Remplir un formulaire

Nous traitons de plus en plus d'affaires via Internet, que ce soient des bons de commandes,
des formalités, des inscriptions ou autres.
Dès lors, nous avons affaire avec des formulaires de saisie, et il est bon de voir comment les
utiliser au mieux.
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Comment procéder ?
Pour ce faire, nous utiliserons la souris et le clavier, et nous verrons que le seul clavier peut nous
permettre de parcourir tous les champs du formulaire.
Prenons par exemple ce formulaire tout à fait fictif et inactif : vous pouvez donc l'utiliser pour tester.

Nom : Prénom :

Adresse : (Numéro et rue)
Ville : (Ville et code postal)
Téléphone :

Informations supplémentaires:
(Saisissez ici toutes les informations que vous jugez utiles)

*** Bouton volontairement désactivé ***

Commencer la saisie
Nous devons d'abord nous positionner dans le premier champ : pour cela, il est plus simple d’utiliser
notre souris.
Nous cliquons donc dans le champ 'NOM'.
Puis nous éloignons notre curseur de souris qui pourrait nous gêner dans notre lecture.
Nous saisissons notre nom, puis il faut ensuite passer au champ suivant.

Nous pouvons bien entendu utiliser à nouveau notre souris ; cependant, la touche Tab nous permet de
faire cette manipulation sans quitter notre clavier.

Une erreur à corriger sur le champ précédent ? En faisant Maj+Tab, nous retournons au champ
précédent !

A retenir

La touche Tab permet de passer au champ suivant d'un formulaire.
La combinaison Maj+Tab permet de revenir au champ précédent.

Attention !

Par défaut, lorsqu'on revient sur un autre champ, celui-ci est sélectionné
automatiquement. Autrement dit, la frappe d'une seule touche effacera son contenu.
C'est pratique si le contenu est totalement erroné, mais si nous devons faire une
correction minime, il faut tout d'abord déplacer le curseur pour annuler la sélection !

Comprendre les différents types de champ de saisie
Champ texte
Nom :

Saisie libre de texte.
Mot de passe
Mot de passe :

Votre saisie est masquée.
Adresse courriel
Adresse courriel :

Votre saisie est contrôlée, elle doit être de la forme : nom@domaine.
Boutons radio
Masculin
Féminin

Une seule valeur au choix

Cases à cocher
J'ai un vélo
J'ai une voiture

Une ou plusieurs valeurs à saisir.
Listes de choix
Volvo Saab Mercedes Audi
Une valeur à choisir dans cette liste.
Volvo Saab Mercedes Audi Renault Peugeot Citroën
Autre exemple avec des groupes d'options.

Ces présentations sont basiques, elles peuvent être enjolivées et avoir plus de fonctionnalités aussi.
Notamment, les listes de choix peuvent être à sélection multiple.
Dans ce cas, utiliser la touche Ctrl+Clic pour sélectionner les valeurs dans la liste.
Zone de texte multiligne
Sur Ordi-senior.fr, vous apprenez plein de choses qui vous facilitent la vie !

Ce type de champ permet de saisir du texte. Un ascenseur apparaît dès que les lignes affichées sont
remplies.
Il est possible de redimensionner cette zone.
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