
HTML 5.1 Cheat sheet

Document HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang=“fr”>
 <head>
  <meta charset=“utf-8”>
  <meta name=“viewport”
     content=“width=device-width,
     initial-scale=1”>
  <title>Titre de la page</title>
 </head>
 <body>
  <!-- Contenu de la page -->
 </body>
</html>

Textes (langages)

<bdo>
direction de lecture du texte

<bdi>
bidirection de lecture du texte

Document

<!DOCTYPE>
type de document

<head>
Informations sur le document

<html>
document html

<body>
corps de la page
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Contenus incorporés

<iframe>
cadre-fenêtre

<object>
objet intégré

<embed>
contenu incorporé, plug-in

<param>
paramètres d'un objet

Textes (blocs)

<blockquote>
citation

<address>
adresse

<h1> - <h6>
formatage de titres (heading 1 à 6)

<details>
sources, références, mentions légales d’un texte

<summary>
entête d’une balise <details>

<dialog>
boîte de dialogue  (attribut «open»)

<p>
paragraphe

Textes (liste)

<li>
élément d'une liste

<dd>
description d'une définition

<dl>
liste de définition

<dt>
titre de définition

<ol>
liste ordonnée

<rp>
indique lorsque ruby n’est pas supporté

<ruby>
annotation ruby (pour la typographie d’Asie de l’Est)

<menuitem>
rubrique du menu contextuel (clic droit)

<rt>
prononciation d’un caractère (ruby)

<ul>
liste

Médias

<img>
image

<map>
plan-image

<figcaption>
légende pour la balise <figure>

<area>
zone d'une image

<audio>
contenu sonore (mp3, ogg, wav)

<canvas>
élément graphique

<picture>
image avec plusieurs sources

<figure>
espace pour les images, diagrammes, photos, etc.

<source>
source d'un média (balise <audio> et <video>)

<track>
sous-titre à une vidéo (webvtt)

<video>
contenu vidéo (mp4, webm, ogg)

Formulaires

Autres

<form>
formulaire

<input>
élément d'un formulaire

<label>
étiquette des éléments d'un formulaire

<legend>
titre d'une zone d'un formulaire

<command>
bouton de commande

<fieldset>
zone d'un formulaire

<datalist>
liste déroulante en lien avec une balise <input>

<button>
bouton de formulaire

<optgroup>
groupe d'option d'une liste déroulante

<option>
option d'une liste déroulante

<output>
valeur de sortie de formulaire

<select>
liste déroulante

<textarea>
zone de texte

<meter>
jauge avec une valeur minimum et maximum

Mise en page (structure)

<hr>
filet horizontal

<menu>
menu sous forme de  barre d’outils

<footer>
pied de page d'une page

<header>
entête pour une section ou une page

<section>
section d'une page

<div>
espace de la page

<article>
article

<aside>
contenu au coté du contenu principal

<main>
contenu principal, doit être unique dans la page

<nav>
liens de la navigation

Textes (identification)

<ins>
texte inséré

<del>
texte supprimé

<abbr>
abréviation

<a>
lien hypertexte (href=““) et ancre (name=““)

<cite>
citation

<code>
texte au format code

<kbd>
texte du clavier

<mark>
texte marqué

<samp>
échantillon de code

<small>
texte de petite taille

<i>
texte en italique

<em>
texte mis en évidence

<dfn>
definition

<b>
texte en gras

<br>
retour à la ligne forcé

<wbr>
retour à la ligne possible dans un mot

<u>
texte souligné

<pre>
texte formaté 

<q>
courte citation

<time>
date et heure

<span>
texte en ligne

<strong>
texte gras

<sub>
texte en indice

<sup>
texte en exposant

<s>
contenu n’est plus effectif

<data>
données associées (value=““)

Tableaux de données

<col>
attributs destinés aux colonnes

<colgroup>
groupe de colonnes

<caption>
titre d'un tableau

<tr>
rangée d'un tableau

<table>
tableau

<td>
cellule d'un tableau

<th>
cellule d'entête d'un tableau

<tbody>
corps du tableau

<tfoot>
pied du tableau

<thead>
entête d'un tableau

Informations

<base>
URL de base pour tous les liens de la page

<link>
liaison d'une ressource

<script>
insertion d'un script

<meta>
information meta de la page

<style>
dé�nition de style CSS

<title>
titre de la page

<!--   -->
commentaire

Divers

<keygen>
permet de générer une clé (sécurisé)

<noscript>
script pas supporté (référence à la balise <script>)

<progress>
barre de progression

<var>
variable

type=“button”
type=“checkbox”
type=“color”
type=“date”
type=“datetime”
type=“datetime-local”
type=“email”
type=“file”

src=“images/low.jpg” srcset=“images/high.jpg 1000w”

type=“hidden”
type=“image”
type=“month”
type=“number”
type=“password”
type=“radio”
type=“range”
type=“reset”

type=“search”
type=“submit”
type=“tel”
type=“text”
type=“time”
type=“url”
type=“week”


