
Ex9.1 Lois de l’ergonomie 
 

  
 

 

 

 

Commune de Mont-Saint-Guibert

+ - 

Vente en ligne Norvège

+ - 

Immoweb Association producteur de lait

Loi de proximité : indique que les éléments qui sont placés à proximité les uns des autres ont 
tendance à être perçus comme une seule unité.

Loi de similarité : Notre cerveau regroupe les éléments qui se ressemblent (forme, taille,  
couleur…); la mise en application de cette loi permet une navigation plus intuitive.

https://www.mont-saint-guibert.be/
https://www.apli-nationale.org/
https://www.arngren.net/
https://www.immoweb.be/fr


 

 

 

 

 

+ - 

Apple Plus de 50 ans

+ - 

LaLibre Maximilien Braque

Loi de la clôture ou fermeture : Notre cerveau a tendance à percevoir un ensemble 
d’éléments en tant que motif reconnaissable unique et non en tant qu’éléments individuels 

Loi de la continuité : des points rapprochés tendent à représenter une ligne; lorsqu'ils sont 
perçus, nous les percevons d'abord dans une continuité, comme des prolongements les uns 
par rapport aux autres.

http://maximilienbraque.blogspot.com/
http://retraite.chez.com/
https://www.lalibre.be/
https://www.apple.com/befr/


  

 

 

 

 

 

 
 
 

Loi de la forme/fond : les éléments d’un design sont perçus comme des figures (centre 
d’intérêt) ou du fond (tout le reste du champ de perception)

Loi de la symétrie : les objets symétriques ou suivants un ordre sont associés à des aspects 
positifs tels que la stabilité, la cohérence et la structure.

Loi du point focal : toute représentation visuelle a besoin d’un point focal. Ce point attire 
l’attention de l’utilisateur et le persuade de poursuivre le message visuel.

+ - 

Boston Villardieres

H&M

+ - 

Producteur de lait

+ - 

WarChild Plus de 50 ans

http://retraite.chez.com/
https://www.warchild.org/
http://www.villardieres.com/accueil.html
https://www2.hm.com/fr_be/index.html
https://www.apli-nationale.org/
https://bostonwaterfrontpartners.org/


 

 

 

 

 

 

Andrea Minini

+ 

Loi de familiarité ou de l’expérience : se base sur le fait que l’on peut s’attendre à ce que 
les utilisateurs utilisent leurs connaissances et expériences antérieures pour comprendre 
certains éléments.

Loi du destin commun : les éléments qui se déplacent dans la même direction sont perçus 
comme étant plus liés entre eux que les éléments qui se déplacent dans différentes directions 
ou qui sont immobiles.

+ 

Miki Mottes

https://andrea-minini.com/
https://www.mikimottes.com/


 
 
 

 
 

 
 

Loi de l’affordance / langage visuel : L’affordance est la qualité d’un objet à suggérer son 
utilisation ou pour une interface, son mode opératoire.

Loi de l’effet esthétique-commodité : l’effet esthétique-commodité décrit le 
phénomène qui consiste à percevoir un objet esthétique comme étant plus facile à utiliser 
qu’un objet moins esthétique, que cela soit vrai ou non.

Carlo Barberis

+ - 

Shihtzu

+ - 

BraqueApple

http://shihtzu.free.fr/index.htm
http://maximilien.braque.free.fr/#
https://www.carlobarberis.com/en/
https://www.apple.com/befr/

