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Table de codes ANSI et hexadécimaux d'entités HTML (pages web) 

⇒  Observation: ces codes d'entités HTML, sont utilisables dans la création des pages web. 
 

⇒  Liens directs vers les codes des caractères avec l'accent: 

 –  aigu,  grave,  circonflexe,  tréma  et  tilde. 
 

⇒  Autres liens directs vers les: 

 –  caractères  spéciaux,  symboles  mathématiques,  flèches  et  divers. 
 

⇒  Mode d'emploi pour Office (Word, Excel. etc.): appuyez sur la touche [ Alt ] de votre clavier, puis sans relâcher la 
touche, tapez le nombre du code correspondant au symbole souhaité. Les chiffres doivent être tapés dans la partie 
numérique, à droite du clavier. 
 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Caractères avec accent aigu 

Code Office Code hexa Caractère Description 

0225 &#xE1; á  a minuscule accent aigu  

0193 &#xC1; Á  a majuscule accent aigu  

0233 &#xE9; é  e minuscule accent aigu  

0201 &#xC9; É  e majuscule accent aigu  

0237 &#xED; í  i minuscule accent aigu  

0205 &#xCD; Í  i majuscule accent aigu  

0243 &#xF3; ó  o minuscule accent aigu  

0211 &#xD3; Ó  o majuscule accent aigu  

0250 &#xFA; ú  u minuscule accent aigu  

0218 &#xDA; Ú  u majuscule accent aigu  

Caractères avec accent grave 

Code Office Code hexa Caractère Description 

0224 &#xE0; à  a minuscule accent grave  

0192 &#xC0; À  a majuscule accent grave  

0232 &#xE8; è  e minuscule accent grave  

0200 &#xC8; È  e majuscule accent grave  

0236 &#xEC; ì  i minuscule accent grave  

0204 &#xCC; Ì  i majuscule accent grave  

0242 &#xF2; ò  o minuscule accent grave  

0210 &#xD2; Ò  o majuscule accent grave  

0249 &#xF9; ù  u minuscule accent grave  

0217 &#xD9; Ù  u majuscule accent grave  
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Caractères avec accent circonflexe 

Code Office Code hexa Caractère Description 

0226 &#xE2; â  a minuscule accent circonflexe  

0194 &#xC2; Â  a majuscule accent circonflexe  

0234 &#xEA; ê  e minuscule accent circonflexe  

0202 &#xCA; Ê  e majuscule accent circonflexe  

0238 &#xEE; î  i minuscule accent circonflexe  

0206 &#xCE; Î  i majuscule accent circonflexe  

0244 &#xF4; ô  o minuscule accent circonflexe  

0212 &#xD4; Ô  o majuscule accent circonflexe  

0251 &#xFB; û  u minuscule accent circonflexe  

0219 &#xDB; Û  u majuscule accent circonflexe  

Caractères avec accent tréma 

Code Office Code hexa Caractère Description 

0228 &#xE4; ä  a minuscule accent tréma  

0196 &#xC4; Ä  a majuscule accent tréma  

0235 &#xEB; ë  e minuscule accent tréma  

0203 &#xCB; Ë  e majuscule accent tréma  

0239 &#xEF; ï  i minuscule accent tréma  

0207 &#xCF; Ï  i majuscule accent tréma  

0246 &#xF6; ö  o minuscule accent tréma  

0214 &#xD6; Ö  o majuscule accent tréma  

0252 &#xFC; ü  u minuscule accent tréma  

0220 &#xDC; Ü  u majuscule accent tréma  

Caractères avec accent tilde 

Code Office Code hexa Caractère Description 

0227 &#xE3; ã  a minuscule accent tilde  

0195 &#xC3; Ã  a majuscule accent tilde  

0245 &#xF5; õ  o minuscule accent tilde  

0213 &#xD5; Õ  o majuscule accent tilde  

0241 &#xF1; ñ  n minuscule accent tilde  

0209 &#xD1; Ñ  N majuscule accent tilde  

Caractères spéciaux 

Code Office Code hexa Caractère Description 

0231 &#xE7; ç  c cédille minuscule  

0199 &#xC7; Ç  c cédille majuscule  

0230 &#xE6; æ  ae collés minuscule  

0198 &#xC6; Æ  ae collés majuscule  

0156 &#x153; œ  oe collés minuscule  

0140 &#x152; Œ  oe collés majuscule 
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0170 &#xAA; ª  ordinal féminin (police Calibri)  

