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Mémoire en vue de l’obtention d’une Licence ès
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

L’Université de Genève a décidé de fournir un nouveau Portail internet à sa com-
munauté. Une équipe de la Division Informatique a été chargée de mettre en place ce
Portail qui devra pouvoir offrir des services variés et personnalisés.

Il s’intégrera dans le système existant, qui fournissait uniquement les horaires et
les résultats des examens, ainsi qu’un moteur de recherche de logements réservés aux
universitaires.

Dans ce contexte, nous allons travailler plus spécifiquement sur la définition des
besoins afin de créer une rubrique e-learning. Celle-ci permettra aux étudiants d’accéder
facilement et rapidement aux ressources et services universitaires importants dans le
cadre de leurs études.

1.2 Problématique

Notre travail consiste à analyser les besoins informationnels des étudiants, dans le
cadre académique, et à définir un prototype d’interface qui reflétera leurs souhaits.

Il devra aider les étudiants à retrouver facilement les ressources électroniques de
leurs cours, ainsi que de différents services universitaires. Divers outils pourront égale-
ment y être intégrés, suivant les besoins que nous identifierons.

Le résultat final du travail sera un prototype de l’interface idéale, accompagné de
diverses recommandations.

1.3 Approche

Pour cela, notre cahier des charges, fourni par nos responsables de Mémoire, com-
prenait plusieurs étapes à prendre en considération :
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 3

I. Se familiariser avec les outils e-learning

Plusieurs systèmes utilisés actuellement à l’Université de Genève, ainsi que d’autres
disponibles sur Internet seront analysés succinctement afin de se familiariser avec les
outils e-learning actuellement à disposition.

II. Etablir un modèle d’utilisateurs

Les types d’utilisateurs et leurs caractéristiques seront analysés en se basant sur les
modèles existants.

III. Mettre en évidence les besoins

Cette mise en évidence se fera par divers interviews et/ou questionnaires auprès
d’utilisateurs (étudiants, enseignants) et de responsables (ingénieurs, experts pédago-
giques), afin de connâıtre leurs attentes en matière de services d’un portail e-learning à
l’Université de Genève. Pour ce faire, les théories d’analyse de besoins et d’analyse des
tâches serviront de bases.

IV. Etablir un modèle des tâches

Parmi différentes méthodes d’analyse des tâches, il faudra en choisir une qui soit
adaptée au projet, pour représenter les tâches.

V. Spécifier un prototype d’interface

Un prototype de l’interface sera créé en fonction des résultats obtenus précédem-
ment. Il sera ensuite soumis à plusieurs séries de tests heuristiques et empiriques avec
des utilisateurs, afin d’identifier et corriger les erreurs. Finalement, une fois obtenu un
prototype satisfaisant, nos résultats seront soumis à certains experts pour validation.

VI. Fournir des recommandations

En fonction des résultats, des recommandations devront être fournies pour la réali-
sation effective du Portail de l’Université.

Notre rapport comporte six chapitres dont le premier est l’introduction ci-dessus.
Dans le deuxième chapitre, nous couvrirons l’étape I. de notre approche, à savoir la

familiarisation, en étudiant le portail actuel, ainsi que divers outils e-learning.
Dans le chapitre 3, nous aborderons plusieurs méthodes d’analyse des tâches et des

besoins et choisirons celle qui correspond le mieux à notre projet. Ces méthodes nous
serviront également à établir notre modèle d’utilisateurs (étape II.).

Nous procéderons aux interviews des utilisateurs et à l’analyse des résultats dans
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le chapitre 4. Ils nous servirons ensuite à mettre en évidence les tâches et les besoins
(étape III.).

Dans les chapitres 5 à 6, nous étudierons la théorie du prototypage et nous créerons,
grâce aux résultats du chapitre 4, un prototype d’interface que nous soumettrons à
différents tests empiriques (étape V.). Nous présenterons et analyserons ensuite les
résultats de ces tests.

Enfin, nous terminerons ce document en apportant nos conclusions et recomman-
dations finales sur notre projet (étape VI.) ainsi que sur ce travail, sans oublier d’en
aborder les perspectives.



Chapitre 2

Etat de l’art des outils e-learning

2.1 Introduction

Avant de commencer un projet comme celui que nous avons choisi, il convient de
se familiariser avec les enjeux.

Etant donné que le projet vise à améliorer le portail existant, il faut d’abord l’étudier
et c’est exactement par là que nous allons donc débuter.

Ensuite, nous devrons nous plonger dans les outils e-learning, de façon à nous fa-
miliariser avec les possibilités. Nous découvrirons ainsi comment ils peuvent aider à
remplir certains besoins pédagogiques.

2.2 Portail MyUniGE

La première chose que nous avons étudiée est le portail actuel, afin de prendre
connaissance de ses spécificités.

Le Portail de l’Université [21], est un système intranet sécurisé auquel les étudiants
et les enseignants peuvent se connecter avec leur identifiant et mot de passe personnel.

Tel qu’il se présente actuellement, il est constitué de 4 rubriques (onglets) (voir Fig.
2.1) :

UniGE : qui affiche les dernières nouvelles de l’Université.
Horaire Examens : qui affiche les horaires des examens de la personne connectée.
Procès-Verbal Examen : qui affiche le Procès-Verbal des résultats d’examens de

la personne connectée.
Logements : qui contient un moteur de recherche pour des logements uniquement

destinés aux étudiants.
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Fig. 2.1 – Portail de l’Université de Genève

Les fonctions et informations disponibles sont très limitées. En fait, au niveau aca-
démique, le portail actuel ne donne que les horaires et les notes des examens mais il
n’y a aucun outil e-learning (voir Section 2.3) implanté. Il ne fait que rendre accessible
par Internet les panneaux d’affichage des horaires et résultats.

Néanmoins, malgré sa pauvreté informationnelle, cela n’empêche pas certains pro-
blèmes, comme par exemple son accès difficile. En effet, il faut aller sur le site de
l’Université de Genève et trouver le lien vers le Portail sur les pages des départements,
et l’adresse Internet est beaucoup trop longue et complexe à retenir1.

Parmi les autres problèmes, il y la gestion du contenu sécurisé qui génère l’ouverture,
sous Microsoft Internet Explorer 2, de bôıtes de dialogues impromptues.

A l’ouverture de la page d’invite, une ce ces bôıtes de dialogue (voir Fig. 2.2) averti
l’utilisateur que le certificat du site n’est pas valable et lui demande s’il veut l’accepter
malgré cela. Directement après, une autre bôıte de dialogue (voir Fig. 2.3) lui demande
s’il accepte de visualiser du ”contenu non sécurisé”. Ensuite, l’utilisateur se connecte et
la même bôıte de dialogue réapparâıt une nouvelle fois.

Cette situation peut sembler normale, mais ne l’est pas. D’une part, il n’y a aucun
1https ://uportprd.unige.ch :8443/uPortal2/
2Il semblerait que sous Mozilla, seule la bôıte concernant le certificat de sécurité apparaisse.
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moyen d’éviter que la bôıte de dialogue concernant le certificat de sécurité n’apparaisse
à chaque connexion, même en installant le certificat. D’autre part, la bôıte de dialogue
concernant le contenu sécurisé resurgit à chaque fois que l’onglet ”UniGe”, qui contient
les nouvelles de l’Université (voir Fig 2.1) , est ouvert. Enfin, pour atteindre ses horaires
ou ses notes d’examens, il faut esquiver pas moins de 3 bôıtes de dialogues.

Fig. 2.2 – Bôıte pour le certificat de sécurité

Fig. 2.3 – Bôıte pour le contenu non sécurisé

Nous notons également que la rubrique logement, qui est sensée offrir aux étudiants
des offres exclusives (grâce au login personnel de chaque étudiant) comporte un nombre
vraiment restreint 3 d’offres et ainsi n’atteint pas le but fixé : aider les étudiants à trou-
ver un logement. De plus, la recherche n’est pas performante car les options de tri
sont trop difficiles à utiliser. Mais encore, il manque une information qui nous semble

3Il semblerait que depuis le début de notre travail, moment auquel nous avions formulé cette critique,
l’offre ce soit un peu étoffée, mais les prix proposés sont loin d’être concurrentiels...
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pourtant naturelle dans la liste des résultats4, à savoir le nombre de pièces. Bien que
cela soit évident pour une chambre ou un studio, ça ne l’est évidemment pas pour un
appartement !

