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Les balises (X)HTML - Les propriétés CSS 
 

 

Balises (X)HTML 

 
BALISES FONDAMENTALES  

<html>…</html>  Délimite le document HTML.  

<head>…</head>  Délimite l’en-tête du document HTML.  

<frameset>…</frameset>  Définit le jeu de cadres d’une fenêtre ou d’un cadre.  

<body>…</body>  Délimite le corps du document HTML.  

< !--…-->  Commentaire.  

BALISES D’EN-TÊTE  

<base />  Définit une valeur de référence globale pour le document. Utilisé avec un et un seul 

des attributs ci-dessous.  

href="…"  URL de référence, qui servira de base au traitement des URL relatives. 

target="…"  Cadre cible des liens par défaut.  

<meta>…</meta>  Permet d’insérer de l’information non affichée par le navigateur (méta-information).  

name="…"  Type de méta-information. Exemple de valeur : keywords.  

content="…"  Contenu de la méta-information. Exemple : liste de mots-clés.  

<meta>…</meta>  Permet de spécifier la valeur d’un champ d’en-tête HTTP.  

http-equiv="…"  Nom du champ d’en-tête. Exemple de valeur : Refresh (réactualise la page après un 

délai défini).  

content="…"  Contenu du champ d’en-tête. Exemple de valeur :  

5 ; URL=http://www.monsite.com (5 est le temps entre les rafraîchissements, suivi 

de l’URL où aller chercher la page).  

<link />  Lie le document à une ressource externe (par exemple une feuille de style).  

Utilisé dans <head>.  

href="…"  Adresse de la ressource.  

rel="…"  Type lien (stylesheet pour les feuilles de style).  

type="…"  Type de contenu internet (text/css pour les feuilles de style CSS).  

<style>…</style>  Permet d’inclure une feuille de style CSS interne dans un document.  

<script>…</script>  Permet de définir un script pour rendre une page HTML dynamique.  

<title>…</title>  Indique le titre du document.  

BALISES DE DÉFINITION DE CADRES  

<frameset>…</frameset>  Définit le jeu de cadres d’une fenêtre ou d’un cadre.  

rows="…"  Séparation des cadres horizontale. Utilisé dans <frameset>.  

Valeur : les largeurs des cadres séparées par des virgules. Unité : points (px) ou 

pourcents (%).  
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cols="…"  Séparation des cadres verticale. Utilisé dans <frameset>.  

Valeur : les largeurs des cadres séparées par des virgules. Unité : points (px) ou 

pourcents (%).  

<frame />  Identifie chaque cadre de <frameset> dans l’ordre où ils sont définis.  

src="…"  Nom du fichier HTML source du cadre.  

id="…"  Identificateur du cadre. Permet d’y faire référence depuis un autre cadre.  

BALISES DE CORPS DE DOCUMENT : BALISES DE STRUCTURATION DE TEXTE  

<h1>…</h1>  
Titre de 1

er 

niveau.  

<h2>…</h2>  
Titre de 2

ème 

niveau.  

<h3>…</h3>  
Titre de 3

ème 

niveau.  

<h4>, <h5>, <h6>  
Titre de n

ième 

niveau. Pas de mise en forme prédéfinie.  

<p>…</p>  Paragraphe.  

<br />  Saut de ligne.  

<hr />  Ligne horizontale.  

id="…"  Identifiant d’un élément quelconque du document XHTML. Doit être unique. 

name="… "  Nom d’un élément du document HTML. Utilisé pour la compatibilité ascendante 

avec les navigateurs non compatibles XHTML. Il est conseillé d’utiliser les deux 

attributs avec la même valeur. 

 
<span>…</span>  Ne fait rien, définit l’emplacement d’attributs style ou autres.  

<div>…</div>  Identique à <span>, mais insère un saut de ligne en fin de balise.  

class="…"  Permet d’appliquer un style défini dans une feuille de style CSS (interne ou externe). 

Utilisable dans <span>, <div>,<body> et dans la plupart des autres balises HTML. 

Fortement recommandé en XHTML.  

style="…"  Contient les définitions de style intégrés avec la syntaxe CSS. Utilisable dans 

<span>, <div>,<body> et dans la plupart des autres balises HTML. Toléré par la 

recommandation XHTML-Strict.  

