
SI4 – Programmation de bases BTS SIO

PHP et formulaires TD N°06

 1  OBJECTIF
Découvrir les formulaires HTML pour saisir des valeurs dans les scripts PHP (HTML).

Utiliser des boucles et des conditions.

 1.1  CRÉATION D’UN FORMULAIRE  
Afin de pouvoir interagir avec PHP, il existe plusieurs moyens :

• Lire/Écrire dans une base de données (MySQL ou PostGRE…)
• Lire les champs d'un formulaire

Vous pouvez utiliser  EasyPHP (C:\EasyPHP\) ou  n'importe quel serveur PHP/HTML (WAMP,
XAMP…).  N'oubliez donc pas de démarrer  EasyPHP ou WAMP (voir  annexe).  Une exception
proxy doit exister pour l'adresse IP 127.0.0.1 et localhost (voir annexes).
Nous allons générer les fichiers suivants :

formulaire.css formulaire.html formulaire.js cible.php

Voici le code à copier dans la page formulaire.html :

<!DOCTYPE html>
<HTML>
  <HEAD>
  <Title>TP4 - Formulaire HTML</Title>

<meta charset ="utf-8">
  </HEAD>
  <BODY>
  Saisissez vos identifiants : 
  <FORM method="post" action="cible.php">
    <p>
    Nom : <input type="text" name="Nom" value="votre nom" placeholder= "Ex: TOTO"/>
    Mot de passe : <input type="password" name="MdP" value="" />
    <input type="submit" value="Valider" />
    </p>
  </FORM>
  </BODY>
</HTML>

Enregistrez  ce  code  (sauvegardez  le  fichier)  dans  le  répertoire  de  publication  (exemple  pour
EasyPHP : C:\EasyPHP\data\localweb\ )
Ouvrez-le avec votre navigateur (FireFox, Chrome, IE...) : http://127.0.0.1/formulaire.html 
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 1.2  CREATION D'UN SCRIPT PHP  
Nous allons maintenant créer un fichier PHP qui sera capable de lire les données transmises par
la page HTML précédente :

Copiez le code suivant dans le fichier cible.php

<p><?php echo "Bonjour ".$_POST['Nom']." !"; ?></p>
<p>Le mot de passe est [<?php echo $_POST['MdP']; ?>] !</p>
<p>Pour recommencer la saisie, <a href="formulaire.html">cliquer ici</a>.</p>

Affichez à nouveau le formulaire :  http://127.0.0.1/formulaire.html 

Notez la présence de $_POST. Désormais, vous savez utiliser des champs dans vos pages web.
Il faut cependant comprendre comment cela fonctionne : le bouton [Valider] indique au navigateur
qu'il doit transmettre le contenu de tous les champs entre la balise <FORM> et la fin </FORM>

Les champs ont chacun un type (text, password…) et pour les reconnaître, on leur donne un nom.

<input type="text" name="Nom" value="Toto" />

Amusez-vous à changer le paramètre name (par exemple name= « LeNom » ; il s'agit du nom de
la variable) ou le paramètre value (le contenu de la variable).

Notez : si vous voulez laisser le champ vide (valeur) mais que vous souhaiter afficher un texte
d’aide, il existe la propriété placeholder.

<input type="text" name="Nom" placeholder="Saisissez le nom de famille" />

2/13

Type= « Text »

Nom du champ
S'utilise comme un 
nom de conteneur.

Valeur par défaut

http://127.0.0.1/formulaire.html


SI4 – Programmation de bases BTS SIO

PHP et formulaires TD N°06

 1.3  AUTRES TYPE DE FORMULAIRES  
Voici d'autres types fréquemment utilisés sur Internet :

 1.3.1  TextArea  
<textarea name="message" rows="8" cols="45">
Votre message ici.
</textarea>

Créé un cadre de texte pour saisir des commentaires par exemple.

 1.3.2  Select  
<select name="Departement">
    <option value="choix1">Ardeche</option>
    <option value="choix2">Drome</option>
    <option value="choix3">Isere</option>
    <option value="choix4" selected="selected">Autre</option>
</select>

Créé une liste déroulante permettant de choisir un élément (un item). Le choix4 est présélectionné.