La rubrique UniGE semble avoir été ajoutée pour la décoration. En effet, c’est une
simple copie de la page de garde du site de l’Université 5

Quand aux rubriques Horaires et Procès-verbaux Examens, nous ne comprenons pas
exactement l’intérêt d’avoir deux rubriques différentes, surtout au vue de leur gestion.
En effet, les procès-verbaux ne sont disponibles que plusieurs semaines après la fin des
examens. Or, à ce moment là, la rubrique des horaires est vidée. Inversement, quand
les horaires sont mis en ligne, c’est la rubrique des procès-verbaux qui est vidée. Ainsi,
il y a toujours une des deux rubriques qui se trouve vide. Si les procès-verbaux étaient
disponibles à tout moment (c’est à dire si on gardait la possibilité de consulter ses
anciens PVs, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par les nouveaux), alors nous pourrions
comprendre l’intérêt de deux rubriques séparées. Mais dans le cas présent, nous pensons
qu’il serait plus judicieux de n’avoir qu’une rubrique ”Examens” qui regrouperait à la
fois les horaires et les procès-verbaux.

Néanmoins, nous pensons qu’un portail peut réellement apporter une plus-value en
matière d’information et services aux étudiants. Nous allons donc essayer de découvrir
quels sont les besoins qui pourraient être couverts par un tel système.

2.3 Outils e-learning

2.3.1 Définition du e-learning

Définir le e-learning n’est pas une tâche aisée. En effet, il semble qu’il n’existe pas
de consensus en la matière et chacun y va de sa propre définition. Ainsi, avant de lire un
ouvrage traitant du e-learning, il est obligatoire de prendre connaissance de la définition
que l’auteur a choisie.

Nous allons étudier certaines de ces définitions.

Paulsen [16] définit le e-learning comme suit :

”Apprentissage interactif dans lequel le contenu éducatif est accessible en
ligne et procure un retour automatique aux activités d’apprentissage de l’étu-
diant. La communication en ligne avec des personnes réelles peut ou ne pas

4Basé sur les retours que nous avons pu avoir, notamment lors des interviews.
5www.unige.ch
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être incluse, mais l’accent est mis généralement plus sur le contenu éducatif
que sur la communication entre enseignants et étudiants.”

Une autre définition vient de la société belge DefinITion S.A.[17], spécialisée en
solutions e-learning :

”Le e-learning est l’utilisation des nouvelles technologies de l’information
et de la communication pour améliorer la qualité de l’apprentissage en fa-
cilitant l’accès à des ressources et des services, ainsi que les échanges, la
communication et la collaboration à distance. [...]”

Marcel Lebrun [12] quant à lui, le définit ainsi :

”Un outil ou plutôt un moyen dynamisé par l’électronique (le ”e”d’e-Learning)
utilisé pour faciliter ou prolonger l’enseignement et l’apprentissage”.

Un autre point à noter est que souvent la distinction qui est faite entre enseignement
traditionnel (appelé parfois ”présentiel”) et e-learning est très forte et mélanger les deux
est vu comme une hérésie.

Mais heureusement la réalité n’est pas aussi manichéenne et on trouve généralement
des modes d’enseignement qui combinent les deux. La littérature spécialisée parle alors
de ”blended learning 6”. Pour l’anecdote, nous avons rencontré au cours de nos inter-
views les termes amusants de ”vrai e-learning” et ”faux e-learning” (le blended).

Il existe tellement de variantes qu’une définition exacte et unique du e-learning
n’existe pas. Cependant, nous pensons que la meilleure option est de rester au niveau le
plus simple. Dans cette optique, la définition de Lebrun est suffisamment vague et donc
large. C’est donc sur la base de cette définition que nous avons abordé notre travail.
Ainsi, notre travail ayant pour but de ”mettre en place un moyen électronique pour
faciliter l’apprentissage”, nous pouvons bel et bien parler de ”portail e-learning”.

2.3.2 Les Outils

Il existe plusieurs outils TICE 7 qui permettent de mettre en place un enseignement
à distance. Ils répondent généralement aux besoins identifiées par Daniel Peraya (Fig

6”Le blended learning est le terme utilisé pour décrire les événements ou activités d’apprentissage
ou de formation dans lequel l’eLearning (dans ses différentes formes) est combiné avec des formes plus
traditionnelles d’enseignement comme l’enseignement en salle de classe ou en amphi (dit présentiel).”
(Lebrun[12], p.24)

7Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education
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2.4). La figure ci-dessous montre les différentes dimensions qui doivent être prises en
compte pour l’enseignement.

Fig. 2.4 – Daniel Peraya, TECFA, Université de Genève, 2002

Nous avons classé dans la Figure 2.3 les différents outils que nous allons présenter
plus bas, selon les tâches identifiées dans le diagramme ci-dessus. Il faut noter que cer-
tains outils peuvent répondre à plusieurs tâches.

2.2.2.1 Outils collaboratifs

Pour ce bref résumé des outils collaboratifs, nous nous sommes basés sur le travail
d’un de nos collègues, également étudiant à l’Université de Genève : Yves-André Giroud
[8].

Les outils collaboratifs utilisés à bon escient peuvent servir à mettre en place des
systèmes collaboratifs permettant à plusieurs personnes de travailler ensemble. Ces sys-
tèmes peuvent se servir de divers vecteurs de communication comme le texte, l’image
et le son. Les participants peuvent voir le résultat du travail directement et peuvent
communiquer entre eux et le modifier.

La figure 2.6 présente sous forme de schéma, les divers outils que nous allons abor-
der séparément. Parmi ceux-ci, il existe deux catégories, les outils synchrones et les
outils asynchrones. La première catégorie comprend le Chat, la Visioconférence, le
Partage d’application et le Tableau blanc, alors que dans la seconde catégorie on
trouve le Forum, le WiKi, le Blog et les Systèmes de Gestion du Contenu.
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Tâche Outils
Assister Partage d’applications

Tableau blanc
Collaborer Blog

Simulation
Système de gestion de contenu
Tableau blanc
WiKi

Communiquer Blog
Chat
Forum
Visioconférence

Faire / Produire
Gérer Evaluation assistée par ordinateur

Systèmes de gestion de l’enseignement
Informer Blog

Forum
Outils d’édition de contenu
Simulation

Fig. 2.5 – Classement des outils selon les dimensions de D. Peraya

I. Outils synchrones

Les outils synchrones permettent une interaction en temps réel et reproduisent les
interactions que l’on pourrait retrouver dans une salle de cours. Avec leur aide, on peut
donc créer des classes virtuelles. Cependant, il faut que les participants soient connectés
en même temps, ce qui n’est pas toujours évident.

Chat

Le chat est un outil synchrone qui permet de communiquer par voie textuelle 8.
Les messages sont éphémères, mais les réponses rapides. Si un participant cherche une
réponse immédiate, il pourrait donc l’avoir par le biais du chat.

Dans une situation de e-learning, il peut être utilisé dans le cas où le tuteur doit
éclaircir un passage de son cours par exemple. On peut aussi imaginer des exercices
à réaliser en groupe, une discussion en direct sur le déroulement de la formation ou
une séance de questions-réponses. Il peut aussi servir de moyen de communication pour
l’enseignement à distance

8Les chats sont de plus en plus accompagnés du son et de l’image, rejoignant ainsi la visioconférence.
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Fig. 2.6 – Taxonomie des Espaces Collaboratifs selon Y-A. Giroud [8]

Visioconférence

Grand frère du chat, cet outil permet d’organiser des conférences ou des cours à
distance. Il a les mêmes propriétés que le chat, à la différence qu’il ne se sert pas du
texte, mais du son et de l’image.

Partage d’application

Le partage d’application permet à plusieurs utilisateurs se trouvant sur des sites
différents d’utiliser la même application en même temps, et ainsi d’en enseigner son
utilisation. Il permet également à l’enseignant de voir comment les étudiants inter-
agissent avec l’application.

Tableau blanc (white board)

Le tableau blanc, permet d’écrire, de dessiner, d’importer ou d’exporter des fi-
chiers et de les afficher sur un tableau virtuel multi-utilisateurs. Dans une utilisation
e-learning, le tableau blanc est utilisé lorsqu’il faut, par exemple, expliquer une re-
présentation graphique, comme un dessin, un schéma ou un tableau de données. La
possibilité d’importer des documents permet leur correction à distance, ainsi que la
mise en évidence de points sensibles.

II. Outils asynchrones

Les outils asynchrones permettent, quant à eux, d’échanger de l’information avec
des délais pouvant aller de quelques minutes à quelques jours. De ce fait, les participants
ne sont pas obligés d’être connectés au même moment pour travailler ensemble.
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Forum

Le forum permet de poster des messages. Lorsqu’un message est posté, un autre
utilisateur à la possibilité d’y ajouter une réponse et ainsi de suite. Les messages sont
donc liés en fonction des fils de discussion.

L’avantage du forum réside dans le coté asynchrone. Cette caractéristique a aussi
le mérite de constituer une base de donnée consultable à tout moment. Ainsi pour un
problème donné, la solution aura-t-elle peut-être déjà été postée par le passé.

Le désavantage vient de la potentielle frustration du participant qui cherche une
réponse immédiate.

Wiki

Le wiki est un outil qui permet de mettre en place des documents collaboratifs. Un
membre peut consulter, modifier ou ajouter du contenu (texte, images, etc.).

