Liste alphabétique
des principales balises
Certaines balises et attributs ne sont pas encore implémentés même dans
les navigateurs les plus récents.
<!-- commentaire -->
Insère un commentaire dans le code Html.
<!DOCTYPE html>
Déclaration d’un document de type Html5.

A

<a href="adresse relative du fichier">…</a>
Définit un lien hypertexte vers un fichier du même site.
<a href="#identifiant de l’ancre">…</a>
Définit un lien hypertexte vers une ancre située à l’intérieur de la page.
<a href="adresse du fichier#identifiant de l’ancre">…</a>
	Définit un lien hypertexte vers un fichier du même site à un endroit désigné par une ancre.
<a href="http://adresse absolue d’une page Internet">…</a>
Définit un lien vers une page située sur Internet.
<a href="mailto:adresse de messagerie">…</a>
Définit un lien hypertexte vers une adresse de messagerie.
<a href="…" target="nom de la cible">…</a>
	Définit l’ouverture du document cible dans une fenêtre du navigateur :
_self : la page cible s’ouvre dans la même fenêtre que la page de départ.
_top : la page cible s’ouvre au-dessus de la page courante.
	_blank : la page cible s’ouvre dans une nouvelle instance du navigateur ou
un onglet de celui-ci.
_parent : la page cible s’ouvre dans une page parente.
<a href="…" title="message">…</a>
	Affiche un message sous forme d’infobulle au-dessus de lien survolé. Le
message est lu par les outils de synthèse vocale.
<a href="…" hreflang="code de la langue">…</a>
	Définit la langue utilisée par le langage cible. Permet aux outils de synthèse vocale de s’adapter à la langue de celui-ci.
<a id="nom de l’ancre">…</a>
Insère une ancre dans une page.
<abbr>abréviation</abbr>
Désigne une abréviation. Utile pour les outils de synthèse vocale.
<address>adresse</address>
	Désigne l’adresse de contact généralement de l’auteur du document dans
le code Html. Apparaît en italique.
<area href="nom de fichier">
Associe un lien hypertexte à une zone d’une image réactive.
<area href="…" alt="texte">
Fournit un texte alternatif à une zone d’une image réactive.
<area href="…" coords="coordonnées">
Spécifie les coordonnées d’une zone d’une image réactive.
<area shape="rect" ou "circle" ou "poly">
Spécifie la forme de la zone d’une image réactive.
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