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L’ERGONOMIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

❑ Ergonomie logicielle 

➢ vise à adapter les logiciels à l’utilisateur (ergonomie de correction/de prospection/ 
de conception) 

- pour diminuer les erreurs, le temps d'apprentissage 

- rendre le logiciel le plus facilement utilisable 

❑ Point de vue 

➢ UTILISATEUR 

➢ et non concepteur/développeur
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LISTES EXISTANTES DE CRITÈRES

❑ Nielsen : https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

❑ Colombo & Pasch : https://uxmind.eu/2014/08/14/10-heuristiques-pour-une-ux-
optimale-de-colom

❑ Scapin & Bastien : http://ergoweb.ca/criteres/

3

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
https://uxmind.eu/2014/08/14/10-heuristiques-pour-une-ux-optimale-de-colom
http://ergoweb.ca/criteres/


CRITÈRES D’ÉVALUATION ERGONOMIQUE

8 critères ergonomiques : Bastien et Scapin (INRIA) 

https://www.ergoweb.ca/criteres/
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DÉTAILS DES CRITÈRES
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COMPATIBILITÉ

▪ Définition

➢ le critère compatibilité se réfère à l’accord pouvant exister entre :

les caractéristiques des utilisateurs (mémoire, perceptions, habitudes, compétences, 
âge, attentes, etc.) et des tâches, 

et l’organisation des sorties, des entrées et du dialogue d’une application donnée

➢ la compatibilité concerne également le degré de similitude entre divers 
environnements ou applications
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COMPATIBILITÉ

1. Entre utilisateurs: 

➢ prendre en compte les caractéristiques du public cible :

âge, handicaps

niveau «technologique»

langue
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COMPATIBILITÉ

Exemple : Sculpture d’un modèle 3D pour débutant
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COMPATIBILITÉ

Exemple : réalisation infographie complexe
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COMPATIBILITÉ

Exemple : obtention de l’âge des utilisateurs
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COMPATIBILITÉ

2.  Entre environnements

Même formats et concepts que les outils connexes
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GUIDAGE 

▪ Définition : moyens mis en œuvre pour conseiller, orienter, informer et conduire 
l’utilisateur lors de ses interactions avec l’ordinateur (messages, alarmes, labels, etc.)

▪ 4 sous-critères

➢ incitation

➢ groupement/distinction entre items

➢ feedback immédiat

➢ lisibilité
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GUIDAGE : INCITATION

Suggérez comment interagir avec l’interface
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GUIDAGE : GROUPEMENT PAR 
LOCALISATION

Distinguez les catégories par le placement
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GUIDAGE : GROUPEMENT PAR
LE FORMAT

Un format d’affichage = un comportement

ou = un format de données
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GUIDAGE : GROUPEMENT PAR
LE COMPORTEMENT

Un comportement d’affichage = une fonctionnalité associée
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GUIDAGE 

Exemple : objets possédant l’attribut glisser déposer
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GUIDAGE : FEEDBACK IMMÉDIAT

Donner une réponse le plus tôt possible

Évite de consacrer du temps à une manœuvre stérile
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GUIDAGE : FEEDBACK IMMÉDIAT

➢ Changement d’un apparence d’un objet 

➢ Message de confirmation

➢attente

courte : changement de curseur

longue (>5s) : indicateur de progression
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GUIDAGE : LISIBILITÉ

Présentation claire

Niveau perceptif, niveau du sens
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ACTIVITÉ 1 :

La diapositive suivante affiche la page d'accueil du site web Portfolio-facile qui

permet aux internautes de créer leur portfolio.

Beaucoup de ces visiteurs quittent le site avant même d’accéder à une autre

page.

1. Au vu des précédents critères, identifiez quels sont les problèmes

2. Proposez une solution pour rendre la navigation plus aisée

3. Comparez avec celle suggérée par votre voisin(e)
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CONTRÔLE EXPLICITE 

▪ Définition

ce critère regroupe 2 aspects différents 

la prise en compte par le système des actions des utilisateurs

le contrôle des utilisateurs sur le traitement de leurs actions

▪ 2 sous-critères

➢ actions explicites

➢ contrôle utilisateur
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CONTRÔLE EXPLICITE -ACTIONS EXPLICITES
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CONTRÔLE EXPLICITE –CONTRÔLE
UTILISATEUR 

L’humain doit toujours avoir le contrôle : 

laisser la décision à l'utilisateur

laisser l'utilisateur basculer d'une tâche à une autre
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CONTRÔLE EXPLICITE –CONTRÔLE
UTILISATEUR 

▪ laisser l'utilisateur arrêter/interrompre une activité

▪ De plus on ne le force pas à prendre une décision si ce n’est pas nécessaire
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SIGNIFIANCE DES CODES 
ET DÉNOMINATIONS

▪ Définition

➢ adéquation entre :

l’objet ou l’information affichée ou entrée 

et son référent
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SIGNIFIANCE DES CODES 
ET DÉNOMINATIONS

Certaines métaphores sont quasi universelles

Aller à leur encontre = risque de mésentente
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CHARGE DE TRAVAIL

▪Définition

réduction de la charge perceptive des utilisateurs 

augmentation de l’efficacité du dialogue

▪ 2 sous-critères

➢ brièveté

concision

actions minimales

➢ densité informationnelle
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CHARGE DE TRAVAIL :  
BRIÈVETÉ -CONCISION

La mémoire de travail est limitée

Grande quantité de données = plus haut risque d’erreurs

Il est plus facile de relire plusieurs petites quantités de données
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CHARGE DE TRAVAIL :
BRIÈVETÉ -ACTIONS MINIMALES

