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�Formulaires
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Zones dans un page Web qui permettent de récupérer des 
données auprès des visiteurs.

Ils permettent une certaine interactivité avec les visiteurs :
– Questionnaire

– Sondage

– renseignements personnels (adresse, email…)

– Zone privée (mot de passe)

– Affichage de texte ciblé

– Menus, choix de rubriques, choix de liens…

– Zone de texte pour forums, blogs, livre d'or…
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Des exemples de formulaires

Zone de saisie

Boutons

Boutons radio (choix unique)

Zone de saisie simple

Liste déroulante

Zone de saisie
à lignes multiples

Cases à cocher
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Des exemples de formulaires
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1. Mettre à disposition du visiteur des zones 
de textes, des choix, des informations

2. Récupérer les données qui sont fournies 
par le visiteur

3. Valider, traiter, classer ces données

4. Les stocker, les afficher ou les réutiliser 
dans un autre formulaire

Formulaire à 
proprement parler

Soit envois d'un email
Soit envois à une autre 
page web sur le serveur

Script dynamique
Exemple : PHP

Affichage sur une page
Bases de données
Exemple : SQL
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Script de vérification

Base de données

Bonjour toto

Voici la partie privée
du site.

Bonjour toto

Voici la partie privée
du site.
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<form> et </form> : délimitent un formulaire. La balise de fin est indispensable!

Les balises html sont interprétées normalement à l'intérieur d'un formulaire (texte, 
image, style...)

Exemple : <form><strong>Mon texte</strong></form>

Affichera normalement "Mon texte" en gras.

C'est dans cette zone (entre les balises <form></form>) que l'on placera les balises 
spécifiques aux formulaires : champ de texte, case à cocher, bouton…

Les données comprises dans cette zone pourront être récupérées.
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Les attributs de la balise <form xxxx="xxxx" >:

enctype = spécifie le type de données. Exemple : enctype="text/plain"

action = désigne l'adresse du script qui va traiter les données ou l'email.

Par exemple avec un script en PHP : action="mon_script.php" ou 
pour un envois par mail : action="mailto:email@domaine.com"

method = spécifie la manière dont les données doivent être transmises. Il peut 
prendre 2 valeurs : "POST" ou "GET". On utilisera presque toujours la 
méthode POST pour les formulaires. (cf. cours PHP)

Exemple : method="post"

name = précise un nom pour le formulaire.

<form action="mailto:email@domaine.com" method="post" enctype="text/plain">

</form>
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� Rôle
– Permet de définir les différents types de champ d’un 

formulaire :
• zone de saisie, 
• case à cocher, 
• bouton radio, 
• bouton de confirmation, 
• bouton de remise à zéro des champs.

� Différentes syntaxes
– Le contenu des attributs est dépendant du type de champ.
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<input> : cette balise permet de placer un champ pour recueillir les données.

pas de balise de fin !

Les attributs :

name = donne un nom pour le champ pour le traitement des données.

Chaque nom doit être unique !

type = spécifie le type de champ.
Il peut prendre plusieurs valeurs :

- ="text" pour entrer du simple texte

- ="hidden" pour un champ caché non visible par le visiteur

- ="password" pour entrer un mot de passe

- ="submit" pour créer un bouton qui exécute l'action du formulaire. 
- ="reset" pour créer un bouton qui vide le formulaire. Les valeurs 

d'origine du formulaire sont remises en place.

- ="button" pour créer un bouton simple. 

toto

*****
Valider
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<input> : cette balise permet de placer un champ pour recueillir les données.

Les attributs :

value = donne une valeur à un champ avant que le visiteur ne 
commence à le remplir. Dans la cas d'un bouton (submit ou reset), 
cette valeur sera le texte affiché sur le bouton !

size = donne la largeur du champ en nombre de caractères (20 par 
défaut). 

maxlenght = définit le nombre maximal de caractères pouvant être tapés 
dans un champ.
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<input> : cette balise permet de placer un champ pour recueillir les données.