 1.3.3  Radio  
<input  type="radio"  name="S2"  value="SISR"  id="SISR"  checked="checked"  />  <label
for="SISR">SISR</label>
<input type="radio" name="S2" value="SLAM" id="SLAM" /> <label for="SLAM">SLAM</label>

Créé un ensemble de boutons dont un seul peut-être actif : il n'est pas possible de faire plusieurs
choix.

 1.3.4  Checkbox  
<input type="checkbox" name="Matiere[]" value="Anglais" /> Anglais<br>
<input type="checkbox" name="Matiere[]" value="Francais" />Français<br>

Crée un ensemble de cases à cocher. Plusieurs peuvent être cochées simultanément. C'est la
raison pour laquelle vous devez ajouter [] au nom de votre champ (les [] signifie un conteneur de
type table. Une table peut contenir plusieurs éléments).
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 1.4  AMÉLIORER LE FORMULAIRE  
Voici  maintenant  comment  aligner  les  formulaires.  Il  serait  possible  d’utiliser  un  tableau  mais
maintenant que vous connaissez CSS, autant créer des formulaires qui ont du style…

<!doctype html>
<html lang="fr">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>TP Formulaire</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="formulaire.css"/>

</head>
<body>

<FORM method="post" action="cible.php">
<h1>Formulaire imaginaire</h1>
<hr>
<p>
Nom : <input type="text" name="Nom" placeholder="votre nom" /><br/>
Mot de passe : <input type="password" name="MdP" value="" /><br>

<p><strong>Vos matières préférées </strong><br>
Anglais <input type="checkbox" name="matiere[]" value="Anglais" /><br>
Français <input type="checkbox" name="matiere[]" value="Francais" /><br>
Maths <input type="checkbox" name="matiere[]" value="Maths" /><br>
Programmation<input type="checkbox" name="matiere[]" value="SI4" /><br>
</p>
<input type="submit" value="Valider" />

</p>
</FORM>

</body>
</html>

Dans ce formulaire, les champs ne sont pas alignés.
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Pour pouvoir utiliser CSS correctement, il faut ajouter une balise qui servira pour tous les labels.
<label>nom</label>

Voici la nouvelle partie de code modifiée :

<label>Nom :</label> <input type="text" name="Nom" placeholder="votre nom" /><br/>
<label>Mot de passe :</label> <input type="password" name="MdP" value="" /><br>

<p><strong>Vos matières préférées </strong><br>
<label>Anglais</label>  <input  type="checkbox"  name="matiere[]"  value="Anglais"

/><br>
<label>Français</label>  <input  type="checkbox"  name="matiere[]"  value="Francais"

/><br>
<label>Maths</label> <input type="checkbox" name="matiere[]" value="Maths" /><br>
<label>Programmation</label>  <input  type="checkbox"  name="matiere[]"  value="SI4"

/><br>
</p>

Veuillez noter que l’affichage ne change pas.

Il faut donc modifier le code CSS pour transformer notre balise <label> en un bloc d’une largeur
définie :

label
{

display: inline-block;
    width: 150px;

}

Voici la différence :

Vue dans un navigateur large Vue dans un navigateur étroit
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Pour  terminer  ce  TP,  il  serait  intéressant  de  pouvoir  cliquer  sur  la  description  des  matières
préférées, plutôt que de devoir cibler les cases à cocher.
L’utilisateur prend rapidement des habitudes et vos formulaires doivent améliorer son expérience
utilisateur (UX).

La technique consiste à associer  chaque label  au champ correspondant :  un clic  sur ce label
devient équivalent à un clic sur le champ de saisie lui-même.
Il faut procéder en deux temps :

1. ajouter for="nomID" dans la balise <label> : exemple, <label for="Men">Anglais</label>
2. ajouter un id à chaque champ.

