la Formation
Chez Vous

Texte
<p></p>

Paragraphe

<br>

Retour à la ligne

Id,class

Médias
<video></video>

Insère une vidéo

Autoplay, loop, controls,
width, height, id, class

<source>

Donne la source
d’une vidéo

Src, type

<audio></audio>

Insère un élément
audio

<img>

Insère une image

Src, alt, width,
height, Id, class

<a>

Insère un lien

Href, title, target, Id,
class

<

Sémentique
<div></div>

Elément structurel
sans sens particulier

<main></main>

Contenu principal
du site

<header>
</header>

Entête d’un site

Id, class

<section>
</section>

Contenu du site

Id,class

<article>
</article>

Contenu du site

Id, class

<nav></nav>

Navigation du
site (menu)

Id, class

<footer>
</footer>

Pied de page du
site

Id, class

<aside>
</aside>

Elément optionnel, Id, class
à part du site

<figure>
</figure>

Exemple,
illustration

Id, class

<figcaption>
</figcaption>

Titre d’un
<ﬁgure></ﬁgure>

Id, class

<picture>
</picture>

Groupe d’images

Id, class

<progress>
</progress>

Barre de
progression

Id, class

Les balises

HTML

Tous nos cours sur :
www.laformationcheznous.eu

>

mémento

Balise

Usages

Attributs

< !doctype>

Formulaire
Action,method,enctype,
id,name

<form></form>

<html></html>

Délimite la page

<head></head>

Entête de la page
web

<body></body>

Corps de la page
web

Id, class

<meta>

Meta balise avec
une portée sur
toute la page

Name, content, charset

<link>

Lien pour le CSS

Rel, type, src

<script></script>

Feuille de style
interne

Type, src

Id, class

<fieldset>
</fieldset>
<legend>
</legend>

<input>

Champ pour les
regrouper
visuellement
Nom donné à
un ensemble de
champ
<ﬁeldset>
</ﬁeldset>

Id, class

Champ de
formulaire

Type (text, submit,
checkbox, radio, reset,
ﬁle, password, date,
month, number, email,
image, list)
Name, id, maxlength,
size, min, max, step,
placeholder, ckecked
(seulement radio et
checkbox), placeholder

Tableaux
<table></table>

Crée un tableau

Summary, border

<caption>
</caption>

Titre du tableau

Id, class

<tr></tr>

Ligne de tableau

Id, class

<th></th>

Cellule d’entête

Colspan, rowspan

<td></td>

Cellule de contenu Colspan, rowspan

<thead></thead>

Ligne(s) d’entête

Id, class

<tfoot></tfoot>

Ligne(s) de total

Id, class

<tbody></tbody>

Corps du tableau

Id, class

<h1></h1> …
<h6></h6>

Titres

Id, class

<strong>
</strong>

Mot ou expression Id, class
important

<em></em>

Mot ou expression Id, class
particulier

<address>
</address>

Bloc d’adresse

<blockquote>
</blockquote>

Citation

<abbr></abbr>

Abréviation ou
acronyme

SEO

Id, class

Zone de texte

Name,id,maxlength,
cols,rows

<select></select>

Liste déroulante

Name,id

<option>
</option>

Elements d’une
liste déroulante
type <select>
</select>

Value

<optgroup>
</optgroup>

Groupe d’options
dans un <select>
</select>

<button>
</button>

Crée un bouton,
sans action
spéciﬁque

<label></label>

Encadre le
For
texte descriptif
d’un champ de
formulaire
Déﬁnit une liste de Id
choix pré-déﬁnis

Listes
<ul></ul>

Liste non
ordonnée (puces)

<li></li>

Elément d’une liste

<ol></ol>

Liste ordonnée
(numéros)

Liste de déﬁnitions

<dt></dt>

Terme d’une <dl></dl>

<dd></dd>

Déﬁnition d’une
<dl></dl> associée
à une <dt></dt>

Design

<textarea>
</textarea>

<datalist>
</datalist>

<dl></dl>

<i></i>

Italique

<b></b>
<small></small>

Gras

<big></big>

Grossit la taille d’une
typographie

<sup></sup>

Exposant

<sub></sub>

Indice

<pre></pre>

Texte pré-formaté

<mark>
</mark>

Surligne

<s></s>

Texte barré

Diminue la taille d’une
typographie

Aires
<map></map>

Crée une carte image

Name

<area></area>

Zone de survol ou
de clic sur une carte
image

Shape, coords, href,
alt, id, class

