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améliorer l’ergonomie

d’un site web

Une étude récente1 révèle que 75% des internau-
tes rencontrent des difficultés pour accéder aux 
informations. Plus des deux tiers évoquent la mau-
vaise présentation des contenus et 58 % des pro-
blèmes pour naviguer sur le site.
Ces mauvais résultats mettent en exergue d’im-
portantes lacunes en matière d’ergonomie. 

Appliquée au domaine du web, cette science 
consiste à rechercher une bonne adéquation en-
tre l’utilité et l’utilisabilité d’un site Internet.
Autrement dit, un site ergonomique doit d’une 
part être « utile » et donc proposer des fonction-
nalités appropriées à l’utilisation qui doit en être 
faite (par exemple, un site marchand doit compor-
ter un processus de paiement pour qu’un achat 
soit possible) et doit d’autre part être « utilisable »,
c’est-à-dire adapté à l’utilisateur. 
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Tous les internautes n’ont pas le même niveau de 
connaissance d’Internet, les mêmes habitudes, les 
mêmes exigences vis-à-vis d’un site, les mêmes équi-
pements (connexion Internet, version du navigateur) 
ou encore le même âge. Il est donc nécessaire de 
composer avec la diversité des utilisateurs.

Une mauvaise ergonomie est très souvent à l’ori-
gine d’un fort taux de rebond2 sur un site.
Cette notice traite des éléments fondamentaux de 
l’ergonomie de site web vis-à-vis de l’architecture 
du site et de l’organisation visuelle des pages et 
propose des tests à réaliser en interne pour me-
surer l’ergonomie d’un site.

1Etude réalisée en novembre 2008 auprès de 824 internau-
tes par Benchmark Group

2Taux de rebond : pourcentage d’internautes entrés sur une 
page Web et ayant quitté le site immédiatement après
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L’ARCHITECTURE DU SITE

Un internaute se rendant sur un site pour la première 
fois doit pouvoir comprendre en quelques secondes 
comment y naviguer. Pour ce faire, les menus doivent 
être très clairs. Les pages du site doivent également 
comporter des éléments de navigation permettant par 
exemple de revenir en un clic à la page d’accueil du site.

LE RUBRIQUAGE 

 � Qu’est-ce que c’est ?
On appelle « rubriquage » la structuration du contenu 
d’un site sous forme d’une arborescence de rubriques 
et de sous-rubriques dont la racine est la page d’accueil 
(ou homepage). Les titres des différentes rubriques 
constituent le menu présent sur toutes les  pages du 
site à gauche ou en haut en général.

 � Le ou les menus
La tendance actuelle privilégie le menu unique en haut. 
Il est possible pour un site de cumuler deux menus mais 
ce choix doit pouvoir être immédiatement compris par 
un visiteur lambda. Par exemple, le menu de gauche 
peut permettre de naviguer parmi les pages informati-
ves du site et le menu en haut donner accès aux pages
« pratiques » (contact, plan d’accès, presse,…).
En somme, il faut limiter au maximum l’apprentissage du 
site par l’internaute. La compréhension de l’organisation 
des pages doit être intuitive.

 � La « règle des 3 clics »
L’internaute est impatient et de nature fainéante. Très 
souvent, s’il ne trouve pas l’information recherchée au 
bout de 3 clics, il quitte le site. C’est pourquoi il est impé-
ratif de supprimer toute page et contenu inutiles.
Si le site n’a pas vocation à promouvoir une marque, une 
page d’introduction animée a peu d’intérêt. La plupart du 
temps, les internautes zappent ces pages. Il ne reste au 
site plus que 2 clics pour convaincre le visiteur.

LES éLéMENTS DE NAVIGATION D’UN SITE 

Les éléments de navigation sont des outils permettant 
aux visiteurs de savoir où ils se situent dans le site, de 
revenir d’où ils viennent et de se déplacer dans les rubri-
ques. En aiguillant rapidement l’internaute, ces éléments 
rendent le site plus ergonomique.

 � Le fil d’Ariane ou chemin de fer
Il se caractérise par une suite de liens renvoyant aux rubri-
ques précédentes dans l’arborescence.  Chaque lien est 
séparé par le caractère « > » et  le dernier lien n’est pas cli-
quable car il correspond au nom de la rubrique à l’écran.

Fil d’Ariane

Le FiL d’ARiAne
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Grâce au fil d’Ariane, le visiteur peut à la fois mieux se re-
pérer dans le site et remonter aux rubriques principales.

