
Annexe A
Référence

des éléments XHTML

Notations

Les attributs en gras souligné sont obligatoires

Le symbole |signifie "ou"

Le symbole ||signifie "et/ou"

(élément)* signifie 0 ou plusieurs fois l’élément

(élément)? signifie 0 ou une fois l’élément

(élément)+ signifie 1 ou plusieurs fois l’élément
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Élément <a>…< /a>

Définition Lien hypertexte.

Enfants Texte, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1,
h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small, span, strong,
sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

accesskey Définit la touche de raccourci clavier à l’aide d’une lettre.

charset Indique un jeu de caractères (exemple : iso-8859-1).

coords Crée une zone sensible dans le lien (rectangle, cercle, polygone) en inqiquant des coor-
données.

href Contient l’URL du document cible.

hreflang Le code de langue du document cible.

onblur Événement qui se produit quand l’élément perd le focus.

onfocus Événement qui se produit quand l’élément reçoit le focus.

rel Type de la relation entre le document et la cible.

rev Type de la relation entre la cible et le document.

shape Type de forme de la zone sensible (voir coords).

tabindex Entier donnant un ordre de tabulation pour l’élément.

target Indique le nom du cadre dans lequel doit s’afficher la cible du lien (avec la DTD frameset
seulement).

type Type MIME du fichier cible ("text/html" ou "image/gif" par exemple).

Élément <abbr>…< /abbr>

Définition Abréviation.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.
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Élément <acronym>…< /acronym>

Définition Acronyme.

Enfants Texte a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins,
kbd, label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <address>…< /address>

Définition

Enfants Texte a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, événements de base.

Élément <area />

Définition Définit une zone sensible au clic.

Enfants Aucun.

Parents map.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

accesskey Définit la touche de raccourci clavier à l’aide d’une lettre.

alt Texte descriptif de la cible du lien.

coords Liste d’entiers séparés par des virgules définissant la zone.

href Contient l’URL du document cible.

nohref "nohref".

onblur Événement qui se produit quand l’élément perd le focus.

onfocus Événement qui se produit quand l’élément reçoit le focus.

shape Définit la forme de la zone (default|rect|circle|poly).

tabindex Entier donnant un ordre de tabulation pour l’élément.

Engels Livre  Page 437  Mercredi, 8. février 2006  12:34 12



Annexes
PARTIE III

438

Élément <b>…< /b>

Définition Mise en gras du contenu (préférez un style CSS).

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <base />

Définition Définition de l’adresse de base pour les URL relatives.

Enfants Aucun.

Parents head.

Attributs Définition et valeurs

Communs id.

href Contient l’URL de base.

Élément <bdo>…< /bdo>

Définition Indique le sens de lecture du texte.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, i, img, input, kbd, label,
map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

dir Sens de lecture ltr (gauche à droite par défaut) ou rtl (doite à gauche).
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Élément <big>…< /big>

Définition Texte dans une police plus grande (préférez un style CSS).

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, samp, small, span,
strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <blockquote>…< /blockquote>

Définition Bloc de citation.

Enfants address, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p,
pre, script, table, ul.

Parents blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

cite URL d’une ressource précisant le contenu.

Élément <body>…< /body>

Définition Corps du document.

Enfants address, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p,
pre, script, table, ul.

Parents html.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

onload Événement survenant au chargement de la page.

onunload Événement survenant à la fermeture de la page.
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Élément <br />

Définition Saut de ligne.

Enfants Vide.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title.

Élément <button>…< /button>

Définition Crée un bouton personnalisable.

Enfants Texte, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, cite, code, del, dfn, div, dl, em, h1,
h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, ins, kbd, map, noscript, object, ol, p, pre, q, samp, script, small,
span, strong, sub, sup, table, tt, ul, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small, span, strong,
sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

accesskey Définit la touche de raccourci clavier à l’aide d’une lettre.

disabled "disabled".

name Nom du bouton.

onblur Événement qui se produit quand l’élément perd le focus.

onfocus Événement qui se produit quand l’élément reçoit le focus.

tabindex Entier donnant un ordre de tabulation pour l’élément.

type (button | submit | reset).

value Valeur associée au bouton qui sera transmise au serveur en cas de programmation dyna-
mique (PHP par exemple).
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Élément <caption>…< /caption>

Définition Titre d’un tableau.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, i, img, input, kbd, label,
map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents table.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <cite>…< /cite>

Définition Citation courte.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, i, img, input, kbd, label,
map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément < code >…< /code>

Définition Code source.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, i, img, input, kbd, label,
map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.
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Élément <col />

Définition Définition d’une colonne de tableau.