Dans le cadre du e-learning, il peut être intéressant d’ouvrir un Wiki privé, réservé
aux membres d’un groupe. Ils pourront ainsi bâtir une base de connaissances structurée
qui peut être mise à jour ou corrigée facilement.

Blog

Un autre outil asynchrone est le Blog qui est, à la base, un journal de bord auquel les
participants peuvent ajouter des commentaires. Actuellement très utilisé par la jeune
génération pour publier ses journaux intimes et trouver du réconfort auprès d’anonymes,
il peut aussi servir d’outil pédagogique.

Le Blog ressemble au forum, à la différence qu’il est tenu, généralement, par une
seule personne qui met à jour le fil conducteur que peuvent ensuite commenter d’autres
participants. Ainsi, le blog permet de garder une trace historique et donc de suivre
l’évolution d’un sujet. On peut imaginer le cas d’un étudiant qui publie les versions
successives d’un rapport que les autres étudiants commentent. L’étudiant peut alors
modifier son rapport en fonction des commentaires et publier une nouvelle version.

Par contre, il n’appartient qu’à une personne. C’est à cette personne que revient la
tâche de synthétiser les réponses et de modifier son sujet en fonction de celles-ci. C’est
donc une collaboration souvent inégale.

Dans une utilisation pédagogique, le tenant du Blog est l’enseignant qui peut s’en
servir pour lancer une discussion ou tenir un journal du cours auquel les participants
peuvent adjoindre des commentaires ou compléments d’informations.
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Système de Gestion de Contenu

Les SGC sont des outils qui permettent de gérer des projets collaboratifs en permet-
tant à plusieurs individus de travailler sur les mêmes documents, en gérant les versions
concurrentes et en gardant la trace des évolutions.

2.2.2.2 Outils d’édition de contenu

Sous ce terme sont regroupés tous les outils d’édition qui permettent de produire
du contenu 9 pour des étudiants. Parmi ces outils on peut citer : Microsoft Word,
PowerPoint, FrontPage, Photoshop, etc.

2.2.2.3 Simulation

Une simulation est un système basé sur un modèle réel ou théorique et avec lequel
l’utilisateur peut interagir en vue de changer le résultat du système 10.

Le but d’une simulation est de recréer le plus fidèlement possible un modèle 11

et de permettre à l’étudiant d’apprendre ce que divers actions peuvent avoir comme
influence sur le modèle. Les simulations par ordinateur permettent d’économiser les
coûts d’une situation réels (matières premières, composants, machines, laboratoires,
situation géographique, conséquences des erreurs de manipulation, etc).

En effet, dans une simulation, l’étudiant peut faire autant d’erreurs que nécessaire,
sans que cela n’ait de conséquences. Cela permet d’apprendre par la pratique (”learning
by doing”) qui est un mode d’apprentissage beaucoup plus efficace que par voie orale
ou écrite seulement (voir figure 2.7).

2.2.2.4 Evaluation assistée par ordinateur

Les explications ci-dessous sont inspirées de Chalmers et McAusland [2].

L’evaluation assistée par ordinateur est l’utilisation des ordinateurs pour évaluer
les progrès de l’étudiant. L’évaluation permet à l’enseignant de déterminer les connais-
sances de l’étudiant et/ou à le sanctionner par une note. De plus, elle peut aussi être
formative par le biais des tests d’auto-évaluation, qui permettent à l’étudiant de savoir
si et où se trouvent ses lacunes, par rapport aux connaissances qui lui sont demandées.

Il existe divers formes d’évaluations : en résumé, il y a les évaluations automatisées
et les évaluations qui se servent des ordinateurs pour gérer leur reddition. Les premières
permettent de rendre le processus d’évaluation automatique, alors que les deuxièmes

9Comprend des types de documents très divers : pages web, textes, formulaires, dessins, schémas,
etc.

10Inspiré de Thomas [19], Laurillard [11], Fishwick [7].
11Modèle théorique ou mathématique de phénomènes réels.
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Fig. 2.7 – ”Learning Pyramid” de Dale [3], 1969. Cette pyramide montre le taux de
rétention de l’apprentissage, après deux semaines, selon les méthodes employées. Elle
démontre clairement l’intérêt pédagogique de l’apprentissage par la pratique et donc
des simulations.

sont uniquement transmises à l’enseignant par un moyen informatique. Par exemple,
l’évaluation automatisée la plus courante est le formulaire de questions à choix multiples
(QCM). L’exemple inverse est un text ouvert, qui peut être délivré à l’enseignant via
le système, mais qu’un ordinateur n’est pas en mesure d’évaluer actuellement.

Les résultats des évaluations automatisées sont les plus simples à gérer, car l’ordi-
nateur calcule le résultat lui-même et rapidement. Dans les autres cas, il faut l’inter-
action d’une personne tierce qui fera l’évaluation. Cette personne peut être l’étudiant
lui-même, dans le cas d’une auto-évaluation, un enseignant ou d’autres étudiants 12.

Suivant les objectifs pédagogiques, la pertinence de l’utilisation de l’une ou l’autre
forme varie. Par exemple, pour des tests d’auto-évaluation, on peut inclure des ques-
tions qui amèneront des réponses courtes et que l’étudiant pourra comparer avec les
réponses de l’enseignant. En revanche, ce genre de test n’amène que peu d’avantages si
l’enseignant doit effectuer la correction lui-même 13.

Si on s’en tient aux évaluations qui permettent une correction automatique, l’EAO
peut permettre une économie de temps et de ressources. Ces économies peuvent alors
permettre d’effectuer des évaluations plus régulières ce qui permet un suivi plus détaillé

12Paulsen [16] parle, dans ce dernier cas, de Peer Assessment
13Hormis ceux de la forme électronique comme : l’amélioration de la lecture, les possibilités de sto-

ckage, les possibilités de modifications ou d’annotations, etc. En cas d’enseignement à distance, par
contre, il remplace le courrier papier traditionnel.
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des progrès des étudiants et l’identification plus rapide des problèmes.
La correction automatique, permet de générer des statistiques et réduire la subjec-

tivité et l’erreur humaine dans le processus de notation.
Cependant, le formatage et la création de tests objectifs requièrent des compétences

spécifiques et l’adaptation des enseignants est nécessaire. De plus, on ne peut pas tout
tester, comme par exemple, la capacité à communiquer ou l’originalité. Ensuite, il ne
faut pas oublier que l’utilisation de l’ordinateur demande un certain niveau de com-
pétence informatique. Du point de vue physique, le matériel et le(s) logiciel(s) doivent
être soigneusement surveillés pour éviter les pannes au cours des examens. Un autre
point critique est la lutte contre la fraude qui demande un effort au niveau de la sécu-
rité. Finalement, il ne faut pas oublier que certaines personnes ont besoin de systèmes
spéciaux en raison de handicaps physiques.

2.2.2.5 Plates-formes d’enseignement intégré (LMS)

I. Principe

La définition suivante est inspirée de celle du Ministère français de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie [13].

Le terme de ”système de gestion de l’enseignement” ou LMS Learning Management
System en anglais, désigne une plate-forme de formation électronique. Un système in-
formatique conçu pour optimiser, sur un réseau, la gestion de l’ensemble des activités
de formation en rassemblant une palette d’outils dont font parties ceux que nous avons
vus plus haut.

Les activités gérées vont de l’information sur l’offre 14 à l’inscription des participants
en passant par la distribution des ressources, l’organisation de parcours individualisés,
le suivi par un tuteur (ou un ensemble de tuteurs) et l’animation de communautés
d’apprentissage. L’ensemble des activités gérées permet de couvrir les dimensions re-
présentées dans la Figure 2.4.

Selon leur conception, ces systèmes favorisent l’acquisition de connaissances ou de
compétences, le travail collaboratif ou individuel.

Les outils intégrés dans ces systèmes varient, mais certaines fonctions sont souvent
récurrentes. Tous les systèmes permettent la gestion des utilisateurs 15, de mettre à dis-
position des informations, de communiquer via des moyens synchrones ou asynchrones,

14Les informations sur les formations disponibles.
15Les utilisateurs se connectent au système par un identifiant et un mot de passe. L’accès à ces sys-

tèmes est donc personnel. Cela permet, entre autres, de faire la distinction entre étudiants, enseignants
et administrateurs système et surtout de suivre les étudiants individuellement (notes, avancement des
travaux, etc)
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d’évaluer les étudiants et proposent un outil de planification (agenda ou calendrier).

Ci-dessous, nous avons, à titre d’exemple, construit un tableau qui montre les outils
proposés par trois LMS dont les deux premiers sont mis à disposition, actuellement,
par l’Université de Genève.

