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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

 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 2 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
 
Matinée : comprendre ce qu'est l'ergonomie logicielle

 Qu'est qu'une IHM ?
 Présentation de l'ergonomique logicielle : ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas
 Facteur humain et erreur humaine
 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
 Les couleurs. Utilisation des images et des icônes 
 Atelier 1 : réalisation d'une première maquette papier

Après-midi : découverte des principes de conception d'une IHM
 Architecture technique d'une interface utilisateur 
 Les principaux composants graphiques
 Navigation et menus  
 Spatialisation ou zoning
 La face cachée de l'IHM : les barres de défilements, onglets 
 Les boite de dialogues : notion de modalité 
 Patrons de conception IHM
 Responsive design
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 Atelier 2 : optimisation de la maquette à partir de l'activité et manipulation 
d'un outil de maquettage WireframeSketcher

Jour 2 

Matinée : savoir appliquer la démarche ergonomique dans un projet

 Élaborer les scénarios d'activité critiques avec la méthode des personas 
 La conduite d'un cycle de maquettage
 Évaluation d'une IHM : critères de Bastien et Scapin
 La conception centrée utilisateur : un processus itératif et une implication des 

utilisateurs tout au long du projet
 Atelier 3 : création de personas pour le portage d'une application Web en 

mobile

Après-midi : l'ergonomie dans les applications mobiles
 Les différents niveaux de mobilité 
 Usages et postures d'utilisation d'un smartphone
 Interactions tactiles : spécificité par rapport au clavier/souris, gestures, nouveaux

paradigmes
 Principes de navigation
 Contraintes matérielles : écran tactile, clavier virtuel, capteurs
 Contraintes logicielles : guidelines mobiles, application natives ou web mobile
 Atelier 4 : maquettage d’une application mobile avec WireframeSketcher
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