
Index des attributs 
Légende : Déconseillé, DTD Transitoire, DTD avec jeu d'enCadrement

Nom Éléments concernés Type Valeur par 
défaut Déc. DTD Commentaires

abbr TD, TH %Text; #IMPLIED   abréviation pour 
cellule de rubrique

accept-charset FORM %Charsets; #IMPLIED   
liste des jeux de 

caractères 
reconnus

accept FORM, INPUT %ContentTypes; #IMPLIED   

liste de types 
MIME pour 

chargement d'un 
fichier sur le 

serveur

accesskey

A, AREA, BUTTON, 
INPUT, LABEL, 

LEGEND, 
TEXTAREA

%Character; #IMPLIED   
touche de 

caractère pour 
l'accessibilité

action FORM
%URI; #REQUIRED   gestionnaire de 

formulaire côté 
serveur

align CAPTION %CAlign; #IMPLIED D T relativement à la 
table

align
APPLET, IFRAME, 

IMG, INPUT, 
OBJECT

%IAlign; #IMPLIED D T alignement 
vertical ou 
horizontal

align LEGEND %LAlign; #IMPLIED D T relativement au 
jeu de champs

align TABLE
%TAlign; #IMPLIED D T position de la table 

relativement à la 
fenêtre

align HR (left | center | 
right) #IMPLIED D T  



align DIV, H1, H2, H3, 
H4, H5, H6, P

(left | center | 
right | justify) #IMPLIED D T

alignement, 
alignement du 

texte

align

COL, COLGROUP, 
TBODY, TD, 
TFOOT, TH, 
THEAD, TR

(left | center | 
right | justify | 

char)
#IMPLIED    

alink BODY %Color; #IMPLIED D T couleur des liens 
sélectionnés

alt APPLET %Text; #IMPLIED D T brève description

alt AREA, IMG %Text; #REQUIRED   brève description

alt INPUT CDATA #IMPLIED   brève description

archive APPLET
CDATA #IMPLIED D T liste d'archives 

séparées par des 
virgules

archive OBJECT CDATA #IMPLIED   liste d'URI séparés 
par des espaces

axis TD, TH CDATA #IMPLIED   

liste des rubriques 
concernées 

séparées par des 
virgules

background BODY %URI; #IMPLIED D T

mosaïque de 
textures pour 

l'arrière-plan du 
document

bgcolor TABLE %Color; #IMPLIED D T couleur d'arrière-
plan des cellules

bgcolor TR %Color; #IMPLIED D T couleur d'arrière-
plan des rangées

bgcolor TD, TH %Color; #IMPLIED D T couleur d'arrière-
plan des cellules

bgcolor BODY %Color; #IMPLIED D T couleur d'arrière-
plan du document



border TABLE %Pixels; #IMPLIED   épaisseur du 
contour de la table

border IMG, OBJECT %Pixels; #IMPLIED D T épaisseur de la 
bordure du lien

cellpadding TABLE %Length; #IMPLIED   
espacement à 
l'intérieur des 

cellules

cellspacing TABLE %Length; #IMPLIED   espacement entre 
les cellules

char

COL, COLGROUP, 
TBODY, TD, 
TFOOT, TH, 
THEAD, TR

%Character; #IMPLIED   
caractère 

d'alignement, e.g. 
char=':'

