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Les formulaires types 

Formulaires interactifs 

Permettant de saisir des 
informations en remplissant 
des champs ou en cliquant sur 
des boutons 



Les formulaires 

De quoi avez vous besoin 
pour faire des formulaires types ? 

Un éditeur de formulaires et un 
navigateur 

LOGOSw vous fournit l’éditeur de 
formulaires et vous avez dans 
votre ordinateur un navigateur 



La création de formulaires types avec 
LOGOSw, passe par l'utilisation d'un 
composant Microsoft dont l'installation 
avec les différentes versions de Windows 
a grandement varié dans le temps 

Sil n’a pas été installé avec Windows 7, 
vous trouverez le composant en question 
sur le CD d'installation dans le répertoire 
\win 

Il s'agit de DhtmlEd.msi  
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La fenêtre de création de formulaires 
types utilise un composant d’Internet 
Explorer qui a un petit inconvénient 

Pas de gestion de la touche "Delete"  

 

Tous les effacements doivent se faire 
à l'aide de la touche Backspace 
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Les formulaires 

Les formulaires types sont réalisés en 
HTML (hypertext markup language)  

Langage de mise en forme 
habituellement utilisé pour les pages 
Web  

Ce langage renferme bien entendu du 
texte mais aussi des commandes (tags 
ou balises) qui indiquent ce qui doit 
s'afficher à l'écran et sous quelle 
forme 



Les formulaires types 

Comme ce sont des fichiers HTML 

Faire en général un formulaire type 
sur une seule page 

Sinon problème à l’impression 

Les formulaires types créés sont 
dans 

         C:\Wlogos2\Prat\HTM 



Les formulaires types 

L'éditeur de formulaires de LOGOSw 
est un outil relativement simple 
d'utilisation qui évite de connaître le 
langage HTML, car il traduit le 
contenu et la mise en forme de la 
page que vous avez créée en code 
source pour pouvoir être lue et 
affichée telle que vous l'avez 
souhaitée 



Permettent la création de vos propres 
formulaires, courts, clairs, simples et 
plaisants dans leur présentation et 
aussi faciles dans leur rédaction 
(quelques clics pour cocher des choix 
de propositions dans des menus, au 
lieu de longs discours) qui seront 
archivés dans les dossiers patients 
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Les formulaires types 

Permettent de créer des pages 
interactives que LOGOSw pourra 
utiliser  

Un formulaire HTML est composé de 
plusieurs items 

Ces items peuvent être des zones de 
texte (monoligne ou multiligne), des 
boîtes de sélection, des boutons, des 
cases à cocher ou des boutons radio 



Intéressants pour faire, par exemple, 
des "formulaires de suivis", des 
"bilans périodiques" (motivation, 
hygiène...ou évolution de critères 
objectifs mesurables)  

Car - dès lors que l'on a défini, 
catégorisé ou hiérarchisé les critères  
retenus  - leur comparaison est facile 
du fait de la simplicité et de 
l'uniformité de leur présentation  
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3 icônes 
Quitter 

Nouveau formulaire 
Sélectionner un formulaire type 





Nouveau formulaire 

La fenêtre de gestion des formulaires types utilise 
les services d'Internet Explorer et est étroitement 
liée au bon fonctionnement et à la configuration de 
ce composant  

Il doit donc être correctement et complètement 
installé sur votre ordinateur 



Les icônes situés à la partie supérieure de la fenêtre 
sont (de gauche à droite) : 
Quitter : pour sortir de la fenêtre 
Nouveau : pour créer un nouveau formulaire 
Sélectionner : pour choisir un formulaire existant 
Enregistrer : pour enregistrer le formulaire en cours 
Enregistrer sous : pour enregistrer le formulaire en 
cours sous un autre nom 
Détruire : pour supprimer le formulaire en cours 



Pour incorporer les variables 
patients comme dans les 
courriers 



3 onglets 
Edition du contenu 
Analyse des champs 

Tester  
 



Pour voir le contenu de votre 
formulaire type 



Pour analyser les champs de 
votre formulaire type 





Pour tester votre 
formulaire type 



Concevoir votre formulaire 

Accorder quelques instants de 
réflexion à votre formulaire est 
toujours une bonne idée 

Dessiner un rapide croquis vous 
permettra de définir les informations 
que vous souhaitez avoir 

Restez simple et ne perdez pas votre 
objectif de vue : ne demandez que ce 
dont vous avez absolument besoin 



Concevoir votre formulaire 

Pas de codage à faire soi-même, 
simplement une construction rapide et 
facile 

Totalement personnalisable  

Personnalisez rapidement et 
facilement la disposition, les couleurs 
et le style 
 



Les différents icônes 

Couper 

Copier  

Coller 

Coller comme texte sans mise en forme 

Coller depuis Word 

 

