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Formulaires en HTML

1.1

Balises et attributs d'un formulaire

Il existe de nombreux possibilités de formulaires, on peut y entrer des mots lés pour ee tuer
des re her hes, des informations qui seront ensuite envoyées à des bases de données, des valeurs
pour ee tuer des al uls et . L'usage d'un formulaires posent ependant problématiques :
1. Comment envoyer l'information entrée par l'utilisateur ?
2. Comment traiter ette information ?
La réation d'un formulaire est onditionnée par l'usage de la balise <form></form> et a pour
attributs possibles :
Attribut

method
a tion
onSubmit

target
id
name
Exer i e 1.

i-dessus ?

Usage

permet de spé ier la méthode de transmission de l'information ; GET et POST
sont les deux possibilités.
le nom d'un s ript à harger lorsque le formulaire est fourni, ela peut-être un
 hier PHP ou HTML par exemple ; que se passe-t-il si l'on met une adresse
URL ?
évènement dé len hé lorsque le formulaire est soumis et avant l'exé ution de
l'a tion. Elle peut permettre de déterminer si l'a tion doit être exé utée ou
non, par exemple si l'utilisateur a entré une information invalide, on pourra
lui demander de la orriger.
indiquant où a her la réponse après avoir envoyé le formulaire. blank pour
ouvrir une nouvelle fenêtre et top pour rester dans la même fenêtre.
identiant unique.
nom ( ontrairement à l'identiant, il n'est pas unique).
Parmi les attributs i-dessus, quels sont eux répondant aux deux problématiques

si l'on veut faire gurer du texte dans le formulaire, il faut obligatoirement utiliser
les balises <p></p>.
Remarque :
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hamps et des boutons

Champs et labels

Pour réer un hamp d'entrée, il peut utiliser la balise <input> (on remarquera que elle- i
est orpheline), par exemple :
<input type="text" name="pseudo" />

L'attribut type permet de spé ier le type de la valeur attendue en entrée, ela peut être
un texte omme dans l'exemple i-dessus, des nombres, un mail, une date, et . L'attribut name
permet de donner un nom à la variable dans laquelle sera sto kée la valeur entrée ; il est essentiel
pour qu'elle puisse être traitée par le  hier PHP. La balise <input> peut aussi avoir pour attribut :
Attribut

size
maxlength
value
pla eholder
id

Usage

spé ie la taille du hamp.
le nombre maximal de ara tères que l'utilisateur peut entrer.
permet de préremplir le hamp ave une valeur par défaut.
indique ou donne un exemple de e que doit entrer l'utilisateur.
son identiant unique.

La balise <input> n'indique pas a priori e que doit entrer l'utilisateur dans le hamp rée par
elle- i. Si l'on veut a her un texte label an d'indiquer à l'utilisateur e qu'il doit entrer, on
peut utiliser la balise <label></label>. En reprenant l'exemple pré édent, on pourrait faire :
<label>Votre pseudo</label> : <input type="text" name="pseudo" />

Toutefois, ainsi é rit, le ode ne lie pas le label à son hamp. Pour indiquer à quel hamp
orrespond quel label, on utilise l'attribut for auquel on donnera la valeur de l'id du hamp
(don du <input>). On n'utilise pas l'attribut name ar elui- i sert pour identier la variable
dans laquelle on sto kera la valeur et non la balise qui, elle, est identiée par son id. On aura par
exemple :
<label for="pseudo">Votre pseudo</label> :
<input type="text" name="pseudo" id="pseudo" />

La balise <input></input> permet de réer des hamps monolignes, si l'on veut réer des
hamps multilignes pour que l'utilisateur ait plus de pla e (pour é rire un ommentaire par
exemple), on utilisera <textarea></textarea>. De la même façon, on lui liera une balise <label></label>,
par exemple
<label for=" ommentaire">Votre ommentaire</label> :
<textarea type="text" name=" ommentaire" id=" ommentaire"></textarea>
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Bouton

La réation d'un bouton d'envoi se faire en ore grâ e à la balise <input>. Cinq attributs type
permettent de spé ier le bouton.
type
submit
reset
image
button

Usage

prin ipal bouton d'envoi de formulaire ; le visiteur sera onduit à la page
indiquée dans l'attribut a tion du formulaire.
remise à zéro du formulaire.
pour mettre une image à la pla e du bouton ; à ompléter ave s r pour
indiquer quelle  hier harger.
bouton générique, qui n'aura (par défaut) au un eet. En général, e
bouton est géré en JavaS ript pour exé uter des a tions sur la page.