charoff

COL, COLGROUP, 
TBODY, TD, 
TFOOT, TH, 
THEAD, TR

%Length; #IMPLIED   
décalage du 

caractère 
d'alignement

charset A, LINK, SCRIPT %Charset; #IMPLIED   
encodage de 

caractères de la 
ressource reliée

checked INPUT (checked) #IMPLIED   
pour les boutons 

radio et les cases à 
cocher

cite BLOCKQUOTE, Q %URI; #IMPLIED   
URI du document 

ou message 
sources

cite DEL, INS %URI; #IMPLIED   
informations sur la 

raison du 
changement

class

Tous les éléments, 
sauf BASE, 

BASEFONT, HEAD, 
HTML, META, 

PARAM, SCRIPT, 
STYLE et TITLE

CDATA #IMPLIED   
liste de classes 

séparées par des 
espaces

classid OBJECT %URI; #IMPLIED   identifie une 



implémentation

clear BR (left | all | right | 
none) none D T

contrôle 
l'écoulement du 

texte

code APPLET CDATA #IMPLIED D T fichier de classe de 
l'applet

codebase OBJECT %URI; #IMPLIED   

URI de base pour 
les attributs 
classid, data, 

archive

codebase APPLET %URI; #IMPLIED D T
URI de base 

optionnel pour 
l'applet

codetype OBJECT %ContentType; #IMPLIED   type de contenu de 
l'attribut code

color BASEFONT, FONT %Color; #IMPLIED D T couleur du texte

cols FRAMESET %MultiLengths; #IMPLIED  C
liste de longueurs, 
par défaut : 100% 

(1 colonne)

cols TEXTAREA NUMBER #REQUIRED    

colspan TD, TH NUMBER 1   
nombre de 

colonnes couvertes 
par la cellule

compact DIR, DL, MENU, 
OL, UL (compact) #IMPLIED D T espacement inter-

items réduit

content META CDATA #REQUIRED   informations 
associées

coords AREA %Coords; #IMPLIED   
liste de longueurs 
séparées par des 

virgules

coords A %Coords; #IMPLIED   
à utiliser avec les 
images cliquables 

côté client



data OBJECT %URI; #IMPLIED   référence aux 
données de l'objet

datetime DEL, INS %Datetime; #IMPLIED   date et heure du 
changement

declare OBJECT (declare) #IMPLIED   
déclare mais 

n'instancie pas le 
drapeau

defer SCRIPT (defer) #IMPLIED   

l'agent utilisateur 
peut différer 

l'exécution du 
script

dir

Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BDO, BR, FRAME, 

FRAMESET, 
IFRAME, PARAM, 

SCRIPT

(ltr | rtl) #IMPLIED   direction du texte 
faible/neutre

dir BDO (ltr | rtl) #REQUIRED   directionnalité

disabled

BUTTON, INPUT, 
OPTGROUP, 

OPTION, SELECT, 
TEXTAREA

(disabled) #IMPLIED   indisponible dans 
ce contexte

enctype FORM %ContentType;
"application/x-
www- form-
urlencoded"

   

face BASEFONT, FONT CDATA #IMPLIED D T
liste de noms de 

police séparés par 
des virgules

for LABEL IDREF #IMPLIED   
correspond à la 

valeur ID du 
champs

frame TABLE %TFrame; #IMPLIED   quelles parties du 
contour restituer

frameborder FRAME, IFRAME (1 | 0) 1  C bordures de cadre 
ou non ?



headers TD, TH IDREFS #IMPLIED   
liste des id des 

cellules de 
rubrique

height IFRAME %Length; #IMPLIED  T hauteur du cadre

height TD, TH %Length; #IMPLIED D T hauteur de la 
cellule

height IMG, OBJECT %Length; #IMPLIED   surclasser la 
hauteur

height APPLET %Length; #REQUIRED D T hauteur initiale

href A, AREA, LINK %URI; #IMPLIED   URI de la 
ressource reliée

href BASE %URI; #IMPLIED   URI qui fait office 
d'URI de base

hreflang A, LINK %LanguageCode
; #IMPLIED   code de langue

hspace APPLET, IMG, 
OBJECT %Pixels; #IMPLIED D T gouttière 

horizontale

http-equiv META NAME #IMPLIED   nom de l'en-tête de 
réponse HTTP

id

Tous les éléments, 
sauf BASE, HEAD, 

HTML, META, 
SCRIPT, STYLE, 

TITLE

ID #IMPLIED   identifiant unique 
au document

ismap IMG, INPUT
(ismap) #IMPLIED   utiliser une image 

cliquable côté 
serveur

label OPTION
%Text; #IMPLIED   à utiliser dans les 

menus 
hiérarchiques

label OPTGROUP
%Text; #REQUIRED   à utiliser dans les 

menus 
hiérarchiques



lang

Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BR, FRAME, 
FRAMESET, 

IFRAME, PARAM, 
SCRIPT

%LanguageCode
; #IMPLIED   code de langue

language SCRIPT CDATA #IMPLIED D T nom de langage de 
script prédéfini

link BODY %Color; #IMPLIED D T couleur des liens

longdesc IMG %URI; #IMPLIED   

lien vers une 
description longue 
(en complément 
de l'attribut alt)