Enfants vide.

Parents colgroup, table.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

align=(left| center| 
right| justify)

Alignement horizontal du contenu de la colonne.

span Nombre de colonnes identiques dans un groupe.

valign(top | middle | 
bottom | baseline )

Alignement vertical du contenu de la colonne.

width Largeur de la colonne.

Élément <colgroup>…< /colgroup>

Définition Groupe de colonnes.

Enfants (col)*.

Parents table.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

align=(left| center| 
right| justify| char)

Alignement horizontal du contenu des colonnes.

span Nombre de colonnes du groupe.

valign (top | middle | 
bottom | baseline)

Alignement vertical du contenu de la colonne.

width Largeur des colonnes.
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Élément <dd>…< /dd>

Définition Définition d’un terme dans une liste.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl,
em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object,
ol, p, pre, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var.

Parents dl.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <del>…</del>

Définition Signale un contenu modifié.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div,
dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript,
object, ol, p, pre, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul,
var.

Parents a, abbr, acronym, address, area, b, bdo, big, blockquote, body, button, cite, code, dd, del,
dfn, div, dt, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, noscript,
object, p, pre, q, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

cite URL du fichier donnant des précisions sur la modification.

datetime Date de modification.

Élément <dfn>…< /dfn>

Définition Contient une définition.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.
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Élément <div>…< /div>

Définition Crée une division structurelle dans la page.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div,
dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript,
object, ol, p, pre, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul,
var.

Parents blockquote, body, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <dl>…< /dl>

Définition Liste de définition de termes.

Enfants (dt | dd)+.

Parents blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <dt>…< /dt>

Définition Terme à définir dans une liste.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents dl.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.
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Élément <em>…< /em>

Définition Texte mis en évidence (préférez un style CSS).

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <fieldset>…< /fieldset>

Définition Groupe de champs d’un formulaire.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl,
em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, legend, map, noscript,
object, ol, p, pre, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var.

Parents blockquote, body, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <form>…< /form>

Définition Parent de tous les éléments de formulaire.

Enfants address, blockquote, del, div, dl, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre,
script, table, ul.

Parents blockquote, body, dd, del, div, fieldset, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

accept Types MIME des fichiers acceptés en téléchargement vers un serveur.

accept-charset Indique un jeu de caractères (exemple : iso-8859-1).

action Nom du fichier de traitement des données du formulaire coté serveur.

enctype Type d’encodage des informations à transmettre sur le serveur Valeur par défaut : "applica-
tion/x-www-form-urlencoded".

method Méthode de transfert des données : get (par défaut) ou post.

onreset Événement survenant lors de l’affacemment des données saisies.

onsubmit Événement survenant lors de l’envoi du formulaire.
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Élément <frameset>…< /frameset) (DTD xhtml 1.0 frameset)

Définition Crée un ensemble de cadres.

Enfants (frameset | frame | noframes)*.

Parents html.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title.

cols Définit le partage de la fénètre en plusieurs colonnes.

onload Événement survenant lors du chargement de la page.

onunload Événement survenant lors de la fermeture de la page.

rows Définit le partage de la fénètre en plusieurs lignes.

Élément <frame />(DTD xhtml 1.0 frameset)

Définition Crée un cadre.

Enfants Vide.

Parents frameset.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title.

frameborder=(1 | 0) Crée des bordures autour d’un cadre(valeur 1) ou 0 sinon.

longdesc URL vers un document donnant une description du contenu du cadre.

marginheight Marge haute entre le contenu et les bords supérieur et inférieur du cadre.

marginwidth Marge haute entre le contenu et les bords gauche et droit du cadre.

name Nom du cadre. Utilisé pour créer une communication entre deux cadres.

noresize=(noresize) Interdit le redimensionnement du cadre par l’utilisateur.

scrolling=(yes | no |
auto )

Autorise ou pas le défilement du contenu d’un cadre.

src URL du fichier à visualiser dans un cadre.

Élément <h1>…< /h1> à <h6>…< /h6>

Définition Titres de niveau 1 à 6.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.
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Élément <head>…< /head>

Définition En-tête du document.

Enfants (title & base?) + ( script | style | meta | link ).

Parents html.

Attributs Définition et valeurs

Communs xml:lang, dir.

Élément <hr />

Définition Ligne de séparation.

Enfants Vide.

Parents blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <html>…< /html>

Définition Elément racine du document.

Enfants head, body.

