000; }

commentaire
/* fond du bandeau d'en-tête : rouge */

Les accolades, obligatoires, permettent de spécifier plusieurs propriétés pour un même sélecteur. Le
point-virgule marque la fin d’une déclaration. La syntaxe classique d’une multi-déclaration que l’on
retrouvera dans les feuilles de style livrées en standard avec phpBB3 est la suivante :
/* Round cornered boxes and backgrounds
---------------------------------------- */
.headerbar
{
background-color: #FF0000;
background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/bg_header.gif");
color: #FFFFFF;
}

Cet exemple est cool car il résume en trois lignes l’ensemble du tuto. En effet, un style phpBB3 ne
comporte essentiellement que trois catégories de paramètres (en globalisant un peu) :
des couleurs de fond (background color)
des images de fond (background image)
des couleurs pour le texte (color)
1

Colours.css en contient 319. Les autres sont common.css (43 déclarations de couleurs), content.css (42), cp.css (27),
forms.css (16), links.css (30) et print.css (8).
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Disons tout de suite que les images ne présentent aucun intérêt pour la première partie de ce tuto, et
on verra rapidement qu’elles sont systématiquement supprimées avec par exemple la ligne suivante :
.headerbar { background-image: none; }

/*

remplace background-color si spécifié */

Dans cette intro, quelques mots aussi sur les cascades. On verra plus loin que l’idée de base proposée
dans ce tuto est de remplacer des valeurs existantes par nos valeurs à nous. C’est bien l’architecture
CSS qui permet cela. En effet, le principe du CSS est que toute nouvelle valeur donnée à une propriété
d’un sélecteur écrase l’ancienne valeur si elle existait. Donc, au départ, on a toutes les couleurs du
thème, ici Prosilver, et l’idée est d’ajouter une nouvelle feuille de style qui va proposer des valeurs qui
remplaceront les valeurs standard. On verra plus loin comment.
La deuxième partie du tuto (tome 2 à venir) traitera des boutons, des traits horizontaux et verticaux
de séparation, des forums publiés en arabe ou en hébreu (écriture de droite à gauche) et de toutes les
autres déclarations de la feuille de style Colours.css, qui en comporte 420, quand-même... 
C’est parti.