longdesc FRAME, IFRAME %URI; #IMPLIED  C

lien vers une 
description longue 
(en complément 
de l'attribut title)

marginheight FRAME, IFRAME %Pixels; #IMPLIED  C marges verticales 
en pixels

marginwidth FRAME, IFRAME %Pixels; #IMPLIED  C
marges 

horizontales en 
pixels

maxlength INPUT NUMBER #IMPLIED   

nombre de 
caractères maxi 
pour les champs 

de texte

media STYLE %MediaDesc; #IMPLIED   prévu pour ces 
médias

media LINK %MediaDesc; #IMPLIED   pour restitution sur 
ces médias

method FORM (GET | POST) GET   

méthode HTTP 
utilisée pour 
soumettre le 
formulaire

multiple SELECT (multiple) #IMPLIED   sélection simple 



par défaut

name BUTTON, 
TEXTAREA CDATA #IMPLIED    

name APPLET CDATA #IMPLIED D T
permet aux applets 

de se trouver les 
uns les autres

name SELECT CDATA #IMPLIED   nom du champs

name FORM CDATA #IMPLIED   nom du formulaire 
pour les scripts

name FRAME, IFRAME CDATA #IMPLIED  C nom du cadre pour 
le ciblage

name IMG CDATA #IMPLIED   nom de l'image 
pour les scripts

name A CDATA #IMPLIED   extrêmité du lien 
nommée

name INPUT, OBJECT CDATA #IMPLIED   
soumettre comme 

partie du 
formulaire

name MAP CDATA #REQUIRED   pour appel par 
l'attribut usemap

name PARAM CDATA #REQUIRED   nom de propriété

name META NAME #IMPLIED   nom des 
métainformations

nohref AREA (nohref) #IMPLIED   cette région est 
inactive

noresize FRAME (noresize) #IMPLIED  C

autoriser 
l'utilisateur à 

redimensionner le 
cadre ?

