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BALISES HTML
«Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde.» (Albert Camus)

Balise HTML Description
<!--...--> Commentaire

<!doctype> L’inclusion du DOCTYPE dans un document HTML assure que le navigateur 
interprétera la version HTML ainsi déclarée. 
En HTML5 le doctype à déclarer est : <!DOCTYPE html>.

<a> hyperliens.
Attributs spécifiques: href, target (_blank,_self, _parent, _top, _ framename)

<b> Texte en gras

<body> Partie principale du document HTML

<br> Saut de ligne

<div> La balise div sert de conteneur pour une mise en forme en CSS. C’est LA balise fourre-
tout, à tel point qu’on appelle «divite» l’utilisation intempestive de <div>. Depuis la 
version 5 de l’HTML de nombreuses balises spécifiques ont été créées pour parer à cette 
mauvaise habitude.
Ex: <article>,<aside>, <figure>, <footer>, <header>, <section>

<h1> à <h6> Utilisées pour la hiérarchisation des titres. En règle générale (sauf exception dans 
certains cas d’HTML5) il ne peut y avoir qu’un seul <h1> dans une page.

<head> Pour les informations d’en-tête du document HTML. 

<html> Déclaration du document HTML. On lui rajoutera l’attribut lang pour déclarer la langue 
utilisée.

<img> Pour déclarer une image.
Attributs spécifiques: alt, src, width, height ...

<li> Item d’une liste à puce ou à chiffre, est toujours utilisé dans la balise <ul> ou <ol>

<link> Permet de lier une ressource externe à la page HTML.

<meta> Permet d’ajouter des informations dans le <head> de la page

<nav> Pour regrouper des liens, qu’ils soient internes à la page ou pour des pages liées. Il est 
recommandé, mais non obligatoire d’utiliser les listes à puce pour lister les liens.

<ol> Liste à chiffres

<p> Définie un paragraphe contenant une ou plusieurs phrases. Cette balise ne doit pas être 
utilisée si une autre balise est mieux indiquée.

<script> Pour ajouter un script internet ou externe.

<span> Utilisée pour mettre en style une portion de texte qui se différencie des autres. Cette 
balise ne doit pas être utilisée si une autre balise de formatage de texte convient mieux.
Ex: <b>, <cite>,<dfn>,<em>,<q>,<small> ou <strong>

<strong> Utilisé dans un paragraphe pour mettre un texte en gras.

<table> A n’utiliser que pour des données tabulaires !!! historiquement les sites étaient intégrés 
avec des tables depuis l’avènement du CSS, il est impensable de continuer cette 
pratique.

<title> Pour le titre de la page HTML en cours de lecture.

<ul> Liste à puces.

Voir : http://www.vectorskin.com/referentiels-standards-w3c/balises-html5 consulté le 9-9-2014