1. Composition de la feuille de style Colours.css
Il y a vingt-cinq mille messages sur les forums d’assistance (un support, c’est pour poser quelque
chose dessus) qui décrivent en détails la célébrissime feuille de style Colours.css vu que phpBB est
probablement aujourd’hui le logiciel libre le plus utilisé pour créer des forums (fora ?) sur Internet.
Mais la référence est à mon avis ici : http://forums.phpbb-fr.com/documentation/styles/
Quand on a lu (et compris) tout ce qu’il y a là-bas, on est content et on est devenu très fort en CSS.
Ce tuto a la prétention de résumer, en 47 déclarations de sélecteurs, la modification de toutes les
couleurs de fonds, de cadres et de textes d’un forum phpBB3 Prosilver.
Pour ce faire, il faut d’abord comprendre comment « marche » la feuille de style Colours.css et
comment on va simplifier à l’extrême la modification des paramètres qui s’y trouvent définis.
En effet, il y a deux façons de modifier un style phpBB. Soit on modifie (après l’avoir sauvegardé)
directement le fichier Colours.css avec un éditeur de texte - Notepad++ est le Must incontournable
sur pécé (http://download.tuxfamily.org/notepadplus/6.6/npp.6.6.Installer.exe), ou TextWrangler
sur Mac (http://pine.barebones.com/freeware/TextWrangler_3.5.3.dmg) mais avec n’importe quel
éditeur de texte ça le fait aussi (évitez Word, quand-même2…), - soit on crée une nouvelle feuille de
style qui sera chargée en mémoire après Colours.css, c’est ce qui va être expliqué ici.
Le Colours.css du thème Prosilver de phpBB 3.0.12 contient 420 déclarations sur 18 pages. A la fin
de ce tuto, vous aurez customisé votre forum avec 47 déclarations sur une seule page. Top, non ?
Donc, que contient Colours.css ? De la couleur pour les fonds, les cadres et les textes, mais aussi des
couleurs pour les boutons, les traits de toutes sortes (pas forcément des cadres) et autres joyeusetés.
Nous, ce qui nous intéresse aujourd’hui, ce sont les fonds, les cadres et les textes. Coup de bol,
quelqu’un a étudié en détails le fichier en question et en a extrait et commenté tous les sélecteurs,
propriétés et déclarations qui concernent nos modifications. Dans la page suivante, vous allez
découvrir avec émotion cette liste.
On retient son souffle, et on tourne la page.
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Pourquoi ? Parce que déjà les gars de Microsoft sont des comiques, tout le monde le sait maintenant, mais les développeurs de
Word sont carrément des malades. Créez avec Word 2007 une page vide dans laquelle vous écrivez « Hello » en Verdana rouge,
puis sauvegardez-là au format html, par exemple. Résultat : 867 lignes de code HTML. Vous avez bien lu, HUIT CENT SOIXANTE
SEPT LIGNES. Essayez, vous verrez… C’est des malades, on vous dit !
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/* Page, en-tête, bandeaux de navigation et textes hyperliens
========================================================== */
html {background-color: #000000;} /* 1: fond d'une page entière : noir */
body {background-color: #FFFFFF;} /* 2: fond du cadre principal d'une page : blanc */
.headerbar {background-color: #FF0000;} /* 3: fond du bandeau d'en-tête : rouge */
.headerbar {background-image: none;} /* 4: remplace 3 si spécifié */
h1 {color: #FFFFFF;} /* 5: titres H1 dont celui du site dans le bandeau : blanc */
.headerbar {color: #0000FF;} /* 6: texte descriptif du site : bleu */
#search-box a:link {color: #FFFFFF;} /* 7: lien non visité sous zone recherche : blanc */
#search-box a:visited {color: #FFFFFF;} /* 8: lien visité sous zone recherche : blanc */
#search-box a:hover {color: #000000;} /* 9: lien survolé sous zone recherche : noir */
#search-box a:active {color: #0000FF;} /* 10: lien actif sous zone recherche : bleu */
.navbar {background-color: #AAAAAA;} /* 11: fond des bandeaux de navigation : gris */
a:link {color: #000000;} /* 12: texte tous liens non visités sur page accueil : noir */
a:visited {color: #000000;} /* 13: texte tous liens visités sur page accueil : noir */
a:hover {color: #FFFFFF;} /* 14: texte tous liens survolés sur page accueil : blanc */
a:active {color: #0000FF;} /* 15: texte tous liens actifs sur page accueil : bleu */
/* Catégories (contiennent des forums)
=================================== */
.forabg {background-color: #FF0000;} /* 16: cadre forums d'une catégorie : rouge */
.forabg {background-image: none;} /* 17: remplace 16 si spécifié */
span.corners-top {background-image: none;} /* 18: suppression angle arrondi haut gauche
*/
span.corners-top span {background-image: none;} /* 19: suppr. angle arrondi haut droit */
span.corners-bottom {background-image: none;} /* 20: suppr. angle arrondi bas gauche */
span.corners-bottom span {background-image: none;} /* 21: suppr. angle arr. bas droit */
.forabg .header a:link {color: #FFFFFF;} /* 22: titre de gauche de la liste des forums
dans une catégorie : blanc */
.forabg .header a:visited{color: #FFFFFF;} /* 23: titre de gauche visité de la liste des
forums dans une catégorie : blanc */
.forabg .header a:hover {color: #000000;} /* 24: titre de gauche survolé de la liste des
forums dans une catégorie : noir */
.forabg .header a:active {color: #0000FF;} /* 25: titre de gauche actif de la liste des
forums dans une catégorie : bleu */
li.header dd {color: #FFFF00;} /* 26: en-tête des colonnes de droite des catégories >et
des forums< : jaune */
ul.forums {background-color: #FFFFF0;} /* 27: fond de la liste des forums dans une
catégorie : chamois */
ul.forums {background-image: none;} /* 28: remplace 27 si spécifié */
li.row:hover {background-color: #00FFFF;} /* 29: fond survolé d'une liste de forums >ou
de sujets< : turquoise */
h3 {color: #0000FF;} /* 30: titres H3 (sans liens) : bleu (ex. STATISTIQUES) */
a.forumtitle {color: #FF0000;} /* 31: titre forum non visité dans catégorie : rouge */
a.forumtitle:visited {color: #0000FF;} /* 32: titre forum visité dans catégorie : bleu */
a.forumtitle:hover {color: #00F000;} /* 33: titre survolé forum dans cat. : vert clair */
a.forumtitle:active {color: #000000;} /* 34: titre actif forum dans catégorie : noir */
/* Forums (contiennent des sujets)
=============================== */
.forumbg {background-color: #AA00AA;} /* 35: cadre des sujets dans un forum : violet */
.forumbg {background-image: none;} /* 36: remplace 35 si spécifié */
li.header dt {color: #FF0000;} /* 37: titre gauche liste sujets dans un forum: rouge */
/* voir sélecteur 26 dans le § catégories 38: en-tête des colonnes de droite des sujets
d'un forum : jaune */
.bg1 {background-color: #FFFFF0;} /* 39: fond des sujets 1,3,5 dans un forum : chamois */
.bg2 {background-color: #C0FFFF;} /* 40: fond des sujets 2,4,6 dans un forum >et des
messages< : bleu clair */
/* voir sélecteur 29 dans le § catégories 41: fond survolé d'une liste de sujets dans un
forum : turquoise */
a.topictitle {color: #0000FF;} /* 42: titre d'un sujet non visité dans un forum : bleu */
a.topictitle:visited {color: #FF0000;} /* 43: titre sujet visité dans un forum : rouge */
a.topictitle:hover {color: #000000;} /* 44: titre survolé sujet dans un forum : noir */
a.topictitle:active {color: #00FF00;} /* 45: titre actif sujet dans un f. : vert clair */
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/* Sujets (contiennent du texte, des citations et des blocs de code)
================================================================= */
/* texte "ECRIRE UN NOUVEAU SUJET" 46: titre de type H3 (voir sélecteur 30 dans le §
Catégories ci-dessus) */
.bg3 {background-color: #00FF00;} /* 47: fond du cadre des options d'un sujet à poster :
vert clair */
/* FIN my_css.css */

