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Définition 
 Une page Web peut être enrichie de formulaires interactifs, 
 qui invitent les visiteurs à renseigner des informations :  
saisir du texte, sélectionner des options, valider avec un bouton. 
 
 Un formulaire peut servir à recueillir les avis des visiteurs,  
leur e-mail en vue d'une newsletter. Mais ça peut être aussi  
un bon de commande, un sondage, un jeu... 
  
 Un formulaire peu aussi être une passerelle entre le visiteur  
et des applications écrites en Java ou JavaScript.  
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     Formulaire d’authentification  

         Contacter Nous. 

         livre d’or 

         Formulaire d’inscription 
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Définition 
 Le formulaire est délimité dans le code HTML par le  
conteneur : <FORM> </FORM>. 

 
 Toutes les balises de base propres aux formulaires devront être  
contenues entre ce couple de balises. 
 
 A l'intérieur de ce conteneur pourra aussi figurer les autres  
balises HTML pour la mise en forme (fonts, couleurs, tableaux, 
images...).  
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Définition 
La balise <FORM> possède des attributs permettant de choisir:  
 
 le nom du formulaire nécessaire en cas d'utilisation de JavaScript 
 pour la vérification des champs de saisies avec NAME. 
 
 de spécifier l'adresse (URL ou e-mail) vers laquelle les données  
seront envoyées grâce à ACTION, 
  
 de sélectionner une méthode d'envoi des données avec METHOD 
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Définition 
Form dispose des attributs obligatoires suivants: 
 
METHOD :indique sous quelle forme seront envoyées  
les réponses : « POST » est la valeur qui correspond à un envoi  
de données stockées dans le corps de la requête, tandis que  
« GET » correspond à un envoi des données codées dans l'URL, 
 et séparées de l'adresse du script par un point d'interrogation. 
 
 ACTION indique l'adresse d'envoi (script Php ou adresse email 
 (mailto:adresse.email@machine)) 
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Exemple 
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Il est possible d'insérer n'importe quel élément HTML de base  
dans une balise FORM (textes, boutons, tableaux, liens,...) . 
mais il est surtout intéressant d'insérer des éléments interactifs.  
Ces éléments interactifs sont :  
 La balise INPUT: un ensemble de boutons et de champs de saisie 
 La balise TEXTAREA: une zone de saisie 
 La balise SELECT: une liste à choix multiples 
 



La Balise Input 
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La balise INPUT est la balise essentielle des formulaires,  
 elle permet de créer un bon nombre d'éléments "interactifs".  
La syntaxe de cette balise est la suivante :  

 L'attribut name est essentiel car il permettra au script Php de  
connaître le champ associé à la paire nom/valeur. 
 L'attribut value  est la valeur par défaut qui sera affiché dans  
le champ. 
 L'attribut type permet de préciser le type d'élément que  
représente la balise INPUT. 



La Balise Input 
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voici les valeurs que l’attribut type peut prendre :   

 checkbox: il s'agit de cases à cocher pouvant admettre deux  
états : checked (coché) et unchecked (non coché).  
Lorsque la case est coché la paire nom/valeur est envoyée au  
Fichier Php.  
 
 hidden: il s'agit d'un champ caché. Ce champ non visible sur  
le formulaire permet de préciser un paramètre fixe qui sera 
 envoyé au fichier Php sous forme de paire nom/valeur. 
 
 image: il s'agit d'un bouton de soumission personnalisé, dont  
l'apparence est l'image situé à l'emplacement précisé par son  
attribut SRC . 



La Balise Input 
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voici les valeurs que l’attribut type peut prendre :   

 password: il s'agit d'un champ de saisie, dans lequel les  
caractères saisis apparaissent sous forme d'astérisques afin de  
camoufler la saisie de l'utilisateur. 
 
 file: il s'agit d'un champ permettant à l'utilisateur de préciser  
l'emplacement d'un fichier qui sera envoyé avec le formulaire.  
Il faut dans ce cas préciser le type de données pouvant  
être envoyées grâce à l'attribut ACCEPT de la balise FORM. 
  
 reset: il s'agit d'un bouton de remise à zéro permettant  
uniquement de rétablir l'ensemble des éléments du formulaire 
 à leurs valeurs par défaut . 



La Balise Input 
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voici les valeurs que l’attribut type peut prendre :   

 submit: il s'agit du bouton de soumission permettant l'envoi du  
formulaire. Le texte du bouton peut être précisé grâce à  
l'attribut value . 
 
 text: il s'agit d'un champ de saisie permettant la saisie d'une ligne 
 de texte. La taille du champ peut être définie à l'aide de l'attribut 
 size et la taille maximale du texte saisi grâce à l'attribut maxlength 
 
 radio: il s'agit d'un bouton permettant un choix parmi plusieurs 
 proposés (l'ensemble des boutons radios devant porter le même 
 attribut name. La paire nom/valeur du bouton radio sélectionné  
sera envoyé au fichier Php. Un attribut checked pour un des boutons  
permet de préciser le bouton sélectionné par défaut .   



La balise TEXTAREA 
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La balise TEXTAREA permet de définir une zone de saisie plus  
vaste par rapport à la simple ligne de saisie que propose  
la balise INPUT. Cette balise possède les attributs suivants :  

cols: représente le nombre de caractères que peut contenir une ligne  
rows: représente le nombre de lignes  
name: représente le nom associé au champ, c'est le nom qui  
permettra d'identifier le champ dans la paire nom/valeur  
readonly: permet d'empêcher l'utilisateur de modifier le texte  
entré par défaut dans le champ  
value: représente la valeur qui sera envoyée par défaut au script 
 si le champ de saisie n'est pas modifié par une frappe de l'utilisateur  



La balise SELECT 
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La balise SELECT permet de créer une liste déroulante d'éléments 
 (précisés par des balises OPTION à l'intérieur de celle-ci).  
Les attributs de cette balise sont : 

name: représente le nom associé au champ, c'est le nom qui  
permettra d'identifier le champ dans la paire nom/valeur  
disabled: permet de créer une liste désactivée, c'est-à-dire affichée 
 en grisée. 
size: représente le nombre de lignes dans la liste (cette valeur peut 
 être plus grande que le nombre d'éléments effectifs dans la liste).  
multiple: marque la possibilité pour l'utilisateur de choisir  
plusieurs champs dans la liste. 
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