
WEB DESIGN: Contrastes

A quoi servent les contrastes ?

Comment créer du contraste?

•  Marquer une différence entre 
les différents types d’éléments

• Faire ressortir les éléments 
importants.

• Avec la taille des éléments.

• Rendre plus discrètes les 
informations secondaires

• Créer du dynamisme sur la 
page.

• Avec la couleur des éléments.

• ���� les polices d’écriture des éléments

• Avec les épaisseurs de traits des textes

• Avec le placement 

      des éléments 

      sur la page

• Avec l’espacement       entre        les éléments sur la page
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WEB DESIGN: Contrastes



WEB DESIGN: Proximité

A quoi servent la proximité ?

Comment utiliser la proximité ?

•  Marquer la séparation entre 
les différentes sections de la 
page.

• Faciliter la lecture de la page.

• Marquer le rapprochement 
entre les éléments d’une même 
section.

• Créer du rythme sur la page.

Comment utiliser l’espace 
disponible pour le design?

Aère ta page !!!!!

•  Laisse des marges entre les 
éléments d’une même partie.

• Laisse des marges plus grandes 
entre les parties de ton site.



WEB DESIGN: Proximité



WEB DESIGN: Répétition

A quoi sert la répétition ?

Comment créer de la répétition?

•  Donner une cohérence au 
site.

• Faciliter la lecture du site 
web.

• Conserver les mêmes couleurs entre les pages.

• Avoir un site pro et éviter le 
côté désordre des sites 
débutants.

• Donner envie à 
l’utilisateur de continuer 
à naviguer le site.

• Conserver les mêmes polices entre les pages.

• Conserver les mêmes structures de pages.

• Conserver les mêmes espacements entre les 
éléments.



WEB DESIGN: Répétition

Voici un bon exemple de 
répétition sur une page :

Pense à la répétition de ton 
design à travers les pages de ton 

site aussi.



WEB DESIGN: Alignement

A quoi sert l’alignement ?

Comment aligner ses 
éléments?

•  Créer un site propre

• Créer un site clair

• Créer un site sophistiqué

• Créer du rythme sur la page.




