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QUELQUES THÉORIES GÉNÉRALES DE L’ERGONOMIE

à connaître pour concevoir, évaluer et réaliser des IHM



COULEURS
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LISIBILITÉ DES COULEURS

❑ Principe 

➢ contraste caractères/fond élevé 

➢ caractères sombres sur fond clair 

- de préférence caractères noirs sur fond blanc 

- sauf en environnement peu lumineux (nuit, tâche particulière) 

➢ nombre de couleurs limité 

❑ Risques 

➢ contraste insuffisant qui limite la lisibilité 

❑ Solutions 

➢ éviter certaines combinaisons de couleurs 

➢ limiter le nombre de couleurs (7 grand maximum, hors icônes)
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SIGNIFICATION DES COULEURS 

❑ Principe 

➢ les couleurs ont une signification usuelle 

- exemple : rouge = stop / vert = go 

❑ Risques 

➢ mécompréhension de l’interface 

➢ mésinterprétation du code couleur 

❑ Solutions 

➢ respecter les codes usuels 

- vert : validation, succès 

- rouge : alerte, arrêt, échec 

➢ utiliser des couleurs neutres s’il n’y a pas de besoin spécifique (bleu) 

➢ faire attention aux spécificités locales, culturelles 
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SIGNIFICATION DES COULEURS 

Rouge

Couleur qui attire l’attention

En bon comme en mauvais

Couleur chaude, véhicule une

émotion forte  
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SIGNIFICATION DES COULEURS 

Bleu

Très proche du vert pour les daltoniens

Lumière bleue ⇒ moins de mélatonine

Repousse le sommeil
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SIGNIFICATION DES COULEURS 

Vert

Couleur la plus visible par l’oeil

Peut poser problème à ceux qui ne distinguent

pas les couleurs

Culturellement : couleur associée à des

émotions positives
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PERTINENCE DES COULEURS 
❑ Principe 

➢ utiliser les couleurs pour signifier quelque chose de façon pertinente

❑ Risques 

➢ objets de même couleur associés à tort

➢ couleurs non/mal perçues 

❑ Solutions 

➢ même type d’information         même couleur 

➢ types d’information différents         couleurs contrastées 

➢ types d’information similaires        couleurs peu contrastées 

➢ combiner/expliciter les informations



TEXTE
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AFFICHAGE DE TEXTE

❑Principes de typographie 

➢ polices sans empattement (sans serif) plus lisibles sur écran  

- (Arial, Calibri, Helvetica, Geneva…) 

➢ styles ralentissent la lecture, moins lisibles :   gras, italique, 

souligné (+ confusion avec les liens) , CAPITALES 

➢ bannir les COMBINAISONS 

❑ Risques 

➢ perte de lisibilité 

➢ ralentissement de la lecture 

❑ Solution 

➢ utiliser les styles avec parcimonie pour mettre certains éléments en valeur
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RAPPORT D’ÉVALUATION ERGONOMIQUE

➢ comment effectuer et communiquer une évaluation



RÉDACTION D’UNE ÉVALUATION ERGONOMIQUE
convaincre le concepteur

de faire les changements

1. Tester (en faisant des erreurs)

2. Observer les utilisateurs

3. Croiser les sources (guides de style, critères ergonomiques…)

4. Faire des arbitrages, trouver un équilibre

5. Rédiger un rapport d’évaluation ergonomique

➢ diplomatique (attention aux formulations)

➢ constructif (proposer des solutions)

➢ pédagogique (justifier les remarques et solutions)



EXEMPLE DE RÉDACTION : 
LA POSITION DE LA BARRE D’ÉTAT DE PHOTOSCAPE

❑ Problème

➢ La barre d’état est placée au dessus de la boîte à onglets des outils.

❑ En quoi c’est une erreur ergonomique, de quel type (quel concept) ?

➢ Le critère Compatibilité de Bastien & Scapin impose le respect des guides de style(la barre d’état doit être 
positionnée en bas de la fenêtre).

❑ Risque pour l’utilisateur

➢ L’utilisateur pourra être frustré de ne pas trouver

les informations à l’endroit où elles devraient être.

❑ Solution proposée

➢ Il convient de placer la barre d’état sous les outils,

tout en bas de la fenêtre, sur toute sa largeur.
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