
Liste déroulante 
 
Pour faire une liste déroulante sur une page en HTML, il faut utiliser un script JavaScript. 
La mise en œuvre est simple : 

1- Copier le code du JavaScript dans l’en-tête de la page  
2- Copier le code du formulaire, qui contient la liste déroulante, dans le corps de la page Web. 

 
 
 
Les listes déroulantes (ou défilantes) sont 
comme une épée à double tranchant, elles 
ont un fort potentiel, mais il est risqué de 
les utiliser. Leur plus grande force est de 
permettre un gain de place indéniable sur la 
page. Il est donc tentant de les utiliser 
lorsque l’on a un grand nombre d’éléments 
à lister… et c’est souvent de là que vient le 
problème.  
 
- Si elles permettent de sauver de l’espace, 
elles cachent aussi à l’utilisateur les 
éléments qui figurent dans la liste : un 
visiteur qui cherche une information 
particulière ne la verra pas si elle se trouve 
dans la liste, car il a besoin de la faire 
dérouler.  
 
- Les listes déroulantes sont également difficiles à repérer. Bien souvent l’œil passe par dessus sans s’y attarder.  
 
- Enfin, elles sont « difficiles » à utiliser : elles déroulent vite et il faut parfois utiliser une barre de défilement.  
 
Les listes déroulantes sont plus efficaces avec des éléments classés par ordre alphabétique, et connus de 
l’utilisateur. Une règle générale veut qu'on ne mette pas plus de 25 éléments dans une liste. 
 
Code source d'une page simple  
 

<html> 
<head> 

<SCRIPT language="JavaScript"> 
<!-- 

function Lien() { 
i = document.Choix.Liste.selectedIndex; 
if (i == 0) return; 
url = document.Choix.Liste.options[i].value; 
parent.location.href = url; 
} 

// --> 
</SCRIPT> 

</head> 
<body> 
      <div align="center">Version vide pour source simple !  

<FORM NAME="Choix"> 
<SELECT NAME="Liste" onChange="Lien()"> 

<OPTION VALUE="">Faites votre choix  
<OPTION VALUE="temples.htm">Les temples  
<OPTION VALUE="velos.htm">Les vélos  
<OPTION VALUE="nuit.htm">La nuit  
<OPTION VALUE="animaux.htm">Les animaux  
<OPTION VALUE="http://www......">le site  

</SELECT> 
</FORM> 

       </div> 
</body> 

</html> 
 



 
 

   Version 1 
 
La fonction JavaScript : 
 
La fonction Lien() doit être placée dans l'entête de la page  
(quelque part entre les balises <HEAD> et </HEAD>). 
 
<script language="javascript"> 
<!— 
 function Lien() { 
  i = document.Choix.Liste.selectedIndex; 
  if (i == 0) return; 
  url = document.Choix.Liste.options[i].value; 
  parent.location.href = url; 
 } 
//--> 
</script> 
 
Le formulaire : 
 
Le code HTML du formulaire doit être placé dans le corps du document  
(quelque part entre les balises <BODY> et </BODY 
 
<FORM NAME="Choix"> 
 <SELECT NAME="Liste" onChange="Lien()"> 
  <OPTION VALUE="">Faites votre choix  
            <OPTION VALUE="temples.htm">Les temples  
           <OPTION VALUE="velos.htm">Les vélos  
           <OPTION VALUE="nuit.htm">La nuit  
           <OPTION VALUE="animaux.htm">Les animaux  
          <OPTION VALUE="http://www.allhtml.com/javascript/javascript549.php">le  site 
 </SELECT> 
</FORM> 
 
En bleu indiquez vos propres choix et liens. Attention au chemin de cible pour vos liens. 
 
Site web de l’auteur du script 
http://www.thelin.net/laurent/labo/js/listederoulante.html 
 
 

   Version 2 
 
Ce générateur va vous permettre de réaliser des listes déroulantes complexes tout simplement. Trois modes 
vous sont proposés : soit l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour lancer le lien, soit sur une image, soit la 
redirection se fait automatiquement dès que l'utilisateur a fait son choix. 
 
http://www.otbworld.com/index.php3?page=gen_liste 
 