Et voilà. Si on enlève les retours à la ligne faute d’espace en largeur, on a une page. Toujours mieux que
18, non ? Je l’ai appelée my_css.css.
Bref, voyons tout cela en détails, mais auparavant, il faut préciser que Colours.css contient la même
chose, mais sous un format différent, rien de plus. Pour des raisons évidentes de présentation, on a
préféré mettre une ligne par déclaration. C’est plus facile à commenter.
Donc, on a déjà appris quelque chose de simple, la customisation consiste à remplacer une valeur par une
autre. J’entends d’ici des quidams au fond qui disent que « y’a qu’à charger ce document après
Colours.css et basta ». Et bien bravo, c’est exactement ce que l’on va proposer ici.
Mais d’abord, voyons ce que l’on doit changer pour obtenir quoi.
Une feuille de style contient des sélecteurs, qui permettent au code HTML de savoir sur quel objet une
propriété doit être appliquée. Autrefois on codait directement les propriétés dans les pages HTML. Un jour
quelqu’un a eu l’idée de sortir toutes ces données du code source (ce que l’on appelle en anglais,
l’architecture SOFF : Separation Of Form and Function) et de les mettre dans un fichier de paramètres :
c’est la feuille de style CSS. Ces sélecteurs présentent des formats variés, mais on n’en a cure. A titre
d’information, on trouvera des sélecteurs qui commencent par un « # », par un « . » ou par rien du tout,
comme on peut le voir dans la page précédente. Peu importe, ce qui compte c’est la valeur des propriétés.
Ce que l’on va étudier dans le chapitre suivant.

