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Evolution vers l’ergonomie du web  

Historique  

  

-Existe depuis le début du XXe siècle: 

-Les principes de l'ergonomie sont la vue globale des conditions de  

  travail, la pluri et l'inter disciplinarité et la participation de tous les acteurs  

 

=>Etude des êtres humains dans une perspective Anthropologie: 

-Physique: l'évolution et l'adaptation des humains « êtres  

  biologiques»  

-Sociale et culturelle: la vie des hommes en société à travers leur  

  langue, leurs coutumes, leurs pratiques, leurs   croyances, leurs  

  mythes, leurs institutions. 
 

 



1/Les Ergonomes ? Exercice de l'activité 

 

 Praticiens de l'ergonomie :  

   

  La mise en oeuvre d'une démarche rigoureuse, d'analyse ergonomique  

  de situations de travail, de vie, d'usage à partir de laquelle un  

  accompagnement sur mesure pour améliorer la situation. 

   

-L'objectif est alors de mieux comprendre les dysfonctionnements rencontrés. 

 

   

                     la réussite du projet d'investissement  



Exemple 

L’investissement des équipements ergonomiques est devenu un 
enjeu majeur pour les entreprises. 

l’amélioration des moyens techniques de production et des postes de 
travail ont fait diminuer de manière significative les blessures et arrêts 
maladie 
 



Est Dans un contexte web! 

 
 

• Adapter l’interface utilisateur ’’web’’ aux caractéristiques des 
personnes qui l’utilisent:  

                                             Par  

 

     -La diminution de l’écart entre le prescrit officiel et l’activité réel. 

     -Mettre le web et ses services à la disposition de …!!!! 



2/L'intervention de l‘Ergonome  

 
-De conception: Peut se situer soit au stade de la conception,  

 

-De correction: Soit en correction d'un poste à la suite d'un accident ou  

  d'une pathologie, ou encore plainte des tenants du poste. Il peut  aussi s'agir  

  d'aménager pour l'adapter à un handicap de l'opérateur. 

 

-De réorganisation : Lorsque les objectifs visés par l'entreprise ne sont  

  pas atteints (qualité ou productivité insuffisante),i.e mettre en place un  

  nouveau système  informatique.  



 

 

 

              

 

Un peut de théorie 

 

 



3/Théorie de la Gestalt 

 

 

  La théorie gestaltiste a été proposée au début du xxe siècle, par  

  Christian Von Ehrenfels (La psychologie de la forme) 

 

  

  Axiome: 

 

  Notre perception et la représentation mentale traitent spontanément les  

   phénomènes comme des ensembles structurés (les formes) et non pas  

   comme une simple addition ou juxtaposition d’éléments. 

    



Exemples  

-Un système est conçu dans la théorie gestaltiste comme une unité dynamique     

   définie par les relations entre ses éléments psychologiques.  

   «chaque sys partiel est déterminé par sa relation à ses méta-systèmes». 

-Un système montre la tendance vers une harmonie entre toutes ses qualités    

  pour permettre une perception ou conception concise et claire, «La bonne forme » 

 



Les dérivés de théorie de Gestalt  

 

-En relation avec la théorie :  

  « le tout est plus que la simple somme de  ses parties ». 

 

-Plusieurs formes        émergence  de nouvelles caractéristiques, qui  

  ne sont dans aucune des formes prises indépendamment  

 

 - Lois applicables de la théorie de la Gestalt: 

 Loi de proximité. 

 Loi de similarité (similitude). 

 Loi de distinction figure-fond 

 Loi de continuité visuelle 

 Loi de symétrie 

 Loi du point focal 



4/Loi de proximité : 

     
-le cerveau tend à rapprocher les choses qui sont proches  

  physiquement (proximité conceptuelle) 

 

 Deux éléments proches entretiennent des points communs 

 

Le cerveau identifie trois groupes de ronds 



 
La loi de proximité et le web. 