<form action="mailto:vous@votre-domaine.com" method="post" enctype="text/plain">

<input type="hidden" name="intro" value="Voici les infos récoltées via la formulaire : "> 
Entrez votre prénom : <input type="text" name="prenom"> 
<br> 
Entrez votre nom : <input type="text" name="nom" size="25"> 
<br> 
Entrez un mot de passe : <input type="password" name="pass" size=10 maxlenght=10> 
<br><br> 
<input type="submit" value="Envoyer" name="submit">

<input type="reset" value="Effacer les données" name="reset"> 

</form> 
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<input> : cette balise permet de placer un champ pour recueillir les données.
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<form action="mailto:vous@votre-domaine.com" method="post" enctype="text/plain">
<input type="hidden" name="intro" value="Voici les infos récoltées via la 
formulaire : "> 
Entrez votre prénom : <input type="text" name="prenom"> 
<br> 
Entrez votre nom : <input type="text" name="nom" size="25"> 
<br> 
Entrez un mot de passe : <input type="password" name="pass" size=10 
maxlenght=10> 
<br><br> 
<input type="submit" value="Envoyer" name="submit">
<input type="reset" value="Effacer les données" name="reset"> 

</form> 

<form action="mailto:vous@votre-domaine.com" method="post" enctype="text/plain">
<input type="hidden" name="intro" value="Voici les infos récoltées via la 
formulaire : "> 
Entrez votre prénom : <input type="text" name="prenom"> 
<br> 
Entrez votre nom : <input type="text" name="nom" size="25"> 
<br> 
Entrez un mot de passe : <input type="password" name="pass" size=10 
maxlenght=10> 
<br><br> 
<input type="submit" value="Envoyer" name="submit">
<input type="reset" value="Effacer les données" name="reset"> 

</form> 

******
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<input> : cette balise permet de placer un champ pour recueillir les données.

autre valeurs pour l'attribut type d'un input :

="checkbox" : crée une case à cocher. On peut lui donner un nom et une valeur.
Si la case doit être cochée, il faut rajouter dans la balise le mot 
suivant : 'checked'. Par défaut une case n'est pas cochée. 

Exemple : <input type="checkbox" name="sport1" value="volley" checked>

<input type="checkbox" name="sport2" value="escalade">
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Volley : � Escalade : �
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<input> : cette balise permet de placer un champ pour recueillir les données.

autre valeur pour l'attribut type d'un input :

="radio" : crée un bouton radio. On en place plusieurs pour donner un 
choix aux visiteurs.

On ne peut en choisir qu'une ! Quand on choisit une autre valeur, celle qui était 
sélectionnée ne l'est plus. 

Exemple : <input type="radio" name="sport" value="volley">

<input type="radio" name="sport" value="escalade">
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Volley : � Escalade : �

Les boutons radios doivent avoir le même nom !
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<select> et </select> : crée une liste déroulante.

Attributs : name, size (spécifie le nombre d'éléments visibles)…

<option> et </option> : ajoute un élément à la liste déroulante créée avec un select. 

On lui donne une valeur grâce à son attribut "value".

<select name="liste"> 

<option value="excellent">Excellent</option> 
<option value="bon">Bon</option> 
<option value="moyen">Moyen</option> 
<option value="faible">Faible</option> 
<option value="nul">Pitoyable</option>

</select>

<select name="liste"> 

<option value="excellent">Excellent</option> 
<option value="bon">Bon</option> 
<option value="moyen">Moyen</option> 
<option value="faible">Faible</option> 
<option value="nul">Pitoyable</option>

</select>

Size="3"

Une seule valeur sauf si on rajoute le mot clef "MULTIPLE" comme attribut 
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<textarea> et </textarea> : délimite une zone de texte. 

On peut en spécifier la taille avec "rows" (nombre de lignes) et "cols" 
(nombre de colonnes). 

Exemple : 

<textarea name="texte" cols=40 rows=5>Texte de départ</textarea> 
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Bouton de validation avec image :
<INPUT TYPE="IMAGE" NAME="validation"

SRC="fluide.jpg">

(si l'image fluide.jpg est dans le même dossier que la page).

<INPUT NAME="Effacement" TYPE="RESET" VALUE="Effacer">

<INPUT NAME="validation" TYPE="SUBMIT" VALUE="Valider">
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� Ne pas confondre HTML dynamique et HTML 4

– HTML dynamique : 
• nom générique des versions spécifiques de Microsoft et 

Netscape pour faire évoluer HTML dans le domaine de 
l'animation des pages.
Chacun, en tenant bien évidemment compte de sa propre 
vision (et de ses propres développements). 

