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Il existe des milliers de personnes dans le monde entier qui créent des sites Web. Cet article est basé sur des
recherches récentes menées par Nikita Obukhov et ses collègues. Ils ont analysé les erreurs les plus courantes
commises par les utilisateurs lors de la création de sites Web utilisant la plate-forme Tilda. Voici une liste de choses à
faire et à ne pas faire applicables à tout outil ou service de conception Web que vous utilisez.
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Erreurs courantes de conception des pages à éviter
1. Le contenu n’est pas divisé en blocs logiques
Les utilisateurs peuvent digérer plus facilement les informations si elles sont regroupées en blocs logiques.
Déﬁnissez la marge interne entre 100 px à 150 px et séparez les blocs de texte en utilisant des arrière-plans de
couleur.

!

"

1. Il y a peu d’espace entre les ensembles d’informations associées, et cette conception nécessite des blocs de
couleur pour diviser le contenu en ensembles logiques. Par conséquent il est diﬃcile à consulter et il n’est
pas facile de savoir quel texte est associé à une section.
2. Les marges internes sont suﬃsamment grandes et les blocs sont séparés par une couleur, ce qui rend la
lecture très claire : ces blocs contiennent diﬀérents types de contenu.
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2. Espaces inégaux entre les éléments sur une page Web
Des espaces de même taille doivent être placés autour des blocs sinon, votre page sera hétérogène et les
utilisateurs pourraient ne pas accorder la même considération à chaque section.

!

"

1. Les espaces de diﬀérentes hauteurs sont inégaux et donnent l’impression que les informations sur
l’entreprise sont liées à l’entête, même si chaque section est toute aussi importante.
2. Des espaces de même taille autour des titres et le bas des paragraphes aident à percevoir des sections
logiques avec des informations même importance.
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3. Une marge interne trop petite provoque une diﬃculté pour les
visiteurs à décomposer le contenu en sections logiques
Pour éviter que des sections ne se mélangent, gardez-les séparées et insérez une marge interne suﬃsante (au
moins 100 px) entre elles.

!

1.

"

Si vous utilisez une marge interne étroite les blocs qui composent le site seront collés les uns aux autres.
Cela surcharge la page et la rend moins lisible et compréhensible - le visiteur peut penser qu’il s’agit d’un
texte général et non plusieurs des parties ayant une signiﬁcation diﬀérente.

2. La marge interne est suﬃsamment grande pour que la diﬀérence entre ces deux blocs soit immédiatement
visible.
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4. Évitez le faible contraste du texte sur une image
Il doit y avoir un contraste suﬃsant entre le texte et l’arrière-plan. Pour que le texte soit bien visible, il faut
disposer un ﬁltre contrastant sur l’image (dans votre logiciel de retouche). Le noir est une couleur populaire,
mais vous pouvez également utiliser des couleurs vives et les mélanger.
Une autre option consiste à utiliser un un élément HTML en superposition de l’image qui est teinté et dont vous
réglez l’opacité (cette fonctionnalité est souvent présente dans les thèmes Premium ou les constructeurs de
page comme Elementor).

Cette image est trop claire, ce qui rend la lecture du texte trop diﬃcile.

Un ﬁltre appliqué à la photo facilite la lecture des texte.
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5. Trop de styles sont présents sur la page
L’utilisation de nombreux styles typographiques et de graisse sur une page la rendent peu professionnelle et
diﬃcile à lire. Limitez-vous à 1 ou 2 polices maximum et à deux options de graisse, par exemple : normale et gras.

En raison du grand nombre de styles et couleurs de typographie utilisés, on ne sait pas où l’accent est mis.

Une police, une couleur et deux types de graisse. La typographie de la page est nette et claire.
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6. Bloc de couleur trop réduit
Évitez de mettre en évidence des éléments de page de faible hauteur avec de la couleur. Par exemple, les entêtes sont déjà bien marqués grâce à leur taille, leur graisse et leur position. Si vous souhaitez mettre en
évidence un point particulier sur une page utilisez un arrière-plan de couleur pour tout le bloc, en-tête et textes
associés.

Les en-têtes placés sur un arrière-plan de couleur brisent la continuité de la page
et semblent être des éléments distincts et indépendants.

