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* CHAMP OBLIGATOIRE



* CHAMP OBLIGATOIRE?



* GROUPE DE CHAMPS 
OBLIGATOIRE



ÉTIQUETTE DE CHAMP



ÉTIQUETTE DE GROUPE DE 
CHAMPS



STRUCTURE SÉMANTIQUE 
DES FORMULAIRES WEB



GESTION DES MESSAGES 
D’ERREUR



DESIGN PATERN ?



WAI-ARIA ?



aria-invalid?



aria-errormessage?



aria-required?



aria-labelledby



aria-describedby



role="group"



role="radiogroup"



CRÉER DES GROUPES DE 
CHAMPS



http://tink.uk/understanding-screen-reader-interaction-modes/

http://tink.uk/understanding-screen-reader-interaction-modes/


MODES D’INTERACTION

Mode virtuel / navigation
DOM
API d’accessibilité 

Arbre d’accessibilité

Mode formulaire (focus)
Touche TAB
Touche Entrée 
Barre d’espacement
Flèche haut / bas



CHANGER DE MODE D’INTERACTION

Basculer en mode formulaire au focus 
sur certains champs

Champ texte
Bouton radio
Liste déroulante
(..)

Mais pas les cases à cocher… 



CHANGER DE MODE D’INTERACTION

Basculer en mode formulaire au focus 
sur certains composants d’interface

Onglets
Modales
Plusieurs Widgets applicatifs
(..)



CHANGER DE MODE D’INTERACTION

Basculer en mode navigation au focus 
sur certains composant d’interface 

Bouton
Lien
Ou possiblement tout autre élément pouvant recevoir le 
focus  

Même les cases à cocher…



LIRE ET ANNONCER



NOM, RÔLE, ÉTAT

<fieldset role="radiogroup" aria-required>    

<legend>Genre

</legend>    

<input type="radio" name="gbr1" 
id="g1r1">    

<label for="g1r1 ">Féminin

</label><br />    

<input type="radio" name="gbr1" 
id="g1r2">    

<label for="g1r2">Masculin

</label>    

</fieldset> 



RESTONS SIMPLE…





CodePen: https://codepen.io/iagozi/full/NRYWAW/



Groupe de champs



Champs
(boutons radio)

Étiquettes de champ
(boutons radio)

Étiquette de groupe

« Demain, je voudrais avoir » n’est pas un champ!



CodePen: https://codepen.io/iagozi/full/jrzPjO/

https://codepen.io/iagozi/full/jrzPjO/


Où positionner de l’astérisque:
• Avant?
• Après?



L’étiquette de groupe a-t-il été balisé comme tel?



Est-ce la seule indication que ce groupe de champ est obligatoire?



Est-ce la seule indication que ce groupe de champ est obligatoire?

Remarque: l’attribut aria-required ne peut être utilisé 
sur un bouton radio ou un élément <legend></legend>. 



Remarque: l’attribut aria-required ne peut être utilisé pour un groupe de champs 
sauf dans le cas de groupe ayant comme rôle radiogroup. 

aria-required : https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#aria-required

https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#aria-required


https://validator.w3.org/nu/?showsource=yes&doc=http://s.codepen.io/iagozi/debug/yJwoYY

https://validator.w3.org/nu/?showsource=yes&doc=http://s.codepen.io/iagozi/debug/yJwoYY


Le groupe de boutons radio a-t-il été balisé comme tel?

Remarque: role="radiogroup" peut être utilisé aussi bien sur un élément <div> 
que sur un élément  <fieldset>



Le groupe de boutons radio a-t-il été balisé comme tel?

Remarque: role="group" peut également être utilisé sur un élément <div> que sur 
un élément  <fieldset>.



S’il y a un message d’erreur, celui-ci est-il lié explicitement au groupe?

Remarque: le message d’erreur pourrait faire partie de l’étiquette de groupe ou être lié 
au groupe à l’aide des attributs  aria-labelledby ou aria-describedby.

https://www.w3.org/TR/2010/WD-wai-aria-20100916/states_and_properties#aria-labelledby
https://www.w3.org/TR/2010/WD-wai-aria-20100916/states_and_properties#aria-describedby


Existe-t-il un équivalent perceptible autre qu’une icône ou la couleur pour indiquer 
la nature du message?

Remarque: l’attribut aria-invalid pourrait être utilisé sur l’élément de groupe pour 
signaler que le groupe de champ est en erreur.

https://www.w3.org/TR/2010/WD-wai-aria-20100916/states_and_properties#aria-invalid


Code utilisé ici: 
<div id="g1" role="radiogroup" aria-labelledby="g1eg" 
aria-describedby="g1dg" aria-required="true" aria-invalid="true">
<h2 id="g1eg">Demain, je voudrais avoir:</h2>

Existe-t-il un équivalent perceptible autre qu’une icône ou la couleur pour indiquer 
la nature du message?



Au focus sur un des champs (boutons radio), l’étiquette de groupe le message 
d’erreur et l’étiquette du champ sont-t-ils annoncés?