Outils présents Dokeos 16 WebCT 17 Moodle 18

Agenda X X
Annonces X X
Atelier X
Calendrier X
Chat X X
Consultation X
Description X
Devoir X
Discuter X X
Document X
Forums X X
Groupes X
Journal X
Liens X X
Mail X
Membres X
Paramètres et références X
Parcours X
Présentations X
Ressources X
Signets X
Sondage X
Student Homepages X
Tests X X
Travaux X

Fig. 2.8 – Comparatif des outils fournis par les LMS Dokeos, WebCT et Moodle

16Développé par l’Université Louvain La Neuve, en Belgique [20].
17Développé par Murray Goldberg, professeur à l’Université de British Columbia, au Canada [22].
18Développé par Martin Dougiamas, en Australie [5]. Le logiciel est employé partout dans le monde

par des universités, des écoles, des compagnies et des professeurs indépendants. Il est open source et
complètement gratuit à l’utilisation.
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2.3.3 Synthèse

Nous venons d’étudier différents outils e-learning et ce faisant, nous avons pu nous
faire une idée des applications possibles ainsi que de leurs avantages et désavantages.
A ce stade, nous pourrions donc déjà envisager de faire une sélection des outils qui
peuvent nous intéresser.

Cependant, notre démarche n’est pas de créer un portail basé sur la théorie, mais sur
les besoins réels. Ce que nous cherchons donc à savoir est ce que les utilisateurs, et en
particulier les étudiants, pensent de ces divers outils et s’ils pourraient répondre à leurs
besoins et dans quelle mesure. Nous voulons laisser les utilisateurs choisir eux-mêmes
leurs outils et non leur en imposer.

Cette approche se justifie particulièrement par le caractère mixte (blended) de l’en-
seignement universitaire. En effet, comme une partie de l’enseignement reste tradition-
nelle, certains outils virtuels seraient peut-être superflus.

Il sera aussi intéressant de valider la correspondance entre les tâches identifiées
par le diagramme de Peraya (fig. 2.4) et celles que nous identifierons sur le terrain.
Toutes les tâches devront-elles être implémentées dans le nouveau portail, ou certaines
ne seront-elles pas nécessaires (à cause du caractère mixte) ?

En parallèle, nous vérifierons s’il existe une différence de point de vue chez les
enseignants. Nous pourrons ainsi comparer leur vision avec la réalité ce qui nous donnera
une idée sur la connaissance réelle qu’ils ont des besoins des étudiants, en matière de
e-learning.



Chapitre 3

Méthodologies

3.1 Introduction

Pour nous aider à établir un modèle d’utilisateurs, ainsi que dans la mise en évi-
dence des besoins et dans l’établissement d’un modèle des tâches, nous allons parcourir
différentes méthodes d’analyse des tâches et de besoins.

Parmi celles-ci, nous allons essayer d’en trouver une qui réponde à notre projet ou
à défaut, en créer une nouvelle sur la base de ce que nous aurons étudié.

Ce que nous cherchons est une méthodologie qui nous aide à :
– 1. Définir les utilisateurs à prendre en compte
– 2. Créer un protocole d’interviews qui nous permette d’identifier les tâches et les

besoins des utilisateurs
– 3. Représenter les tâches de manière formelle

3.2 Analyse des méthodes

Pour définir notre méthodologie, nous avons étudié les méthodes de Greenberg [9],
Faulkner [6], Nielsen [14], Tarby et Berthet [18].

Après leur lecture, nous avons décidé d’utiliser une synthèse, principalement dérivées
des méthodes de Greenberg et Nielsen.

Nous avons écarté la méthode Diane+ [18], qui est un dérivé de Merise, car c’est une
méthode de modélisation et non d’analyse. Or, elle ne nous semblait pas correspondre
aux besoins de notre projet. La méthode est abstraite et basée sur des concepts (but,
tâche, opération, poste de travail, etc). Elle ne donne pas suffisamment d’indications
concrètes et les concepts nous paraissaient trop complexes pour l’utilisation que nous
aurions voulu en faire.

19
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La méthode Faulkner, quant à elle donne une liste intéressante de questions à po-
ser lors de l’analyse des tâches. Cependant, elle est orientée sur un système entrée-
transformation-sortie, alors que notre projet repose sur un modèle requête-réponse. La
méthode était séduisante, mais une grande partie des questions ne nous étaient d’au-
cune utilité car trop précises ou orientées vers la transformation des données 1.

Nous avons repris de la méthode TCSD [9], une grande partie des étapes du procédé.
Nous avons aussi retenu certaines indications pratiques sur la façon de procéder pour
interviewer les utilisateurs.

Nous avons complété la méthode avec celle de Nielsen qui nous a apporté quelques
précisions très concrètes sur la manière de procéder. Il fourni aussi une série de questions
intéressantes à poser.

3.3 Synthèse utilisée pour le projet

Comme nous l’avons dit plus haut, notre synthèse est inspirée essentiellement de
celles de Greenberg et de Nielsen. Ainsi, pour faire notre analyse des tâches, nous avons
retenus deux grandes étapes.

Etape 1 : Identifier et décrire les utilisateurs et les tâches

Le but de cette étape est d’identifier les utilisateurs et de créer des exemples de
tâches réalistes. Le résultat recherché est un profil d’utilisateurs et une liste de tâches
représentative.

En effet, en connaissant l’expérience, l’éducation, l’âge etc. des futurs utilisateurs, il
est possible d’anticiper leurs difficultés d’apprentissage. L’identification des utilisateurs
et donc indispensable.

En ce qui concerne l’identification des tâches, il faut chercher ce que voudraient pou-
voir effectuer les utilisateurs. A cet effet, l’observation et l’interview de vrais utilisateurs
donnent les résultats les plus réalistes.

Au passage, il est important d’identifier les faiblesses de la situation actuelle, les
points où les utilisateurs échouent, perdent du temps ou se retrouvent dans une situation
inconfortable. Ainsi, on devrait leur demander les bonnes et mauvaises fonctions du
système actuel, de même que les idées qu’ils ont pour améliorer le système.

Quand les informations deviennent trop redondantes, on peut en arrêter la collecte.

1Une donnée peut entrer, sortir ou se transformer. Dans notre cas, le système fonctionnera sur un
modèle de requête-réponse, c’est à dire entrée-sortie, sans transformation.
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Plusieurs règles importantes sont à prendre en compte lors de l’identification des
tâches. Premièrement, il faut décrire ce que l’utilisateur veut faire, mais pas comment
(interface, etc). Deuxièmement, il convient d’écrire exactement ce que l’utilisateur veut
mettre dans le système et ce qui doit en ressortir. Troisièmement, la description des
utilisateurs doit refléter leurs intérêts réels. On devrait les nommer et inclure ce qu’ils
savent ou ne savent pas de la tâche et de l’utilisation des ordinateur, afin de définir s’ils
sauront utiliser le nouveau système.

Etape 2 : Décider des types d’utilisateurs et des tâches à inclure

On peut regrouper les utilisateurs en groupes types. On peut voir trois catégories :
ceux qu’il est impératif d’inclure, ceux qu’on devrait inclure et ceux qu’on peut exclure.

De la même façon, il y a quatre types de tâches : celles qui sont impératives à inclure
(les essentielles), celles qu’on devrait inclure (si le budget et le temps le permettent),
celles qu’on pourrait inclure (si elles ne ”coûtent” rien) et celles qu’on peut exclure.

3.4 Définition des utilisateurs

Pour la définition des utilisateurs, nous nous sommes basés sur le chapitre 4 de
Keith Andrews [1].
Il est dit que les utilisateurs peuvent être classés d’après quatre critères qui sont :

– l’expérience
– le niveau d’éducation
– l’âge
– le niveau de formation antérieure 2

Nos utilisateurs finaux potentiels sont majoritairement des étudiants, mais aussi
les professeurs et assistants (ainsi que les mâıtres-assistants, les mâıtre-assistants de
recherche, les chargés de cours, etc), que nous appellerons enseignants.

Partant de ce postulat, nous avons définis deux groupes d’utilisateurs : étudiants et
enseignants. Nous avons élaboré, pour chaque groupe, un modèle théorique qui repose
sur nos réflexions personnelles.

Etudiants :

2Nous allons nous intéresser uniquement à la formation en informatique et en e-learning.
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En ce qui concerne l’expérience, nous pensons qu’elle doit être plus ou moins
équivalente pour tous les étudiants. C’est à dire une expérience liée surtout à des intérêts
personnels. Certains ont une expérience professionnel minimal, acquis lors de jobs d’été.

Pour le niveau d’éducation, la quasi majorité dispose d’une formation secondaire.
Des cas particuliers ont des parcours différents (reprise des études après une période de
vie professionnelle, maternité ou autres). A l’inverse, certains ont déjà des formations
universitaires ou équivalentes (multi-Licences, formations postgrades en cours,...).

L’âge des étudiants se situe entre 18 et 30 ans, avec certaines exceptions vers le
haut, rarement vers le bas.

Le niveau de formation antérieure en e-learning est quasiment nulle pour la
majeure partie des cas. Leurs connaissances informatiques sont diverses et peuvent dé-
pendre des Facultés, mais ils devraient presque tous avoir des connaissances minimales
d’utilisation des ordinateurs, comme l’utilisation d’Internet.