L’en-tête et son texte associé partagent tous deux le même arrière-plan,
c’est un même ensemble logique.
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7. Trop de texte à l’intérieur de colonnes étroites
Lorsqu’il y a beaucoup de texte dans des colonnes étroites, il est diﬃcile à lire car il faut passer d’une ligne à
l’autre dans un espace de marge réduit. Il est préférable de réduire le nombre de colonnes ou de raccourcir le
texte, sinon personne ne le lira.

Les longues colonnes alignées au centre sont diﬃciles à lire.

Il y a peu de texte dans ces colonnes, la lecture est bien plus facile,
l’information est bien transmise.
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8. Trop de texte centré
Le centrage du texte sur la page fonctionne bien lorsqu’il y a peu de texte, sinon il est diﬃcile pour les
utilisateurs d’y naviguer eﬃcacement. En même temps, augmentez la taille de la police à partir de 22 pixels.
Si vous devez inclure beaucoup de texte, utilisez les blocs à onglet refermants ou un système d’accordéon.

!
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1.

Les textes longs et centrés ne sont pas faciles à lire.

2.

Un court texte sous un titre (tous les deux centrés) sont plus lisibles et accessibles.
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9. Une copie de texte est superposée sur une partie essentielle d’une
image
Évitez de couvrir des parties signiﬁcatives ou de petits détails d’une image avec du texte. De cette façon, vous
dénaturez l’image et rendez le texte peu illisible. Essayez diﬀérentes positions pour les textes telles que les
centrer ou aligner le texte à gauche ou les placer verticalement.

Le titre gêne le visage de la femme, et avec autant de détails en arrière-plan il est diﬃcile de lire le texte.

L’image et le texte sont faciles à lire et forment une bonne composition.
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10. Mauvaise hiérarchie visuelle
Pour que la hiérarchie des informations soit clairement visible sur une page, le titre sur la couverture doit être
plus grand que le reste des en-têtes ou au moins de la même taille, en particulier si le titre est long, par exemple.

!
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1. Le titre de l’en-tête est beaucoup plus petit que le titre suivant, ce qui porte à confusion. Pourquoi ? Il fait
apparaître la deuxième rubrique plus importante.
2. Le titre de l’en-tête est plus grand que celui du bloc suivant, la page est cohérente dans le sens de lecture.
Le même principe s’applique à la hiérarchie visuelle dans un bloc logique. Le titre doit être l’élément le plus
important de la page, suivi d’un sous-titre plus petit et moins grand. Ensuite, les titres de caractéristiques qui
suivent doivent être sensiblement plus petits que le titre et du même poids. Les plus petites polices doivent être
utilisées pour les descriptions d’entités.
Cela aidera les visiteurs du site à distinguer les informations les plus importantes et les moins importantes.
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1. Le premier titre est plus petit que les titres suivants et semble secondaire, bien que plus important dans ce
contexte.
2. Le premier titre est bien le plus important de la page et les titres des éléments suivants sont écrits dans une
typo similaire plus petite, ils sont cohérents et clairement lisibles.
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11. Un ensemble logique divisé en deux
Une image ou une galerie en plein écran, à la suite d’un texte, ressemble à un bloc indépendant distinct. Si vous
ajoutez un remplissage autour de la galerie, le texte et les images apparaîtront comme un tout logique grâce à
une couleur d’arrière-plan partagée.

Une galerie en pleine largeur semble disjointe du bloc titre/texte au dessus comme un bloc autonome.

La galerie partage la même couleur d’arrière-plan que le titre/texte au-dessus,
ce qui donne à la composition un aspect logique.
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12. Le titre est trop large et trop long
Une très grande police est parfaite pour une phrase courte. Si le titre est long, utilisez une police de taille plus
petite. Il est facile de lire et de lire beaucoup plus d’informations sur les autres éléments de conception de la
page.

Un titre trop gros occupe la majorité de la surface,
tandis que les sous-éléments et l’image d’arrière-plan sont diﬃcile à décrypter.

Cette page est bien composée,
tous les éléments sont équilibrés les uns avec les autres et le contenu est facile à lire.
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13. Mauvaise utilisation du style de bordure pour les boutons
Les bordures sont nécessaires quand un bouton est transparent. L’ajout d’une bordure pour un bouton de
couleur n’a pas de sens, c’est juste une fonctionnalité de conception sans signiﬁcation qui surcharge une page et
la rend diﬃcile à lire.

14. Utiliser trop de couleurs
Utiliser trop de couleurs sur une page est perturbant car il il est diﬃcile de savoir quels éléments sont les plus
importants. Une ou deux couleurs suﬃsent pour donner une bonne visibilité à ce qui est vraiment important.