noshade HR (noshade) #IMPLIED D T  

nowrap TD, TH (nowrap) #IMPLIED D T suppression de la 



césure

object APPLET CDATA #IMPLIED D T fichier d'applet 
sérialisé

onblur

A, AREA, BUTTON, 
INPUT, LABEL, 

SELECT, 
TEXTAREA

%Script; #IMPLIED   l'élément a perdu 
l'attention

onchange INPUT, SELECT, 
TEXTAREA %Script; #IMPLIED   la valeur de 

l'élément a changé

onclick

Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BDO, BR, FONT, 

FRAME, 
FRAMESET, HEAD, 

HTML, IFRAME, 
ISINDEX, META, 
PARAM, SCRIPT, 

STYLE, TITLE

%Script; #IMPLIED   
le bouton d'un 
pointeur a été 

cliqué

ondblclick

Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BDO, BR, FONT, 

FRAME, 
FRAMESET, HEAD, 

HTML, IFRAME, 
ISINDEX, META, 
PARAM, SCRIPT, 

STYLE, TITLE

%Script; #IMPLIED   
le bouton d'un 
pointeur a été 
double cliqué

onfocus

A, AREA, BUTTON, 
INPUT, LABEL, 

SELECT, 
TEXTAREA

%Script; #IMPLIED   l'élément a reçu 
l'attention

onkeydown Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BDO, BR, FONT, 

FRAME, 
FRAMESET, HEAD, 

HTML, IFRAME, 
ISINDEX, META, 
PARAM, SCRIPT, 

%Script; #IMPLIED   une touche est 
appuyée



STYLE, TITLE

onkeypress

Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BDO, BR, FONT, 

FRAME, 
FRAMESET, HEAD, 

HTML, IFRAME, 
ISINDEX, META, 
PARAM, SCRIPT, 

STYLE, TITLE

%Script; #IMPLIED   
une touche a été 

pressée puis 
relâchée

onkeyup

Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BDO, BR, FONT, 

FRAME, 
FRAMESET, HEAD, 

HTML, IFRAME, 
ISINDEX, META, 
PARAM, SCRIPT, 

STYLE, TITLE

%Script; #IMPLIED   une touche est 
relâchée

onload FRAMESET %Script; #IMPLIED  C tous les cadres ont 
été chargés

onload BODY %Script; #IMPLIED   le document a été 
chargé

onmousedown

Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BDO, BR, FONT, 

FRAME, 
FRAMESET, HEAD, 

HTML, IFRAME, 
ISINDEX, META, 
PARAM, SCRIPT, 

STYLE, TITLE

%Script; #IMPLIED   
le bouton d'un 
pointeur a été 

appuyé

onmousemove Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BDO, BR, FONT, 

FRAME, 
FRAMESET, HEAD, 

HTML, IFRAME, 
ISINDEX, META, 
PARAM, SCRIPT, 

%Script; #IMPLIED   le bouton d'un 
pointeur a été 

déplacé à 
l'intérieur



STYLE, TITLE

onmouseout

Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BDO, BR, FONT, 

FRAME, 
FRAMESET, HEAD, 

HTML, IFRAME, 
ISINDEX, META, 
PARAM, SCRIPT, 

STYLE, TITLE

%Script; #IMPLIED   
le bouton d'un 
pointeur a été 

déplacé en dehors

onmouseover

Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BDO, BR, FONT, 

FRAME, 
FRAMESET, HEAD, 

HTML, IFRAME, 
ISINDEX, META, 
PARAM, SCRIPT, 

STYLE, TITLE

%Script; #IMPLIED   
le bouton d'un 
pointeur a été 
déplacé sur

onmouseup

Tous les éléments, 
sauf APPLET, 

BASE, BASEFONT, 
BDO, BR, FONT, 

FRAME, 
FRAMESET, HEAD, 

HTML, IFRAME, 
ISINDEX, META, 
PARAM, SCRIPT, 

STYLE, TITLE

%Script; #IMPLIED   
le bouton d'un 
pointeur a été 

relâché

onreset FORM %Script; #IMPLIED   le formulaire a été 
réinitialisé

onselect INPUT, TEXTAREA %Script; #IMPLIED   un texte a été 
sélectionné

onsubmit FORM %Script; #IMPLIED   le formulaire a été 
soumis

onunload FRAMESET %Script; #IMPLIED  C tous les cadres ont 
été retirés

onunload BODY %Script; #IMPLIED   le document a été 



retiré

profile HEAD %URI; #IMPLIED   
dictionnaire de 

métainformations 
nommé

prompt ISINDEX %Text; #IMPLIED D T message d'invite

readonly TEXTAREA (readonly) #IMPLIED    

readonly INPUT (readonly) #IMPLIED   
pour les boutons 
de type text et 

passwd

rel A, LINK %LinkTypes; #IMPLIED   types de lien 
progressif

rev A, LINK %LinkTypes; #IMPLIED   types de lien 
régressif

rows FRAMESET %MultiLengths; #IMPLIED  C
liste de longueurs, 
par défaut : 100% 

(1 rangée)

rows TEXTAREA NUMBER #REQUIRED    

rowspan TD, TH NUMBER 1   
nombre de rangées 

couvertes par la 
cellule

rules TABLE %TRules; #IMPLIED   
règles entre 
rangées et 
colonnes

scheme META CDATA #IMPLIED   selectionner une 
forme de contenu

scope TD, TH %Scope; #IMPLIED   portée des cellules 
de rubrique

scrolling FRAME, IFRAME (yes | no | auto) auto  C barres de 
défilement ou non

selected OPTION (selected) #IMPLIED    

shape AREA %Shape; rect   contrôle 



l'interprétation des 
coordonnées

shape A %Shape; rect   
à utiliser avec les 
images cliquables 

côté client

size HR %Pixels; #IMPLIED D T  

size FONT CDATA #IMPLIED D T
[+|-]entier, e.g. 