 
 

- Rapprocher des éléments avec un rapport fonctionnel 

- Éloigner ceux qui n’ont rien en commun 



5/Loi de similitude: 

 

-le cerveau tend à collectionner les objets qui se coïncident  

 (selon leur forme, couleur, Taille, comportement, etc.). 

  

Le cerveau regroupe les choses qui se ressemblent 

 

Le cerveau identifie des ronds pleins et des ronds vides 



La Loi de similitude et le web 

-Permet d’améliorer l’ Utilisabilité et la Compréhension des pages. 

-Éviter que deux choses sans rapport aient une même caractéristique  

           (e.g., texte de la même couleur que les liens). 



6/Loi de Fitts 

 

   A l’origine, étude pour l’amélioration ergonomique des Cockpits   

 d’avion 

 

   Loi de Fitts : «le temps nécessaire pour atteindre une Cible 

   dépend de sa taille et de la distance à laquelle elle se trouve». 

 

  Axiome :  

  Une cible est d’autant + rapide à atteindre qu’elle est proche et  

  grande. 

 

NB: Les 4 coins de l’écran et le centre sont les points les plus faciles d‘accès 

pour le pointeur de la souris, attention au trajet du pointeur et de sa longueur. 

 

 



Loi de Fitts et Le Web 

Deux notions que l’on peut appliquer aux interfaces  web, et plus 

particulièrement aux liens hypertexte (cibles) : 

 

  - Taille 

   - Distance (à partir du point de départ du mouvement) 

           

          Augmenter la taille et la surface des éléments cliquables 

 

 



Distance d’une cible :quelques conventions 

 

• Pas d’interface en largeur 
• Sur un formulaire, le bouton de soumission est  proche du dernier élément saisi 

• Proximité immédiate (raccourci clavier) 



7/Concept d’Affordance 

 

Affordances: Possibilités d’action suggérées par les caractéristiques d’un   

                      objet  (signes implicites ou explicites) 

 

  c’est la faculté d’allusion,  

 



l’affordance et le web 

  -Au niveau des interfaces web, les affordances permettent d’optimiser  

    l’ Utilisabilité: 

 

 Distinguer ce qui est cliquable (liens primaires) de ce qui ne l’est pas. 

 Inciter à interagir avec un élément. 

 Dimensions exploitables :   -Forme 

                                                       -libellé 

                                                       -Couleur 

                                                       -localisation dans l’interface 

                  -ajout d’élements confortant un lien 

                                                       -comportement 



8/Chiffre de Miller 

  

    

  -Dans les années 1950, expériences de Miller (nombre magique):  

   la mémoire de travail peut contenir 7 objets (plus ou moins 2). 

 

  -Expériences plus récentes : probablement 3 ou 4 objets 

 



Effets sur le web 

 
Au niveau des interfaces web, limiter le 
nombre d’objets à mémoriser (e.g., menus) 



9/Loi de Hick 

 

=>Modèle décrivant le temps nécessaire à un-e  Utilisateur-ice pour 
prendre une décision.   

 

 

 

   

=>Le temps est proportionnel au nombre et à la  complexité des options 
proposées 



Conséquence sur le web. 

 

Mêmes conséquences sur les interfaces web que le nombre de Miller.  

 

Le temps nécessaire pour prendre une décision est Relativement grand  

quand le nombre  et la complexité des choix  proposés sont gros 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Hick. 

 

 



En résumé 

 

 

  Les Résultats de recherche en psychologie et cognition en terme de  

  théories et lois est régulièrement applicables aux interfaces web 

 

-Théorie de la Gestalt (lois de proximité et similitude) 

-Loi de Fitts (éléments cliquables) 

-Affordances (Indices d’utilisation) 

-Nombre de Miller et loi de Hick (Menus). 

 

 

Usability = €  Utilisabilité, critère de choix 
 

 

 

 


