
CONCEVOIR UN FORMULAIRE

OBJECTIF(S)
Savoir  concevoir  un  formulaire  dans  un  document  XHTML,  en  apportant  de  la 
sémantique, expérimenter les éléments courants de formulaires.
Mettre en page un formulaire.

COMPLEMENTS AU COURS
Lorsque vous concevez un formulaire, vous disposez de balises permettant d’apporter du 
sens aux différentes parties du formulaire et de faciliter sa compréhension.
<fieldset> :  balise  de  type  bloc  permettant  de  faire  un  regroupement  dans  un 
formulaire (regroupement d’informations de même catégorie)
<legend> :  permet  d’indiquer  la  « légende »  d’un  regroupement  (fieldset)  dans  un 
formulaire. La balise <legend> est associée à la balise <fieldset> qui la précède.
<label> : définir l’étiquette d'un champ de formulaire. La balise <label> a un attribut 
« for » qui fait référence à l'attribut id d'un champ de formulaire.
Exemple (fantaisiste) :
<form action="...">
<fieldset id=”qui”>
    <legend>Qui es tu ?</legend>
        <label for="nom">Nom</label>
        <input type="text" name="nom" id="nom" />
        <label for="prenom">Prénom</label>
        <input type="text" name="prenom" id="prenom" />
</fieldset>
</form>

ENONCE
Vous  devez  concevoir  un  document  XHTML  (1.0  strict  ou  1.1  strict)  proposant  un 
formulaire de saisie à l’utilisateur.
Voici les données à présenter :

• Informations sur l’identité du visiteur (civilité à choisir parmi « Melle », « Mme », 
« M. », prénom, nom, photo à télécharger)

• Coordonnées  du  visiteur  (Email,  adresse  –  saisie  libre  sur  plusieurs  lignes  – 
téléphone, fax)

• Centres  d’intérêt  (possibilité  de  cocher  « musique »,  « cinema »  et/ou  « jeux 
video » - tous les choix sont cochés par défaut)

• Inscription à la newsletter (choix « je désire la recevoir », « je ne désire pas la 
recevoir » avec une valeur par défaut, chaque choix étant antinomique de l’autre)

L’objectif  est  de  faire  les  bons  regroupements,  et  de  choisir  les  bons  champs  de 
formulaire. La structuration des données, la clarté et la validité  du code XHTML sont 
importants

Dans un second temps, vous devez mettre en page le formulaire avec les feuille de style 
CSS. Cet aspect est « ouvert », a vous d’imaginer et de mettre en œuvre la présentation.

OUTIL(S) A UTILISER
Un éditeur texte de votre choix ou un éditeur « avancé » dédié aux documents XHTML 
(ou HTML) éventuellement WYSIWYG

LIENS UTILES
Listes des balises HTML (ou XHTML) et leur statut
http://www.la-grange.net/w3c/html4.01/index/elements.html
Validateur HTML ou XHTML proposé par le W3C
http://validator.w3.org/
Validateur CSS proposé par le W3C : 
http://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate-by-upload

http://www.la-grange.net/w3c/html4.01/index/elements.html
http://jigsaw.w3.org/css-validator/#lidate-by-upload
http://validator.w3.org/


ETAPES / BILAN

a) Quelques points à vérifier pour valider votre travail
Votre code (XHTML et CSS) est il validé par les outils en ligne du W3C ?
Ou à l’inverse y a t’il des éléments que vous ne savez pas corriger ou pour lesquels vous 
ne comprenez pas les avertissements ou erreurs signalées ? Lesquels ?

b) Questions
Quel élément de formulaire avez vous choisi pour la civilité ? Pourquoi ?
Même question pour les centres d’intérêt.
Même question pour l’inscription à la newsletter.
Quel type d’encodage utilisez-vous pour votre formulaire (balise <form>), et pourquoi ?
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