Parents Aucun, c’est l’élément racine.

Attributs Définition et valeurs

Communs xml:lang, dir.

Élément <i>…< /i>

Définition Texte en italique (préférez un style CSS).

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.
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Élément <img />

Définition Image.

Enfants Vide.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, samp, small, span,
strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

alt Texte descriptif en cas de non affichage de l’image ou pour les navigateurs oraux.

height Hauteur de l’image.

ismap (ismap) Définit s’il existe une carte de zones sensibles.

longdesc URL du fichier de description de l’image.

src URL du fichier image.

usemap URL de la description de la carte des zones sensibles si elle est située coté serveur.

width Largeur de l’image.

Élément <input /> 

Définition Crée un champ de formulaire.

Enfants Vide.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small, span, strong,
sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Parents id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

accept Type MIME des fichiers acceptés.

accesskey Définit la touche de raccourci clavier à l’aide d’une lettre.

alt Texte explicatif si le type est image.

checked (=checked) Coche d’office une case à cocher.

disabled (=disabled) Rend un champ inactif.

ismap(=ismap) Définit s’il existe une carte de zones sensibles.

maxlength Nombre maximal de caractères autorisés dans un champ texte.
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name Nom du champ.

onblur Événement qui se produit quand l’élément perd le focus.

onchange Événement qui se produit quand le contenu d’un élément change.

onfocus Événement qui se produit quand l’élément reçoit le focus.

onselect Événement qui se produit quand un texte est sélectionné dans l’élément.

readonly (readonly) Rend le champ non modifiable.

size Taille d’un champ de saisie en nombre de caractères.

src URL du fichier image si type vaut "image".

tabindex Entier donnant un ordre de tabulation pour l’élément.

type= ( text | pass-
word | checkbox |
radio| submit | reset
file | hidden | image |
button )

Détermine le type du champ de formulaire. Respectivement zone de texte, mot de passe,
case à cocher, bouton radio, bouton d’envoi, bouton de réinitialisation, zone de transfert de
fichier, champ caché, image et bouton personalise.

usemap Si le type est "image", désigne l’URL de la descr iption de la carte des zones sensibles si elle
est située coté serveur.

value Valeur associée au champ.

Élément <ins>…< /ins>

Définition Contient un texte marque comme nouveau.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div,
dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript,
object, ol, p, pre, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul,
var.

Parents a, abbr, acronym, address, area, b, bdo, big, blockquote, body, button, cite, code, dd, del,
dfn, div, dt, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, noscript,
object, p, pre, q, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

cite URL donnant la description de la modification.

datetime Date de la modification.

Élément <input /> (suite)
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Élément <kbd>…< /kbd>

Définition Signale un contenu à saisir au clavier (exemple un raccourci).

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <label>…< /label>

Définition Définit un libellé, souvent employé dans les formulaires.

Enfants Texte a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small, span, strong,
sub, sup, td, th, tt, var.

Définition Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

accesskey Définit la touche de raccourci clavier à l’aide d’une lettre.

for Contient l’identifiant d’un autre élément auquel il est associé.

onblur Événement qui se produit quand l’élément perd le focus.

onfocus Événement qui se produit quand l’élément reçoit le focus.

Élément <legend>…< /legend>

Définition Contient le titre d’un groupe de champs (de formulaire en général).

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents fieldset.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

accesskey Définit la touche de raccourci clavier à l’aide d’une lettre.
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Élément <li>…< /li>

Définition Item d’une liste.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div,
dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript,
object, ol, p, pre, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul,
var.

Parents ol | ul.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <link />

Définition Lie un document annexe au document principal (une feuille de style par exemple).

Enfants Vide.

Parents head.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

charset Indique un jeu de caractères (exemple : iso-8859-1).

href Contient l’URL du document cible.

hreflang Le code de langue du document cible.

media Type du media concerné.

rel Type de la relation entre le document principal et le document cible.

rev Type de la relation entre le document cible et le document principal.

type Type MIME du fichier cible ("text/css" par exemple).
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Élément <map>…< /map>

Définition Crée une carte de zones sensibles pour une image.

Enfants address, area, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript,
ol, p, pre, script, table, ul.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

name Nom servant à identifier la carte.

Élément <meta />

Définition Contient des méta informations sur le document.

Enfants Vide.

Parents head.

Attributs Définition et valeurs

Communs xml:lang, dir.

content Contenu de l’information.

http-equiv Équivalent du nom dans les en-têtes http.

name Nom de l’information.

