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Comment créer un espace-cours ergonomique ? 
 

L’ergonomie a un impact sur les mécanismes cognitifs humains et donc sur l’apprentissage. 

Il est important de développer des espaces-cours en ligne qui prennent en compte des 

critères ergonomiques spécifiques afin d’engager l’attention des étudiants et de faciliter 

leurs apprentissages sur UMTICE. 

L'aspect visuel d’un espace-cours se doit d’être attractif pour engager l’intérêt des utilisateurs 

auxquels il est destiné. 

Par exemple, un dépôt de multiples documents (PDF, PPT, Word, etc.) sans aucun guidage 

risque de décourager les étudiants par son aspect surchargé et non structuré : 

 

On peut utiliser les « Etiquettes » dans les Ressources à ajouter, pour insérer du texte sur la 

plateforme :  

 Activer le mode édition  Ajouter une activité ou une ressource  Ressources  

Etiquette. 

Gestion espace-cours 
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L’étiquette se présente sous la forme d’une fenêtre avec un éditeur de texte où l’on peut 

ajouter du texte et le formater, insérer des images, un tableau, etc. ou encore créer des 

espaces entre les différents éléments du cours si on la laisse vide. 

 

La section de cours suivante a été structurée avec des « Etiquettes » : 
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L’organisation du contenu sur la page principale doit être claire, fonctionnelle, attirante et 

harmonieuse de section en section afin de faciliter la navigation. 

Grâce aux étiquettes, on peut insérer des contenus visuels créés sur Powerpoint 

(enregistrés en tant qu’images) ou des captures d’écran pour mettre en valeur des parties 

du cours : activités/ressources/consignes. 

L’espace-cours gagne en lisibilité et en efficacité si celui-ci : 

 Est bien aéré et facilement lisible sur différents types de supports numériques, 

 Propose une navigation simple, facilitée par l’utilisation d’éléments graphiques, 

 Propose des activités et ressources facilement repérables et accessibles. 

Il est donc important de définir et de respecter une charte graphique, pour maintenir la 

cohérence de votre espace-cours ce qui permettra aux utilisateurs de prendre plus 

rapidement leurs repères et d’identifier les éléments-clés.  Cette charte utilisera les mêmes 

couleurs, polices, icônes, etc. pour illustrer différentes parties du cours. 

Par exemple, l’interface UMTICE peut servir à l’enseignant à présenter et suivre son déroulé 

de cours en présentiel : 
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Il est également possible de concevoir une interface destinée à être utilisée exclusivement à 

distance, par exemple : 
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Dans ce cas, les consignes de travail doivent être extrêmement claires puisque l’étudiant ne 

peut pas solliciter l’enseignant pour lui demander des explications. 

Pour travailler l’ergonomie de vos espaces-cours, vous pouvez faire appel aux ingénieures 

pédagogiques du PRN pour une formation ou un accompagnement.  


