Ex10.1 Lois de l’ergonomie
Loi de Hick : décrit le temps qu’il faut à un utilisateur pour prendre une décision en fonction
du nombre de choix à sa disposition.

Balenciaga
A l’arrivée sur le site, on e ectue
un premier choix et puis d’autres
choix se présentent à nous. Le site
nous structure dans notre
navigation.

Loi de recherche du Pattern : notre cerveau est fait pour reconnaître des “Pattern” et
pas des informations aléatoires.

Ryanair
L’oeil est attiré par les mêmes
icônes… recherche plus rapide et
surtout rassure l’internaute.

Loi de Miller ou de 7 +/-2 : mémoire à court terme

Apple

ff

Apple exige maximum 5 icônes sur
la tab bar primaire pour les
applications.

Loi de Fitts : le temps requis pour atteindre une cible est fonction de la distance de cette
cible et de sa taille.
Airbnb
Design clair et précis. Il guide
l’utilisateur à l’essentiel donc très
rapidement. L’internaute ne perd
pas de temps.

Dissonance cognitive : tendance à rechercher de la cohérence entre les attitudes, les
pensées et les convictions.
Un exemple frappant pour parler
de la dissonance cognitive est le
mode de payement en ligne. Le fait
d’ajouter des icônes de marques
connus et de les regrouper ou des
« termes de sécurité » favorisent la
con ance lors des achats.
L’internaute est rassuré entre ce
qu’il voit, les icônes de marques, et
sa recherche de sécurité.

Principe de con rmation ou de véri cation : technique permettant de prévenir les
actions intempestives en exigeant qu’elles soient véri ées avant de les exécuter.
Lors d’achat en ligne, tout au long
du processus de payement, il y a
une barre de navigation nous
montrant les di érentes étapes.
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Le fait de con rmer pour passer
d’une étape à l’autre permet de
clari er nos choix. A tout moment,
on peut revenir en arrière ou
annuler.

Principe d’accessibilité : les objets et les environnements doivent être conçus pour être
facile à utiliser, tels quels, par le plus grand nombre de personnes possibles

Androïde ou Apple conçoivent
l’ergonomie de l’interface de façon
la plus simple : création des icônes
pour remplacer du texte.
Les icônes comme Google,
Facebook, … sont vites
reconnaissables.

L’effet Von Restroff : cette théorie propose de mettre en valeur visuellement les éléments
les plus importants pour mieux les distinguer.

C’est le fait de mettre en évidence
un contenu, un bouton call-toaction, … par une couleur, une
typo plus grasse ou plus grande.
Par ce procédé, on attire
volontairement l’internaute vers un
lien désiré. On suscite sa curiosité.

Loi de simplicité : concerne la théorie de simpli er la complexité des gures perçues par
l’utilisateur.

Design mobile / desktop
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Concevoir un interface pour le
mobile, oblige à simpli er au
maximum.
D’ailleurs, on préconise de
commencer une maquette pour le
mobile et ensuite de s’attaquer à la
version desktop.