0186 &#xBA; º  ordinal masculin (police Calibri)  

8470 &#x2116; №  numéro abrégé  

225 &#xDF; ß  eszett allemand (s aigu)  

946 &#x3B2; β  lettre bêta (alphabet grec) 

0248 &#xF8; ø  o barré minuscule  

0216 &#xD8; Ø  o barré majuscule  

38 &#x26; &  "et" commercial (esperluette)  

0167 &#xA7; §  paragraphe  

0182 &#xB6; ¶ 
 afficher les symboles de mise en forme dans 

 l'application Word 

0133 &#x85; …  points de suspension  

8201 &#x202F;    espace fine insécable 

0149 &#x95; •  puce noire  

9675 &#x25CB; ○  cercle blanc  

0171 &#xAB; «  ouvrir guillemets  

0187 &#xBB; »  fermer guillemets  

0161 &#xA1; ¡  point d'exclamation renversé  

0191 &#xBF; ¿  point d'interrogation renversé  

0181 &#xB5; µ  micron  

064 &#x40; @  arobase  

0128 &#x80; €  Euro  

0153 &#x2122; ™  marque déposée non inscrite  

0174 &#xAE; ®  marque déposée  

0169 &#xA9; ©  copyright  

8471 &#x2117; ℗  copyright phonographique  

8451 &#x2103; ℃  degrés Celsius  

8457 &#x2109; ℉  degrés Fahrenheit  

Symboles mathématiques 

Code Office Code hexa Caractère Description 

43 &#x2B; +  signe plus  

8722 &#x2212; −  signe moins  

0215 &#xD7; ×  signe multiplication  

0247 &#xF7; ÷  signe division  

0177 &#xB1; ±  plus ou moins  

0137 &#x2030; ‰  pour mille  

0251 &#xB9; ¹  1 en exposant (Ex.: m¹)  

0253 &#xB2; ²  2 en exposant (Ex.: m²)  

0252 &#xB3; ³  3 en exposant (Ex.: m³)  

0188 &#xBC; ¼  un quart  
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0189 &#xBD; ½  un demi  

