
Balises HTML 5 

Eléments racine et meta informations 

Balises Description 
<body> Corps de la page 
<head> En-tête de la page  
<html> Exemple  <html lang="fr"> 
<title> Titre de la page 
<meta /> Définit les meta-informations 
<link /> Pour inclure une feuille de style CSS 
<script> Permet de placer un script en ligne 

Balises de structuration du texte 

Balise Type Description 
<a> En ligne Lien hypertexte  
<address> Bloc adresse, ou auteur d'un document. Le texte est généralement mis en italique. 
<b> En ligne Mise en valeur du texte 
<blockquote> Bloc Citation (longue)  
<br /> En ligne Saut de ligne 
<del> En ligne texte qui a été supprimé. Le texte est généralement barré. 
<em> En ligne Mise en valeur. Le texte est généralement mis en italique. 
<h1>, ..,<h6> Bloc Titre de niveau 1 à 6 
<hr /> Bloc Trait horizontal 
<i> En ligne Mise en italique 
<img /> En ligne Insère une image  
<ins> En ligne texte qui a été inséré. Le texte est généralement souligné. 
<kbd> En ligne code que doit taper le visiteur. 
<mark> En ligne Texte marqué ou surligné 
<p> Bloc Paragraphe 
<pre> Bloc Le texte à l'intérieur de la balise <pre> sera affiché tel qu'il a été tapé dans le code  
<time> En ligne Pour introduire une date ou une heure 
<rp> En ligne Sous balise de <ruby> pour permettre les ( ) autour de rp 
<rt> En ligne Sous balise de <ruby> pour annotation de texte 
<ruby> En ligne Prise en compte de caractères dans des langues étrangères 
<s> En ligne Suppressions des informations devenues inexactes ou non pertinentes 
<small> En ligne Pour écrire plus petit 
<strong> En ligne Le texte est généralement mis en gras. 
<sub> et <sup> En ligne Indice et exposant 
<hgroup> En ligne Regroupe une ou plusieurs balises h1 à h6 
<wbr> En ligne Coupure de ligne à l'intérieur d'un mot ou d'une phrase 



Balises de listes 

Balise Type Description 
<datalist> En ligne Lier une liste de choix 
<dd> Bloc Définition du terme 
<dl> Bloc Liste de définitions.  
<dt> Bloc Terme à définir 
<li> list-item élément de liste. . 
<ol> Bloc Liste à puces numérotées.  
<ul> Bloc Liste à puces non numérotée. 

Balises de tableau 

Balise Type Description 
<caption> - légende du tableau 
<col>  Propriétés individuelles pour chacune des colonnes 
<colgroup>  Pour spécifier des propriétés communes à plusieurs colonnes 
<table> Bloc Délimite un tableau.  
<tbody> - permet de regrouper logiquement le corps du tableau 
<td> - Cellule du tableau 
<tfoot> - permet de regrouper logiquement le pied du tableau 
<th> - Cellule d'en-tête du tableau (généralement mise en gras et centrée) 
<thead> - permet de regrouper logiquement l'en-tête du tableau.  
<tr> - Ligne de tableau 

Balises de formulaire 

Balise Type Description 
<button>  Définit un bouton d'action 
<fieldset> Bloc Permet de regrouper plusieurs éléments d'un formulaire. 
<form> Bloc Définit un formulaire 

<input />  

Champ de formulaire.  
<!-- Zone de texte d'une ligne --> <input type="text" /> 
<!-- Mot de passe (le texte est caché) --> <input type="password" /> 
<!-- téléchargement de fichier --> <input type="file" /> 
<!-- Case à cocher --> <input type="checkbox" /> 
<!-- Bouton d'option --> <input type="radio" /> 
<!-- Bouton d'envoi --> <input type="submit" /> 
<!-- Bouton de remise à zéro --> <input type="reset" /> 
<!-- Champ caché --> <input type="hidden" /> 
<!—image --><input type="image" /> 
<!—bouton --><input type="button" /> 
<!—n° de téléphone --><input type="tel" /> 
<!—adresse URL --><input type="url" /> 
<!—adresse email --><input type="email" /> 
<!—champ de recherche --><input type="search" /> 
<!—date --><input type="date" /> 
<!—heure --><input type="time" /> 
<!—date et heure --><input type="datetime" /> 
<!—date et heure locales --><input type="datetime-local" /> 



Balise Type Description 
<!—mois --><input type="month" /> 
<!—semaine --><input type="week" /> 
<!—nombre --><input type="number" /> 
<!—intervalle --><input type="range" /> 
<!—couleur RGB --><input type="color" /> 

<keygen />  Génération d'une paire de clés cryptées 
<label> En ligne Titre d'un élément de formulaire.  
<legend> En ligne Titre d'un groupe dans un formulaire. A utiliser à l'intérieur d'un <fieldset> 
<meter> En ligne Jauge 
<optgroup> Bloc Groupe d'éléments d'une liste déroulante.  
<option> Bloc Elément d'une liste déroulante 
<output> En ligne Pour récupérer le résultat d'un calcul 
<progress> En ligne Barre de progression 
<select> Bloc Liste déroulante.  
<textarea> Bloc Zone de saisie de textes à plusieurs lignes dont la taille est définie par rows et cols  

Balises de sections et titres 

Balise Type Description 
<article>  Section de contenu 
<aside>  section séparée du reste 
<footer>  Pied de page 
<header>  Section d'introduction 
<nav>  Contient des liens majeurs de navigation 
<section>  Section générique regroupant une même thématique 

Balises de groupement 

Balise Type Description 
<div> Bloc Balise générique de type bloc 
<span> En ligne Balise générique de type en ligne 

 
Autres balises de type en ligne 

 
Balise Description 

<abbr> abréviation dans une page web xhtml 
<area /> zone réactive d'une image  
<bdl> Annule temporairement bdo 
<bdo> sens de lecture d'un texte 
<cite> source d'une citation 
<code> code informatique 
<dfn> définition de terme 
<embed> Insère du contenu externe dans un document 
<figcaption> Associe une légende à l'élément figure 
<figure> Permet de regrouper une légende  à du contenu 
<iframe> Insère dans une page un autre document html 



Balise Description 
<map> image réactive 
<noscript> <noscript>texte</noscript> 
<param /> paramètres d'objet 
<q> citation courte 
<samp> code informatique 
<script> Permet de définir un script 
<var> variable de code informatique 

 
Balises multimédia 

 
Balise Description 

<audio> Média de type audio 
<canvas> Dessin bitmap pilotable avec un script 
<object> objet multimédia 
<source> Pour les balises audio et video 
<track> Ressource texte pour les balises audio et video 
<video> Média de type video 

 
Eléments interactifs 

Balise Description 
<commande> Commande individuelle d'un menu 

<details> Composant d'interface 
<device> Manipulation de périphériques. En cours de validation 
<menu> Définit un menu. En cours de validation 

<summary> Intitulé d'un élément de type <details> 
 

 


