
LES FORMULAIRES EN 
HTML

~ Part 1 ~



<form method="post" action="traitement.php">
  
       <label for="pseudo">Votre pseudo :</label>
       <input type="text" name="pseudo" id="pseudo" />
       
       <br />
       <label for="pass">Votre mot de passe :</label>
       <input type="password" name="pass" id="pass" />
       
</form>



<form method="post" action="traitement.php">
 
</form>

METHOD

Get 
Limitée à 255 caractères
Informations envoyez dans l'adresse de la page (http://…)

Post  
Pas de limite de caractères
Informations qui ne s’affiche pas dans l’adresse de la page

ACTION

Adresse de la page ou du programme qui va traiter les 
informations



       <label for="pseudo">Votre pseudo :</label>

LES LIBELLÉS

Indique à l’utilisateur le type de donnée à saisir dans l’input qui suis le label.

/!\ Un label doit toujours êtres liée à un input  ! 
Le “for” du label avec “id” de l’input



    <input type="text" name="pseudo" id="pseudo" />

INPUT

Champ de saisi de l’utilisateur. Un input peut posséder 
plusieurs attributs; 

- type (text, password, …)
- size (taille de la zone)
- maxlength (caract max)
- value (texte dans l’input par défaut)
- placeholder (texte d’indication) 
- etc ….

LES TYPES

- Text
- Password
- email
- search
- number
- etc ….

/!\ Un input doit toujours êtres liée à un label ! 
Le “for” du label avec “id” de l’input
le name et l’id sont, par convention, les mêmes.



    <input type="text" name="pseudo" id="pseudo" />

+ D’INFO SUR LES INPUT ?

MDN est ton ami !! o/

>> https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input <<

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input


   <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>



         <select name="pays" id="pays">
<option value="france" selected >France</option>

          <option value="espagne">Espagne</option>
</select>

LES LISTES DÉROULANTES

Une liste déroulantes commence toujours par la balise select … Puis une balise option pour chaque choix possible à l’intérieur.
(Si vous souhaitez qu’une valeur soit sélectionné par défaut, utilisé “selected “ dans la balise option)



  <label for="sign">
       Signature :
  </label>

  <br />
  <textarea name="sign" id="sign" rows="10" cols="50">
       Un petit texte qui attend d'être remplacé par une jolie signature.
   </textarea> 



   <textarea name="sign" id="sign" rows="10" cols="50">
       Un petit texte qui attend d'être remplacé par une jolie 
signature.
   </textarea> 

TEXTAREA

Pour ajouter une valeur par défaut dans un textarea, il faut écrire cette valeur directement entre la balise ouvrante et 
fermante.
Comme l’input, il possède plusieurs attributs : 

- minlenght
- maxlenght
- name
- rows 
- etc ...



   <textarea name="sign" id="sign" rows="10" cols="50">
       Un petit texte qui attend d'être remplacé par une jolie 
signature.
   </textarea> 

+ D’INFO SUR LES TEXTAREA ?

MDN est ENCORE ton ami !! \o/

>> https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/textarea <<



+ DE DÉTAILS SUR LES FORMULAIRES DANS LA 
PROCHAINE DIAPO ! 
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