
Les balises HTML5

Nom de balise Description

1 <a> Lien hypertexte
2 <abbr> Abréviation
3 <address> Adresse mail du webmaster
4 <area> Zone d'une image map
5 <article> Cette balise définit un contenu externe.(exemple billet de blog)
6 <aside> Cette balise définit un contenu mis à part (comme une zone de pub par exemple).
7 <audio> Son
8 <b> Affichage en gras
9 <bd!> texte avec un sens de lecture différent du texte courant
10 <blockquote> Citation (longue)
11 <body> Corps de la page
12 <br /> Retour à la ligne forcé
13 <buuton> Un bouton
14 <canvas> Balise pour réaliser en programmation des effets graphiques
15 <caption> Titre du tableau
16 <cite> Pour le marquage de titre de livreou du nomd'un auteur
17 <code> Code technique informatique
18 <col> Colonne de tableau
19 <colgroup> Groupe de colonne dans un tableau
20 <data> pour afficher un contenu technique (heure, données informatiques)
21 <datalist> Autocompletion d'un élément input
22 <dd> Définition du terme
23 <del> Texte supprimé
24 <details> Section dont le titre est visible mais dont le contenu est masqué
25 <dfn> Définition
26 <div> Balise générique de type block
27 <dl> Liste de définitions
28 <dt> Terme à définir
29 <em> Mise en valeur normale
30 <embed> Insertion d'éléments multimédia
31 <fieldset>  Groupe de champs
32 <figcaption> Description de la figure
33 <figure> Figure (image, code, etc.)
34 <footer> Définit un pied de page d'une section ou de la page.
35 <form> Section du pied du tableau
36 <h1> Titre de niveau 1
37 <h2> Titre de niveau 2
38 <h3> Titre de niveau 3
39 <h4> Titre de niveau 4
40 <h5> Titre de niveau 5
41 <h6> Titre de niveau 6
42 <head> En-tête de la page
43 <header> Définit une entête d'une section ou de la page.
44 <hr /> Ligne de séparation horizontale
45 <html> Balise racine
46 <iframe> Permet d'afficher une page web locale ou distante dans une zone de la page courante
47 <img /> Image
48 <input /> Champ de formulaire (texte, mot de passe, case à cocher, bouton, etc.)
49 <ins> Texte inséré
50 <kbd> Saisie clavier
51 <keygen> Pour insérer une clé de sécurité
52 <label> Libellé d'un champ
53 <legend> Titre d'un groupe de champs
54 <li> Élément de la liste à puces



55 <link /> Insertion d'une feuille de style
56 <main> Permet d'insérer du contenu
57 <mark> Mise en valeur visuelle
58 <meta /> balise de métadonnées de la page
59 <meter> Pour insérer une gauge
60 <nav> Définit une section de navigation.
61 <noscript> Pour du contenu alternatif au script
62 <object> Insertion de contenu multimédia
63 <ol> Liste numérotée
64 <optgroup> Groupe d'éléments d'une liste déroulante
65 <option> Élément d'une liste déroulante
66 <output> Pour afficher le résultat d'un calcul
67 <p> Paragraphe
68 <param> Fonctionne avec la balise objet pour les parametres de l'élément à insérer
69 <pre> Affichage formaté (pour les codes sources)
70 <progress> Barre de progression
71 <q> Citation (courte)
72 <rp> Avec ruby pour les navigateur ne supportant pas ruby
73 <rt> Annotation ruby
74 <ruby> Pour donner des annotation de pononciation des langues asiatiques
75 <s> effet barré sur le texte
76 <samp> pour afficher un extrait de texte ou de code
77 <script> Insertion code JavaScript
78 <section> Définit une section dans le document.
79 <select> Liste déroulante
80 <small> pour une petite note d'explication
81 <source> Insertion de la source pour les balises <audio> et <video>
82 <span> Balise générique de type inline
83 <strong> Mise en valeur forte
84 <style> Insertion de code CSSdans la page
85 <sub> Indice
86 <sup> Exposant
87 <table> Tableau
88 <tbody> Section du corps du tableau
89 <td> Cellule
90 <template> Pour déclarer une portionde page clonable
91 <textarea> Zone de saisie multiligne
92 <tfoot> Section du pied du tableau
93 <th> Cellule d'en-tête
94 <thead> Section de l'en-tête du tableau
95 <time> Date ou heure
96 <title> Titre de la page
97 <tr> Ligne de tableau
98 <track> Pour afficher du texte avec video et audioa (sous-titres, messages,titre) 
99 <u> annotation

100 <ul> Liste à puces, non numérotée
101 <var> Au sein des éléments <code> ou <pre> pour indiquer une variable
102 <video> Pour insérer une vidéo
103 <wbr> Pour proposer, si nécessaire, un saut de ligne