Enseignants :

L’expérience des professeurs est variable. A chaque professeur son parcours anté-
rieur et donc son expérience. L’expérience des assistants dépendra essentiellement de
leur cursus scolaire et universitaire, et quelques fois, professionnel.

Le niveau d’éducation est assez homogène. Tous les professeurs sont sensés avoir
une formation universitaire supérieure. Les assistants ont un niveau inférieur aux pro-
fesseurs, mais néanmoins solide.

La fourchette d’âge estimée va de 30 à 65 ans pour les professeurs et de 22 à 35 ans
pour les assistants.

Pour le niveau de formation antérieure en e-learning, on peut penser qu’elle se
vaut et qu’elle n’est pas très développée, au vu des moyens actuellement disponibles.
Tous devraient savoir se servir d’un ordinateur de façon courante.

En ce qui concerne les mâıtres-assistants, les mâıtre-assistants de recherche et les
chargés de cours, nous considérons que les valeurs se situent entre celles des professeurs
et celles des assistants. La diversité de ce sous-groupe est trop importante pour définir
une règle générale.



Chapitre 4

Tâches et besoins

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons procéder aux interviews des utilisateurs qui nous
serviront à mettre en évidence les tâches et les besoins.

Nous allons commencer par expliquer comment nous avons déterminé les personnes
à interviewer et comment nous avons élaboré les questionnaires utilisés.

Ensuite, nous passerons directement à la présentation et l’analyse des résultats,
suivie d’une synthèse.

4.2 Interviews

4.2.1 Choix des personnes à interviewer

Pour trouver les besoins à prendre en compte dans un projet, Keith Andrews propose
dans son chapitre 4 [1] d’interviewer les personnes suivantes :

– les dépositaires en charge du projet
– des expert du e-learning
– des utilisateurs finaux

Notre dépositaire est M. Roth, qui supervise notre travail de Mémoire de Licence.
L’interview a donc eu lieu au moment de spécifier notre projet. De plus, nous avons un
contact régulier qui nous permet un retour constant.

Nous avons décidé de ne pas conduire d’interviews spécifiques avec les experts

pour diverses raisons. Le manque de temps en est une, mais pas la seule. Nous avons eu
l’occasion d’en interviewer, fortuitement, dans le cadre de nos interviews et nous avons
constaté qu’ils pensaient beaucoup à toutes les possibilités d’utilisation des systèmes
e-learning, alors que ce qui nous intéresse, ne sont pas les possibilités, mais les besoins

23



CHAPITRE 4. TÂCHES ET BESOINS 24

réels et actuels.
Pour les utilisateurs finaux, justement, nous avons conduit des interviews avec

un échantillon de 18 étudiants et de 15 enseignants, provenant de 9 Facultés et Instituts
et plutôt équitable au niveau des genres. Nous pensons que cet échantillon est suffisant,
car nos résultats devenaient redondants et selon la théorie (voir Section 3.3, Etape I.),
il convient d’arrêter la collecte d’informations à ce moment là.

Le tableau ci-dessous récapitule la répartition par Faculté.

FACULTE/Institut Etudiants Enseignants
Droit 2 4
Ecole de traduction et d’interprétation 2 0
Lettres 3 2
Médecine 1 2
Psychologie et des Sciences de l’Éducation 3 0
Sciences 1 4
Sciences économiques et sociales 4 3
Institut Européen 1 0
Haute Ecole de Gestion 1 0
TOTAUX 18 15

Fig. 4.1 – Répartition par Faculté des personnes interviewées

4.2.2 Préparation du questionnaire

Pour préparer notre questionnaire, nous nous sommes laissés influencer par les dif-
férents documents d’analyse des tâches que nous avions parcourus précédemment, avec
comme buts l’identification des personnes et des tâches.

4.2.3 Questionnaires types et méthode

L’interview comprend quatre parties, dont trois figurent dans le questionnaire.
La première partie vise à définir qui est la personne interviewée, et à vérifier notre

hypothèse de départ concernant les groupes d’utilisateurs (voir Section 3.4).
Dans la deuxième partie, nous avons demandé aux utilisateurs quels systèmes e-

learning ils utilisaient actuellement. Nous leur avons demandé de nous dire à quelles
fins (dans quels buts) ils les utilisent, ce qui nous a permis d’identifer les tâches. Au
passage, nous leur avons demandé de critiquer (en bien et en mal) ces systèmes, afin
d’identifier les problèmes actuels.
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La dernière partie du questionnaire porte sur les attentes quant au portail e-learning
et essaye de définir l’utilité perçue de divers outils e-learning. Cela nous a permis de
construire une ”Wish List” c’est à dire une liste de ce que les utilisateurs voudraient
avoir dans le futur système

Le questionnaire pour les enseignants est légèrement différent, dans le sens où les
questions portent sur les besoins des enseignants, mais aussi sur ce qu’ils pensent des
besoins des étudiants.

Enfin, nous avons demandé aux personnes interviewées de dessiner leur portail
idéal1, afin de recueillir des informations quant à la structure et l’ergonomie ainsi que
d’identifier les informations prioritaires. A cet effet, nous avons utilisé une feuille A3 sur
laquelle étaient imprimés les éléments graphiques fixes, comme les différents onglets, le
titre ou les menus du navigateur (voir Fig. 4.2).

Vous trouverez les deux questionnaires originaux en annexe.

Annexe 1a. Questionnaire étudiant
Annexe 1b. Questionnaire enseignant

Pour conduire nos interviews, nous nous sommes basés sur le document de Keith
Andrews [1], qui nous a déjà servi pour la définition des personnes à interviewer, ainsi
que sur les recommandations fournies par notre synthèse des méthodes d’analyse des
tâches utilisée dans notre projet (voir Section 3.3).

Nous avons eu un entretient individuel d’une durée d’environ une heure avec chaque
personne. Nous avons posé à tous les mêmes questions, telles que définies dans les
questionnaires.

Nous avons essayé d’influencer le moins possibles les réponses en évitant de donner
notre point de vue ou nos suggestions.

4.3 Résultats

4.3.1 Analyse des échantillons

Comme nous l’avons dit plus haut, quatre critères ont été retenus pour définir
les utilisateurs : l’expérience, le niveau d’éducation, l’âge et le niveau de formation
antérieure. Nous avons également pris en compte le genre 2.

Les tableaux des résultats qui ont servi de base à l’analyse ci-dessous se trouvent
dans les annexes 2a à 2c.

1Plus exactement, la page principale.
2Masculin ou féminin.
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Fig. 4.2 – Page ”vierge” pour le dessin du portail idéal

Annexe 2a. Résultats quantitatifs des questionnaires étudiants
Annexe 2b. Résultats quantitatifs des questionnaires enseignants
Annexe 2c. Synthèse des résultats des questionnaires

Ci-dessous, voici les analyses (avec les critiques, les observations et la validation
par rapport aux postulats de départ qui se trouvent en Section 3.4) des deux groupes
étudiants et enseignants.

I. Etudiants

La première observation que nous pouvons faire quant à l’échantillon du groupe
étudiants est que l’intervalle d’âge va de 19 à 34 ans. Cela ne correspond pas tout à
fait au postulat de départ, car 4 étudiants dépassent les 30 ans, mais néanmoins, nous
ne pensons pas que notre échantillon devrait être invalidé pour autant. En effet, tous
les âges restent représentés.
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Evidemment, le niveau d’éducation est lié à l’âge. Ainsi, 7 étudiants de notre échan-
tillon sont déjà au bénéfice d’au moins un titre universitaire.

Au niveau de l’expérience, notre postulat semble juste. Un seul étudiant a bénéficié
d’une expérience professionnelle sérieuse. Les autres ayant, pour la majorité, effectué un
certain nombre de petits jobs. Seul le nombre de ceux-ci ayant tendance à augmenter
avec l’âge.

Si nous nous intéressons à la formation antérieure (toujours en informatique et en
e-learning), nous constatons que tous savent se servir d’un ordinateur respectivement
savent utiliser Internet Explorer et Ms Word. Presque tous disent se sentir à l’aise avec
un ordinateur et seules 2 étudiantes ont des appréhensions. Au niveau des connaissances
d’outils e-learning, elles sont inexistantes à deux faibles exceptions près. Ces résultats
sont donc en accord avec notre postulat.

Pour ce qui est du genre, nous nous sommes efforcés de garder des proportions plus
ou moins égales. Ainsi, notre échantillon compte 11 individus masculins et 7 individus
féminins.

II. Enseignants

L’âge des enseignants dans notre échantillon varie entre 23 et 53 ans : de 23 à 37
pour les assistants et de 37 à 53 pour les professeurs, ce qui correspond assez bien avec
nos estimations.