 � Les symboles graphiques
Des éléments graphiques sont aujourd’hui adoptés par 
une majorité de sites pour symboliser des liens utilisés 
couramment. Il serait inutile, voire même contre-produc-
tif, de recréer une autre symbolique. L’internaute ne fera 
pas l’effort de réintégrer d’autres codes de navigation.

Aussi voici quelques symboles universels :
 � Un clic sur le logo du site (en général en haut à gauche) 
mène à la page d’accueil
 � Un clic sur une icône représentant une maison stylisée 
mène à la page d’accueil 
 � Un clic sur une flèche pointant vers la gauche permet 
de revenir à la page précédente
 � Un clic sur une flèche pointant vers la droite permet 
d’aller à la page suivante
 � Un clic sur une image d’enveloppe ou un @ renvoie en 
général à la rubrique « contact » du site

R E M A R Q U E

Les mots inscrits sur les boutons de navigation doivent 
eux aussi respecter le vocabulaire utilisé sur le web. 
Par exemple, les sites marchands emploient  généra-
lement l’expression « ajouter au panier ». Un bouton « 
acheter » ou « ajouter à ma liste » risque de perturber 
l’internaute. L’utilisation d’un vocabulaire standard ras-
sure l’internaute.

 � Le plan du site
Aussi appelé carte du site ou site map, il représente 
sous forme de sommaire interactif (avec des liens), 
l’ensemble de l’arborescence du site avec les rubriques 
principales et les sous-rubriques associées.

L’ORGANISATION VISUELLE DES PAGES

On ne lit pas le contenu d’un site comme un document 
papier. La conception de pages web ergonomiques doit 
prendre en compte les habitudes de lecture des inter-
nautes.

CHOIX DES COULEURS 

 � Règle n°1 : ne pas en abuser
Pour plus de sobriété, il est recommandé de ne pas uti-
liser plus de 3 couleurs différentes sur un site.  Un site 
trop coloré peut gêner la lecture et dégager un senti-
ment d’amateurisme.

Il convient de choisir une ou deux couleurs dominantes 
(en lien avec le logo de l’entreprise) et une ou plusieurs 
couleurs secondaires permettant de mettre en relief 
certains éléments du site.

Lorsque les agences de communication conçoivent des 
chartes graphiques, elles intègrent très souvent la di-
mension web. Il s’agit en général d’une déclinaison plus 
épurée de l’identité visuelle papier.

 � Le cercle chromatique
L’œil ne perçoit pas une couleur de la même manière 
selon la couleur avoisinante. Le jaune paraît ainsi plus 
orangé lorsqu’il est associé au bleu et le bleu semble, lui, 
tirer vers le violet.
Un cercle chromatique permet d’appréhender les inte-
ractions entre différentes couleurs3. Cet outil représen-
te de manière circulaire les couleurs primaires (en l’oc-
currence rouge, vert et bleu), les couleurs secondaires 
(obtenues par l’addition à parts égales de 2 couleurs pri-
maires adjacentes), et les couleurs tertiaires (obtenues 
par le mélange d’une couleur primaire et d’une couleur 
secondaire).
Le cercle chromatique permet également d’identifier les 
couleurs dites « chaudes » (autour du rouge) et celles 
dites « froides » (autour du bleu). 

Il existe deux manières de choisir des couleurs harmo-
nieuses :

 � Choisir des couleurs de même teinte dont les tons 
sont proches
 � Choisir des couleurs diamétralement opposées sur 
le cercle.

Le site www.colorschemedesigner.com permet de tester 
les associations de couleurs selon ces deux méthodes.

 � La symbolique des couleurs
Les couleurs renferment une symbolique qui peut être 
positive ou négative. On peut trouver sur Internet des 
tableaux de correspondance indiquant ce que révèle 
chaque couleur. Mais il faut avant tout faire preuve de 
bons sens lorsque l’on choisit les couleurs d’un site. Par 
exemple, opter pour une dominante rouge sur le site 
d’un organisme de pompes funèbres n’apparaît pas très 
cohérent. 
Les sites à caractère environnemental sont traditionnel-
lement bruns ou verts. Le bleu est souvent utilisé pour 
les sites en rapport avec la mer, l’informatique ou en-
core la médecine.

