
Les formulaires HTML
La balise FORM
Les  formulaires  sont  délimités  par  la  balise  <form>  ...  </form>,  une  balise  qui  permet  de  regrouper
plusieurs éléments de formulaire (boutons,champs de saisie,...)  et qui possède les 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 
(et n’apparaissant pas dans l’URL cible), 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 

Voici la syntaxe de la balise FORM : 

<form ="post" ou "get" action="url">
...
</form>

A l'intérieur de la balise FORM...
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 champs de saisie : 

• 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
La balise  INPUT est  la  balise  essentielle  des  formulaires,  car  elle  permet de créer un bon nombre de
champs de saisie. La syntaxe de cette balise est la suivante : 

<input type="Nom du champ" value="Valeur par défaut" name="Nom de l'élément">

L'attribut name est essentiel car il permettra au serveur de connaître le champ associé à la paire 
nom/valeur, c'est-à-dire que le nom du champ sera suivi du caractère "=" puis de la valeur entrée par 
l'utilisateur, ou dans le cas contraire de la valeur par défaut repéré par l'attribut value. 
L'attribut type permet de préciser le type d'élément que représente la balise INPUT, voici les valeurs que ce 
champ 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 

• email : identique à text mais force ou favorise l’utilisateur à saisir un email

• url : identique à text mais force ou favorise l’utilisateur à saisir une url

• tel : identique à text mais force ou favorise l’utilisateur à saisir un numéro de téléphone

• number : identique à text mais force ou favorise l’utilisateur à saisir un nombre
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Vous pouvez personnaliser le fonctionnement du champ avec les attributs suivants :
- min: valeur minimale autorisée
- max: valeur maximale autorisée
- step: c'est le « pas » de déplacement. Si vous indiquez un pas de 2, le champ n'acceptera que des 
valeurs de 2 en 2 (par exemple 0, 2, 4, 6…).

• range : crée un champs number mais avec un curseur 

• date : Différents types de champs de sélection de date existent :

- date: pour la date (05/08/1985 par exemple) ;
- time: pour l'heure (13:37 par exemple) ;
- week: pour la semaine ;
- month: pour le mois ;
- datetime: pour la date et l'heure (avec gestion du décalage horaire) ;
- datetime-localpour la date et l'heure (sans gestion du décalage horaire).

• 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 CGI 

• 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 

• 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 CGI. Un attribut checked pour un des boutons permet de préciser le bouton sélectionné 
par défaut 

• 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 

Exemple de code d’un formulaire simple :
<form method="post" action="traitement.php">
   <p><input type="text" name="pseudo" /></p>

<p><input type="submit" value="envoyer" /></p>
</form>

Dans cet exemple, de formulaire composé d’un champs de saisie texte et simple et d’un bouton d ‘envoie, 
on remarque qu’on intègre les balises input à l’intérieur des balises ouvrantes/fermantes form. A l’intérieur 
de form on peut aussi intégrer des balises de mise en forme comme <p>.

Les libellés (label)
Les libellés permettent d’indiquer à l’utilisateur l’information qui est attendue dans le champs de saisie.

Dans le code suivant, on associe la balise label en mettant la même valeur pour l’attribut for du label et 
pour l’attribut id de input.

<form method="post" action="traitement.php">
   <p>
       <label for="pseudo">Votre pseudo</label> : <input type="text" name="pseudo" id="pseudo" />
   </p>
</form>
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Quelques attributs supplémentaires
On peut ajouter un certain nombre d'autres attributs à la balise<input />pour personnaliser son 
fonctionnement :

• On peut agrandir le champ avec size.

• On peut limiter le nombre de caractères que l'on peut saisir avecmaxlength.

• On peut pré-remplir le champ avec une valeur par défaut à l'aide devalue.

• On peut donner une indication sur le contenu du champ avecplaceholder. Cette indication 
disparaîtra dès que le visiteur aura cliqué à l'intérieur du champ.