2. Sélecteurs, propriétés et valeurs
Un sélecteur, c’est le nom codé de la caractéristique d'un objet auquel on va attribuer une propriété avec
une certaine valeur. L’ensemble des trois s’appelle une règle.
On a vu comme premier exemple la couleur du bandeau d’en-tête d’un forum :
/* Round cornered boxes and backgrounds
---------------------------------------- */
.headerbar
{
background-color: #12A3EB;
background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/bg_header.gif");
color: #FFFFFF;
}

Le texte entre /* … */ est un commentaire
.headerbar est le sélecteur qui désigne la « barre du header », le bandeau
Les trois autres données sont des propriétés à qui on donne à chacune une valeur.
Dans tout ce qui suit, comme déjà exposé, nous nous intéresserons uniquement aux couleurs des fonds,
des cadres et des textes, donc on fait l’impasse sur les images. Sachez simplement que si l’on spécifie
« none », c’est la couleur de fond qui a été spécifiée avant dans une feuille de style CSS qui s’affichera.
Cas pratique : Je veux un fond noir avec des textes en blanc.
Facile, j’écris (on verra où plus loin) ce qui se trouve page suivante :
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.headerbar
{
background-color: #00000;
background-image: none;
color: #FFFFFF;
}

En effet, dans une feuille de style CSS, les couleurs s’expriment en hexadécimal. Vous trouverez sur
Internet des tonnes de petits logiciels on line qui vous donnent les valeurs des couleurs en base 163.
En deux mots 000000 = noir, AAAAAA = gris, FFFFFF = blanc, FF0000 = rouge, 0000FF = bleu,
00FF00 = vert, FF00FF = magenta, FFFF00 = jaune, etc.
En résumé, pour les couleurs, il n’y a qu’une seule valeur à spécifier, la couleur que vous voulez, mais
attention, si vous changez un fond, il faut aussi changer la couleur des textes, sinon un fond blanc avec
des textes blancs, par exemple, ça le fait pas.
Pour ce qui est des propriétés, chance, il n’y en a que trois à connaître et donc à maitriser :
background-colour
background-image
color
et c’est tout.
Vu que l’on a vu que les images, on faisait l’impasse dessus, on aura des
background-image: none;
partout et donc en fait on n’a que deux propriétés à considérer. Cool.
Et maintenant les sélecteurs. Après mûre réflexion, il semble qu’il n’y en ait que 18, qui sont les
suivants (un « a » tout seul désigne un lien hypertexte comme dans <a href= “blah”>coucou</a>)
#search-box a
.bg1
.bg2
.bg3
.forabg
.forabg .header
.forumbg
.headerbar
a
a.forumtitle
a.topictitle
body
h3
html
li.header
li.row
span.corners
ul.forums
Leur signification a été donnée dans la page précédente, on n’y revient pas.
Bon, on a vu ce qu’est une feuille de style et ce qu’elle contient, maintenant on va voir où se trouve
tout ça dans notre forum.
C’est l’objet du chapitre suivant.
3

Souvenez-vous, vous avez vu ça en terminale…
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3. Position des éléments d’un style phpBB3
Voici à quoi ressemble la page d’accueil standard d’un forum phpBB3 avec le thème Prosilver. On y a
ajouté des références pour désigner les déclarations listées dans notre feuille perso vue au chapitre 1 :

Vous y trouverez, en cherchant bien, les déclarations 1 (tout en bas à gauche, le fond de page noir) à
34 : le texte « Votre premier forum ».
Les déclarations 18 à 21 permettent de spécifier des images pour faire des coins arrondis. Si on les
enlève (background-image: none ;) les cadres seront carrés.
Page suivante, c’est l’image qui s’affiche quand on clique sur un nom de forum afin d’afficher les sujets
qu’il contient.
Vous y trouverez les déclarations 35 à 45.
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La déclaration 38 (titres des colonnes de droite) est la même que la 26 dans l’écran précédent.
La déclaration 39, bleu pâle, c’est la couleur du fond d’une zone de titre et des données d’un message,
alternée de façon impaire, pour faciliter la lecture des sujets. La 40, bleu clair, c’est la couleur du fond
pour les messages pairs. La 41, chamois, c’est la couleur d’une zone quand on passe le curseur de la
souris dessus (« On Mouse Over »).
A la page suivante, on a une copie d’écran lorsqu’on crée un nouveau message, car l’écran comporte
une vaste zone en dessous du champ texte, que l’on peut vouloir mettre en couleur différemment,
ainsi qu’un titre : « ECRIRE UN NOUVEAU SUJET ».
Ce sont les déclarations 46 et 47 de notre feuille de style perso.
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Les deux bandeaux « de navigation » en haut et en bas, où il est écrit « Index du forum » sont coloriés
par la déclaration 11 et les liens hypertextes qui sont dedans par les déclarations 12 (texte normal), 13
(lien visité), 14 (lien survolé) et 15 (lien actif, c’est-à-dire que l’on clique dessus et qu’on garde le
doigt sur le bouton gauche du mulot.)
Pour le fun, page suivante on voit le contenu d’un message, dont le fond est de la même couleur que la
déclaration 40 (zone de titre de sujet paire dans la liste des sujets d’un forum). Pourquoi ? Mystère.
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Le fond de tous les messages est piloté par la déclaration 40 : bg2. Dans le chapitre suivant, nous
allons voir en détails notre feuille CSS perso magique.