!
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1. Il y a trop de couleurs vives sur la page. La lecture est perturbée.
2. Un accent de couleur crée de la variété et ne distrait pas du contenu de la page.
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15. Menu surchargé
Les gens visitent des sites Web pour trouver des solutions à leurs problèmes. Utilisez le menu pour aider les
utilisateurs à naviguer sur le site Web et à trouver rapidement et facilement ce dont ils ont besoin. Ne les
surchargez pas avec des informations excessives. Il suﬃt d’avoir 5-7 éléments de menu maximum.

Ce menu contient trop d’informations, ce qui rend la navigation sur le site plus diﬃcile.

Un menu simple permet de trouver facilement ce dont vous avez besoin.
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Erreurs courantes de conception d’article
1. Texte long et dense
Un mur de texte rend la lecture diﬃcile. Pour faciliter la navigation, divisez-le en paragraphes ou introduisez des
respirations avec une phrase-clé ou une image.

Un mur de texte est diﬃcile à lire et fatigue les yeux.

Des éléments tels que des citations ou des images facilitent la lecture des textes
en créant des respirations durant la lecture de l’article.
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2. Le titre est positionné à la même distance entre les paragraphes
précédents et suivants
Un titre ne devrait pas être positionné entre les chapitres à distance égale car il est lié au paragraphe qui le suit.
L’espace au-dessus d’un titre devrait être 2 à 3 fois plus grand que l’espace sous celui-ci. Dans le même temps,
l’espace sous un titre doit être sensiblement le même que l’espace entre les paragraphes, ou légèrement plus
grand. De cette façon, l’en-tête fera visuellement référence au texte le suivant.

Le titre est positionné avec les mêmes espaces au-dessus et en-dessous,
ainsi le lien avec le paragraphe auquel il est lié n’est pas clairement déﬁni.

Avec des espaces diﬀérenciés (plus grand au dessus et plus réduit en dessous) le lien entre l’en-tête le texte qui
le suit est évident, la compréhension est améliorée.
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3. Il n’y a pas d’ordre logique
En typographie, le contraste est utilisé pour diviser visuellement les diﬀérents niveaux de texte et établir une
hiérarchie stricte. Les rubriques principales devraient être les plus importantes sur la page, les sous-titres
devraient être considérablement plus petits mais toujours clairement visibles.

Une en-tête et un sous-titre qui ont approximativement la même taille
ne permettent pas de créer une hiérarchie visuelle claire entre eux.

Logiquement, l’en-tête est plus importante qu’un sous-titre,
la lecture est facilité et la compréhension du contenu aussi.
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4. Une marge interne diﬀérent au-dessus et au-dessous des blocs
Si les blocs ont le même importance, ils doivent avoir la même apparence et être placés à égale distance les uns
des autres.

Si l’espace entre l’en-tête et l’image d’un auteur est trop étroit,
on peut penser que l’auteur ait davantage à faire avec l’en-tête que le texte qui suit.

Grâce à une marge de valeur identique au-dessus et au-dessous de l’image,
les blocs apparaissent égaux.
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5. La légende est placée trop près d’une image
D’une part, une illustration et sa légende forment un ensemble, mais ce sont deux éléments distincts, et les
légendes ne doivent pas interférer avec les images.

La légende colle trop à l’image on a du mal à la consulter.

Il y a plus d’espace entre l’image et sa légende,
elle accompagne toujours l’image mais sa lecture est facilité.
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6. Gérer l’espace entre le sous-titre et le texte
Un sous-titre et le texte qui le suis font un ensemble, mais si l’espace entre les paragraphes d’un article est
supérieur à l’espace entre le sous-titre et le paragraphe suivant, l’article semble décousu.

L’espace entre un en-tête et le paragraphe qui le suit est plus petit
qu’entre les paragraphes eux-mêmes.

L’espace après le titre est légèrement plus grand
que l’espace entre les paragraphes.
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7. Les éléments se démarquant sont placés trop près du texte principal
Les éléments utilisés comme expressions d’emphase, tels que les phrases clés ou les citations, sont des objets
indépendants. Pour qu’ils se distinguent vraiment disposez des marges de 55 à 100 px du texte courant avant et
après l’élément.

Il y a trop peu d’espace entre le texte principal et les textes mis en relief.