0190 &#xBE; ¾  trois quarts  

61 &#x3D; =  signe égal  

8800 &#x2260; ≠  signe différent de  

8773 &#x2245; ≅  approximativement égal à  

8780 &#x224C; ≌  tous égaux à  

60 &#x3C; <  inférieur à  

62 &#x3E; >  supérieur à  

8804 &#x2264; ≤  inférieur ou égal à  

8805 &#x2265; ≥  supérieur ou égal à  

8721 &#x2211; ∑  somme n aire  

8730 &#x221A; √  racine carrée  

8731 &#x221B; ∛  racine cubique  

8732 &#x221C; ∜  racine quatrième  

8733 &#x221D; ∝  proportionnalité  

8734 &#x221E; ∞  infini  

8747 &#x222B; ∫  intégral  

402 &#x192; ƒ  fonction  

120587 &#x1D70B; 𝜋  pi  

8737 &#x2221; ∡  angle  

Flèches 

Code Office Code hexa Caractère Description 

8592 &#x2190; ←  flèche vers la gauche  

8594 &#x2192; →  flèche vers la droite  

8593 &#x2191; ↑  flèche vers le haut  

8595 &#x2193; ↓  flèche vers le bas  

8596 &#x2194; ↔  flèche gauche et droite  

8597 &#x2195; ↕  flèche haut et bas  

8610 &#x21A2; ↢  flèche vers la gauche avec queue  

8611 &#x21A3; ↣  flèche vers la droite avec queue  

10512 &#x2910; ⤐  queue, trait pointillé et deux pointes  

10163 &#x27B3; ➳  vers la droite avec plusieurs queues  

8612 &#x21A4; ↤  flèche vers la gauche avec taquet  

8614 &#x21A6; ↦  flèche vers la droite avec taquet  

10501 &#x2905; ⤅  flèche avec taquet e deux pointes  

8672 &#x21E0; ⇠  flèche vers la gauche trait pointillé  

8674 &#x21E2; ⇢  flèche vers la droite trait pointillé  

10513 &#x2911; ⤑  avec trait de plusieurs pointillés  

8606 &#x219E; ↞  flèche vers la gauche à deux pointes  

8608 &#x21A0; ↠  flèche vers la droite à deux pointes  
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8656 &#x21D0; ⇐  flèche double vers la gauche  

8658 &#x21D2; ⇒  flèche double vers la droite  

10174 &#x27BE; ➾  flèche double pointes vers la droite  

8617 &#x21A9; ↩  flèche vers la gauche avec crochet  

8618 &#x21AA; ↪  flèche vers la droite avec crochet  

8634 &#x21BA; ↺  flèche cercle vers la gauche  

8635 &#x21BB; ↻  flèche cercle vers la droite  

8633 &#x21B9; ↹  flèche deux sens (touche TAB)  

9658 &#x25BA; ►  triangle plein vers la droite  

9668 &#x25C4; ◄  triangle plein vers la gauche  

9650 &#x25B2; ▲  triangle plein vers le haut  

9660 &#x25BC; ▼  triangle plein vers le bas  

9655 &#x25B7; ▷  triangle vide vers la droite  

9665 &#x25C1; ◁  triangle vide vers la gauche  

9651 &#x25B3; △  triangle vide vers le haut  

9661 &#x25BD; ▽  triangle vide vers le bas  

Divers 

Code Office Code hexa Caractère Description 

1 &#x1F60A;        smiley blanc 

2 &#x263B; ☻  smiley noir 

9825 &#x2661; ♡  cœur (jeu de cartes), forme vide 

9826 &#x2662; ♢  carreau (jeu de cartes), forme vide 

9828 &#x2664; ♤  pic (jeu de cartes), forme vide 

9831 &#x2667; ♧  trèfle (jeu de cartes), forme vide 

3 &#x2665;      cœur (jeu de cartes), forme pleine 

4 &#x2666;      carreau (jeu de cartes), forme pleine 

5 &#x2663;      trèfle (jeu de cartes), forme pleine 

6 &#x2660;      pic (jeu de cartes), forme pleine 

9792 &#x2640;      femme 

9794 &#x2642;      homme 

9893 &#x26A5; ⚥  femme + homme 

13 &#x266A; ♪  note croche 

14 &#x266B; ♫  deux croches ramées 

9842 &#x2672; ♲  symbole reciclage vide 

9851 &#x267B;       symbole reciclage plein 

9762 &#x2622;       symbole de radioactivité 

9888 &#x26A0;       signal de danger 

9889 &#x26A1;      symbole de haute tension 
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9940 &#x26D4;       sens interdit 

9774 &#x1F6D1;       signal stop 

9855 &#x267F;       fauteuil roulant 

128150 &#x1F496;        cœur 

128376 &#x1F578;      toile d'araignée 

9731 &#x2603;            bonhomme de neige 

9742 &#x260E;         téléphone noir 

9743 &#x260F; ☏  téléphone blanc 

9748 &#x2614;          parapluie 

9749 &#x2615;             tasse de café 

9917 &#x26BD;        ballon de football 

9918 &#x26BE;        balle de baseball 

9760 &#x2620;         crâne de pirate 

9774 &#x262E;       paix et amour (peace and love) 

9775 &#x262F;       yin (fond noir) et yang (fond blanc) 

10052 &#x2746; ❄  flocon de neige épais 

10053 &#x2745; ❅  flocon de neige fin 

10054 &#x2744; ❆  flocon de neige moyen 

128231 &#x1F4E7;         enveloppe avec symbole e-mail 

128269 &#x1F50D;            loupe tournée vers la gauche 

128270 &#x1F50E;            loupe tournée vers la droite 

128506 &#x1F5FA;            planisphère 

15 &#x263C; ☼  soleil 

 