4. Composition de la feuille my_css.css
Un forum phpBB3 contient essentiellement quatre volumes graphiques :
La page HTML, le fond de son cadre principal, l’en-tête, les deux bandeaux de navigation et
tous les textes hyperliens que l’on peut y trouver à l’exception des liens vers les forums
(notamment)
Les catégories, avec leurs cadres, leurs titres, leurs listes de forums, etc.
Les forums, avec leurs cadres, leurs titres, leurs listes de sujets, etc.
Les sujet, qui contiennent un titre, un auteur, du texte, des citations et des blocs de code, et
peuvent faire l'objet de votes.
Voyons-les un par un4.
4

Don Corleone peut faire l’affaire, comme les Datari républicains.
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4.1 Les déclarations spécifiques à toutes les pages

(texte mis en page avec Notepad++)

La déclaration 1 concerne l’intégralité d’une page HTML. Si le corps (Body) est plus petit que la page,
on verra la couleur du fond de la page qui n’est pas couverte par celui-ci (l’essayer c’est l’adopter).
La déclaration 2 est pour le fond de tous les cadres de toutes les pages. Si vous voulez que l’on ne voit
pas la différence entre une page et un corps de page, mettez la même couleur. Dans la feuille standard
Colours.css, les propriétés de couleur de ces deux sélecteurs sont définies ensemble (lignes 6 à 9)5 :

html, body
{
background-color: #FFFFFF;
color: #536482;
}

On rappelle que la propriété background-color est la couleur du fond, et color la couleur des textes
sur ce fond. La valeur FFFFFF est la couleur blanche, et la valeur 536482 un gris argenté très pro (qui
a peut-être inspiré le nom « Prosilver »). Il vaut mieux toujours changer les deux ensemble6.
Les déclarations 3, 4 et 6 concernent le même sélecteur, headerbar, c’est-à-dire le bandeau d’en-tête
(voir l’image légendée au chapitre 3 ci-dessus).
La déclaration 3 définit la couleur du fond.
La 4 définit une image de fond si on veut en mettre une, qui n’est PAS le logo de gauche, qui se
déclare dans le panneau de configuration, onglet STYLES, puis COMPOSANTS DES STYLES et Pack
d’images (voir copie d’écran page suivante). Si on n’en veut pas, on spécifie « none » et cela annule la
déclaration standard qui se trouve dans Colours.css (ligne 52).
La déclaration 6 définit la couleur des textes affichés sur le bandeau, comme la description
(optionnelle) du forum située sous son titre.
La déclaration 5 donne une couleur à tous les textes de type H1, c’est-à-dire Header Level 1 en HTML.
5

Pour les puristes du code, je ne SUPPORTE PAS que les indentations ne soient pas alignées (surtout que NP++ trace des petits
traits gris verticaux pour faire matcher les indentations), donc dans tous les exemples cités dans ce document, l’accolade
ouvrante est systématiquement mise à la ligne, et j’en profite pour annoncer la création de l’APLRALLDA (Association Pour Le
Retour A La Ligne De l’Accolade Ouvrante) dont j’ai été nommé Président autoproclamé. Déclaration en Préfecture en cours.
6
Si un jour, pendant une modif, vous avez un texte qui disparait, pas de panique, surlignez avec le curseur la zone où se
trouvait le texte avant sa « disparition » en gardant le doigt sur le bouton gauche de votre souris, cela inversera la couleur du
texte et vous permettra peut-être de découvrir que votre texte est blanc sur fond blanc, d’où sa « disparition » 
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Fonction de changement de l’image du logo du forum. Sélectionner « Non » permet d’afficher une image en prenant
automatiquement en compte ses dimensions.