3 Il existe 2 types de cercles chromatiques : le CMJN (Cyan, Magenta, 
Jaune, Noir) pour le graphisme papier et RVB (Rouge, Vert, Bleu) pour 
le graphisme web
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Menu

Barre de menu

Zone de bannière

Contenu

Pied de page

Je m’intéresse

Je recherche
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R E M A R Q U E

La symbolique des couleurs n’est pas universelle : at-
tention aux particularismes culturels. Le rouge est en 
Chine la couleur du bonheur, le blanc, en Inde, celle du 
deuil.

 � La couleur d’arrière-plan
Pour ne pas gêner la lecture, il convient de choisir une 
couleur d’arrière-plan ayant un fort contraste avec la 
couleur du texte. Une typographie jaune sur un fond 
blanc est à bannir.
Il faut également faire attention aux images d’arrière-
plan. Elles risquent d’alourdir graphiquement les pages 
et gêner même parfois la lecture de certains mots. 
En définitive, sauf si le site présente une activité artis-
tique, il est recommandé de choisir plutôt un fond pâle 
(blanc ou crème).

STRUCTURATION DU CONTENU

Une page de site est généralement organisée en zones 
(menu, texte, outils, publicité…). Celles-ci-sont assez si-
milaires d’un site à un autre pour deux raisons : tout 
d’abord un site respectant ce code de zonage permet à 
l’internaute de se repérer plus facilement.

Mais par-dessus tout, ces 
codes ne sont pas le fruit du 
hasard, ils reposent sur les 
habitudes de lecture des inter-
nautes. 

Des études ont montré que 
le parcours d’un œil sur une 
page web prend une forme de 
F (voir image ci-contre). On lit 
de haut en bas en insistant sur 
les titres. 

L’oeil a également tendance à explorer les éléments si-
tués à droite des titres ou des différents éléments qui 
sont parvenus à attirer son attention (notamment les 
images et les animations).

 � La maquette des pages
Les pages d’un même site sont toutes structurées de la 
même manière selon une maquette-type. Voici comment 
s’organisent en général les différentes zones :

 � Un menu en haut de la page ou à gauche si le site 
comporte beaucoup de texte
 � Le logo en haut à gauche

 � Une bannière sous forme d’image ou d’animation  en 
en-tête
 � Le contenu sur la partie centrale de la page
 � Les informations pratiques (contact, plan d’accès, 
mentions légales…) en pied de page

Par ailleurs, il est conseillé de créer des maquettes de 
pages d’une largeur raisonnable (entre 600 et 800 
pixels) pour ne pas contraindre les internautes à se ser-
vir de la barre de défilement horizontale. Beaucoup, de 
toute façon, ne feront pas l’effort d’utiliser cet outil.

R E M A R Q U E

Il est possible d’insérer des « scripts  » dans les pages 
du site pour détecter la taille des écrans des visiteurs 
et réorganiser automatiquement l’affichage en consé-
quence. Cette technique nécessite néanmoins que les 
visiteurs aient un navigateur avec le Javascript activé 
et demande que soient créées autant de pages que de 
largeurs souhaitées. 

 � La disposition du texte
La lecture sur écran est 25% plus lente que sur du papier. 
Les pavés de texte sont donc à proscrire car les visiteurs 
ne liront même pas la première ligne jusqu’au bout.

Le texte doit s’étaler sur une largeur maximum de 600 
pixels pour ne pas fatiguer l’œil à la lecture.

Source : www.commentcamarche.net

Site Web | Améliorer l’ergonomie d’un site web

www.ene.fr |
www.ene.fr

©
 E

sp
ac

e 
N

um
ér

iq
ue

 E
nt

re
pr

is
es

 - 
R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite



5

Il doit par ailleurs absolument être hiérarchisé  pour que 
l’internaute puisse lire uniquement le paragraphe qui l’in-
téresse en parcourant le texte verticalement.

Le texte doit être découpé comme suit :
 � Un titre principal accrocheur et court
 � Un chapeau résumé permettant à l’internaute de vé-
rifier si la page correspond à sa recherche
 � Des sous-titres explicites
 � Des paragraphes aérés développant une seule idée 
chacun. Les phrases doivent être courtes et les mots 
ou expressions importantes sont en gras

A T T E N T I O N  !

Aérer le texte ne signifie pas qu’il faille laisser 5 lignes 
par page. Un contenu étoffé favorise le référencement 
du site internet par les moteurs de recherche. C’est 
pourquoi il faut trouver un compromis en matière de 
volume de texte.