Comme nous l’avions prédit, les enseignants ont tous une formation universitaire
(évidemment !). Les professeurs étant au bénéfice de doctorats, et les assistants ayant
quant à eux des diplômes post-grades. Un seul d’entre eux possède un doctorat, mais
beaucoup ont une thèse en cours.

Les expériences sont très diverses : certains n’ont jamais réellement travaillé 3 avant
de devenir enseignants, alors que d’autres ont occupé des postes importants, les assis-
tants ayant en moyenne occupé des postes moins importants 4.

L’utilisation des ordinateurs ne pose aucun problème aux enseignants dans notre
échantillon. Tous se disent même bien à l’aise. Les connaissances en e-learning de notre
échantillon sont plus développées que ce que nous avions imaginé. Plusieurs enseignants
travaillent sur le sujet, et d’autre ont des formations ou même forment dans ce domaine.
Nous expliquons cela par le fait qu’une bonne partie des enseignant que nous avons
contactés sont issus du carnet d’adresse de notre superviseur et sont concernés par le
e-learning. Nous avons néanmoins pu rassembler un éventail d’enseignants diversifié,

3Hormis les petits boulots d’étudiants.
4Dans un cas général, certains professeurs ont eu le temps de commencer une carrière avant de

se tourner vers l’enseignement, alors que les assistants, en raison de leur âge, n’ont en pas encore
eu le temps et ont donc occupé des postes en général moins importants, moins élevés dans la châıne
hiérarchique.
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par des contacts indépendants.

4.3.2 Listes des tâches

Les listes des tâches ont été obtenues en demandant aux étudiants et enseignants
dans quels buts ils utilisaient les principaux outils e-learning en ligne, actuellement mis
à disposition par l’Université 5.

Préalablement, il leur avait été demandé si il connaissaient certains outils et les-
quels ils utilisaient régulièrement. Les résultats de ces deux questions sont représentés
ci-dessous sous la forme d’histogramme (voir Fig. 4.3).

Fig. 4.3 – Pourcentages des étudiants et des enseignants qui connaissent et utilisent les
différents Outils proposés par l’Université.

La première remarque à faire sur ces résultats concerne une erreur de notre part.
En effet, nous n’avons pas toujours été très clairs quant à ce qu’était l’outil ”MyU-
niGe”. Ainsi, nous nous sommes rendus compte que certaines personnes ont pensé qu’il
s’agissait du site Internet de l’Université, à savoir ”www.unige.ch”, alors que d’autres
ont compris qu’il était question du Portail. Compte tenu de cette confusion, le résultat
ci-dessous n’est pas valable.

5Comprennent Dokeos, WebCT, le Portail, le WebMail, ainsi que d’autres outils cités par les utili-
sateurs.
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Les résultats sur Dokeos sont assez surprenants. Aucun des étudiants que nous avons
interviewés ne l’utilise, alors que 61.7% des enseignants interrogés le font ! La différence
entre les étudiants et les enseignants est très marquée. Nous pensons que la plupart des
étudiants n’a pas encore eu l’occasion de l’utiliser en raison de sa nouveauté 6, mais
les enseignants ont bénéficié d’information et de formation sur cette plate-forme, ce qui
explique ce résultat.

Concernant WebCT, on constate surtout que ni les étudiants, ni les enseignants ne
s’en servent. Pourtant, la moitié (51.7%) des enseignants connaissent cet outil. Cet outil
étant payant, peut-être ont-ils été incités à utiliser un des autres outils.

Moodle n’est pas utilisé à l’Université de Genève, ce qui explique qu’aucun étudiant,
ni enseignant ne l’utilise et que d’ailleurs il n’y a que quelques (16.7%) enseignants qui
connaissent cet outil. Encore une fois, on peut expliquer cette connaissance par le fait
que dans notre échantillon d’enseignants, une bonne partie d’entre eux est active dans
le domaine du e-learning.

WebMail, quant à lui, est largement connu de tous et joui d’une notoriété certaine
chez les étudiants (83.3% l’utilisent). Le fait que les enseignants l’utilisent beaucoup
moins que les étudiants (seuls 61.7% chez les enseignants) vient de ce qu’ils disposent,
sur leurs postes de travail, d’un logiciel client qui leur permet de gérer leurs e-mails
sans devoir passer par un navigateur Internet.

Les autres outils comprennent par exemple des sites de cours, les sites des Départe-
ments, des pages personnelles d’enseignants. Près de la moitié des étudiants (44.4%) et
des enseignants (53.3%) en utilisent. Etant donné que WebCT n’est presque pas utilisé
et que Dokeos est tout récent, ce chiffre n’est pas surprenant. Les habitudes prennent
du temps à changer et les sites personnels des cours qui ont été utilisés jusqu’à présent
n’ont pas encore disparu.

On peut encore faire deux constatations d’ordre générales. Tout d’abord, on voit
clairement que la différence de pourcentage entre les outils connus et ceux utilisés est
très faible chez les étudiants, alors que chez les enseignants les outils sont bien mieux
connus qu’utilisés. On peut expliquer cela par le fait que les étudiants ne vont pas
s’intéresser spontanément à un outil qu’ils ne sont pas forcés d’utiliser par le biais d’un
cours et qu’au contraire, les enseignants, vont chercher plusieurs outils afin de trouver
celui qui les satisfait. De plus, ils sont tenus informés des outils mis à disposition par
la division informatique et dont viennent à les connâıtre.

Cela explique aussi la deuxième constatation qui est que la connaissance et l’uti-
lisation des plates-formes d’enseignement intégré et des sites personnels des cours par
les enseignants et toujours supérieure à celle des étudiants.

6Dokeos a été introduit au semestre d’hiver 2004-05.
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Pour les résultats ci-après, il convient d’apporter certaines nuances.
Tout d’abord, le fait de citer les outils ci-dessus a certainement influencé les réponses.

Mais cela était recherché, dans la mesure où nous voulions nous concentrer sur le e-
learning et donc donner un cadre à nos questions.

Cependant, à cause de l’erreur de compréhension au niveau de ”MyUniGe”, certaines
possibilités ont pu être supprimées et d’autres ajoutées. De plus, pour WebMail, la tâche
quasi unique est la gestion des e-mails. Ainsi, il parâıt évident que cette tâche risque
d’être citée souvent.

Pour ces raisons, les résultats suivants seront étudiés avec beaucoup de précaution.

I. Etudiants

La liste de la figure 4.4 montre le nombre de fois que les étudiants ont cité certaines
tâches. Nous avons du procéder à certains regroupements afin d’obtenir une liste uti-
lisable. Quelques fois, nous avons du interpréter les réponses et faire un choix quant
aux catégories dans lesquelles il convenait de les classer. Ces arbitrages ont influencé le
résultat final et d’autres chercheurs pourraient obtenir une liste différente.

Cependant, nous ne pouvions pas laisser les réponses entièrement brutes, car sans
cela, nous aurions obtenu une liste avec autant de lignes que de citations. Ce regroupe-
ment a donc été nécessaire.

Tâches nombre de citations
Envoyer/consulter ses emails 10
Télécharger les supports des cours 9
Effectuer des recherches 7diverses 5
Consulter les notes et horaires d’examens 3
Consulter les informations sur les cours 8 3
Chercher les contacts des enseignants 3
Chercher les références des cours 9 2
Consulter les pages des services 10 2
Rechercher des supports pour les conférences 1
Aller sur le forum 1
Consulter les nouvelles 1

Fig. 4.4 – Tâches citées par les étudiants.

7Recherches d’informations.
8Description, horaires, no de salles, professeurs, assistants, etc...
9Liens, bibliographies...

10Les différents services universitaires : administration, sport, santé, bibliothèques...



CHAPITRE 4. TÂCHES ET BESOINS 31

On peut constater que la première utilisation que font les étudiants des outils à
leur disposition est la communication par email, suivie de près par la récupération des
documents relatifs aux cours.

II. Enseignants

De la même manière que la liste des tâches citées par les étudiants, la liste suivante
montre le nombre de fois que les enseignants ont cité certaines tâches.

Tâches nombre de citations
Mise à disposition de matériel pédagogique 8
Webmail 11 3
Récupération des travaux 12 3
Chercher des informations internes à l’Université 2
Buts expérimentaux 1
Annuaire interne 1
Bibliothèque 1

Fig. 4.5 – Tâches citées par les enseignants.

Clairement, la tâche la plus citée est la mise à disposition de documents. Cette tâche
allant de paire avec la tâche de ”téléchargement des supports de cours” citée par les
étudiants, il n’y a pas lieu de s’étonner. Le webmail, lui, est moins utilisé car les postes
de travail des enseignants sont équipés d’un logiciel client pour télécharger les emails.

La principale différence entre les tâches des étudiants et celles des enseignants et
que les étudiants ont besoin de beaucoup plus d’informations pratiques concernant
leurs études (horaires, salles, notes des examens, descriptions des cours, contacts des
enseignants,...).