Voici le résultat :

<p><strong>Vos matières préférées </strong><br>
<label for="Men">Anglais</label> 
<input type="checkbox" name="matiere[]" value="Anglais" id="Men"/><br>

<label for="Mfr">Français</label>
<input type="checkbox" name="matiere[]" value="Francais" id="Mfr"/><br>

<label for="Mmath">Maths</label>
<input type="checkbox" name="matiere[]" value="Maths" id="Mmath"/><br>

<label for="Mprog">Programmation</label> 
<input type="checkbox" name="matiere[]" value="SI4" id="Mprog"/><br>

</p>
<input type="submit" value="Valider" />

Voici le résultat graphique lorsque la souris survole le label "Français" :

6/13



SI4 – Programmation de bases BTS SIO

PHP et formulaires TD N°06

Désormais, vous pouvez créer vos propres formulaires de saisies, puis traiter les données avec
PHP.
En PHP, $_POST est un tableau qui contient les données du formulaire transmis :
Pour accéder à une valeur, il faut connaître le champ choisit : $_POST['Nom'] renverra la valeur du
champ 'Nom'.
Par contre, pour les champs à sélections multiples, il faut utiliser une boucle.

PHP nous propose une boucle simplifiée qui s'arrête automatiquement à la fin d'un tableau.

foreach($_POST['matiere'] as $valeur)
{
   echo "Matière : $valeur <br>";
}

 1.5  MODIFICATION DU SCRIPT PHP  
En tenant compte des informations données ci-dessus, nous allons modifier le script cible.php

<p><?php echo "Bonjour ".$_POST['Nom']." !"; ?></p>
<p>Le mot de passe est [<?php echo $_POST['MdP']; ?>] !</p>
<p>Vos préférences sont :<br>

<?php
if (isset($_POST['matiere'])) {

foreach($_POST['matiere'] as $valeur)
{

echo "Matière : $valeur <br>";
}

}
?>

</p>
<p>Pour recommencer la saisie, <a href="formulaire.html">cliquer ici</a>.</p>

Faites d'autres essais.
Éventuellement, essayez de ne rien mettre dans les champs, essayez de dépasser la taille des
champs, etc.

la fonction isset() vérifie si un champ existe (ce qui est différent de si la valeur est nulle). Elle évite
ici de lire un tableau qui ne contiendrait aucun élément coché (ce qui générerait une erreur.
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 1.6  UTILISER JAVASCRIPT  
L’écriture de fonctions et de scripts PHP permet de vérifier la validité des données transmises. Il
serait plus intéressant que ce traitement soit fait avant l’envoi des données.
Ce n’est pas possible en PHP mais JavaScript est généralement activé1 dans les navigateurs.

 1.6.1  Fonction de mise en évidence  
Première chose, JavaScript va nous permettre de surligner ou modifier le style des champs mal
saisies. Dans notre cas, ne pas avoir de mot de passe ou de nom serait gênant.

Voici la fonction JavaScript pour mettre le champ en évidence :

function surligne(champ, erreur)
{
   if (erreur) {
      champ.style.backgroundColor = "#FF7700";

} else {
      champ.style.backgroundColor = "";

}
}

Sauvegardez ce fichier sous le nom formulaire.js et n’oubliez pas de l’inclure dans la page HTML.

 1.6.2  Fonction de vérification  
Toujours dans le fichier formulaire.js, nous allons maintenant ajouter les fonctions JavaScript qui
testeront les champs :

function verifLenChaine(champ)
{
   if(champ.value.length < 2 || champ.value.length > 25)
   {
      surligne(champ, true);
      return false;
   }
   else
   {
      surligne(champ, false);
      return true;
   }
}

La fonction permet de vérifier la taille d’un champ : elle est ici comprise entre 2 et 25.

1 Ce n’est pas toujours le cas, attention !
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Maintenant que nous avons une fonction qui renvoie false ou true, il faut l’appeler.

