
 

 

Programme de formation 
Ergonomie des interfaces Web 

 

Durée 
3 jours / 21 heures  
 

Description 
Cette formation de 3 jours vous présence de manière très complète les fondamentaux et bonnes pratiques de la 
conception d'interface web. Afin que cette formation soit le plus opérationnelle possible, la partie pratique de la 
formation s'appuie sur des exemples opérationnels et les participants prépareront des interfaces tirées de leurs projets 
en cours, sur lesquelles ils travailleront lors des travaux pratiques. 
 

Objectifs pédagogiques 
● Appréhender les enjeux de l'ergonomie web 
● Structurer le contenu d'un site 
● Définir un système de navigation ergonomique 
● Organiser visuellement les pages web 
● Connaitre les méthodes d'audit ergonomique  

 

Public 
Responsables marketing, responsables communication, Concepteurs de sites web, chef de projet, responsables 
éditoriaux, graphistes et webmasters 
 

Pré-requis 
Aucun 
 

Méthodes pédagogiques 
60 % théorie / 40 % pratique 
 

Profil intervenant  
L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain              
éprouvée. 
 

Modalités d’évaluation 
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et                     
concepts abordés pendant la formation. 
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Programme 
Introduction à l'ergonomie 

●     Propriétés d’une bonne interface 
●     Les bases de l’ergonomie 
●     Critères ergonomiques de conception et évaluation de sites web 

 
Connaître l’utilisateur 

●     L’analyse de l’activité des utilisateurs 
●     Méthodes pour connaître et modéliser l’utilisateur 

 
Conception du produit 

●     La conception du service et du site 
●     La stratégie de contenus 
●     Les métriques de succès  

 
Organisation des contenus : L’architecture de l’information 

●     L’organisation et catégorisation de contenus 
●     La nomenclature des contenus 
●     Les systèmes de navigation 
●     Les propriétés de la recherche 
●     Les enjeux de l’architecture de l’information et le responsive design 

 
La conception de l’interface 

●     Les propriétés des maquettes et prototypes 
●     La construction de gabarits d’écran 
●     Les méthodes de maquettage 
●     Les contraintes techniques liées au web 
●     Le responsive web design  

 
Les méthodes de test 

●    Tests utilisateur / tests d'utilisabilité 
●    RITE 
●    Guerrilla testing 
●    A/B Testing 
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