Les enseignants ont surtout besoin de pouvoir mettre à disposition du matériel
pédagogique et des informations, alors que les étudiants, hormis la récupération de ce
matériel, ont besoin d’informations complémentaires fournies par l’administration.

Les enseignants, grâce à leur expérience, connaissent les informations pratiques ou
savent où les trouver facilement. Ce qui n’est pas le cas des étudiants pour qui tout est
nouveau et qui doivent apprendre le fonctionnement de l’Université.

11Seulement quand ils ne sont pas à leur poste de travail, mais à domicile ou à l’étranger.
12Récupération des travaux des étudiants, souvent accompagné d’un retour, sous forme d’évaluation

ou de commentaire.
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4.3.3 Liste des souhaits (Wish Lists)

Les résultats suivants proviennent du même questionnaire que précédemment. Les
questions posées étaient : ”qu’attendez-vous d’un onglet e-learning ?” et ”quelles infor-
mations et fonctions devrait-il vous fournir ?”.

I. Etudiants

Nous avons séparé la liste des souhaits des étudiants en deux parties, l’une d’elle
concernant le contenu 13 (voir Fig. 4.6) et l’autre la présentation 14 (voir Fig. 4.7), ces
deux aspects étant complètement dissociés.

13Les données et informations, ainsi que les fonctionnalités souhaitées.
14La manière de représenter et gérer le contenu.
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Fonction/information souhaitée nombre de fois cité

Informations sur les services 6

Polycopiés 5
Forum 5
Horaires des cours 5

Contacts enseignants 4
Informations sur les loisirs 4

Notes de cours 3
Cahier des charges du cours 3
Liens/références 3
Agenda 3
Conférences 3
Offres de stage 3

Horaires des examens 2
Tests en ligne 2
Syllabus 2
Descriptions des Facultés 2
Nouvelles 2
Plans d’études 2
Règlements 2
Moteur de recherche 2
Chat 2

Notes des examens 1
Recherche bibliographique 1
Aide en ligne sur le Portail 1
Glossaire 1
Accès gratuit aux documents scientifiques 1
Renseignement sur Erasmus 1
Bibliothèque 1
Anciens examens 1
Anciens travaux 1

Fig. 4.6 – Liste des souhaits des étudiants (au niveau contenu).

En premier lieu, on peut penser au vue des résultats, que la plupart des étudiants ont
vraisemblablement compris : ”qu’attendez-vous de plus, par rapport à maintenant ?”.
En effet, il est rare qu’ils aient repris dans leurs réponses des éléments qui correspondent
aux tâches qu’ils effectuent déjà.
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Ce qui ressort également du questionnaire, mais qui est moins évident à comprendre
d’après cette simple liste est que les étudiants ont actuellement du mal à retrouver les
informations des et sur les services universitaires. Le même constat s’applique pour
certaines informations relatives aux cours. En particulier, on peut citer les contacts des
enseignants.

On retrouve presque tous les outils techno-pédagogiques imaginables, comme les
polycopiés, les notes de cours, les forums, les cahier des charges, les liens et références,
syllabus, les tests en ligne, ... Ce qui montre encore une fois, qu’ils sont fondamentaux,
comme l’a fait ressortir la liste des tâches précédente (voir Section 4.3.2).

Au niveau structurel, voici les résultats recueillis :

Ergonomie souhaitée nombre de fois cité

Mises à jour fréquentes 4

Clarté 3

Simplicité 2

Interactivité 1
Multilingue 1

Fig. 4.7 – Liste des souhaits des étudiants (au niveau ergonomie).

On constate que l’actualisation des informations est un des plus gros problèmes.
Beaucoup d’étudiants se sont plaints des informations obsolètes (par exemple, des do-
cuments de cours concernant l’année précédente, alors que le sujet du cours à évolué)
et regrettent que les informations de dernières minutes sur les changements de salles,
par exemple, soient quasi inexistantes.

De plus, dès qu’il s’agit de navigation et de recherche, les étudiants se perdent dans
les services de l’Université, ce qui transparâıt, par les 7 occurrences concernant la clarté
et la simplicité.

II. Enseignants

Les questions posées dans le questionnaire étaient : ”qu’attendez-vous d’un onglet e-
learning ?”, ”quelles informations et fonctions devrait-il fournir aux étudiants ?”, ”quelles
informations et fonctions devrait-il fournir aux enseignants ?”. Raison pour laquelle nous
avons séparé les réponses en deux tableaux (voir Fig. 4.8 et Fig. 4.9).

Au contraire des interviews avec les étudiants, nous n’avons pas fait de liste concer-
nant l’ergonomie, car tout simplement, nous n’avons pas eu assez de réponses dans ce
sens.
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Fonction/information souhaitée pour eux-mêmes nombre de fois cité
Outils statistiques et de gestion 15 6
Outils de recherche et liens (cours, universités, thématiques) 4
Informations e-learning (contacts, projets) 3
Notes des travaux pratiques et examens intermédiaires 3
Conversion des documents 16 3
Annotation et gestion de l’importance des documents 2
Communication enseignants-étudiants 2
Forum 1
Contacts 1
Evaluation des enseignants par les étudiants 1
Aides et méthodologies pédagogiques 1
Documentation sur l’appareillage technique, modes d’emploi 1

Fig. 4.8 – Liste des souhaits des enseignants pour eux-mêmes.

Fonction/information souhaitée pour les étudiants nombre de fois cité
Liste des cours et documents de cours 6
Plans d’études et aide au choix des cours 4
Contacts 4
Description des cours 3
Exigences des cours et des examens 3
Informations brèves sur le cours 3
Outils collaboratifs et d’échange 2
Agenda 2
Favoris 1
Forums étudiants 1
Outils de recherche 1

Fig. 4.9 – Liste des souhaits des enseignants pour les étudiants.

Parmi ces réponses, nous avons surtout retenu que les enseignants aimeraient pou-
voir disposer d’outils d’analyses leur permettant d’avoir un retour (statistiques, com-
mentaires des étudiants,...) sur les documents qu’ils mettent à disposition.

Il y a également un besoin d’information pour tout ce qui touche au e-learning : par
exemple, les enseignants aimeraient pouvoir suivre l’évolution, au sein de l’Université,
des projets en la matière et être tenus informés des nouveautés et changements afin
de pouvoir les mettre à profit pour enseigner. Ils aimeraient aussi pouvoir disposer
coordonnées des personnes impliquées dans ces projets, afin de pouvoir leur notifier des
remarques ou leur poser des questions.

15Regroupe les outils statistiques et de gestion (la liste des personnes inscrites, leurs notes, la fréquence
de consultation des documents, l’appartenance facultaire des étudiants, etc.)

16Améliorer la conversion des documents publiés pour les rendre soit plus lisibles soit imprimables.
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Certains enseignants ont mis le doigt sur un problème délicat : la conversion des
documents. En effet, certains documents, tels les présentations PowerPoint, peuvent
ressortir illisibles à l’impression s’ils ne sont pas modifiés au préalable. De plus, ce
genre de fichier volumineux sature les files d’attentes des imprimantes. Ainsi, l’idéal
serait la mise en place d’un filtre qui convertirait automatiquement les fichiers que les
enseignants mettent à disposition sur le système.

Par rapport aux étudiants, les enseignants pensent évidemment aux supports de
cours, mais aussi aux plans d’études en vue de la sélection des cours et la planification
des cursus, ainsi qu’aux contacts. Les informations qui touchent les cours à un niveau
pratique et descriptif (description des cours, cahier des charges, informations brèves,
agenda) sont ressortis plusieurs fois également.

4.3.4 Pertinence des fonctionnalités

Toujours avec le même questionnaire, nous avons pu obtenir les résultats suivants
quand à la pertinence perçue de divers fonctionnalités e-learning et plus spécifiquement
pour notre projet de portail.

Les valeurs possibles allaient de 1 à 5, 5 étant le maximum. Nous avons procédé à la
moyenne des étudiants, puis des enseignants et enfin la moyenne de tous les résultats17.

