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HTML 7 Les tableaux 

Les balises de tableau sont les suivantes : 

balise explication attributs 
<caption> titre du tableau  

<table> tableau  

<tr> ligne d’un tableau (table row)  

<td> cellule d’un tableau (table data) colspan(="nb de colonnes fusionnées") 

<th> cellule en-tête (table header) rowspan(="nb de lignes fusionnées") 

La balise <caption> n’est pas indispensable mais permet de définir une mise en forme particulière (via CSS) pour les titres de 

tableau. De même, la balise <th>, utilisée pour les en-têtes, applique une mise en forme particulière aux cellules concernées 

(par défaut, en l’absence d’une redéfinition des styles, elle est en gras). 

Les tableaux sont composés : 

 ligne par ligne : les balises <tr> sont obligatoirement imbriquées dans une balise <table>, 

 puis cellule par cellule : les balises <td> (ou <th>) sont obligatoirement imbriquées dans des balises <tr>. 

extrait du code HTML affichage par un navigateur 
  

<table> 

<caption>titre du tableau</caption > 

<tr> 

<th>en-tête de colonne 1</th> 

<th>en-tête de colonne 2</th> 

</tr> 
<tr> 

<td>cellule 1 de la ligne 1</td> 

<td>cellule 2 de la ligne 1</td> 
</tr> 

<tr> 

<td>cellule 1 de la ligne 2</td> 

<td>cellule 2 de la ligne 2</td> 

</tr> 
</table> 

 

La mise en forme des tableaux (bordures, alignement horizontal et vertical, marges, …) se fait à l’aide des styles CSS. 

extrait du code CSS extrait du code HTML affichage par un navigateur 
   

table 
{ 
border-collapse: collapse; 
/* bordures collées */ 

} 
td 
{ 
width:50px; 
text-align:center; 
border-color: black; 
border-style: solid; 
border-width: thin; 

} 

<table> 
<tr> 

<td>1</td> 

<td colspan="2">2</td> 

</tr> 
<tr> 

<td rowspan="2">3</td> 

<td>4</td> 

<td>5</td> 

</tr> 
<tr> 

<td colspan="2">6</td> 

</tr> 
</table> 

 

Un tableau étant construit ligne 

par ligne (de haut en bas) puis 

cellule par cellule (de gauche à 

droite), les attributs de fusion 

sont indiqués au fur et à mesure 

de la rencontre de cellules 

fusionnées. 

Sur la troisième ligne, la 

première colonne a déjà été 

définie par la deuxième ligne. 
 


