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1. OBJECTIFS 

 Fournir les bases théoriques en ergonomie du logiciel

 Fournir  des  éléments  pratiques  pour  établir  un  plan  d’assurance  qualité
ergonomique dans un projet informatique

 Fournir une méthodologie efficace et pragmatique pour concevoir une IHM.

 Savoir réaliser une maquette pour une application native ou web.

 Sensibiliser aux exigences ergonomiques des nouvelles technologies : tablettes,
smartphone, mobilité en général…

2. PUBLIC VISÉ

 Développeurs front-end

 Chef de projet, Product Owner en méthode agile 

 AMOA : analyste métier/fonctionnel

3. CONTENU

La formation de 5 jours alterne les bases théoriques indispensables à la conception
d’un logiciel ergonomique, avec des travaux pratiques et des retours d’expériences (au
moins 50%). Chaque atelier est issu de cas réels et permet de mettre en œuvre un outil
de maquettage performant.

Jour 1 - Introduction à l'ergonomie logicielle
 
Matinée : comprendre ce qu'est l'ergonomie logicielle

 Qu'est qu'une IHM ?
 Des interfaces écrans vers des interfaces invisibles (NUI) : réalité augmentée, 

interfaces conversationnelles (chatBot), interactions vocales, interactions 
corporelles, interfaces naturelles

 Présentation de l'ergonomique logicielle : ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas
 Qu'est ce qu'une bonne expérience utilisateur ?
 Les deux facettes de l'ergonomie logicielle : notion d'utilité et d'utilisabilité
 Les 4 éléments à aborder : l'utilisateur, les situations d'usage, l'activité, la 

technique
 Approche orientée analyse de risque : identification et qualification des risques 

ergonomiques
 Atelier 1 : mise en situation pour la création d'une maquette d'une IHM 

tactile

Après-midi : tenir compte des caractéristiques essentielles de l'être humain
 L'être humain et ses limites : accessibilité et erreur humaine
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 L'importance des émotions : notion de design émotionnel et d'experience map
 Notions de psychologie cognitive : théorie de la Gestalt, loi de Miller, loi de Hick
 La perception des textes, couleurs, images et icônes.  
 Analyse de l'activité : tâche prescrite et tâche réelle
 Notion de fréquence d'usage et scénarios critiques
 Atelier 2 : optimisation de la maquette à partir de l'activité et des 

connaissances acquises sur le facteur humain

Jour 2 – Appliquer la démarche ergonomique dans un projet

Matinée : savoir évaluer une IHM 
 L'évaluation experte
 Critères de Bastien et Sapin
 Heuristiques de Nielsen 
 Atelier 3 : évaluation d'une application web
 Tests et enquêtes utilisateurs 
 Atelier 4 : analyse d'une vidéo d'un test utilisateur

Après-midi : savoir impliquer l'utilisateur dans un projet informatique
 Du cycle en V vers une conception centrée utilisateur (norme ISO 9241) 
 Plan d'assurance qualité ergonomique : un processus itératif et une implication 

des utilisateurs tout au long du projet
 Savoir observer l'activité : aller sur le terrain, analyse des situations et des 

fréquences d'usage
 Connaître les utilisateurs : user proxy et utilisateur final, les personae
 Atelier 5 : création de personae

Jours 3  – Conception d'un dialogue Homme/machine 

Matinée : savoir mener un cycle de maquettage

 L’importance du maquettage dans la démarche ergonomique
 Maquettage haute et basse fidélité
 Maquettage statique et maquettage dynamique
 Choix d’un outil de maquettage
 Conduite d’un cycle de maquettage : choix des utilisateurs, choix des scénarios, 

savoir faire converger une maquette, pièges à éviter 
 Atelier 6 : simulation d'un atelier de maquettage papier

Après-midi : savoir définir un dialogue homme/machine
 Notion de composant graphique :  présentation des  composants de base 

(champ de saisie, listes, boutons, tableaux...), bonnes pratiques pour le choix 
des composants

 Notion de spatialisation ou zoning
 La face cachée de l'IHM : les barres de défilements, onglets, accordéons
 Architecture de l'information : navigation et menus, tri par carte
 Les boites de dialogues : notion de modalité
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 Notion de patrons de conception IHM : présentation de quelques patrons 
(formulaire, recherche/résultats, tableau de bord, wizard...)

 Manipulation au clavier : les raccourcis claviers, mnémoniques, bouton par 
défaut

 Atelier 7 : maquettage dynamique d'un scénario d'utilisation avec  
WireframeSketcher

Jours 4  – Notions avancées 

Matinée : concevoir une application accessible
 Notion d'accessibilité 
 Les principaux handicaps : déficients visuels, auditifs, moteurs
 Technologies d'assistance: loupe (ZoomText...), vocalisateur d'écran (NVDA, 

Jaws, VoiceOver ), clavier braille 
 Rendre son application accessible : manipulation au clavier, normes 

d'accessibilité web, spécification WAI-ARIA
 Atelier 8 :  évaluer l'accessibilité d'une application web et fournir des 

recommandations pour un usage pour des déficients visuels

Après-midi : concevoir un dialogue Homme/Machine pour tous les écrans 

 Problématique du responsive design
 Approches dans le cas d’une application web : site spécialisé, les media queries,

grilles de conception type Bootstrap
 Gestion des images : bitmap et vectorielles, polices d’icônes
 Approches dans le cas d’une application native : conception par layout
 Approches Small First Design et Mobile First Design 
 Atelier 9 : rendre un site Web responsive

Jours 5  – Ergonomie et mobilité 

Matinée : comprendre les spécificités des applications mobiles
 Les différents niveaux de mobilité et les nouvelles situations d’usages associés
 Des capacités propres : capteurs, possibilité d’interagir avec les applications 

installées, notifications push
 Techniques de saisie : clavier virtuel, assistance à la saisie
 L’interface tactile : comparaison avec la souris, multitouch, loi de Fitts et 

importance de l'usage du pouce, gestures et nouveaux paradigmes d’interactions
 Les questions à se poser avant de faire une application mobile et les pièges à 

éviter
 Atelier 10 :  étude d’utilité dans le cadre du portage d'un site Web en 

environnement mobile

Après-midi :  concevoir une IHM pour un smartphone ou une tablette
 Stratégie de conception : application web mobile, native ou hybride, aspects 

multiplateforme
 Les composants graphiques mobiles d’une application native Android
 Présentation des guidelines Android
 Principe de navigation sur une application mobile Android
 Atelier 11 : maquettage d’une application mobile avec WireframeSketcher
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