
Ex.10.1. Respect des lois de la Gestalt (ou théorie de la forme) sur le WEB 

 

 
 Définition : théorie utilisée en psychologie qui stipule que le processus humain de perception traite les informations sous forme d'éléments structurés et non 

comme une addition ou soustraction d'élément. 
 

Pour chaque loi, trouver deux exemples sur le web ; le premier où la loi est respectée, le second où elle n’est pas respectée. 
 

 
 

Loi de proximité : 
 
Site BON : Collège Cardinal Mercier 
Lien : http://ccm.be/secretariat.html 

 

 
Site MAUVAIS: Collège du Christ-Roi-Ottignies 
Lien : https://www.ccro.be/ 

 
Contre-exemple: on ne distingue aucune proximité : l’œil se perd car tout est dans le même ton, même petite écriture. Heureusement qu’il y a 3 colonnes dans le 
main. La navigation est rendue difficile par le mauvais langage visuel du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ccm.be/secretariat.html
https://www.ccro.be/


Loi de la  similarité : 
 
Site BON: vêtements 
Lien : https://www.archiduchesse.com 

 
La typo, la couleur du texte et le corps varient selon l’importance et la fonction du menu. Cette distinction graphique favorise la lecture du site en permettant de 
relier les rubriques de même nature entre elles. 
 
 
 
 
Site MAUVAIS: Atomium 
Lien :http://atomium.be/ 

 

Le bouton Facebook devrait ne pas être similaire aux autres mais mis en évidence sous forme d’icône reconnaissable car distinctive ! 

 

Loi de la clôture : 
 
Site BON: Les bières belges 
Lien : https://www.lesbieresbelges.be 

 

https://www.archiduchesse.com/
http://atomium.be/
https://www.lesbieresbelges.be/


Les produits disponibles sont dans des carrés bien définis et restent éclaircis une fois l’image du produit visitée ! 

Site MAUVAIS: Vidéo-drames 

Lien : https://www.drudgereport.com/ 

 

Aucune clotûre autour des images, sans unité graphique. Tous les textes sont soulignés et difficile à lire par leur petite fonte. Vraiment pas attrayant à la lecture ! 

La loi de clôture est donc totalement absente. 

 

Loi de la continuité : 
 
Site : Musée 
Lien : https://krollermuller.nl/fr/planifiez-votre-visite 

 

Graphisme clair simple récurrence de la couleur rouge entre le texte et la sculpture.  Le fond est discret et laisse l’information au 1er plan dans le 1/3 inférieur. 
Utilisation d’une grille bien visible, l’alignement facilite la lisibilité de la page (lignes horizontales, colonnes centrées) 
 
 
Site MAUVAIS : frites en e-commerce 
Lien : https://homefrithome.myshopify.com/ 
 

 
 
 

https://www.drudgereport.com/
https://krollermuller.nl/fr/planifiez-votre-visite
https://homefrithome.myshopify.com/


Loi de la forme/fond : 
 
Site BON: La bière des amis 
Lien : https://bieredesamis.be/fr/ 
 

 

Le fond est neutre pour focaliser le regard sur l’information au 1er plan, mise en valeur par le contraste fond noir/lettrage blanc. 

Il n’y a pas de confusion entre fond et forme ici. 

Site MAUVAIS: élevage de yorkshires 
Lien : http://www.villardieres.com/ 
 

 
Le choix du tissus du fond et de la forme du cadre (ainsi que de la typo brillante et clignotante !)  ne favorisent pas la visibilité et créent une confusion fond/forme. 
Tel maîtresse… tel chien ?  
 

https://bieredesamis.be/fr/
http://www.villardieres.com/