size="+1", 
size="4"

size INPUT CDATA #IMPLIED   propre à chaque 
type de champs

size BASEFONT CDATA #REQUIRED D T
taille de police de 

base pour les 
éléments FONT

size SELECT NUMBER #IMPLIED   rangées visibles

span COL NUMBER 1   

les attributs de 
l'élément COL 
affectent "n" 

colonnes

span COLGROUP NUMBER 1   

nombre de 
colonnes par 
défaut dans le 

groupe

src SCRIPT %URI; #IMPLIED   URI d'un script 
externe

src INPUT %URI; #IMPLIED   pour les champs 
avec des images

src FRAME, IFRAME %URI; #IMPLIED  C source du contenu 
du cadre

src IMG %URI; #REQUIRED   URI de l'image à 
incorporer

standby OBJECT %Text; #IMPLIED   message à montrer 
pendant le 



chargement

start OL NUMBER #IMPLIED D T
numéro 

commençant la 
séquence

style

Tous les éléments, 
sauf BASE, 

BASEFONT, HEAD, 
HTML, META, 

PARAM, SCRIPT, 
STYLE, TITLE

%StyleSheet; #IMPLIED   indications de 
style associées

summary TABLE %Text; #IMPLIED   objet/structure 
pour sortie vocale

tabindex

A, AREA, BUTTON, 
INPUT, OBJECT, 

SELECT, 
TEXTAREA

NUMBER #IMPLIED   
position dans 

l'ordre de 
tabulation

target A, AREA, BASE, 
FORM, LINK %FrameTarget; #IMPLIED  T restituer dans ce 

cadre

text BODY %Color; #IMPLIED D T couleur du texte 
du document

title

Tous les éléments, 
sauf BASE, 

BASEFONT, HEAD, 
HTML, META, 

PARAM, SCRIPT, 
TITLE

%Text; #IMPLIED   titre consultatif

type A, LINK %ContentType; #IMPLIED   type de contenu 
consultatif

type OBJECT %ContentType; #IMPLIED   type de contenu 
pour l'attribut data

type PARAM %ContentType; #IMPLIED   

type de contenu 
pour l'attribut 
value quand 

valuetype=ref

type SCRIPT %ContentType; #REQUIRED   type de contenu du 
langage de script



type STYLE %ContentType; #REQUIRED   type de contenu du 
langage de style

type INPUT %InputType; TEXT   le genre de gadget 
voulu

type LI %LIStyle; #IMPLIED D T style de l'item de 
liste

type OL %OLStyle; #IMPLIED D T style de 
numérotation

type UL %ULStyle; #IMPLIED D T style de puce

type BUTTON (button | submit | 
reset) submit   

utiliser comme 
bouton de 
formulaire

usemap IMG, INPUT, 
OBJECT %URI; #IMPLIED   

utiliser une image 
cliquable côté 

client

valign

COL, COLGROUP, 
TBODY, TD, 
TFOOT, TH, 
THEAD, TR

(top | middle | 
bottom | 
baseline)

#IMPLIED   
alignement 

vertical dans les 
cellules

value INPUT
CDATA #IMPLIED   spécifier pour les 

boutons radio et 
les cases à cocher

value OPTION
CDATA #IMPLIED   par défaut, le 

contenu de 
l'élément

value PARAM CDATA #IMPLIED   valeur de propriété

value BUTTON CDATA #IMPLIED   envoyé au serveur 
à la soumission

value LI
NUMBER #IMPLIED D T réinitialise le 

numéro dans la 
séquence

valuetype PARAM (DATA | REF | 
OBJECT)

DATA   comment 
interpréter la 



valeur

version HTML CDATA %HTML.Version
; D T une constante

vlink BODY %Color; #IMPLIED D T couleur des liens 
visités

vspace APPLET, IMG, 
OBJECT %Pixels; #IMPLIED D T gouttière verticale

width HR %Length; #IMPLIED D T  

width IFRAME %Length; #IMPLIED  T largeur du cadre

width IMG, OBJECT %Length; #IMPLIED   surclasser la 
largeur

width TABLE %Length; #IMPLIED   largeur de la table

width TD, TH %Length; #IMPLIED D T largeur de la 
cellule

width APPLET %Length; #REQUIRED D T largeur initiale

width COL %MultiLength; #IMPLIED   spécification de la 
largeur de colonne

width COLGROUP %MultiLength; #IMPLIED   largeur par défaut 
des éléments COL 