De gauche à droite 

Les trois icônes du presse-papiers  



Les différents icônes 

Lien 

Supprimer le lien 

De gauche à droite 



Un lien   

Un lien externe est un lien hypertexte 
qui renvoie vers une autre page  

Cette autre page peut être une 
page d’un site internet 

Un lien interne est un lien qui renvoie 
vers la même page, mais pas 
forcément au même endroit de la page 
 



Sur Internet, le fonctionnement classique 
des liens hypertexte est de pointer vers 
une page différente de celle en cours de 
consultation, pour naviguer dans un site 

 

Dans nos formulaires types la création d’un 
lien servira pour aller vers un endroit précis 
de la page courante, ou vers un site 
internet 

 

Un lien  



Un lien  



Un lien  



Insérer un tableau 

Insérer un caractère 
spécial 

Les différents icônes 

De gauche à droite 



Insérer un saut de page 
pour l’impression 

Insérer une case à 
cocher 

Insérer un bouton radio 

 

Les différents icônes 

De gauche à droite 



Insérer un champ texte 

Insérer une zone de 
texte  

Les différents icônes 

De gauche à droite 



Insérer une liste 
déroulante 

Insérer un bouton 

Les différents icônes 

De gauche à droite 



Insérer un bouton avec  
image  

Insérer un champ 
invisible 

Les différents icônes 

De gauche à droite 



Case à cocher 

Bouton radio 

Champ texte 

Zone de texte 

 Liste déroulante 

Bouton image 

Champ caché 

Les différents icônes 
De gauche à droite 

les icônes qui permettent 
l'insertion d'éléments 
rendant les formulaires 
interactifs  



Source = code source HTML du formulaire 

Les différents icônes 
De gauche à droite 



Imprimer 

Les différents icônes 
De gauche à droite 

Pour imprimer le formulaire 



Gras 

Italique 

Souligné  

Barré 

Les différents icônes 
De gauche à droite 

Pour modifier les enrichissements 
du texte sélectionné 

Supprimer la mise en forme 



Les différents icônes 

De gauche à droite 

Pour insérer ou supprimer une 
liste numérotée  

Pour insérer ou supprimer une 
liste à puces 



Les différents icônes 
De gauche à droite 

Pour décaler le 
texte sélectionné 

Pour diminuer le retrait  

Pour augmenter le retrait 

Pour insérer une citation  



Les différents icônes 

De gauche à droite 

Pour modifier la 
position du texte 
sélectionné 

Pour aligner à gauche 

Pour centrer 

Pour aligner à droite 

Pour justifier   



Format de paragraphe 

Les différents icônes 

De gauche à droite 



Style de police 

Taille de police 

 

Les différents icônes 

De gauche à droite 

Pour modifier la police et la taille 
du texte sélectionné 



Couleur de texte 

Couleur d’arrière plan 

Les différents icônes 

De gauche à droite 



Les formulaires types 

Lors de la sauvegarde d'un 
formulaire type, des balises 
<FORM> </FORM> sont 
automatiquement placées au début 
et à la fin du corps du texte 

La présence de ces balises est 
OBLIGATOIRE 



Les formulaires types 

La balise FORM 

Les formulaires sont délimités par 
la balise <FORM> ... </FORM>, 
une balise qui permet de 
regrouper plusieurs éléments de 
formulaire (boutons, champs de 
saisie,...) 



Les formulaires types 

La balise FORM 
Constitue en quelque sorte un 
conteneur permettant de 
regrouper des éléments qui 
vont permettre de choisir ou 
de saisir des données, 
ensemble de données …  …  



Les formulaires types 

À l’intérieur de la balise FORM 
Il est possible d'insérer n'importe quel 

élément HTML de base (textes, boutons, 
tableaux, liens,...) mais il est surtout 
intéressant d'insérer des éléments 
interactifs 

Ces éléments interactifs sont : 

La balise INPUT: un ensemble de boutons et 
de champs de saisie 

La balise TEXTAREA: une zone de saisie 

La balise SELECT: une liste à choix multiples 



Pour les utilisateurs avertis, les balises 
peuvent être placées manuellement dans le code HTML comme 
suit (par exemple) :  

 <HTML> 

 <HEAD><META   NAME="GENERATOR"  Content="Microsoft 
DHTML Editing Control"><TITLE></TITLE></HEAD> 

 <BODY bgColor=#edbcd1> 

 <FORM> 

 ........................................... 

 le contenu du corps 

 ........................................... 

 </FORM> 

 </BODY> 

 </HTML> 

 Les sauts de lignes sont là uniquement pour la clarté 



Si vous pensez réaliser plusieurs 
formulaires types, vous pouvez 
aussi utiliser un éditeur HTML 
dédié (il y en a des gratuits, par 
exemple NVU, Kompozer ……)  
La seule contrainte pour ces 
formulaires types HTML est qu'il 
doivent être encadrés par deux 
(et seulement deux) balises 
<form> <\form>  



Exemples 

 



 



 



 



 



 