– HTML 4 :
• norme officielle d'évolution de HTML
• comprend de nouvelles instructions pour la mise en page de 

document HTML
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� Qu’est-ce ?
= Ensemble de mises en forme génériques (position des éléments, 

aspect des textes à afficher, …) associés à des balises.

– Norme actuelle : CSS (Cascading Style Sheets)

– Peut être enregistrée dans un fichier séparé de la page Web,
et ainsi être utilisée par plusieurs pages.

– Déclaration de la feuille de style ou de son utilisation dans l’entête ( 
< HEAD > … </ HEAD > ) 
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� Syntaxe

– Balise {propriété: valeur [; propriété: valeur …]*}

� Exemples
– H1 {font-size: 20pt; font-weight: bold ; color: red}
– H2 {font-size: 16pt; font-weight: bold ; color: #080000}
– P {margin-left: -20px; margin-right: -20px; margin-top: 30px}
– BODY {background: 

URL(http://my.server.com/pictures/back.gif); text-indent: 
2cm}

� Trois possibilités pour les définir :
– Dans la page elle-même : - localement dans un élément

- globalement pour la page
– Dans un fichier séparé.
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� Définition locale
<P STYLE="margin-left: 1in; margin-right: 1in; color: #0000FF">

� Définition globale (dans l’entête < HEAD > … </ 
HEAD >)
<STYLE type="text/css"> 
P {font-size: 14pt; color: red ; text-align: center} 
H1.red {color: #FF0000; font-size: 20pt}
H1.blue {color: #0000FF; font-size:20pt}
</STYLE>

� Utilisation
<H1 CLASS=red>This will be red< /H1>
<P> … </P>
<H1 CLASS=blue>This will be blue< /H1> 

Possibilité de définir 
des sous-classes
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� Définition externe
<LINK REL=STYLESHEET HREF="...URL…" TYPE="text/css" >

– L’URL référence un fichier qui contient les définitions des styles. 

� Utilisation
– idem que précédemment
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� Quelle est la différence entre Class et Id? 
ID permet de définir un style pour un élément spécifique.
CLASS permet de créer des "sous styles". 
Par exemple, Vous voulez que tous vos paragraphes aient une taille 
de police de 12 px, mais votre second paragraphe à une couleur 
verte et votre troisième paragraphe soit souligné.

Vous allez donc dans votre feuille de style, créer un style pour que 
tout les paragraphes soient en taille 12px :
P { font-size:12px }
Puis, créer deux sous classes pour les deux autres paragraphes :
P.nom { color:green; }
P.nom1 { text-decoration:underline; }
Votre code HTML sera :
<P> votre paragraphe </P>
<P class="nom"> votre paragraphe </P>
<P class="nom1"> votre paragraphe </P>
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� <html>
<head>
<style type="text/css">
<!--
#test
{
font-size: 10pt;
color: black
}
//-->
</style>
</head>
</body>
<H2 id="test">Titre défini avec une ID</H2>
<H2>Titre normal de niveau 2</H2>
<body>
<html>
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� Absolu, par rapport à la marge
– Exemple : {position:absolute; left:40px;top:75px;}

positionnera le texte :
• à 40 pixels du bord gauche, et
• à 75 pixels du haut de la fenêtre.

– Ce type d'instruction permet de superposer des textes

� Relatif, par rapport au dernier élément affiché
– Exemple : {margin-top:20px; margin-left:300px;}

positionnera le texte :
• 20 pixels plus bas et 
• 300 pixels plus à gauche 

que le dernier texte affiché.
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� font-size : taille de la police.
– Valeurs possibles : 

• xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large,
larger, smaller 

• ou une taille exprimée en pixels (px), en points (pt)

� font-weight : graisse
– Valeurs possibles : 

• normal, bold, bolder, lighter, 
• ou une valeur numérique comprise entre 100 et 900

� font-style : style d'écriture
– Valeurs possibles : 

• normal, italic, oblique
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� font-family : police
– Valeurs possibles : 

• serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace
• ou police précise

� color : couleur
– Valeurs possibles : 

• #rrvvbb (codage classique)
• valeur symbolique
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� background-color : couleur du fond
– Valeurs possibles : 

• #rrvvbb (codage classique)
• valeur symbolique

� background-image : URL | none
– URL de l’image de fond

� Toutes les propriétés des CSS :
http://www.htmlhelp.com/reference/css/properties.html
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�Fin première partie
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