Les balises HTML5
Nom de balise

Description

<!– … –>
<!DOCTYPE>
<a>
<abbr>
<address>
<area>
<article>
<aside>
<audio>
<b>
<base>

Définit un commentaire
Définit le type du document
Lien hypertexte
Abréviation
Adresse mail du webmaster
Zone d'une image map
Cette balise définit un contenu externe (exemple billet de blog)
Cette balise définit un contenu mis à part (partie latérale au contenu).
Définit un fichier audio
Texte en gras
Définit une URL de base pour tous les liens de la page

<bdo>
<blockquote>
<body>
<br>
<button>
<canvas>
<caption>
<cite>
<code>
<col>
<colgroup>
<command>
<data>
<datalist>
<dd>
<del>
<details>
<dfn>
<div>
<dl>
<dt>
<em>
<embed>
<fieldset>
<figcaption>
<figure>
<footer>
<form>
<h1> to <h6>
<head>
<header>
<hr >
<html>
<i>
<iframe>
<img>

texte avec un sens de lecture différent du texte courant
Citation (longue)
Corps de la page
Retour à la ligne forcé
Définit un bouton cliquable
Balise pour réaliser en programmation des effets graphiques
Légende du tableau
Définit une citation
Mise en forme d’un texte en code informatique
Colonne de tableau
Groupe de colonne dans un tableau
Définit un bouton de commande
Relie un contenu à une version de ce contenu interprétable par un ordinateur
Définit une liste d’options
Définition d’un terme
Texte supprimé
Section dont le titre est visible mais dont le contenu est masqué
Définition
Balise générique de type block, définit un calque ou une section
Liste de définitions
Terme à définir
Mise en exergue d’un texte – italique
Insertion d'éléments multimédias extérieurs (audio, vidéo, …)
Regroupe plusieurs éléments d’un formulaire
Légende de la figure (groupe d’élément multimédia)
Groupe d’élément multimédia
Définit un pied de page d'une section ou de la page.
Définit un formulaire
Définit un titre par degré importance de 1 à 6
En-tête de la page
Définit l’entête d'une section ou de la page.
Ligne de séparation horizontale
Balise racine (définit un document html)
Texte en italique
Introduit un page html dans une frame
Image

<input>
<ins>
<kbd>
<keygen>
<kbd>

Champ de formulaire (texte, mot de passe, case à cocher, bouton, etc.)
Texte inséré
Saisie clavier
Générateur de clé pour un formulaire
Raccourcis ou touche du clavier

<label>
<legend>
<li>
<link>
<map>
<mark>
<math>
<meta>
<meter>
<nav>
<noscript>
<object>
<ol>
<optgroup>
<option>
<output>
<p>
<param>
<pre>
<progress>
<q>
<rp>
<rt>
<ruby>
<s>
<samp>
<script>
<section>
<select>
<small>
<source>
<span>
<strong>
<style>
<sub>
<summary>
<sup>
<svg>
<table>
<tbody>
<td>
<textarea>
<tfoot>
<th>
<thead>
<time>
<title>

Légende d’un groupe d’élément de formulaire
Titre d'un groupe de champs
Élément de la liste à puces
Insertion d'une feuille de style
Définit une carte
Mise en valeur visuelle (texte marqué)
Définit une formule mathématique
balise de métadonnées de la page (définit des informations relatives au document)
Définit une unité de mesure
Définit une section de navigation.
Pour du contenu alternatif au script non supporté
Insertion de contenu multimédia (objet du contenu extérieur)
Liste numérotée (liste ordonnée)
Groupe d'éléments d'une liste déroulante
Élément d'une liste déroulante
Définit un type de sortie
Paragraphe
Fonctionne avec la balise objet pour les paramètres de l'élément à insérer
Affichage formaté
Barre de progression
Citation (courte)
Annotation ruby si le script n’est pas supporté
Annotation ruby d’explication
Définit une annotation en ruby
effet barré sur le texte (au sens où celui-ci n'est plus d'actualité ou n'est plus pertinent)
pour afficher un extrait de texte ou de code
Insertion code JavaScript
Définit une section dans le document.
Liste déroulante
pour une petite note d'explication, minimise l’importance d’un texte
Insertion de la source pour les balises <audio> et <video>
Balise générique de type inline
Mise en valeur forte (effet gras)
Insertion de code CSS dans la page
Indice
Définit l’en-tête des détails d’un document ou section
Exposant
Définit une image vectorielle
Tableau
Corps du tableau
Cellule
Zone de saisie multiligne
Pied du tableau
Cellule d'en-tête
En-tête du tableau
Définit une unité de temps
Titre de la page

<tr>
<track>
<u>
<ul>
<var>
<video>
<wbr>

Ligne de tableau
Définit une unité de temps pour les éléments <audio> et <video>
Annotation (apparence soulignée)
Liste à puces, non numérotée
Au sein des éléments <code> ou <pre> pour indiquer une variable
Pour insérer une vidéo
(Word Break Opportunity) Définit une position dans le texte où le navigateur peut
éventuellement revenir à la ligne

