Codesource, le monde HTML

formulaire
les boutons
voici quelques exemples
souvent, dans un site web, on utillise des boutons pour diverses choses.
pour creer un bouton comme celui-ci :

Recommencer

on tape ce code:

<INPUT TYPE="reset" VALUE="Recommencer">
ou celui ci :

Valider

on tape ce code : <INPUT TYPE="submit" VALUE="Envoyer">

pour centrer, on tape ce code avant le code des boutons :
<td colspan="2" align="center">
un bouton de test qui, quand on a cliqué dessus, declenche une fenetre :
<FORM>
<INPUT type="button" name="nom" value= "Bouton de test"
onclick="alert('Test réussi !')">
</FORM>

aussi un lien en javascript que l'on peut intégrer dans des code HTML :
Retour
son code :
<a href="" onClick="javascript:window.history.go(-1)">Retour</a>

il va réafficher la page précendente.

Les cases
Pour faire une case a cocher on tape :
<input type="checkbox" name="couleur[]" value="rouge" /> Rouge ce qui donnera :
Rouge
ou un rond :
<input id="_abo_basic" type="radio" name="abonnement" value="basic" > <label
for="_abo_basic">Basic
ce qui donnera :
Basic
attention ,il faut deux "rond" pour avoir un point dedans donc, mettre au moins ce code deux
fois.

les champs a remplir
<td width="50%">Votre nom :</td>
<td width="50%"><input type="text" size="20" name="nom" value="" /></td>
ce qui donnera :

Votre nom :

ou un champ plus large :
<label for="message">Ton message</label>
<textarea name="message" id="message"></textarea>

ce qui donnera : ton message

on peut aussi avoir un champ court : tapez ce code :
<p>Code postal<input size="6" maxlength="100" id="code postal" name="code postal"
style="margin:0;padding:0" type="text" /></p>
ce qui donnera : Code postal
aussi un champ plus "haut": ci dessous
tapez ce code : <textarea name="bas" id="bas" rows="10"
onkeyup="updatepage();"></textarea></p>

ou un champ tres long :
tapez ce code: <p><input name="qs" size="60" maxlength="60" class="form-input"
type="text" /></p>

ou celui ci:

tapez ce code :

<td colspan="2"><textarea cols="35" rows="5"
name="exemple"></textarea></td></tr>
tous ces champs sont des boites normales. pour des boites type password (mot de
passe) :
on rajoute ceci au code de la boite
anvant il ya type "text" et là, on met type "password" voilà,
c'est tres simple
et aussi pour les colones on rajoute juste apres rows="10"
(avec un espace) on met "cols="30" (les nombres, on peut les
changer)
et c'en est que quelques exemples. il ne faut pas taper les code dans l'editeur visuel mais dans
le HTML!!

Tableaux
C'est la meilleure façon de gérer convenablement la présentation.
Les tableaux permettent de diviser la page en zones d'espace et de remplir ces zones avec des
objets (textes, images, couleurs), permettant un contrôle amélioré de la position des objets.
Ces tables peuvent avoir un fond et des bords visibles ou non.

Insérer un tableau
<TABLE> et </TABLE> : pour définir un tableau
<TR> et </TR> : pour définir une rangée
<TH> et </TH> : pour les cellules de haut de colonne (facultatif)
<TD> et </TD> : pour une cellule
Exemple :
Bienvenue

<CENTER>
<TABLE WIDTH=50% border="1">
<TR>
<TD><IMGSRC="film.gif"></TD>

<TD>Bienvenue</TD>
</TR>
</TABLE>
</CENTER>
Ce tableau occupe 50% de la largeur totale de la page sur une ligne avec dans la première
cellule l'image et dans la seconde le texte, le tout étant centré.
Mise en forme d'un tableau :
A l'intérieur d'une cellule (entre <TD> et </TD>) tout est bien sûr possible, comme mettre
plusieurs lignes de texte (avec <BR>, <P> ou autre), changer la couleur des caractères, celle
du fond de la cellule, de mettre des liens, des images, modifier les couleurs et les épaisseurs
de bordure, etc...

<TABLE BORDER="2" CELLPADING="2" cellspacing="3" width="50%"
bordercolor="#000080">
<tr>
<td width="50%" align="left" bgcolor="#008080" bordercolor="#FF0000">&nbsp;</td>
<td width="50%" align="left" background="film.gif">&nbsp;</td>
</tr>
</table> <table bgcolor="votre couleur"> : mettre un fond de couleur.
<table width="50%"> : Occupation en % de la page, vous pouvez aussi travailler en pixels.
<table border="1"> Taille des bords (0=pas de bords).
border color="votre couleur" couleur des bordures.
cellpadding="2" Marge intérieure des cellules.
cellspacing="3" Espacement entre les cellules.

Fusionner les lignes et colonnes
Les lignes et colonnes peuvent êtres fusionnées, afin d'obtenir des cellules plus ou moins
grandes et accueillir des données. Ce fusionnement est réalisé avec l'attribut :
rowspan et colspan.
- Pour fusionner 2 cellules adjacentes sur une ligne, COLSPAN est requis (pour th ou td)
- Pour fusionner 2 cellules adjacentes sur une colonne, ROWSPAN est requis (pour th ou td)

Exemple:

Cellule 1 2 cellules fusionnées (sur la même ligne)
Cellule 2 Cellule 3
Cellule 4 Cellule 5

2 cellules fusionnées (sur la même colonne)

<table border=1>
<tr>
<td>Cellule 1</td>
<td colspan=2>2 cellules fusionnées (sur la même ligne)</td>
</tr>
<tr>
<td>Cellule 2</td>
<td>Cellule 3</td>
<td rowspan=2>2 cellules fusionnées (sur la même colonne)</td>
</tr>
<tr>
<td>Cellule 4</td>
<td>Cellule 5</td>
</tr>
</table>

listes déroulantes
Rubriques :

Pages :

Code premiere liste
<select name="Rubrique" onchange="Choix(this.form)">
<option>--- Choisissez une rubrique ---</option>
<option>Plongée</option>
<option>Nucléaire</option>
<option>Bonheur</option>
</select>

Code seconde liste:
<select name="Page">
<option>--- Choisissez une page ---</option>
<option>Matériel</option>
<option>Poissons</option>
<option>Sécurité</option>
</select>

Fabriquer son formulaire
pour fabriquer son formulaire placer une balise <FORM> puis </FORM>
entre ces deux balises, c'est le formulare .
apres avoir placé ces deux balises, préciser a quelle adresse envoyer :

<FORM method="post" action="mailto:codesource@hotmail.fr">
</FORM>
maintenant mettre les boutons valider puis recommencer :
<FORM method="post" action="mailto:codesource@hotmail.fr">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Envoyer">
<INPUT TYPE="reset" VALUE="Recommencer">
</FORM>
et pour terminer les boutons, champs, les tableaux, les listes .....:
<FORM method="post" action="mailto:codesource@hotmail.fr">
placez ici ce que vous voulez
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Envoyer">
<INPUT TYPE="reset" VALUE="Recommencer">
</FORM>
changez l'adresse e-mail parceque sinon le message attériera sur l'adresse e-mail du site
ne pas oublier la balise </FORM> pour marquer la fin du formulaire !!
voila !!! votre formlaire est pret