Les déclarations 7 à 10 permettent de définir, selon son état, la couleur du texte hyperlien « Recherche
avancée » situé sous la zone de recherche en haut à droite du bandeau. Comme indiqué en
commentaire, les quatre définitions doivent être présentes dans toute feuille CSS dans l’ordre indiqué.
La déclaration 11 colorie les deux bandeaux de navigation, où est écrit « Index du forum ». Le premier
bandeau est séparé en deux par un trait (que l‘on verra dans le tome 2 de ce tuto).
Les déclarations 12 à 15 permettent de définir, selon leur état, la couleur de tous les textes hyperliens
situés sur une page. En passant, autant on peut comprendre l’intérêt de choisir une couleur pour un
lien « normal » ou « visité », autant on ne voit pas bien l’intérêt de colorier différemment un lien
« survolé » et encore moins « actif », à moins d’être inquiet sur le bon fonctionnement de son mulot !

4.2 Les déclarations spécifiques aux catégories
Les déclarations spécifiques aux catégories sont les déclarations 16 à 34, listées page suivante.
Elles concernent :
les cadres
les angles des cadres
les fonds des cadres
le titre d’un cadre (à gauche : nom de la catégorie qui contient des forums)
les titres des colonnes (à droite)
les noms des forums dans un cadre
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Les déclarations 16 et 17 définissent le fond du cadre qui contient la liste des forums d’une catégorie et
la spécification d’une image de fond si le cas échée. Comme on n’en veut pas, on met « none » et cela
annule la déclaration standard qui se trouve dans Colours.css (ligne 62).
Les déclarations 18 à 21 permettent de spécifier (ou non) les noms des images utilisées pour avoir des
coins arrondis à chaque cadre. Ce point nécessite un développement : Si vous avez un cadre gris clair
avec des images de coins blancs sur un fond de page noir, vos cadres auront à chaque angle un vague
triangle blanc du plus vilain effet. Alors, soit vous éditez vos quatre images d’angles qui, soit dit en
passant, ne sont que deux, se nomment corners_left.png et corner_right.png dans votre dossier
/images/, et sont dupliquées avec une inversion verticale pour donner un coin droit en haut et en
bas, et un coin gauche en haut et en bas, et vous leur donnez la même couleur que votre fond, soit
vous les supprimez carrément, choix qui a été fait dans l’exemple ci-dessus, et votre cadre aura des
angles pointus.
Les déclarations 22 à 25 concernent le texte hyperlien, selon son état, qui désigne le nom d’une
catégorie de forums, listés dans son cadre.
La déclaration 26 permet de choisir la couleur des textes des en-têtes des colonnes de droite des
catégories mais aussi des forums (voir paragraphe 4.3 suivant).
Les déclarations 27 et 28 définissent le fond de la liste de tous les forums7 dans une catégorie et la
spécification d’une image de fond si le cas échée. Vu qu’on n’en veut toujours pas, on met « none » et
cela annule la déclaration standard qui se trouve dans Colours.css (ligne 374).
La déclaration 29 attribue une couleur au fond survolé du cadre descriptif d’un forum dans la liste des
forums d’une catégorie (l’essayer c’est l’adopter) mais aussi des sujets (voir paragraphe 4.3 suivant).
La déclaration 30 donne de la couleur aux titres de niveau 3, comme le texte « STATISTIQUES » en
bas de la page d’accueil (si on a activé l’affichage des statistiques, œuf corse).
Quant aux déclarations 31 à 34, elles concernent le texte hyperlien, selon son état, qui désigne le nom
d’un forum dans une catégorie, listé dans son cadre.
Page suivante, nous allons maintenant voir, après la pause, les déclarations spécifiques aux forums.
Pouvez sortir.

