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Formulaire d’une page web 

Fonctionnement d’un formulaire simple 

Les formulaires constituent le principal moyen pour vos visiteurs d'entrer des informations sur 

votre site. Les formulaires permettent de créer de l’interactivité. 

Exemples :  

• Sur un forum on doit insérer du texte puis cliquer sur un bouton pour envoyer son 

message. 

• Sur un livre d'or ou sur un mini-chat, on procède de la même façon.  

Le formulaire permet d’échanger des informations avec les visiteurs. Les langages PHP et HTML 

sont ici liés : le HTML permet de créer le formulaire, tandis que le PHP permet de traiter les 

informations que le visiteur a entrées dans le formulaire. 

Le code à insérer  

 

 

 

La balise form possède deux attributs : method et post que nous allons détailler : 

L’attribut method 

Il faut savoir qu'il existe plusieurs moyens d'envoyer les données au serveur : la méthode GET 

et la méthode POST. 

→La méthode GET 

Les données transiteront par l'URL, dans l’entête de la requête HTTP. Cette méthode est assez peu 

utilisée car on ne peut pas envoyer beaucoup d'informations dans l'URL : uniquement des codes 

ASCII. La taille d'une URL est limitée par le serveur. 

Noter que lorsqu'on utilise le bouton retour, les requêtes GET sont exécutées à nouveau.  

Voici un exemple d’URL envoyée avec la méthode GET : 

https://www.monsite.fr/page.html?couleur=bleu&forme=rectangle  

 

→La méthode POST 

Les données ne transiteront pas par l'URL, l'utilisateur ne les verra donc pas passer dans la barre 

d'adresse. Cette méthode permet d'envoyer autant de données que l'on veut. Néanmoins, les 

données ne sont pas plus sécurisées qu'avec la méthode GET et il faudra toujours vérifier si tous 

les paramètres sont bien présents et valides. La méthode POST transmet les informations du 

formulaire de manière masquée mais non chiffrée. Le fait de ne pas afficher les données dans 

la barre d’adresse du navigateur ne signifie en rien qu'elles sont chiffrées. Rappelons de plus 

que le protocole HTTP ne chiffre pas les données. 

 

# Mots clé 
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POSTb 

<form method="post" action="cible.php"> 
<p> 
    On insèrera ici les éléments du formulaire. 
</p> 
</form> 
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Si l'on utilise POST, on doit intégrer du code PHP (ou autre langage) dans la page ou les données seront 

utilisées. Voici un exemple de code intégré dans le code HTML de la page web : 

<?php 

 $couleur = $_POST['couleur']; 

 $forme = $_POST['forme']; 

?> 

 

Tableau comparatif entre GET et POST  

Source : https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp 

 
GET POST 

BACK 

button/Reload 

Harmless (sans danger) Data will be re-submitted (the 

browser should alert the user 

that the data are about to be re-

submitted) 

Bookmarked Can be bookmarked Cannot be bookmarked 

Cached Can be cached Not cached 

History Parameters remain in browser 

history 

Parameters are not saved in 

browser history 

Restrictions 

on data length 

Yes, when sending data, the GET 

method adds the data to the URL; 

and the length of a URL is limited 

(maximum URL length is 2048 

characters) 

No restrictions 

Restrictions 

on data type 

Only ASCII characters allowed No restrictions. Binary data is 

also allowed 

Security GET is less secure compared to 

POST because data sent is part of 

the URL 

 

Never use GET when sending 

passwords or other sensitive 

information! 

POST is a little safer than GET 

because the parameters are not 

stored in browser history or in 

web server logs 

Visibility Data is visible to everyone in the 

URL 

Data is not displayed in the 

URL 

 

L’attribut action 

L'attribut action sert à définir la page appelée par le formulaire, qui recevra les données du formulaire 

et qui sera chargée de les traiter. 
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