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Design d'interfaces

Ergonomie + Pédagogie
Objectif général
À la suite de cette formation, vous serez capable d’évaluer et
d’améliorer la qualité des designs destinés à un environnement
d’apprentissage à distance en mode asynchrone.

Durée de la formation

Objectifs spécifiques

»» 24 heures de formation.

»» Comprendre les notions de design d’interfaces et d’ergonomie.
»» Tenir compte des aspects pédagogiques dans le design.

Matériel pédagogique

»» Développer des stratégies de design que vous pourrez utiliser
immédiatement dans votre contexte de formation à distance.

»» Sans frais supplémentaire.

»» Peu importe vos logiciels de conception.

»» Conçu sur mesure.
»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par
Alias Formation inc.

Activités d'apprentissage
»» Discussions et réflexion.

»» Les règles d’ergonomie et de pédagogie vous seront enseignées
en tenant des logiciels que vous utiliserez réellement lors de la
production. Ainsi, veuillez nous informer quant à votre contexte de
production.

Préalable obligatoire

»» Exercices concrets.
»» Présentation d'exemples variés.
»» Accompagnement spécialisé
en fonction de vos besoins
spécifiques.

www.aliasformation.ca

»» Que vous travailliez avec PowerPoint, Articulate, Captivate,
Photoshop, LMS ou SGA, etc., la formation sera automatiquement
adaptée à votre contexte de production.

»» Vous devez maîtriser vos logiciels de production, quels qu’ils
soient. Durant cette formation, nous travaillerons à l’aide de vos
logiciels de production afin de développer des designs utilisables
immédiatement pour vos projets à venir.
»» Si vous avez des formations d'appoint pour l'utilisation de vos
logiciels, nous pourrons vous offrir des formations complémentaires.

I

soumission@aliasformation.ca

I

1 877 402-5172

I

7050, boulevard Wilfrid-Hamel, Suite 1002, Québec (Québec) G2G 1B5

418 204-5172

Page 2 de 3

À la suite de cette formation, vous aurez en main plusieurs
stratégies de design que vous pourrez utiliser immédiatement
dans votre contexte de formation à distance.

Formation privée

Avantages de cette formation privée

Alias Formation inc.
est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du
travail aux fins de l’application
de la Loi sur le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre.

»» Cours privé.
»» Cours sur mesure.
»» Ateliers et exercices (pas juste théorique).
»» Encadrement et accompagnement personnalisé.
»» Atteinte plus rapide de vos objectifs.
»» Développement rapide de compétences spécifiques.

Formation privée sur mesure
»» Toutes les activités
d'apprentissage sont adaptées
à votre contexte en particulier.

Notez que toutes nos formations
sont automatiquement
adaptées à votre contexte de
production.

»» Sentiment d'être en contrôle de la situation.
»» Possibilité d'obtenir des réponses à vos questions rapidement et en
tout temps.
»» Accès facile à votre formateur, même à la suite de votre formation.

Contenu détaillé
de la formation privée

Module 1
S'approprier les principes fondamentaux du design
graphique et du design d’interfaces.
»» Connaître les théories du design classique.
»» Savoir ce qui rend un design efficace ou non sur le plan de la
communication graphique.
»» Harmoniser les couleurs.
»» Mettre des contenus en évidences.
»» Gérer les différentes mises en page.
»» Planifier les stratégies reliées à l’interactivité.
»» Profiter de trucs et d’astuces de pros.
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Module 2
Adopter de bonnes pratiques ergonomiques.

Formation privée

»» Connaître et comprendre les règles à suivre.
»» Se poser les bonnes questions au bon moment.
Appréciez les

TÉMOIGNAGES

Module 3
Développer de bonnes habitudes de design.

de nos clients

»» Connaître et appliquer les grands principes de l’ergonomie.
»» Mettre en place des stratégies visant à faciliter l’utilisation d’une
interface.

Consultez la liste de

»» Tirer profit du principe d’affordance.

NOS CLIENTS

»» Savoir rédiger des textes ergonomiques.
»» Faire des liens solides entre l’ergonomie et la pédagogie dans un
contexte de formation à distance.

Module 4
Exercice : analyse d'interfaces.
»» Être en mesure d'analyser différentes interfaces en tenant compte
d'une grille d'analyse précise et concrète.

Module 5
Exercice : développer des solutions et des stratégies
pédagogiques adaptées à votre contexte en particulier.
»» Appliquer la grille d'analyse à votre contexte de formation à
distance.
»» Considérer tous les aspects pédagogiques utiles à votre contexte.
»» Il pourra être question de plusieurs de vos projets publiés, en cours
de production ou à venir.

De nombreux exercices accompagnent cette formation privée.
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