L'attribut value permet de hanger le texte a hé sur le bouton. Un exemple omplet de
formulaire ave bouton d'envoi :
<form method="post" a tion="traitement.php">
<p>
<label for="pseudo">Votre pseudo :</label>
<input type="text" name="pseudo" id="pseudo" pla eholder="Ex : Buzz"/>
<input type="submit" value="Vers l'infini et au delà !" />
</p>
</form>
1.3
1.3.1

Méthodes GET et POST
La méthode GET

La méthode GET est limitée à 255 ara tères. Les données du formulaire seront en odées dans
une URL. Celle- i est omposée du nom de la page ou du s ript à harger ave les données de
formulaire empaquetées dans une haîne. Les données sont séparées de l'adresse de la page pas
le ode ? et entre elles par le ode &. Dans le as où une de es variables serait une haîne de
ara tères onstituées de plusieurs mots, eux- i sont séparés par des +.
Par exemple, si on entre  loutre  dans le hamp de re her he du formulaire déni par le ode
i-dessus (le hamp de re her he de la page prin ipale du site exemple don ), la méthode GET
prendra l'adresse de l'a tion puis y ajoutera un ?, le nom de la variable à laquelle on a ae té la
valeur entrée (ave un = pour l'ae tation), i i q=, et enn sa valeur, loutre, pour obtenir :
https://sear h.lilo.org/?q=loutre

Si on entre  raton laveur  dans le hamp de re her he, l'adresse obtenue sera :
https://sear h.lilo.org/?q=raton+laveur
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Exer i e 2. Quelle sera l'adresse obtenue si l'utilisateur entre dans la barre de re her he du site
exemple  dark vador  ?

Dans les adresses i dessous, identier les attributs et les variables (et leurs valeurs)
qui seraient né essaires à l'usage de la méthode GET dans un formulaire de re her he.
1. https://sear h.lilo.org/?q=raton+laveur&tab=images&page=1 ;
2. https://du kdu kgo. om/?q=dark+vador&t=ffab&ia=web.
Exer i e 3.

1.3.2

La méthode POST

La méthode POST, elle, n'a pas de limite de taille sur les données à envoyer et elles- i ne
transitent pas par la barre d'adresse. De fait, on ne peut pas ré upérer les données dire tement
ave JavaS ript ; il faut d'abord passer par du PHP, que ela soit dans un  hier à part ou dans
du ode intégré au HTML.
1.3.3

Choix entre les méthodes GET et POST

La méthode GET est la valeur de méthode par défaut. Elle permet d'intégrer les données
dire tement dans une URL et de les ré upérer ave du ode JavaS ript.
La méthode POST est indispensable pour des odes non ASCII, des données de taille importante. Elle est re ommandée pour modier les données sur le serveur et pour des données sensibles
qui ne doivent pas gurer dans l'URL. Si on l'utilise, on doit intégrer du ode PHP (ou un autre
langage) dans la page où les données seront utilisées.
On a retrans rit i dessous le ode HTML du site exemple réer le formulaire permettant d'ee tuer une re her he sur le Web.

Exer i e 4.

<form method="GET" a tion="https://sear h.lilo.org/">
<label for="re her he"><strong>Re her her ailleurs sur le Web</strong></label>
<input type="text" name="q" id="re her he"/>
<input type="submit"/>
</form>

1. Quelle est la méthode utilisée i i ?
2. Quelle est l'a tion à ee tuer lorsque le formulaire est soumis ?
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Projet Web : partie 3

Il s'agit d'ajouter à votre site des formulaires. Il doit maintenant omporter (toujours en respe tant le ahier des harges pré édemment établi) :
 au moins un formulaire de re her he utilisant un moteur de re her he (Du kDu kGo, Lilo,
et ) ;
 une page ontenant un formulaire d'ins ription pointant vers un s ript de traitement PHP ;
 ette page doit au moins ontenir les hamps suivants :
 nom* ;
 prenom* ;
 mail* ;
 pseudo ;
 mot de passe* ;
 date de naissan e* ;
 validation des onditions d'utilisations* ;
 hoix du pays parmi une liste déroulante ;
 les items ave * i-dessus seront à remplir obligatoirement par l'utilisateur ;
 haque hamp doit ontenir un exemple ;
 le hoix du pays est par défaut sur Fran e.
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Ressour es







site exemple ;
validateur HTML du W3C ;
validateur CSS du W3C ;
mémo HTML ;
mémo CSS ;
ours d'OpenClassRoom sur la réation de formulaire.
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