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UX Design & ergonomie des interfaces humain-machine 
(IHM)

• Les notions clés de l’ergonomie IHM
• Différences UX / UI
• Les grandes tendances en termes de webdesign

Critère ergonomiques et tests utilisateurs
• Les critères ergonomiques de référence
• Les techniques de test utilisateurs

Architecture de l’information et principes de conception
• Zoning
• Système de navigation
• Découverte d’un wireframe

Ergonomie mobile et tactile
• Critères ergonomiques pour le mobile et expérience utilisateur
• Guidage
• Lisibilité
• Charge de travail minimum pour l’utilisateur
• Contrôle explicite
• Adaptativité et adaptabilité
• Gestion des erreurs
• Homogénéité – Cohérence
• Comptabilité

Environnement mobile et tactile : contrainte, atouts et guide-
lines
• Le risque d’erreur de toucher
• Le masquage, la taille des doigts, la prise en main

Design graphique des interfaces
• Comprendre l’enjeu du design graphique
• Élaboration d’un parcours visuel
• Utiliser des grilles de mise en page
• Iconographie : la symbolique, le formalisme, les habitudes utilisateurs
• Couleurs et icônes
• Gérer les palettes de couleurs
• Le langage émotionnel
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COMPÉTENCES ATTENDUES
ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• S’approprier une méthode de conception orientée utilisateur
• Concevoir et optimiser l’ergonomie de vos interfaces en utilisant les méthodes et outils de 

conception adaptés

PARTICIPANTS
Chargé de communication, graphiste, 

chef de projet web.

PRÉREQUIS
Une pratique quotidienne de l’internet.

VALIDATION
Attestation de l’organisme de formation

Certification TOSA DIGITAL

ÉVALUATION
Mesurer et attester le degré de maîtrise 

des apprentissages.

à distance classe virtuelleprésentiel sur mesure
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