7

Contrairement à la liste des sujets dans un forum, la liste des forums dans une catégorie ne présente pas d’alternance
paire/impaire de couleurs de fond (parce qu’il y a rarement des centaines de forums dans une catégorie).
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4.3 Les déclarations spécifiques aux forums

Les déclarations 35 et 36 définissent le fond du cadre qui contient la liste des sujets dans un forum et
la spécification d’une image de fond si le cas échée. Et (tous en chœur) comme on n’en veut pas, on
met « none » et cela annule la déclaration standard qui se trouve dans Colours.css (ligne 67).
La déclaration 37 affecte une couleur au titre de gauche de la liste des sujets dans un forum, le mot
« SUJETS ».
La pseudo-déclaration 38 est en fait la même chose que la 26 puisqu’icelle colorie à la fois les titres de
droite des listes de forums dans une catégorie et des listes de sujets dans un forum.
Les couleurs de fond spécifiées par les déclarations 39 et 40 permettent d’alterner la couleur des sujets
pairs et impairs pour en faciliter la lecture.
Exemple :

La pseudo-déclaration 41 est en fait la même chose que la 29 puisqu’icelle colorie à la fois les fonds
survolés des listes de forums dans une catégorie et des listes de sujets dans un forum (voir copie
d’écran page 8).
Quant aux déclarations 42 à 45, elles concernent le texte hyperlien, selon son état, qui désigne le titre
d’un sujet dans un forum, listé dans son cadre.
Et nous arrivons courageusement aux deux dernières déclarations, qui concernent la composition d’un
sujet :
Le texte "ECRIRE UN NOUVEAU SUJET"
Le fond du cadre des options d'un sujet à poster.
Tournons la page.
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Donc, nous disions :
Le texte "ECRIRE UN NOUVEAU SUJET" (pseudo-déclaration 46) est de type H3 (Header Level 3),
lequel est défini lors de la déclaration n° 30, donc on passe rapidement.
La déclaration 47 attribue une couleur au fond du cadre des options d'un sujet à poster (voir copie
d’écran page 9).
Et puis c’est tout.
Si vous changez toutes ces valeurs, et si vous ajoutez cette feuille de style après le chargement de la
feuille Colours.css, vous avez votre nouveau style :

Maintenant, on va voir comment mettre tout ça en place.
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5. Implémentation de la feuille de style my_css.css
Comme dit en intro, le thème Prosilver contient 8 feuilles de style, qui sont chargées au moment de
l’affichage d’une page HTML par votre navigateur via un script qui s’appelle style.php et qui lit
séquentiellement le fichier stylesheet.css dont nous vous livrons le contenu sans supplément :

Ce fichier, que vous trouverez dans le dossier votre-site\styles\prosilver\theme\ peut être
avantageusement complété d’une ligne judicieusement choisie, qui permet au script en question de
charger votre feuille CSS complémentaire, pour la joie de tous, petits et grands. Ce qui donne ceci :
../..

C’est magique, convenons-en.
Après, vous sauvegardez votre fichier stylesheet.css et vous le copiez à sa place sur votre serveur,
avec votre fichier my_css.css si c’est le nom que vous lui avez donné.
Une fois que tout cela est fait, il faut faire quelques manips pour que le thème modifié soit pris en
compte par phpBB. Ces opérations sont les suivantes :
s'assurer du masque de protection CHMOD 664 du fichier my_css.css
se connecter au panneau d'administration du forum sur votre site
dans l'onglet GENERAL, en bas à gauche, CONFIGURATION DU SERVEUR, cliquer "Paramètres
de charge", puis en bas "Recompiler les différents éléments du style", cocher OUI
revenir à l'onglet GENERAL et cliquer (au milieu) "Vider le cache: Exécuter maintenant"
dans l'onglet STYLES, à gauche "COMPOSANTS DES STYLES", cliquer "Thèmes" puis "Rafraîchir"
dans la ligne "Prosilver" et la colonne "ACTIONS"
et puis c'est tout. Rechargez la page d'accueil de votre forum et...
SHAZAM !
:-)

FIN
(fichier my_css.css complet téléchargeable depuis http://www.didiermorandi.fr/css/my_css.css)
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