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MEMENTO HTML5MEMENTO HTML5
DOCTYPE FORMULAIRES

<!DOCTYPE html> <form>...</form> Formulaire
ATTRIBUTS UNIVERSELS <input /> Élément de saisie

Mise en forme de l'élément <select>...</select> Liste de choix
Identifiant de l'élément <option>...</option> Élément de liste de choix

Classe de style de l'élément <textarea>...</textarea> Champ de saisie multiligne
COMMENTAIRES <button>...</button> Bouton

<!-- Début de commentaire Attributs pour <form>
--> Fin de commentaire Page où envoyer le formulaire 

STRUCTURE DE LA PAGE method="..." Méthode d'envoi des données
<html>...</html> Délimite une page web Attributs pour <input />
<head>...</head> Entête de la page checked="checked" Case cochée
<body>...</body> Contenu de la page disabled="disabled" Élément désactivé

BALISES D'ENTÊTE Nombre de signes dans l'élément
<title>...</title> Titre de la page readonly="readonly" Élément en lecture seule

<meta /> Balise de référencement size="..." Dimension de l'élément
<link /> Lien avec un autre fichier Type de l'élément

<style>...</style> Définition de style value="..." Valeur de l'élément
Liens avec un fichier CSS avec <link /> : Attributs pour <select>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="..." /> disabled="disabled" Liste désactivée
Attribut pour <style> multiple="multiple" Choix multiple autorisé

type="text/css" Définition de style CSS Nombre d'éléments affichés
STRUCTURE DU DOCUMENT Attributs pour <option>

<hX>...</hX> Titre (avec X de 1 à 6) disabled="disabled" Item désactivé
<p>...</p> Paragraphe selected="selected" Item sélectionné

<br /> Retour à la ligne Valeur de l'élément
<hr /> Ligne horizontale Attributs pour <textarea>

<span>...</span> Formatage de passages de texte Nombre de colonnes
LIENS disabled="disabled" Item désactivé

Lien Nombre de lignes
LISTES readonly="readonly" Élément en lecture seule

<ol>...</ol> Liste ordonnée Valeurs l'attribut type de la balise <input />
<ul>...</ul> Liste non ordonnée text Champ texte
<dl>...</dl> Liste de définition password Champ de saisie de mot de passe
<li>...</li> Élément de liste ordonnée ou non checkbox Case à cocher

<dt>...</dt> Nom d'item de liste de définition radio Bouton radio
<dd>...</dd> Description d'item de liste de définition hidden Champ caché

TABLEAUX file Transmission de fichier
<table>...</table> Tableau button Bouton simple

<tr>...</tr> Ligne de tableau submit Bouton d'envoi
<td>...</td> Cellule de tableau reset Bouton de remise à zéro
<th>...</th> Cellule d'entête de tableau color Palette de choix de couleur

<caption>...</caption> Titre du tableau email / url Champ de saisie d'email / de URL
<thead>...</thead> Entête du tableau tel Champ de saisie de n° de téléphone
<tfoot>...</tfoot> Pied du tableau number Champ de saisie de valeur numérique

<tbody>...</tbody> Contenu du tableau range  Curseur de sélection numérique
Attributs pour <td> et <th> date / time Champ de saisie de date / d'heure

Fusion de colonne datetime Champ de saisir de date et heure
Fusion de ligne month / week Champ de sélection de mois / semaine

IMAGE search Champ de recherche
<img /> Image BLOCS DE POSITIONNEMENT

Attributs pour <img /> <div>...</div> Bloc standard
Adresse de l'image <header>...</header> Entête de page ou de section

Texte alternatif <footer>...</footer> Fin de page ou de section
SCRIPT <nav>...</nav> Liens de navigation

<script>...</script> Script <section>...</section> Section
Attributs pour <script /> <aside>...</aside> Portion de contenu contextuelle

Adresse du script <article>...</article> Article
Type MIME du script <figure>...</figure> Illustration

SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE
http://w3schools.com/tags/     http://www.w3.org/TR/html5/     http://www.alsacreations.com

style="..."
id="..."

class="..."

action="..."

maxlength="..."

type="..."

size="..."

value="..."

cols="..."

