


U wot?

UI (User Interface) et UX (User 
Experience) sont deux termes souvent 
utilisés dans le domaine du design 
d'interfaces. 

Bien qu'ils soient étroitement liés, ils 
désignent des concepts distincts qui 
ont chacun leur propre rôle dans la 
conception d'un produit ou d'un 
service.



Ui

L'UI (User Interface) concerne l'apparence et la convivialité de l'interface d'un produit ou 
d'un service. Elle se compose des éléments visuels et interactifs qui permettent à 
l'utilisateur·rice de naviguer et d'utiliser le produit, tels que les boutons, les menus, les 
formulaires, etc. 

L'UI a pour objectif de rendre l'interface attrayante et facile à utiliser pour 
l'utilisateur·rice.



Quelques éléments clés de l'Ui



La couleur : Elle peut avoir un impact fort 
sur l'expérience utilisateur·rice et sur la 
façon dont ils perçoivent votre application 
ou votre site web. 

Elle peut être utilisée pour créer une 
atmosphère particulière, pour attirer 
l'attention sur certains éléments ou pour 
aider à la navigation.



La police : La police de caractères 
choisie peut avoir un impact sur la 
lisibilité et la légitimité de votre 
application ou site web. 

Il est important de choisir une police 
qui convient à l'identité de votre 
entreprise et qui est lisible sur 
différents appareils.



Les boutons : Ils sont utilisés pour 
permettre aux utilisateur·rices de 
naviguer dans votre application ou 
site web et d'accéder à différentes 
fonctionnalités. 

Ils doivent être clairement 
identifiables et faciles à utiliser.



Les icônes : Les icônes peuvent être 
utilisées pour représenter 
visuellement des concepts ou des 
actions. 
Elles doivent être simples, claires et 
faciles à comprendre.
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L'UX (User Experience) concerne l'ensemble de l'expérience de l'utilisateur·rice avec le 
produit ou le service. Elle inclut non seulement l'interface utilisateur·rice, mais aussi 
l'efficacité, la satisfaction et la motivation de l'utilisateur à utiliser le produit. 

L'UX a pour objectif de créer une expérience agréable et utile pour l'utilisateur·rice, en 
tenant compte de ses besoins, de ses attentes et de ses motivations.

Ux



Quelques éléments clés de l'Ux



L'utilité : L'application ou le site web 
doit être utile et répondre à un 
besoin de l'utilisateur·rice. 

Il doit fournir des fonctionnalités qui 
sont clairement identifiables et qui 
sont faciles à utiliser.



L'accessibilité : L'application ou le 
site web doit être accessible à 
tous les utilisateur·rices, quels 
que soient leurs besoins et leurs 
capacités. 

Cela peut inclure l'utilisation de 
couleurs de contraste élevées, de 
polices de caractères lisibles et 
de l'accessibilité pour les 
utilisateur·rices de lecteurs 
d'écran.



La convivialité : L'application ou le 
site web doit être agréable à 
utiliser. 

Cela peut inclure l'utilisation de 
couleurs et de polices de 
caractères attrayantes, ainsi que 
la mise en place de 
fonctionnalités intuitives et 
agréables à utiliser.



La fiabilité : L'application ou le 
site web doit être fiable et 
fonctionner de manière stable. 

Les utilisateur·rices doivent 
pouvoir compter sur l'application 
ou le site web pour fournir les 
fonctionnalités et les 
informations qu'ils recherchent 
de manière fiable.



En résumé

Il est important de noter que l'UI et l'UX sont étroitement liées et qu'il est difficile de les séparer 
complètement. En effet, chacune à une influence extrêmement importante sur l’autre tels que la disposition, 
les couleurs, les polices de caractère, etc.

Pour créer une interface utilisateur·rice efficace et agréable à utiliser, il est donc important de prendre en 
compte à la fois l'UI et l'UX. Cela signifie que les professionnels de l'UI et de l'UX doivent travailler en étroite 
collaboration pour s'assurer que le projet répond aux besoins et aux attentes des utilisateur·rices, tout en 
étant visuellement attrayant et facile à utiliser.



Il est également important de noter que l'UI et l'UX ne sont pas uniquement liées aux produits numériques. Elles 
peuvent également être appliquées à des produits physiques, tels que des objets de design ou des emballages, 
ainsi qu'à des services, tels que des processus de commande ou de paiement.

En résumé, l'UI et l'UX sont deux aspects clés de la conception d'interfaces utilisateur, qui visent à créer des 
interfaces attrayantes et faciles à utiliser pour l’utilisateur·rice, tout en lui offrant une expérience agréable et 
utile. 

Ceci permet de s'assurer que l'interface utilisateur répond aux besoins et aux 
attentes des utilisateur·rices de manière efficace et cohérente.

En résumé















Prenons l’exemple d’une maquette avec un fond sombre.

En premier lieu, on évitera d’utiliser un fond avec noir pur (#000000) pour se diriger vers quelque chose de plus 
agréable et moins fatiguant pour l’oeil comme un gris sombre (#333333)

Pour la couleur du texte ou autres 
éléments graphique, on évitera aussi 
d’utiliser une saturation trop forte. On 
utilisera plutôt des couleurs pastels que 
du fluo. (sauf consignes contraire du 
client)



Le contraste est votre ami.

Que ce soit pour les couleurs, des formes ou le texte, un bon contraste peut vous 
emmener très loin.

Il permettra de mettre en avant le contenu le plus important et de diriger l’utilisateur 
vers là où vous voulez qu’il aille.

Utiliser des couleurs complémentaires (mais attention à la saturation)

Petit et

GRAND



Utilisez le contraste pour jouer avec la profondeur.

Plus l’objet doit sembler proche de nous, plus il doit être clair.