 1.6.3  Appel des fonctions de vérification  
Lorsque toutes les fonctions ont été programmées, il faut s’assurer qu’elles seront appelées dans
la page web qui contient le formulaire. Nous allons faire le choix de colorer immédiatement le
champ immédiatement lorsqu’il perd le focus.
Les événements pour les actions sur le focus sont :

• onfocus lorsque la souris ou le clavier agissent sur le champ
• onblur lorsque le champ perd le focus

Il faut ajouter l’appel au fichier JavaScript dans le fichier HTML :

<script type="text/javascript" src="formulaire.js"></script>

Ainsi, il faut remplacer la ligne 

<label>Nom :</label> <input type="text" name="Nom" placeholder="votre nom" /><br/>

par la ligne suivante :

<label>Nom :</label> 
<input  type="text"  name="Nom"  placeholder="votre  nom"  onblur="verifLenChaine(this)"
/><br/>

 1.6.4  Fonction de validation finale  
L’utilisateur peut modifier les valeurs de ses champs de saisie jusqu’au dernier moment, lorsqu’il
clique sur le bouton de validation.
À ce moment, il est nécessaire de tester l’ensemble des champs et de n’envoyer le résultat que si
tous les tests sont valides. Dans le fichier JS, ajouter la fonction suivante :

function verifFinale(ob)
{
   var nomOk = verifLenChaine(ob.Nom);
   var pwdOk = verifpwd(ob.MdP);

   if(nomOk && pwdOk)
      return true;
   else
   {
      alert("Il reste des erreurs (champs en rouge)");
      return false;
   }
}

Comme JavaScript  n’effectue pas toutes les conditions dès que la  première est  fausse,  il  est
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préférable d’utiliser des variables intermédiaires.
Enfin, la dernière modification concerne le fichier HTML, dans lequel il faut remplacer 

<FORM method="post" action="cible.php">

par

<FORM action="cible.php" method="post" onsubmit="return verifFinale(this)">

En effet, l’action ne sera valable que si onsubmit renvoit true.
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 2  ANNEXES

 2.1  PROBLÈME EASYPHP, WAMP ET SKYPE  
Skype utilise parfois le port 80 et le port 443 pour recevoir des communications. Cela n'est pas
nécessaire et WAMP, XAMP, EasyPHP peuvent ne pas fonctionner car, le port et déjà utilisé. 
Voici comment éviter que Skype se réserve les ports utiles pour les services web :

Dans Skype, aller dans les options avancées, et décocher la case "Utiliser les ports 80 et 443 pour
les connexions entrantes supplémentaires".
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 2.2  GESTION DES EXCEPTIONS PROXY (INTERNET EXPLORER)  
Lorsqu'un serveur proxy est configuré, toutes les requêtes web du navigateur sont redirigées vers
ce serveur, sans exception. Cela empêche notamment la création et l'utilisation de site web locaux
(sur le PC).
Pour contourner ce problème, il faut configurer les exceptions :

Cliquez  sur  l'icône  "engrenage"  et  sélectionner  "Options
Internet".

Dans  l'onglet  "Connexions",  choisir  le  bouton  [Paramètres
Réseau]

Cliquez sur le bouton [Avancé]

Dans cette fenêtre, modifiez les exceptions en
ajoutant :

• localhost
• 127.0.0.1
• 172.16.*.*

(séparés par des points-virgules ";")

Validez  (bouton  [OK]  )  et  redémarrez  le
navigateur. Vérifiez que vos paramètres sont
toujours présents.

12/13



SI4 – Programmation de bases BTS SIO

PHP et formulaires TD N°06

 2.3  FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL  
Pour ne pas mélanger les notions :

• Il est nécessaire d’utiliser des pages web codées en HTML / CSS pour afficher des pages
agréables dans le navigateur de l’utilisateur

• Les instructions HTML et CSS sont statiques et ne prennent pas en compte les variables
• Les scripts  PHP à l’intérieur  des pages HTML peuvent  réagir  dynamiquement  (et  ainsi

permettre la personnalisation pour l’utilisateur)
• Les scripts PHP sont exécutés côté serveur : l’utilisateur ne voit que le résultat sur son

navigateur. Ceci permet une grande sécurisation des sites web et explique le succès de
PHP

• Pour ne pas envoyer de formulaires vides (et donc ne pas charger inutilement le serveur) il
est possible d’utiliser le langage JavaScript : ce dernier n’est exécuté que par le navigateur
de l’utilisateur, mais il peut accéder aux formulaires et dispose de nombreuses fonctions
(dates, mise en forme, etc.)

• HTML5 apporte des mises en formes supplémentaires (création de graphique, etc.) et se
rapproche d’un véritable langage de programmation
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