Effectuer une tâche rapidement, avec peu d’étapes

Crucial pour les tâches courantes
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CHARGE DE TRAVAIL : 
DENSITÉ INFORMATIONNELLE
Même en faisant des groupes, il peut rester trop de contenu

Tout ne concerne pas la tâche en cours

➢ limiter la quantité d’infos

➢ organiser, structurer, «masquer»
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ADAPTABILITÉ

▪ Définition

capacité du système à réagir selon le contexte, et selon les besoins et préférences 
des utilisateurs

▪ 2 sous-critères

➢ flexibilité : plusieurs façons d’effectuer la même action

➢ prise en compte de l’expérience de l’utilisateur

33



ADAPTABILITÉ -FLEXIBILITÉ

▪ Adaptation

➢ au public cible

➢ à la taille de l’écran (responsive design)

➢ aux besoins/goûts (couleurs, tailles)

▪ copie de fichiers vers un support externe dans l’explorateur

▪ glisser -déposer

▪ copier –coller : 

menus (édition, contextuel, envoyer vers)

raccourcis clavier

boutons
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ADAPTABILITÉ -FLEXIBILITÉ

➢ Contrôle des fenêtres, des informations accessibles

○ Réorganisation des onglets, système d’accordéons, etc.

➢ Contrôle du moyen utilisé pour atteindre un objectif

○ Plusieurs interfaces, pour les novices/experts, précis & lent/vague & rapide
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ADAPTABILITÉ :
NIVEAUX D’EXPÉRIENCES DES UTILISATEURS
Vos utilisateurs ont des niveaux d’expertises variés

Cela peut se refléter dans vos interfaces
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ADAPTABILITÉ :
NIVEAUX D’EXPÉRIENCES DES UTILISATEURS
➢ modification de l’interface à la demande de/acceptée par l’utilisateur

➢ proposer ≠ imposer
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SÉANCE PRÉCÉDENTE
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HOMOGÉNÉITÉ ET COHÉRENCE

▪Définition

façon avec laquelle les choix de conception de l’interface

sont conservés pour des contextes identiques

et sont différents pour des contextes différents
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HOMOGÉNÉITÉ ET COHÉRENCE

Vos utilisateurs retracent la logique derrière votre interface

Plusieurs termes : suggèrent plusieurs concepts

Lier un concept à un terme défini

⇒ Évite la confusion
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HOMOGÉNÉITÉ ET COHÉRENCE

➢ Espacements, tailles
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HOMOGÉNÉITÉ ET COHÉRENCE

Alignements des intitulés dans les formulaires

➢à gauche 

écart < 7

au-dessus du champ

➢à droite
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HOMOGÉNÉITÉ ET COHÉRENCE

➢Dans le texte

formulations ( langue, verbes OU noms, pas d’article, titre/contenu, négations, 
consigne/réalisation…)

ponctuation (aucune, des virgules, des points…)

casse (majuscule, capitales…)
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ACTIVITÉ 2 :

L’application ClipOnline est une application permettant d’uploader des clips

musicaux sur internet, et d’éditer leur piste audio si nécessaire.

Ici les utilisateurs vont plus loin que l’écran d'accueil, mais une grande part d’entre

eux quittent l’application sans avoir uploadé de vidéo.

1. Au vu des précédents critères, identifiez quels sont les problèmes

2. Proposez une solution pour rendre la navigation plus aisée

3. Comparez avec celle suggérée par votre voisin(e)
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GESTION DES ERREURS

▪ Définition

ce critère regroupe tous les moyens permettant

d’éviter ou de réduire les erreurs

de les corriger lorsqu’elles surviennent

▪ 3 sous-critères participent à la gestion des erreurs

➢ protection contre les erreurs

➢ qualité des messages d’erreurs

➢ correction des erreurs
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GESTION DES ERREURS : PROTECTION 
CONTRE LES ERREURS
➢adapter le niveau de protection 

à la dangerosité des actions

aux utilisateurs (aptitude à l’utilisation, personnalisation)
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GESTION DES ERREURS : PROTECTION 
CONTRE LES ERREURS
➢ Informer

➢ Inactiver les commandes indisponibles

➢ Annoncer les commandes irréversibles / protéger les actions sensibles

➢ Fournir des valeurs attendues, des unités

➢ Pré-remplir les formulaires

autocomplétion

➢ Contrôler les saisies
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GESTION DES ERREURS : MESSAGES
D’ERREURS

➢ messages informatifs, constructifs, compréhensibles, amicaux, montrant la cause et la 
solution

➢ choisir le type de messages
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GESTION DES ERREURS : MESSAGES
D’ERREURS

❑ Qualité des messages d’erreur 

➢ Messages d’erreur par défaut : destiné au debugging

➢ Peu d’information pour l’utilisateur

➢ Personnalisez-les pour lui faire comprendre la situation
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GESTION DES ERREURS :
CORRECTION DES ERREURS

❑ signaler l’erreur au plus tôt

➢ message/couleur/son

➢ placer le message dans la zone concernée /

marquer la zone concernée / positionner du curseur sur la saisie en cause

❑ permettre une modification simple de la saisie

❑ permettre l’annulation, si possible multiple (bibliothèque)

❑ autoriser les interruptions des commandes longues
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ACTIVITÉ 3 : ERREURS

Le visiteur du site web doit remplir et envoyer un formulaire d’inscription.

Il est assez perplexe face à ce qui se passe quand il valide.

1. Identifiez quels sont les problèmes

2. Proposez une solution pour rendre la tâche plus aisée

3. Comparez avec celle suggérée par votre voisin(e)
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Information supplémentaire : le résultat du formulaire n’a pas été envoyé au serveur.