Déplacement du focus par la touche TAB ou par 
programmation (ancre ou autre)



Comment indiquer visuellement que c’est le groupe de champs qui est en erreur?



Simplement en le plaçant entre l’étiquette de groupe 
et le premier champ du groupe?



En encadrant l’ensemble du groupe, y compris son étiquette de groupe 
et son message d’erreur?



En encadrant seulement son message d’erreur?



En entourant chaque bouton radio, avec ou sans son 
étiquette de champ?



En entourant chaque bouton radio, avec ou sans son 
étiquette de champ?

Chacun de ces champs est-il 
vraiment en erreur?



Tests fonctionnels 



NVDA 2016.3
Firefox 49
1. Annonce l’astérisque (*)
2. Annonce 

• Entrée incorrecte
• Obligatoire

3. Donne le focus à chaque 
bouton radio si aucun n’est 
coché
• 3 TAB possibles si aucun 

bouton radio n’est coché
• Utiliser les flèches haut ou bas 

pour sélectionner
4. Annonce la position de 

chaque bouton radio:
• 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3

Internet Explorer 11
1. N’annonce  pas l’astérisque 

(*)
2. Annonce 

• Obligatoire
• Entrée incorrecte

3. Si aucun bouton radio n’est 
coché, seul le premier ou le 
dernier bouton peut recevoir 
le focus
• Utiliser les flèches haut ou bas 

pour sélectionner
4. N’annonce pas la position de 

chaque bouton radio



*Demain, je voudrais avoir:  
groupage  
entrée incorrecte  
obligatoire
Message d'erreur lié au 
groupe 
De la Pizza  
bouton radio  non coché  
1 sur 3
De l'amour 
bouton radio  non coché  
2 sur 3

coché
Envoyer
Bouton
*Demain, je voudrais avoir:  
groupage  
obligatoire
De l'amour  bouton 
radio  coché  2 sur 3

NVDA 2016.3 + Firefox 49

1 - TAB

2 – TAB

1

2



*Demain, je voudrais avoir:  
groupage  
entrée incorrecte  
obligatoire
Message d'erreur lié au 
groupe 
De la Pizza  
bouton radio  non coché  
1 sur 3
De l'amour 
bouton radio  non coché  
2 sur 3

coché
Envoyer
Bouton
*Demain, je voudrais avoir:  
groupage  
obligatoire
De l'amour  bouton 
radio  coché  2 sur 3

1 - TAB

2 – TAB

3 – Bar espace

4 - TAB

5 – SHIFT-TAB

NVDA 2016.3 + Firefox 49

1

2

3

4 5



Demain, je voudrais avoir:  
groupage  
obligatoire  
entrée incorrecte  
Message d'erreur lié au 
groupe 
De la Pizza  
bouton radio  non coché
De l'amour  
bouton radio  coché
Un chat  
bouton radio  coché
De l'amour  
bouton radio  coché
édition
Envoyer
bouton
Demain, je voudrais avoir:  
groupage  
obligatoire
De l'amour  
bouton radio  coché

NVDA 2016.3 + ie11

1 - TAB

1

2 – flèche vers le bas

2



NVDA 2016.3 + ie11

1

2

Demain, je voudrais avoir:  
groupage  
obligatoire  
entrée incorrecte  
Message d'erreur lié au 
groupe 
De la Pizza  
bouton radio  non coché
De l'amour  
bouton radio  coché
Un chat  
bouton radio  coché
De l'amour  
bouton radio  coché
édition
Envoyer
bouton
Demain, je voudrais avoir:  
groupage  
obligatoire
De l'amour  
bouton radio  coché

3

3 – flèche vers le bas

4

4 – flèche vers le haut

5

5 - TAB

1 - TAB

2 – flèche vers le bas

6 6 – SHIFT-TAB



https://codepen.io/iagozi/full/jrzPjO/

https://codepen.io/iagozi/full/jrzPjO/


http://codepen.io/iagozi/full/zKWKor/

http://codepen.io/iagozi/full/zKWKor/


Valider et tester



https://validator.w3.org/nu/





http://codepen.io/iagozi/full/zKWKor/

http://codepen.io/iagozi/full/zKWKor/


Requis 



http://codepen.io/iagozi/pen/YWrjPy

http://codepen.io/iagozi/pen/YWrjPy


Votre site Web 2    
groupage  
entrée incorrecte
Nom du site  
édition  
entrée incorrecte  obligatoire  
avec auto-complétion
vide
URL  édition  
entrée incorrecte  obligatoire  
avec auto-complétion
vide



Envoyer bouton
Votre site Web 2    groupage  
entrée incorrecte
Nom du site  édition  entrée 
incorrecte  obligatoire  avec 
auto-complétion
vide
alerte  Veuillez compléter ce 
champ.

Remarque: l’attribut 
required provoque une 
validation autonome. Le focus 
se déplace automatiquement 
sur le premier champ en 
erreur. Une bulle d’alerte 
s’affiche. 

Dans Firefox, NVDA se fait 
interrompre par l’alerte et 
n’annonce pas le nom du 
champ! 



Des questions?



GOV.UK 
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