
Les douze règles ergonomique  (2/3) 



Introduction  

 

 

• L'ergonomie : façon de rendre un site utilisable par le + grand nombre de personnes 

avec un maximum de confort et d'efficacité (gains) 

 

 

• Site Web Ergo   =  Optimisation  (perfe+maxim) 

 

 

• Pour la conception et l’évaluation Satisfaire complètement une règle peut en 

contraindre une autre 



Information (1/2) 

 

• Information : le site informe l’internaute et lui répond 

• Chaque page doit inclure des informations permettant de concevoir ce qui est 

proposé sur le site : 

 

       - Afficher le nom et le logo de l'entreprise en gros et bien en vue. 

      - Ajouter une signature / slogan qui résume explicitement l'activité du site. 

 



Information (2/2) 

 

 

 

 

•  Informations pour la navigation 

               - Informations ponctuelles et au bon moment  

                 (barre de navigation visible en permanence) 

               - localisation sur le site . 

               - pages déjà consultées. 

 

• Informations de persuasion dans les E-BOUTIQUE (ex: montant restant pour avoir 

des frais de port gratuit). 

      -bouton ‘recalculer’  après une MAJ du panier). 

=>prévoir  et Penser  au feedback (immédiat). 

=> Une action de l’internaute génère une réponse  

       (visuelle). 

 

 

 

 

Fournir suffisamment d’informations à l’internaute, par le contenu, mais aussi par 

la présentation (modèles) et le comportement (survol) 
 



Compréhension (1/2) 

 

 
 

• Symboles et codes compréhensibles          en employant des codes  sémantiques 

qu’il 

• Utilisation du vocabulaire                            connait, ne rien laisser au hasard 

 

 

                                 « en web, chaque mot, chaque phrase, lutte pour sa survie »  

Compréhension : choix pertinent des mots et symboles 



Compréhension (2/2) 

 
 

 -Favoriser un vocabulaire centré sur les clients (pas de termes internes, trop techniques  

   ou jargon commercial). 

                                                - Vocabulaire conventionnel si possible. 

                                                       - Éviter les métaphores sur les concepts métier. 

                                                       - Eviter les redondances, même pour souligner leur importance.                

 

 

 

 

 

 

 

 
Nb: nous remarquons que le concepteur peut faire un recours au survol de la souris pour identifier les symboles. 

Même si cette méthode diminue ambiguïté de façon significative, reste qu’elle n’est pas naturelle. 

le vocabulaire est compréhensible et précis. (non technique ou expert, orienté 

user),  



Assistance (1/3) 

 

 
 Penser aux affordances !: 

o Aide implicite (e.g., texte d’aide, auto-complétion). 

o Aide explicite (e.g., bulles d’aide, choix). 

Assistance : le site aide et dirige l’internaute 



Assistance (2/3): Adaptabilité 

 

 
Exemples : 

 

 Agrandissement de la taille de la police 

 Changement de couleur d’arrière plan 

Le site s’adapte aux personnalisations demandées par l’internaute.  



Assistance (3/3): Adaptativité 

 

          

 

 Personnalisation de l’affichage : important pour les dispositifs mobiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

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

               http://designmodo.com/responsive-design-examples 

 

En pratique : idéalement, le site s’adapte sans intervention de l’internaute . 



Gestion des erreurs (1/2) 

 

 
 Champs obligatoires, libellés, légendes et taille adaptés. 

 Limiter la saisie de données erronées par des contraintes (e.g., une liste déroulante) 

 Valider les données à la volée 

 

Nb : Confirmation pour les actions risquées ou possibilité de retour en arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                www.rememberthemilk.com 

 

 

Empêcher les erreurs par la présentation et le  fonctionnement du formulaire, le site 

prévoit que l’internaute va se  tromper, Particulièrement au niveau des formulaires: 

 



Gestion des erreurs (2/2) 

 

 
 Utiliser le format de présentation pour repérer les champs erronés   (e.g., 

surbrillance, couleur rouge, message général si long formulaire). 

 Expliquer l’erreur de façon précise et courtoise (un message par type d’erreur). 

 Faciliter la correction des erreurs: 

o Présenter/ afficher toutes les messages d’erreur dans la page 

 

l’internaute doit repérer, comprendre et corriger  facilement ses erreurs 



Résumé 

 

Gestion d’erreur : 
Deviné les erreurs de 

l’internaute 

Information: 
informe et répond  

  

Assistance:  
help, oriente, et 

dirige l’internaute 

Compréhension:  
 mots et symbole choisis 

minutieusement 



 

 

 

In life 

Questions are guaranteed 

Answers arent’t. 

 


