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ergonomie web : de quoi parle-t-on ? 



intuitif 

ergonomie web : de quoi parle-t-on ? 

facile 

simple 

oui… mais pas seulement 

le moins de 
clics possible ! 



utilité utilisabilité 

vous 
répondez à 
un besoin 

vous facilitez 
la satisfaction 
du besoin 

ergonomie web : de quoi parle-t-on ? 



Ergonomie 
“de surface” 

Ergonomie  
“de fond” 

ergonomie web : de quoi parle-t-on ? 



utilité vs utilisabilité 



utilité vs utilisabilité 



utilité générale 

la notion d’utilité 

Micro-utilités 
= fonctionnalités 



Travailler sur l’utilité : 

la notion d’utilité 

Choisir les fonctionnalités de 
mon application 

BIEN Choisir les fonctionnalités 
de mon application 



+ de fonctions ne veut pas dire “ergonomique” 

syndrome “couteau suisse” 



“ Technology has made our lives 
more full, yet at the same time 

we’ve become uncomfortably full ”  

   (John Maeda) 

+ de fonctions ne veut pas dire “ergonomique” 



utilité utilisabilité 

un équilibre entre utilité et utilisabilité 



Une utilité bien balancée 

= un outil qui questionne 
vraiment les besoins utilisateur 

et le contexte d’utilisation 

un équilibre entre utilité et utilisabilité 



ne pas les surestimer 

ne pas les sous-estimer 

les estimer, eux. 

cf. méthode des personas + scénarios utilisateur 

connaître ses utilisateurs 



Ils ne sont pas idiots, ils 
savent lire, tout de même 

connaître ses utilisateurs 



Si ma grand-mère y 
arrive, c’est bon 

connaître ses utilisateurs 



comment gérer le trop-plein d’utilité 

technique n°1 : SUPPRIMER 

Cette fonction répond-elle à un 
réel besoin identifié ou latent chez 

mes utilisateurs ? 



technique n°2 : HIERARCHISER 

Quelles fonctions sont primordiales pour mon 
utilisateur, lesquelles sont plus secondaires? 

(pas uniquement en termes d’importance, mais aussi de fréquence) 

Cette fonction peut-elle être accessible en + de clics ? 

Cette fonction peut-elle être invisible sans connaître une 
commande secrète ? 

comment gérer le trop-plein d’utilité 



cacher sous un mode “invisible” 



cacher sous un mode “invisible” 

Nécessite : 

a) d’accompagner la 
découverte de la 

fonction 

b) la mémoire des 
utilisateurs 



la notion d’utilisabilité 

Efficacité 
 j’atteins mon but 

Efficience 
(j’atteins mon but) au moindre coût  

(- erreurs, + rapide) 

Satisfaction 
(ISO 9241) 



Plus l’utilisation de l’interface est 
fréquente et longue, plus on comprend 
les impacts de l’ergonomie en termes 
de performance 

la notion d’utilisabilité 



Vision Concepteur : 
l’utilisateur doit voir 
tout de suite comme 
mon interface est 
superbement 
ergonomique ! 

Réalité d’une 
interface 
“ergonomique” : 
elle doit être 
invisible !  

la notion d’utilisabilité 



exemple de critère d’utilisabilité : la rapidité 

La preuve chez Google : 

Page 10 résultats 
Chargement : 0,4 sec 

Page 30 résultats 
Chargement : 0,9 sec 

       performance - 20% 
(trafic et revenus publicitaires) 



exemple de critère d’utilisabilité : la rapidité 

La preuve chez Microsoft (Live Search) : 

Chargement page de résultats + 1 sec 

        requêtes par utilisateur - 1% 

        clics sur publicités – 1,5% 



exemple de critère d’utilisabilité : la rapidité 

La preuve chez Amazon : 

Chaque 100 ms 
supplémentaire 

       ventes - 1% 



emplacement 
contenu 

format 
libellé 

comportement 

enchaînements 

temps de chargement application web 

un ensemble de “détails” 



utilisabilité : affordance perçue 



utilisabilité : affordance perçue 



utilisabilité : manque d’affordance 

Exemples de retours de test utilisateur avec eye-tracking : ce qui 
semblait être un détail a des conséquences importantes sur le parcours 
de l’oeil. 

Contenu diffusé uniquement en conférence  



en pratique 

3 manières de “faire” de l’ergonomie 

a) Règles “universelles” 

b) Contexte (votre utilisateur, ses tâches) 

c) Usages réels = de l’inconnu 



le test utilisateur 

1. créer une situation d’interaction 
plausible 

2. observer 



trafic 

version B version A 
version de 
contrôle 

les tests comportementaux (a/b ou multivariés) 









combinaisons 



questions ? 
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