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L'ergonomie
web c'est quoi ?

L’ergonomie web
l’ensemble des aspects
de l’interface en question
Permet une utilisation efficace, agréable, facile

L'objectif : faciliter l'interaction entre
le site web et l'utilisateur

L'utilité et l’utilisabilité permettent une
ergonomie optimale et une interface utile.

Les 5 composantes de
l'ergonomie web

La satisfaction : l’interface est-elle agréable
pour les utilisateurs ?
La capacité d’apprentissage : est-il facile pour
les nouveaux utilisateurs d’accomplir des tâches
de base et d’apprendre rapidement le
fonctionnement du site ?
L’efficacité : une fois que les utilisateurs ont
appris le fonctionnement du site de l’interface, à
quelle vitesse effectuent-ils les tâches ?
La mémorisation : lorsque les utilisateurs
reviennent sur l’interface, avec quelle facilité
peuvent-ils utiliser l’interface en question ?
Les erreurs : y a-t-il des erreurs que les
utilisateurs commettent sur l’interface ? Quelle
est la gravité de ces erreurs ?

Pourquoi l’ergonomie
d’un site web est-elle
importante ?

L’ergonomie est essentielle au bon fonctionnement d’un site web.
Si l’utilisabilité n’est pas optimisée, si les règles ergonomiques de
bases ne sont pas respectées, les utilisateurs s’en vont.

Un site web avec une mauvaise ergonomie est donc un
site web qui ne répond pas aux attentes des utilisateurs.

L’ergonomie web est donc un point
majeur dans lequel les entreprises
investissent de plus en plus.
Diverses méthodes sont alors utilisées
comme des audits ergonomiques, des tests
utilisateurs, des évaluations heuristiques,
beaucoup d’entreprises utilisent ce type de
méthodes pour optimiser l’ergonomie
globale et l’utilisabilité de leur interface.

Comment améliorer
l’ergonomie et l’utilisabilité
de son site web ?

LES 3 points qui peuvent améliorer
directement l'ergonomie de votre site web

La vitesse de chargement joue beaucoup sur
l'utilisabilité d'une interface. Si un site web met du temps
à charger, il a des chances de décourager facilement les
visiteurs.

L'accessibilité web, permet de rendre les contenus et services
d'internet accessibles au plus grand nombre d'utilisateurs, et
particulièrement pour les personnes en situation de handicap.

Le responsive est le fait de concevoir un design de site adapté
pour les téléphones mobiles et tablettes. Si votre site web n'est
pas adapté pour les plus petits écrans, vous risquez de passer à
côté de clients et d’une utilisabilité optimisée.

L’évaluation heuristique est une méthode
d'analyse d’interface permettant de détecter les
possibles points de frictions, les problèmes
d’utilisabilité et d’ergonomie.

L'ergonomie et le
référencement

L’objectif d’un moteur de recherche est d’offrir la réponse la
plus pertinente aux questions des internautes. Plus votre site
sera ergonomique plus il sera bien référencé sur Google.

Pour conclure, le but d'un internaute parcourant un site web
est avant tout de trouver une information pertinente, lisible et
facile à trouver. L'ergonomie web et le référencement sont
donc deux aspects à ne pas négliger sur votre site web.

Vous souhaitez obtenir un site ergonomique pour
booster votre visibilité ? Vous ne savez pas comment
faire ? Contactez-nous !