Les textes sont maintenant nettement lisibles et leur importance mise en valeur.
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8. Éléments à faible contraste
Si vous souhaitez mettre l’accent sur une phrase, mettez)là en gras et augmentez son corps de 10 à 15 px. Faitesen sorte que la phrase clé se démarque vraiment du reste du texte.

Une phrase clé se fond dans le reste du texte si elle n’est pas mise en valeur plus eﬃcacement,
il faut améliorer cela.

Maintenant, tout le monde peut la voir grâce à une grande police
et une marge suﬃsante autour du texte.
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9. Arrière-plan de couleur pour un bloc de texte étroit
Si vous souhaitez mettre en évidence une petite section d’une page, telle que les informations d’un auteur, il
suﬃt de déﬁnir une marge suﬃsante en haut et en bas pour mieux mettre en évidence la section. Ne placez pas
cette section sur un fond de couleur, cela semblera hors de propos.

N’utilisez pas de couleur pour le sous-titre. Utiliser une police et un remplissage plus grands devrait suﬃre à lui
donner son importance dans la page.
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10. Espace vide entre deux images aﬃchées en pleine largeur
Lorsque vous utilisez plusieurs images en plein écran dans une séquence, évitez de laisser un espace entre elles.
La bordure sera toujours visible et il n’est pas nécessaire d’ajouter un élément supplémentaire. Cela n’ajoute
rien.

Un espace vide entre des images en pleine largeur n’est pas bienvenu,
il créé une cassure dans la mise en page et sa lecture.

On voit un ﬂux harmonieux entre les images dans cet exemple.
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11. Trop d’accents de texte utilisés
Les accents de conception (tels que les caractères gras ici) fonctionnent bien lorsqu’il y en a peu. Si vous mettezen trop vous allez dégrader la facilité de lecture de la page.

De nombreux mots sont marqués en gras,
du coup le texte n’est pas harmonieux et simple à lire.

Quelques mots marqués en gras attirent l'attention sans interférer avec le reste du texte.
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12. Trop de styles de typographie
Le design ne doit pas interférer avec la lisibilité. Moins il y a de styles de typographie, plus les éléments les plus
importants sont visibles. Il suﬃt de mettre l’accent sur les titres et les sous-titres et d’utiliser le contraste pour
les phrases clés.

Ce texte a trop de styles typographiques. Ils distraient le lecteur et n’aident pas la lecture du contenu.

Très peu de styles de typographie, l’accent est clair et une bonne hiérarchie du texte est observée.
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13. Centrage du texte dans un long article
Le centrage est généralement appliqué aux titres et aux guillemets pour les distinguer du reste du texte. Un
texte long centré est diﬃcile à lire.

Un texte centré semble désordonné, et diﬃcile à lire.

Un texte aligné à gauche est facile à consulter.
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14. Le titre apparaît trop près de l’image
Un titre est un élément de conception individuel. Il ne doit pas être trop près d’une image qui suit. Pour une
combinaison gagnante, déﬁnissez le remplissage à pas moins de 60 px et ajoutez un sous-titre - cela dépliera le
contenu de la page et mettra l’accent approprié là où vous en avez besoin..

Le titre de la page se trouve trop près de l'image,
il y a un risque de confusion entre lui et l'image sur cette page.

Ici, le titre est séparé de l'image par un texte,
et il se rapporte à la section entière, pas seulement à l'image.
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15. Utiliser l’italique que lorsqu’il est nécessaire
L’italique est souvent utilisé pour mettre en évidence un mot ou une phrase courte dans un texte. Il n’est pas
aussi visible que les caractères gras, mais il vous permet de mettre l’accent sur vos idées.
Il est déconseillé de mettre tout en italique (corps du texte, titres). Si une police sans empattement est utilisée
dans le texte, évitez l’italique.

La phrase se démarque déjà grâce à la taille de la police et au remplissage,
l’italique n’est pas vraiment nécessaire ici.

Les italiques sont au bon endroit, ajoutant une bonne emphase.
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16. Les blocs apparaissent déplacés par rapport au centre de la page et
les uns des autres
Vous pouvez facilement repérer cette erreur si vous faites une petite pause après avoir édité votre page
(modiﬁcation de la taille de la police, des alignements ou de l'indentation) et examiné ce qui s'y trouve.

Dans cet exemple, le titre est décalé vers la gauche et le texte est décalé vers la droite.

Tous les éléments de texte sont en harmonie les uns avec les autres.
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