BALISES DE CORPS DE DOCUMENT : TABLES  

<table>…</table>  Définit une table.  

<th>…</th>  En-tête de table. Mise en forme particulière du contenu. Utilisé dans <table>.  

<tr>…</tr>  Ligne de table. Utilisé dans <table>.  

<td>…</td>  Colonne de table. Utilisé dans <tr>.  

border="…."  Épaisseur de la bordure de la table. Valeurs : 0 (défaut)= invisible ; 1, 2 etc.  

BALISES DE CORPS DE DOCUMENT : FORMULAIRES  

<form>…</form>  Délimite l’emplacement d’un formulaire.  

method="…"  Type de méthode utilisée pour l’envoi du formulaire. Valeurs autorisées : get, post. 

Valeur par défaut : get.  

action="…"  Action à réaliser à la soumission du formulaire.  

<button>…</button>  Introduit un bouton standard dans la page.  

<input>…</input>  Balise générique d’entrée dans un formulaire.  
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type="…"  Type de l’entrée standard. Valeurs autorisées : text, hidden, checkbox, radio, submit, 

reset.  

checked="checked"  Indique qu’un élément de type radio (bouton radio) est coché par défaut.  

<select>…</select>  Liste déroulante.  

<option>…</option>  Élément de la liste déroulante. Utilisé dans <select>.  

selected="selected"  Indique qu’une option de la liste est sélectionnée par défaut.  

<textarea>…</textarea>  Zone de texte.  

BALISES DE CORPS DE DOCUMENT : IMAGES  

<img… />  Identifie le point d’insertion d’une image.  

src="…"  URL permettant d’accéder au fichier contenant l’image.  

alt="…"  Info-bulle (pop-up) où on peut faire apparaître des informations sur l’image.  

BALISES DE CORPS DE DOCUMENT : ANCRES DE LIENS  

<a>…</a>  Avec l’attribut href, définit le point d’ancrage d’un lien vers un autre document ; 

avec l’attribut name, définit un point d’ancrage vers lequel un lien peut pointer.  

href="…"  URL du document ou du point d’ancrage vers lequel pointe le lien.  

title="…"  Info-bulle (pop-up) où on peut faire apparaître des informations sur le lien.  

BALISES DE CORPS DE DOCUMENT : AUTRES OBJETS  

<applet>…</applet>  Applet Java.  

code="…"  Fichier java compilé de l’applet (.class).  

<object>…</object>  Objet de type quelconque.  

param="…"  Définition d’un paramètre de l’objet.  

BALISES DE CORPS DE DOCUMENT : LISTES ET CARACTERES SPÉCIAUX  

<ol>…</ol>  Liste à puces classée(numérotée).  

<ul>…</ul>  Liste à puces non classée.  

start="…"  Valeur initiale de numérotation de cette liste (balise <ol>).  

type="…"  - Type de numérotation ; valeurs possibles A, a, I, i et 1 (défaut).  

- Type de puce utilisé pour marquer les éléments de la liste ; valeurs possibles : disc, 

circle et square. 

<li>…</li>  Élément de liste utilisé avec <ol> et <ul>.  

value="…"  Valeur numérique de cet élément de liste ( affecte cet élément et tous les éléments 

suivants dans les listes <ol>).  

<dl>…</dl>  Liste de définitions  

 
<dt>…</dt>  Terme de définition appartenant à une liste de définitions.  

<dd>…</dd>  Définition correspondant à un terme de définition, appartenant à une liste de 

définition. Contenu décalé vers la droite.  

BALISES DE CORPS DE DOCUMENT : MISE EN FORME DU TEXTE  

(HTML et XHTML transitionnel seulement)  

<b>…</b>  Gras.  

<i>…</i>  Italique.  

<u>…</u>  Souligné.  
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<strike>…</strike>  Barré petit (trace une ligne sur le texte).  

<small>…</small>  Petit texte.  

<big>…</big>  Gros texte.  

<sup>…</sup>  Exposant.  

<sub>…</sub>  Indice.  

<tt>…</tt>  Petite police télétype à chasse fixe.  

<pre>…<pre>  Petite police télétype à chasse fixe. Conserve les espaces et les sauts de ligne.  