Élément <noframes>…< /noframes> (DTD xhtml 1.0 frameset)

Définition Crée un contenu alternatif pour les navigateurs n’acceptant pas les cadres.

Enfants body.

Parents frameset.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.
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Élément <noscript>…< /noscript>

Définition Crée un contenu alternatif pour les navigateurs n’acceptant pas les scripts.

Enfants address, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p,
pre, script, table, ul.

Parents area, blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <object>…< /object>

Définition Objet multimédia.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div,
dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript,
object, ol, p, param, pre, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea,
tt, ul, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, head, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

archive URL des fichiers contenant des ressources utiles à l’affichage de l’objet spécifié par classid
ou data.

classid URL d’un fichier utile à l’affiochage de l’objet (plug-in).

codebase URL de base pour résoudre les adresses relatives des fichiers nécessaires à l’affichage de
l’objet.

codetype Type MIME.

data URL du fichier de données de l’objet. Pour une image c’est l’adresse du fichier image.

declare(declare) S’il est utilisé, cet attribut précise que l’élément ne fait que déclarer un objet sans l’instancier.
Il faut alors inclure un autre élément object dans le premier.

height Hauteur de l’objet.

name Nom de l’objet.

standby Texte à afficher pendant le temps de chargement du fichier.

tabindex Entier donnant un ordre de tabulation pour l’élément.

type Type MIME du fichier cible ("audio/mpeg" ou "image/gif" par exemple).

usemap URL de la carte des zones sensibles applicable à l’objet.

width Largeur de l’objet.
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Élément <ol>…< /ol>

Définition Liste ordonnée.

Enfants li.

Parents blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <optgroup>…< /optgroup>

Définition Groupe d’options dans une liste de sélection de formulaire.

Enfants option.

Parents select.

Définition Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

disabled= (disabled) Désactive le groupe d’options (reste visible).

label Libellé du groupe d’options.

Élément <option>…< /option>

Définition Crée une option dans une liste de sélection.

Enfants Texte brut.

Parents select.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

disabled (disabled) Désactive l’option (qui reste visible).

label Libellé de l’option (les navigateurs devraient utiliser cette valeur à la place du contenu de
l’élément, mais ce n’est pas encore le cas).

selected (selected) Rend l’option sélectionnée par défaut.

value Valeur associée à l’option.
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Élément <p>…< /p>

Définition Crée un paragraphe.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <param />

Définition Paramètre passé à un objet.

Enfants Vide.

Parents object.

Attributs Définition et valeurs

Communs id.

name Nom du paramètre.

type Type MIME du fichier cible quand l’attribut valuetype vaut "ref".

value Valeur du paramètre.

valuetype=(data | ref
| object)

Type de l’attribut value (donnée, URL ou objet).

Élément <pre>…< /pre>

Définition Crée un texte formaté dont la mise en page est conservée (espaces et sauts de ligne).

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, br, button, cite, code, dfn, em, i, input, kbd, label, map, q,
samp, script, select, span, strong, textarea, tt, var.

Parents blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.
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Élément <q>…< /q>

Définition Citation courte.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

cite URL du document donnant des précisions sur le texte cité.

Élément <samp>…< /samp>

Définition Structure un texte d’exemple

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <script>…< /script>

Définition Conteneur d’un script, généralement JavaScript.

Enfants Texte du script et commentaires XHTML.

Parents a, abbr, acronym, address, area, b, bdo, big, blockquote, body, button, cite, code, dd, del,
dfn, div, dt, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, head, i, ins, kbd, label, legend, li, nos-
cript, object, p, pre, q, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id.

charset Indique un jeu de caractères (exemple : iso-8859-1).

defer (defer) Signale au navigateur de ne pas interpréter le script avant d’avoir fini de charger la page.

src URL du fichier externe contenant le code du script.

type Précise le langage utilisé ("text/javascript" par exemple).

xml:space (preserve).
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Élément <select>…< /select>

Définition Liste de sélection d’options.

Enfants (optgroup|option)+.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small, span, strong,
sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

disabled (disabled) Rend la liste inactive.

multiple(multiple) Permet des choix multiples dans la liste d’option.

name Nom de la liste.

onblur Événement qui se produit quand l’élément perd le focus.

onchange Événement qui se produit quand le choix effectué a changé.

onfocus Événement qui se produit quand l’élément reçoit le focus.

size Nombre d’options visibles à l’affichage de la liste.

tabindex Entier donnant un ordre de tabulation pour l’élément.

Élément <small>…< /small>

Définition Zone de texte de petite taille.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins,
kbd, label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt,
var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, samp, small, span,
strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.
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Élément <span>…< /span>

Définition Conteneur en ligne. Utilisé pour appliquer des styles localement.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <strong>…< /strong>

Définition Texte en gras.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <style>…< /style>

Définition Conteneur des styles CSS dans la page.

Enfants Texte des styles CSS, commentaires XHTML.

Parents head.

Attributs Définition et valeurs

Communs xml:lang, dir, title.

media Type du media concerné par les styles.

type Précise le type des styles définis ("text/css" en général).
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Éléments <sub>…< /sub> et <sup>…< /sup>

Définition Mise en indice (sub) ou en exposant (sup) d’un texte.

Enfants Texte, a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins,
kbd, label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt,
var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <table>…< /table>

Définition Conteneur des éléments de tableau.

Enfants caption?, (col*|colgroup*), thead?, tfoot?, tbody+.

Parents blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

border Épaisseur de la bordure du tableau.

cellpadding Espacement entre le contenu et la bordure des cellules.

cellspacing Espacement entre les cellules d’un tableau.

frame=(void | above |
below | hsides | lhs |
rhs | vsides | box |
border)

Type d’affichage des bordures externes d’un tableau.

rules=(none | groups
| rows | cols | all)

Type d’affichage des bordures internes d’un tableau.

summary Texte résumant le contenu du tableau.

width Largeur du tableau.
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Éléments <thead>…< /thead>, <tbody>…< /tbody> et <tfoot>…< /tfoot>

Définition Créent respectivement le conteneur, de l’en-tête, du corps et du pied d’un tableau.

Enfants tr.

Parents table.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

align=(left|cen-
ter|right|justify|char)

Définit l’alignement horizontal du texte.

valign = (top| middle
|bottom |baseline)

Définit l’alignement vertical du texte.

Éléments <td>…< /td> et <th>…< /th>

Définition Créent des cellules de tableau (respectivement ordinaires et d’en-tête).

Enfants Texte, a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div,
dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript,
object, ol, p, pre, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul,
var.

Parents tr.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

align=(left | center |
right justify | char)

Fixe l’alignement horizontal du contenu d’une cellule.

colspan Permet de fusionner deux cellules de colonnes voisines.

rowspan Permet de fusionner deux cellules de lignes voisines.

valign = (top | middle
| bottom | baseline)

Fixe l’alignement vertical du contenu d’une cellule.

Élément <textarea>…< /textarea> 

Définition Crée une zone de saisie de texte multiligne dans un formulaire.

Enfants Texte.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small, span, strong,
sub, sup, td, th, tt, var.
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Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

accesskey Définit la touche de raccourci clavier à l’aide d’une lettre.

cols Nombre de colonnes de la zone de texte.

disabled (disabled) Rend la zone inactive (saisie impossible).

name Nom de la zone de saisie.

onblur Événement qui se produit quand l’élément perd le focus.

onchange Événement qui se produit quand le contenu de l’élément a changé.

onfocus Événement qui se produit quand l’élément reçoit le focus.

onselect Événement qui se produit lors d’une sélection dans l’élément.

readonly =(readonly) Place la zone en lecture seule.

rows Nombre de lignes de texte dans la zone.

tabindex Entier donnant un ordre de tabulation pour l’élément.

Élément <title>…< /title>

Définition Titre de la page (obligatoire).

Enfants Texte.

Parents head.

Attributs Définition et valeurs

Communs xml:lang, dir.

Élément <tr>…< /tr>

Définition Ligne de cellules d’un tableau.

Enfants (th | td)+.

Parents table, tbody, tfoot, thead.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

align=(left | center |
right | justify | char)

Fixe l’alignement horizontal des cellules d’une ligne.

valign=(top | middle |
bottom | baseline)

Fixe l’alignement vertical des cellules d’une ligne.

Élément <textarea>…< /textarea> (suite)
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Élément <tt>…< /tt>

Définition Texte en police télétype (à espacement fixe). Préférez un style CSS.

Enfants Texte a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <ul>…< /ul>

Définition Liste non ordonnée.

Enfants (li)+.

Parents blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.

Élément <var>…< /var>

Définition Conteneur pour structurer des variables.

Enfants Texte a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd,
label, map, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var.

Parents a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em,
fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, samp, small,
span, strong, sub, sup, td, th, tt, var.

Attributs Définition et valeurs

Communs id, class, title, xml:lang, dir, onclick, ondblclick, onkeydown, onkeypress, onkeyup,
onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup.
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