<a href="...">...</a> rows="..."

colspan="..."
rowspan="..."

src="..."
alt="..."

src="..."
type="..."
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MEMENTO CSS 2.1MEMENTO CSS 2.1
VALEURS NUMÉRIQUES POSITIONNEMENT ET AFFICHAGE

pt Point position Type de positionnement
pc Pica top Position à partir du haut
in Inch bottom Position à partir du bas

mm Millimètre left Position à partir de la gauche
cm Centimètre right Position à partir de la droite
px Pixel width Largeur
em Rapport à la taille de la police min-width Largeur minimale
ex max-width Largeur maximale
% Pourcentage de la taille de l'élément height Hauteur

COULEURS min-height Hauteur minimale
#XXXXXX Code hexadécimal max-height Hauteur maximale
rgb(X,X,X) Valeur décimale ou pourcentage overflow Gestion d'un contenu trop important

nomcouleur Couleur HTML nommée direction Sens d'écriture
POLICES DE CARACTÈRE float Flottement d'un élément

color Couleur des caractères clear Texte après un float
font-face Police personnalisée z-index Profondeur

font-family Famille de police display Affichage sans réservation de place
font-size Taille de la police visibility Affichage avec réservation de place

font-stretch Étirement de la police PSEUDO-FORMATS
font-style Style de police :hover Passage de la souris sur l'élément

font-variant Variante de police :link Liens non visités
font-weight Épaisseur des caractères :visited Liens visités

letter-spacing Espace entre les caractères :active Liens cliqués
text-decoration Décoration du texte :focus Liens devenant actifs

text-shadow Ombrage du texte :first-line Première ligne d'un texte
text-transform Transformation de texte :first-letter Première lettre d'un texte
word-spacing Espace entre les mots :first-child Premier enfant d'un élément

PARAGRAPHES :before Élément précédent
line-height Interligne :after Élément suivant
text-align Alignement horizontal CLASSES ET FORMATS

text-indent Retrait du texte pour la première ligne * {...} Mise en forme pour toutes les balises
vertical-align Alignement vertical bal {...} Mise en forme pour bal
white-space Césure du texte bal1, bal2 {...} Mise en forme pour bal1 et bal2

MARGES ET ESPACES INTÉRIEURS bal1 bal2 {...} bal2 se trouvant dans bal1
margin Marges extérieures bal * {...} Toutes les balises dans bal
padding Espace intérieur bal1 > bal2 {...} bal2 à un niveau inférieur de bal1

BORDURES bal1 + bal2 {...} bal2 directement après bal1
border-color Couleur de bordure bal1 * bal2 {...} bal2 à au moins 2 niveaux de bal1
border-style Style de bordure bal[att] {...} balise avec attribut
border-width Épaisseur de bordure bal[att=val] {...} balise avec attribut de telle val

COULEUR ET IMAGE DE FOND bal[att~=val] {...} balise avec attribut contenant val
background-color Couleur de fond bal.classe {...} Classe de balise
background-image Image de fond .classe {...} Classe générale

background-attachment Fixe ou non une image de fond #format {...} Format indépendant
background-position Position de l'image de fond bal#format {...} Format indépendant de balise
background-repeat Répète ou nom l'image de fond bal:psformat {...} Pseudo-format de balise

LISTES classe:psformat {...} Pseudo format de classe
list-style-type Type de liste format:psformat {...} Pseudo format de format

list-style-position Position du texte en retrait DÉFINITION DES STYLE EN HTML
list-style-image Puce personnalisée Directement dans les balises

TABLEAUX
border-collapse Bordures coïncidentes ou non Dans l'entête d'une page HTML
border-spacing Espace entre les bordures

empty-cells Quadrillage pour les cellules vides Lien avec un fichier CSS
caption-side Position du titre <link rel="stylesheet" type="text/css" href="..." />
table-layout Gestion de la largeur du tableau

SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE
http://www.w3schools.com/css/     http://www.w3.org/Style/CSS/    http://www.alsacreations.com/

Rapport à la taille du « x »

<balise style="...">

<style type="text/css">...</style>
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