BALISES DE CORPS DE DOCUMENT : POLICES (HTML et XHTML transitionnel seulement)  

<font>…</font>  Définition d’une police.  

size="…"  Taille de la police, de 1 à 7. La taille par défaut est 3. Peut également être spécifiée 

comme valeur relative à la taille actuelle, par exemple,+2 ou-1.  

color="…"  Change la couleur du texte.  

face="…"  Nom de la police utilisée si elle se trouve dans le système de l’utilisateur. Des 

virgules peuvent séparer plusieurs noms de polices et la première police utilisée dans 

la liste sera utilisée.  

BALISES DE CORPS DE DOCUMENT : ATTRIBUTS DE STYLE (HTML et XHTML transitionnel 

seulement)  

align="…"  Alignement horizontal du texte. Utilisable avec <p>,<h1>,<h2> etc.  

Valeurs autorisées : left, center, right.  

valign="…"  Alignement vertical du texte d’un élément de table. Utilisable avec <tr>,<td>. 

Valeurs autorisées : top, middle, bottom.  

height="…"  Hauteur d’une zone d’écran. Utilisable avec <div>, <table> ou <applet>.  

width="…"  Largeur d’une zone d’écran. Utilisable avec <div>, <table> ou <applet>.  
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Liste des propriétés CSS 

La liste suivante présente brièvement les principaux attributs de style CSS, l’effet des propriétés 

qu’ils implémentent, les valeurs les plus utilisées de ces attributs et des exemples d’utilisation. 

Ces spécifications sont tirées de la recommandation CSS2 du W3C.  

 1. Styles de police  

 
font-family  

Nom de police (une police précise : Arial, Times, Helvetica...) ou une famille de police (serif, 

sans-serif, cursive, fantasy, monospace)  
h3 {font-family: Arial}  

font-style  

Style du texte : normal, italic ou oblique  

h3 {font-style: italic}  

font-weight  

Épaisseur de la police : normal, bold, bolder ou lighter ou valeur numérique (100 | 200 | 300 | 400 

| 500 | 600 | 700 | 800 | 900)  
p {font-weight: bold}  

font-size  

Taille de la police : xx-small, x-small, small, médium, large, x-large, xx-large, larger ou smaller ou 

taille précise en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage de la 

police parente(%).  
p {font-size: 12pt}  

font-variant  

Modification de la police normale : normal ou small-caps  

p {font-variant: small-caps}  

font  

Raccourci pour les différentes propriétés de police.  
p {font: bold italic}  

 2. Styles de texte  

 

text-align  

Alignement du texte : left, center ou right.  
h1 {text-align: center}  

text-indent  

Retrait dans la première ligne d'un bloc de texte. Spécifié en inches (in), centimètres (cm), 

pixels (px) ou pourcentage (%).  
p {text-indent: 1cm}  

text-decoration  
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Mise en forme particulière du texte (barré, clignotant, etc.) : blink, underline, line-through, 

overline ou none.  
a:visited {text-decoration: blink}  

text-transform  

Modification de la casse du texte : uppercase (met les caractères en majuscules), lowercase 

(met les caractères en minuscules) ou capitalize (met le premier caractère en majuscule).  
p {text-transform: uppercase}  

color  

Couleur du texte : nom de couleur HTML 4.0 ou code RGB hexadécimal.  
h3 {color: #000080}  

word-spacing  

Espacement des mots : valeur en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px) ou 

pourcentage (%).  
p {word-spacing: 5pt}  

letter-spacing  

Espacement des lettres : valeur en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px), ou 

pourcentage (%).  
p {letter-spacing: 2pt}  

line-height  

Interligne (i.e. espace entre les lignes du texte) : en points (pt), inches (in), centimètres (cm), 

pixels (px) ou pourcentage (%).  
p {line-height: 10pt}  

width  

Largeur d'un élément de bloc : en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px), ou 

pourcentage (%).  
h1 {width: 200px}  

height  

Hauteur d'un élément de bloc : en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px), ou 

pourcentage (%).  
h1 {height: 100px}  

white-space  

Espace ou blanc : normal, pre ou nowrap.  
pre {white-space: pre}  

 3. Arrière-plans  

 

background-color  

Couleur de l'arrière-plan : nom de couleur HTML 4.0, code RGB hexadécimal ou transparent.  
body {background-color: #000000}  

background-image  

Image d'arrière-plan : URL de l'image.  
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body {background-image: Images/image1.gif}  

background-repeat  

Nombre de répétitions de l'image d'arrière-plan : repeat (par défaut), no-repeat, repeat-x 

