
Avoir un site ergonomique 

  

D’abord, qu’est-ce que l’ergonomie web ? 

C’est la capacité du site de répondre aux besoins des utilisateurs et de faciliter son 
utilisation. 

4 points sont intégrer pour avoir un site ergonomique : 

 Contenus de qualité :  

Un site est utile s’il répond aux attentes de l’internaute. Que votre population cible soit large ou 

pas. Il faut que le site réponde à la question de votre internaute.  

 Avantages : Référencement performant et cible qualifié (Bingo !) 

 

 Navigation simple et intuitive : 

Votre site web doit être simple d’accès et facile à utiliser. Les internautes ne passeront pas 

plus de 5 secondes à essayer de comprendre comment fonctionne votre site. 

La navigation de votre site est primordiale. Toutes les pages de votre site doivent être 
cohérentes. Et il en va de même pour la charte graphique. L'internaute doit pouvoir 
remarquer les éléments de navigation et les zones de contenus immédiatement. Si ceux-ci 
viennent à changer de place l'internaute sera perdu et quittera votre le site. Déterminez 
une navigation fixe et commune à toutes les pages.  

Vous devez porter une attention particulière à votre page d’accueil. C’est votre carrefour 
d’audience personnel. Au moins chaque visiteur ira une fois sur cette page. En plus d’être 
très visité elle est votre vitrine de magasin. Une page d’accueil peu engageante et vous 
verrez votre taux de rebond battre des records !     

La disposition des éléments de navigations est primordiale si l’on veut que le site soit 
performant. Lors de la lecture d’une page, le lecteur effectue tout d’abord un rapide 
parcours en « Z ». Le sens de cette lecture en Z commence par la gauche et fini en bas à 
droit de la page. La partie haute de la page reçois la plus grande partie de l’attention. Il y 
a donc des zones « chaudes » et  « froides » sur une page web. Les techniques de eye 
tracking permette de savoir où ce porte l’attention de l’internaute. Un site web dont les 
pages ne sont pas agencées d’une manière correcte prend le risque de voir ses 
internautes ne pas aller là où on le voudrait (exemple : formulaire de contact). 

Les internautes doivent toujours pouvoir facilement naviguer d’une page à l’autre. Pour cela 
la barre de navigation doit être omniprésente. La possibilité de faire un retour en arrière est 
importante. Le client ne doit pas se sentir comme piégé dans une page sans pouvoir faire 
marche arrière en passant par le  « bouton retour » du navigateur. Il est fortement conseillé 
d’intégré un « fil rouge », un « train d’arborescence » dans votre site. Il permet à vos 
internautes de savoir où ils ce trouve exactement dans l’arborescence de votre site web. 

Dans l’idéal une barre recherche pourra être intégrée dans le site.  



  Un design réussi :  

Il y a quelques exceptions qui confirme la règle, mais un site web qui n’est pas beau ne 

donne pas envie de rester dessus. De plus un site internet bien pensé graphiquement restera 

facilement ancré dans la mémoire.  

 

 Votre stratégie digitale doit être cohérence votre communication globale 

Votre client ou prospect doit immédiatement voir que votre site web est en cohérence 
avec votre stratégie marketing. La charte graphique de votre site doit refléter et 
communiquer uniquement une image et une identité visuelle en cohésion avec votre 
positionnement marketing. Considéré votre site comme un univers en plus de votre 
magasin, le client/prospect/internautes doit retrouver l’environnement qui vous caractérise 
aux travers de votre identité visuelle (logo, charte graphique) qui caractérise votre 
positionnement.  

Le design permet de faire évoluer la marque. Toute marque qui a évolué, a changé sa 
charte graphique et a modifié son logo. Un site disposant de graphisme dépassé ou mal 
réalisé renvoi une image négative. Il veut mieux ne pas avoir de site du tout.  

Toute les réalisations graphiques doivent avoir l’objectif de porter l’attention de l’internaute 
sur certain aspect du site. C’est une mise en avant de certaine zone du site. Il est important 
de ne pas utiliser les éléments graphiques pour simplement rendre « joli » votre site. Que ce 
soit les images, des animations flash ou autre vous devez prendre en compte le paramètre 
de l’utilité !  Dès le début de la création de votre site, vous devez avoir intégré le « chemin 
idéal » que parcourra un internaute. Vous devez le guider vers les zones et informations 
stratégiques. 

 
 Fonctionnalités 

C’est tous les outils supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre site. Des sortes 
« d’option » qu’il est utile ou non d’intégrer dans vos pages web. Par exemple, l’intégration 
d’un forum, un formulaire de contact, une foire aux questions (à différencier du forum), un 
moteur de recherche, Blog, commentaires clients… 

Ces fonctionnalités doivent avoir une valeur ajoutée sur votre site web. Une fonctionnalité 
qui n’apporte pas une réelle valeur ajoutée aux internautes n’est qu’un encombrement 
pour les internautes et une perte de temps pour vous.  
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