Dans l'exemple suivant, la zone de texte contient une indication permettant de comprendre ce qu'il faut 
saisir ; le champ fait 30 caractères de long mais on ne peut écrire que 10 caractères maximum à l'intérieur :

<form method="post" action="traitement.php">
    <p>
        <label for="pseudo">Votre pseudo :</label>
        <input type="text" name="pseudo" id="pseudo" placeholder="Ex : Zozor" size="30" 
maxlength="10" />
   </p>
</form>

Exemple de cases à cocher
<form method="post" action="traitement.php">
   <p>
       Cochez les aliments que vous aimez manger : <br />
       <input type="checkbox" name="frites" id="frites" /> <label for="frites">Frites</label><br />
       <input type="checkbox" name="steak" id="steak" /> <label for="steak">Steak haché</label><br />
       <input type="checkbox" name="epinards" id="epinards" /> <label for="epinards">Epinards</label><br />
       <input type="checkbox" name="huitres" id="huitres" /> <label for="huitres">Huitres</label>
</p>
</form>

N'oubliez pas de donner un nom différent à chaque case à cocher, cela vous permettra d'identifier plus 
tard lesquelles ont été cochées par le visiteur.

Enfin, sachez que vous pouvez faire en sorte qu'une case soit cochée par défaut avec l'attribut checked

<input type="checkbox" name="choix" checked />

Exemple de boutons radios
<form method="post" action="traitement.php">
   <p>
 Veuillez indiquer la tranche d'âge dans laquelle vous vous situez :<br />
<input type="radio" name="age" value="moins15" id="moins15" /> <label for="moins15">Moins de 15 
ans</label><br />
<input type="radio" name="age" value="medium15-25" id="medium15-25" /> <label for="medium15-25">15-
25 ans</label><br />
<input type="radio" name="age" value="medium25-40" id="medium25-40" /> <label for="medium25-40">25-
40 ans</label><br />
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       <input type="radio" name="age" value="plus40" id="plus40" /> <label for="plus40">Encore plus vieux que 
ça ?!</label>
   </p>
</form>

Dans ce cas l’attribut name permet de signifier au navigateur sache de quel « groupe » le bouton fait partie.
Essayez d'enlever les attributs name, vous verrez qu'il devient possible de sélectionner tous les éléments 
d'options. 
L'attribut checked est, là aussi, disponible pour sélectionner une valeur par défaut. 

La balise TEXTAREA
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
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 

Si vous voulez qu'une option soit sélectionnée par défaut, utilisez cette fois l'attribut selected: 

Exemple de formulaire avec liste déroulante :

<form method="post" action="traitement.php">
   <p>
       <label for="pays">Dans quel pays habitez-vous ?</label><br />
       <select name="pays" id="pays">
           <option value="france">France</option>
           <option value="espagne">Espagne</option>
           <option value="italie">Italie</option>
           <option value="royaume-uni">Royaume-Uni</option>
           <option value="canada">Canada</option>
           <option value="etats-unis">États-Unis</option>
           <option value="chine">Chine</option>
           <option value="japon">Japon</option>
       </select>
   </p>
</form>
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Regrouper les champs
Si votre formulaire grossit et comporte beaucoup de champs, il peut être utile de les regrouper au sein de 
plusieurs balises<fieldset>. Chaque<fieldset>peut contenir une légende avec la balise<legend>. 

Sélectionner automatiquement un champ
Vous pouvez placer automatiquement le curseur dans l'un des champs de votre formulaire avec l'attribut 
autofocus. Dès que le visiteur chargera la page, le curseur se placera dans ce champ.

Par exemple, pour que le curseur soit par défaut dans le champ prenom:

<input type="text" name="prenom" id="prenom" autofocus />

Rendre un champ obligatoire
Vous pouvez faire en sorte qu'un champ soit obligatoire en lui donnant l'attribut required.

<input type="text" name="prenom" id="prenom" required />

Le navigateur indiquera alors au visiteur, si le champ est vide au moment de l'envoi, qu'il doit 
impérativement être rempli.
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