 � La typographie
D’une manière générale, mieux vaut rester classique.
Voici les erreurs à éviter :
Les polices originales : elles risquent de ne pas apparaî-
tre correctement sur l’écran de certains internautes. 

 � Les polices avec empattements (serif) telles que Ti-
mes New Roman. La lecture est beaucoup plus sim-
ple avec des polices plus rondes (sans serif) comme 
Arial, Helvetica ou Verdana
 � Une taille de police inférieure à 8
 � Le texte souligné : sur Internet, le soulignement signi-
fie que le texte renvoie vers un lien
 � Le texte justifié car il se lit moins bien

 � Images et animation
Le graphisme esthétise le site et attire l’œil. Il est donc 
essentiel pour capter ou maintenir l’attention du visiteur. 
Toutefois un abus d’images et d’animations risque de dis-
perser l’internaute qui aura une impression de fouillis.

MESURER L’ERGONOMIE D’UN SITE 
Des sociétés proposent d’auditer les sites web selon 
différentes méthodes comme des tests utilisateurs (ob-
servation de la navigation sur le site d’un panel d’inter-
nautes représentatif de la clientèle), ou l’eye tracking 
(observation du déplacement du regard d’internautes 
sur une page web).
Ces prestations sont riches d’enseignement et assor-
ties de recommandations amélioratives mais s’avèrent 
assez onéreuses. Voici quelques conseils permettant de 
mesurer en interne l’ergonomie du site. Ces tests peu-
vent être réalisés uniquement sur le site de l’entreprise 
ou de manière complémentaire sur le site des concur-
rents pour une étude comparative.

CHOISIR LES TESTEURS

Il faut à la fois choisir des personnes aguerries à la navi-
gation sur Internet et d’autres moins. Ces testeurs peu-
vent êtres des salariés ou des stagiaires de l’entreprise 
ou même des personnes extérieures (parents, enfants). 
L’idéal serait que des clients acceptent de se prêter au 
test.

LE PROTOCOLE

Il convient ensuite de définir 5 ou 6 scénarios que les tes-
teurs devront reproduire. Un scénario doit correspondre 
à un moment-clé dans la navigation de l’internaute :

 � Trouver une page en particulier : ce scénario permettra 
d’étudier la simplicité du menu et des outils de naviga-
tion
 � Acheter un article précis : ce scénario permettra 
d’analyser la logique du processus d’achat (bouton « 
ajouter au panier », compréhension du bon de com-
mande, mise en confiance du formulaire de coordon-
nées bancaires…)

 � Plus un scénario sera précis, plus facile sera l’interpré-
tation. 

LES CONDITIONS DU TEST

Le test peut être réalisé de manière muette ou verbale.
Dans le premier cas, la consigne du scénario est énon-
cée au testeur qui doit ensuite agir comme s’il était seul 
face à son écran. L’observateur note (voire filme) tou-
tes les actions du testeur (clics, utilisation de la barre 
de défilement, mots tapés) et ses expressions faciales 
(froncement de sourcil, sourire, regard ailleurs que vers 
l’écran…).
Le test peut également se dérouler de manière verbale. 
Le testeur va commenter le site au fur et à mesure de sa 
navigation et faire des remarques positives ou négatives 
à l’observateur. 
D’autres informations peuvent être recueillies pendant 
le test comme le temps d’exécution de la tâche ou le 
temps d’attente entre chaque action.

L’ANALYSE DU TEST

Elle va consister à faire le bilan des informations notées 
pendant le test : le testeur est-il parvenu à réaliser la 
tâche ? A-t-il hésité ? S’est-il trompé ? Si oui, combien de 
fois ? Quel type d’erreurs a-t-il commis ? Quelles difficul-
tés a-t-il rencontrées ?
Le but de l’analyse est de conclure à des améliorations 
du site : mieux positionner le bouton « payer la comman-
de », mieux mettre en valeur sur la page d’accueil les 
nouveautés, réduire le niveau de détail du menu…
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L’opération de test doit ensuite être renouvelée pour va-
lider les changements sur le site.

R E M A R Q U E

Attention, toute refonte de site peut perturber les an-
ciens utilisateurs.

POUR ALLER P

Site Web | Améliorer l’ergonomie d’un site web

www.ene.fr |
www.ene.fr

©
 E

sp
ac

e 
N

um
ér

iq
ue

 E
nt

re
pr

is
es

 - 
R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite


