Ex.11.1 : lois et principes d’ergonomie
Pour chaque nouvelle loi, trouvez deux exemples sur le web, un ou la loi est respectée, un où elle ne l’est pas.

Loi cognitive de Hick :
Modèle qui décrit le temps qu’il faut à un utilisateur pour prendre une décision en fonction du nombre de choix à
sa disposition.
Pour prendre une décision, l’utilisateur va catégoriser les choix sous la forme d’une arborescence, regroupant les
choix similaires. Il va ensuite déterminer quelle branche de l’arborescence suivre, jusqu’à arriver à un choix unique.
Cela donne un temps de réponse logarithmique. Une sélection choix par choix aurait donné un temps de réponse
linéaire.
Loi de Fitts :
« Une cible est d'autant plus facile à atteindre qu'elle est proche et grande !!! »
Modèle du mouvement humain, prédisant le temps requis pour aller rapidement d’une position de départ à une
zone finale de destination, en fonction de la distance à la cible et de la taille de la cible.
Application au web :
-Augmenter la taille des éléments cliquables
-Réduire leur distance du point de départ
-Faciliter le clic ⇒ plus rapide et moins d'erreurs

-Augmenter la distance entre éléments cliquables
-Penser à changer l'apparence au survol ⇒ affordance
perçue

Lois de Hick et Fitts respectées :
https://www.ulb.be : visibilité de la navigation : le bouton « s’inscrire » est en bonne position « Call to action » pour
agir en & clic et en 1 seconde !

http://www.chateauversailles.fr/ : changement de l’apparence au vol. Agrandissement des éléments cliquables.

https://www.alliancefr.be/fr/apprendre-le-francais/
Ce site a simplifié le choix de l’internaute et donc augmenté la vitesse de résultat : 3 choix : Partiuliers, entreprises,
institutions

Lois de Hick et Fitts non-respectées :
https://www.lecho.be/
En général les sites de presse, trop fournis, pas aérés, difficulté de trouver l’info rapidement :

https://www.lemondeestpetit.be/
l’ergonomie du site, très épurée certes, ne permet pas de visualiser tout de suite l’information : il faut « scroller »
descendre tout en bas ou cliquer vers la seconde page pour réserver une table et voir le menu. Trop de
manipulations, donc trop de temps perdu. Pas de changement de couleurs aux liens cliquables.

Loi de 7+/-2 ou Loi cognitive de Miller :
La loi de Miller donne une indication sur le nombre moyen d’éléments que l’on peut mémoriser sur une courte
durée, soit en moyenne 7 avec une variable de 2 ( donc 7 +/- 2 soit de 5 à 9).
Cette indication peut également être employée pour estimer notre capacité à traiter les informations.
Plutôt que de se baser sur la mémorisation, elle se base sur notre capacité d’appréhender de manière simultanée
Dans le cadre d’utilisation d’interfaces interactives (site web, tablette, Smartphone, logiciel pour borne interactive
etc.) cette loi conditionne notre expérience utilisateur (UX). Le chiffre 7, ou nombre magique de Miller, représente
donc le seuil maximal de notre mémoire de travail.
Loi respectée :
https://www.pairidaiza.eu/en#pairi-daiza-resort

Bien que l’interface d’accueil soit sombre, la loi de Miller est respectée par 3 boutons centrés.
https://wwf.be/fr/
6 boutons de navigation de la même couleur (loi de la proximité) + 2 boutons de couleur différente pur 2 « call to
action »

Loi non-respectée :
https://www.cdiscount.com/
Beaucoup trop d’informations et d’appels. Trop d’ éléments / liens pour que la mémoire à court terme les
retiennent, le message est donc peu clair : ici plu de 17 boutons de navigation !

Loi de résonance ou de dissonance cognitive :
« Il y a dissonance cognitive lorsque les faits, la réalité sont en contradiction avec les croyances d’un individu. Cela
crée alors un inconfort psychologique qu’il cherche à réduire. » (Benedicte Kibler).
Loi respectée :
https://yollacalls.com/

L’image et le texte « Talk » ont une résonance cognitive automatique !
Loi non-respectée :
https://www.behance.net/gallery/10120897/Pigeon
Lorsqu’ un lien n’est plus à jour et la navigation sur un site mène à l’affichage du message suivant : 404 Page not
found…l’internaute est « contrarié » et interrompt sa navigation ou du moins le processus dans lequel il s’était
engagé (achat, consultation, inscription…la confiance est donc « rompue » et il se retrouve « pigeon » ! Ceci dit,
certaines pages « error 404 » sont amusantes au niveau visuel !

Principe de confirmation ou de vérification :
Loi respectée :
https://mail.google.com
vers le canal de conversion final
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp

Lors de la création d’un compte Google, l’internaute se sent en « sécurité » par les vérifications diverses telles que :
– la demande de confirmation du mot de passe
– la demande d’introduction d’un code (via un CAPTCHA)
– l’acceptation des conditions générales d’utilisations et des règles de confidentialité Google
Loi respectée :
https://app.idcheck.io/fr/demo
Site français d’analyse de documents officiels.

Principe d’accessibilité:
Il s’agit de la problématique d’accès aux services et contenus en ligne pour les handicapés (comme la mal-vue ou la
cécité) et seniors. Afin de permettre à ces personnes de surfer convenablement, des logiciels spécifiques ont été
développés
Un design accessible répond à quatre règles essentielles:
1) Perception

2) Ergonomie
3) Simplicité
4) Tolérance : Le site doit être labellisé « Accessiweb » ou « Anysurfer » (https://www.anysurfer.be/fr) pour une
durée de 2 ans.
Sitographie : (Source : « Ergonomie des sites Web et handicap visuel » de Roberto Ortelli – Université de Genève ).

Loi respectée :
https://www.accessiweb.org/
La navigation et les zones informatives sont bien séparées, claires, utilisant une typo de bonne taille et un contraste
de couleurs binôme bleu/orange bien contrasté Informations claires ,
longues descriptions à côté des photos…

Ou bien
https://www.cflou.com/
Le meilleur pour les malvoyants et aveugles : suivi vocal, changement du thème visuel en noir/blanc pour une
meilleure visibilité des contrastes Textes pour les 4 zones : montres, loupes, téléphones, vie quotidienne. Un nr de
tel en grand si une aide en navigation et chois est nécessaire. Tout est sur une page, simple et efficace !

https://www.sncf.com/fr
Le site ada
pte ses paramètres en fonction des besoins de l‘internaute : Les contrastes peuvent être accentués si
nécessaire ainsi que les animations activées ou désactivées.

Loi non-respectée mais en voie de l’être :
https://socialsecurity.be/

La page annonce que le site n’a pas encore de label « Anysurfer » (https://www.anysurfer.be/fr) mais a tout de
même créé une page spéciale uniquement en mode texte expliquant l’arborescence du site.