(l'image ne se répète qu'horizontalement) ou repeat-y (L'image ne se répète que 

verticalement).  
p {background-image: image.gif; background-repeat: repeat-x}  

background-attachment  

Spécifie si l'image d'arrière-plan reste fixe avec les déplacements de l'écran : scroll ou fixed.  
body {background-image: image.gif; background-attachement: fixed}  

background-position  

Position de l'image d'arrière-plan par rapport au coin supérieur gauche de la fenêtre ; spécifiée 

par un couple de valeurs séparées par une espace : {top ou center ou bottom ET left ou center 

ou right}, ou en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
body {background-image: img.gif; background-position: right top}  

background  

Raccourci pour les différentes propriétés d'arrière-plan.  
p {background: image.gif fixed repeat-y}  

 4. Marges  

 

margin-top  

Taille de la marge supérieure : auto ou en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px) 

ou pourcentage (%).  
td {margin-top: 5px }  

margin-right  

Taille de la marge droite : auto ou en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px) ou 

pourcentage (%).  
p {margin-right: 5px }  

margin-bottom  

Taille de la marge inférieure : auto ou en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px) 

ou pourcentage (%).  
h1 {margin-bottom: 5px }  

margin-left  

Taille de la marge gauche : auto ou en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px) ou 

pourcentage (%).  
h3 {margin-left: 5px }  

margin-left  

Taille de la marge pour les quatre côtés à la fois : auto ou en points (pt), inches (in), 

centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
h5 {margin: 5px }  
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 5. Bordures et "enrobages"  

 

border-top-width  

Épaisseur de la bordure supérieure : thin ou medium ou thick ou en points (pt), inches (in), 

centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
h3 {border-top-width: thin}  

border-right-width  

Épaisseur de la bordure droite : thin ou medium ou thick ou en points (pt), inches (in), 

centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
h3 {border-right-width: medium}  

border-bottom-width  

Épaisseur de la bordure inférieure : thin ou medium ou thick ou en points (pt), inches (in), 

centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
h3 {border-bottom-width: thick}  

border-left-width  

Épaisseur de la bordure gauche : thin ou medium ou thick ou en points (pt), inches (in), 

centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
h3 {border-left-width: 0.5cm}  

border-width  

Épaisseur de la bordure des quatre côtés à la fois : thin ou medium ou thick ou en points (pt), 

inches (in), centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
h4 {border- width: 5px}  

border-color  

Couleur de la bordure : nom de couleur HTML 4.0 ou code RGB hexadécimal.  
h3 {border-color: yellow}  

border-style  

Style du trait de la bordure : none, solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset ou outset.  
table {border-style: solid dashed}  

border  

Regroupe toutes les propriétés de bordure.  

padding-top  

Remplissage entre le haut du contenu de l'élément et le bord : en points (pt), inches (in), 

centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
h3 {padding-top: 3px}  

padding-right  

Remplissage entre la droite du contenu de l'élément et le bord : en points (pt), inches (in), 

centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
h3 {padding-right: 3px}  

padding-bottom  
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Remplissage entre le bas du contenu de l'élément et le bord : en points (pt), inches (in), 

centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
h3 {padding-bottom: 3px}  

padding-left  

Remplissage entre la gauche du contenu de l'élément et le bord : en points (pt), inches (in), 

centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
h3 {padding-left: 3px}  

padding  

Remplissage entre le contenu de l'élément et le bord des quatre côtés à la fois : en points (pt), 

inches (in), centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%).  
h5 {padding: 3px}  

 6. Listes  

 

list-style-type  

Type de puces ou de numérotation : disc, circle, square decimal, lower-roman, upper-roman, 

lower-alpha ou upper-alpha.  
ul {list-style-type: square}  

list-style-image  

Remplacement des puces par une image : URL ou none.  
ul {list-style-image: image.gif}  

list-style-position  

Spécifie si les puces sont à l'intérieur ou à l'extérieur du texte : inside ou outside.  
ul {list-style-position: inside}  

list-style  

Regroupe toutes les propriétés de liste.  

 
 