17Il s’agit bien de la moyenne globale et non pas de la moyenne entre les moyennes des étudiants et
des moyennes des enseignants
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Fonctionnalité étudiants enseignants global

Inscription automatique 18 4.6 4.1 4.4
Inscription supplémentaire 19 3.8 3.9 3.8
Syllabus 4.2 3.7 4.0
Contacts 4.4 4.7 4.6
Nouvelles 4.2 3.7 4.0

Polycopiés 4.7 4.3 4.5
Notes de cours 4.6 3.9 4.2
Liens 3.9 3.8 3.9
Références 4.1 4.1 4.1
Glossaire 4.1 3.0 3.6

Chat 3.2 1.7 2.5
Forum 3.7 3.1 3.4
Blog 3.0 2.1 2.6
Simulations 3.5 3.0 3.3
Tests en ligne 4.0 3.5 3.8

Anciens examens 4.6 2.9 3.8
Liste des inscrits au cours 2.8 3.3 3.0
...avec email 2.8 3.1 2.9
...avec photo 1.7 1.6 1.7
...avec profil 1.6 1.5 1.5

Création de groupes 3.5 2.9 3.2
Espace de groupe 3.5 2.9 3.2
WiKi 3.5 2.7 3.2
Mettre ses docs à disposition de tous 2.7 2.5 2.6
...du cours seulement 3.1 3.1 3.1
...groupe seulement 3.5 3.3 3.4

Agenda du cours 4.6 3.9 4.3
Agenda personnel 3.5 2.7 3.2
Grille horaire du semestre 4.3 3.7 4.1
Sujets de mémoire 4.1 3.9 4.0
Notes des examens 20 3.5 3.7 3.6

Fig. 4.10 – Scores obtenus par fonctionnalité

18Inscription automatique aux cours selon les inscriptions administratives.
19Possibilité de s’inscrire de manière informelle à un cours, afin d’avoir accès à son contenu, mais

sans être sanctionné par un examen.
20Dans la mesure où cette information se trouve déjà dans le portail actuel (et que donc elle serait
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Si on regarde plus en détail, on s’aperçoit que les quatre points les plus divergents
concernent les anciens examens (écart 1.6 points), le chat (1.5 points), le glossaire
(1.1 points) et le blog (0.9 points) et qu’ils sont toujours moins bien perçus par les
enseignants.

On peut expliquer le cas des anciens examens par le fait que les enseignants aiment
à les garder secrets afin de ne pas avoir à trop les modifier. Pour ce qui est du chat,
la raison principale, d’après ce que nous avons perçu pendant nos interviews, est que
les enseignant y voient surtout un moyen ludique, à tort ou à raison, d’ailleurs. Le
cas du blog, peut s’expliquer par sa réputation. En effet, il est surtout utilisé par des
adolescents et est perçu négativement comme moyen pédagogique. Pour ce qui est du
glossaire, nous avouons ne pas comprendre pourquoi les enseignants lui trouvent si
peu d’intérêt, contrairement aux étudiants. Peut-être pensent-ils que si un étudiant ne
comprend pas un terme, il n’a qu’à poser la question en cours.

Ce qui est par contre très visible est que les outils collaboratifs sont perçus comme
très peu utiles. Autant les outils de communication (chat, forum, blog) que tout ce qui
les entoure, comme les listes des personnes inscrites aux cours, les espaces de groupe ou
les WiKis. Autant les étudiants que les enseignants n’y voient visiblement aucun intérêt.
Le monde virtuel étant un palliatif au monde réel, et aucun obstacle à la collaboration
physique n’existant dans le contexte de l’Université de Genève, cette réaction semble
naturelle.

4.3.5 Croquis des prototypes

Il y a une remarque que nous devons faire concernant les croquis que nous avons
demandés aux utilisateurs de dessiner. Les personnes interviewées ont été invitées à
dessiner leur portail idéal après avoir répondu au questionnaire. Or, dans celui-ci, il
y a une question qui demande d’attribuer une note à toute une série de fonctions et
d’informations (voir Section 4.3.4). Le fait d’avoir pris connaissance de celle-ci a très
certainement influencé les éléments que les personnes interviewées ont placés sur leur
dessin.

Cependant, tout les éléments cités dans le questionnaire n’ont pas été dessinés et
d’autres qui n’ont pas été cités sont apparus (comme par exemple, les ”recherches” et
les ”projets e-learning”), ce qui montre qu’un certain recul a subsisté. Le fait d’avoir
répondu au questionnaire peut même avoir été bénéfique sur le résultat, en ce sens
qu’il a pu agir sur les personnes interviewées à la manière d’une séance de réflexion
(brainstorming) et ainsi à faciliter l’organisation de leurs idées.

De plus, en comparant les résultats des croquis et du questionnaire, nous pouvons
éliminer les données biaisées. Par exemple, un élément qui apparâıt dans le croquis, mais

disponible à double).
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qui est mal noté dans le questionnaire doit susciter la méfiance. En effet, on peut se
demander si la personne qui a mal noté un élément, mais l’a quand même dessiné dans
le croquis, ne l’aurait pas dessiné uniquement pour remplir l’espace ou parce qu’elle
n’avait pas d’autre idée.

Pour chaque groupe d’utilisateur, nous avons tenus à présenter quelques exemples
de croquis (voir annexes) que nous avons obtenu. Si nous avons volontairement choisi
les exemples les plus différents afin de montrer la diversité des résultats, cela ne signifie
pas pour autant que le reste est plus cohérent.

Chaque croquis est différent et unique et il nous a semblé impossible de dégager
une vraie tendance. C’est pourquoi, nous avons choisi de synthétiser nos résultats en
comptant le nombre de fois qu’un élément y apparaissait. Pour la même raison, nous
n’entrerons pas dans le détail des exemples de croquis présentés, car cela ne nous per-
mettrait pas de définir le modèle idéal et consensuel qui semble ne pas exister.
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I. Etudiants

Elément nombre de citations

Cours 21 15

Nouvelles 22 10

Supports de cours 23 9

Forum 8

Horaires 7

Contacts / E-mail 6
Recherches 6
Universités 24 6
Chat 6
Informations sur les examens 6

Espace de groupe 5
Services universitaires 5

Notes examens 4
Agenda 4
Liens 4
Facultés 4

Inscription en ligne 3
Exercices / Séminaires 3
Loisirs 3
Auto-évaluation 3

Couleurs de l’université 25 2
Photos personnelles 2
Bibliothèque 2

Communication 1
Offres d’emplois 1

Fig. 4.11 – Fréquence des éléments apparaissant dans les croquis des portails idéaux
dessinés par les étudiants

La quasi totalité des étudiants (15 sur 18) a placé un élément ”cours” ce qui montre
21L’accès aux informations les concernant, comme les horaires, les descriptifs, etc.
22Nouvelles et/ou informations d’actualité sur les cours et/ou l’Université.
23Les contenus téléchargeables des cours : notes de cours, polycopiés, liens, références, exercices, etc.
24Accès vers d’autres universités
25Dans les croquis, ces personnes ont spécifié que les couleurs de leur portail étaient celles de l’Uni-

versité de Genève, telles qu’on les trouve sur le site www.unige.ch.
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son importance. La moitié aimerait pouvoir être tenu au courant des dernières nou-
veautés (par exemple sur le système de Bologne) et accéder aux supports de cours via
le future portail. Le forum qui avait obtenu un score moyen lors de l’évaluation des
fonctionnalités (voir Fig. 4.10) est cité 8 fois, et le chat qui avait obtenu un score faible
est pourtant cité 6 fois.

Les ”recherches” (moteurs de recherche spécifiques, annuaire,...) sont une nouveauté
qui n’était pas proposée dans le questionnaire, mais sont apparues 6 fois. Suffisamment
pour décider d’en prendre compte pour l’élaboration du prototype. Dans une optique
assez proche, l’accès vers d’autres ”universités” a le même nombre d’occurrences.

Autre nouveauté, l’accès vers les ”services universitaires” (cités 5 fois), tels que les
secrétariats, le bureau des sports, etc., l’accès direct aux Facultés (4 fois). Des activités
non académiques apparaissent aussi de temps en temps, avec les ”loisirs” (3 fois) et les
”photos personnelles” (2 fois).

On peut considérer que les ”exercices / séminaires” seraient à regrouper avec les
supports de cours, mais il faut noter que si nous avons gardé ces deux catégories, c’est
parce qu’elles ont figuré en même temps sur les croquis et donc nous avons préservé la
distinction faite par les étudiants.

Annexes 5. Exemples de croquis
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II. Enseignants

Elément nombre de citations

Cours 13

Horaires 6

Nouvelles 26 5

Documents 4
Liens 4

Recherches 3
Contacts 3
Bibliothèque 3
Etudiants 3

Examens 2
Forum 2
Mails 2
Notes examens 2
Agenda 2

Communication 1
Offres d’emplois 1
Salles 1
Chat 1
Annuaires 1
Projets e-learning 1

Fig. 4.12 – Fréquence des éléments apparaissant dans les croquis des portails idéaux
dessinés par les enseignants

Pour les enseignants aussi, l’accès aux cous (i.e., à la gestion des cours) est primor-
diale (cité 13 fois pour 15 enseignants). Ils aimeraient pouvoir accéder à un outil de
planification (”Horaires”), être tenu au courant des ”nouvelles”, comme les étudiants
et avoir accès à moyens de recherches, comme des moteurs de recherche spécifiques
(”recherches”), des annuaires universitaires (”contacts”), des moteurs de recherche bi-
bliographiques (”bibliothèque”).

Les croquis des enseignants sont, en général, assez ”pauvres” : ils ne contiennent que
peu d’éléments. Nous pensons que cela peut s’expliquer par le fait que beaucoup d’en-
seignants n’ont pas pris au sérieux cette partie du questionnaire. Nous avons souvent
eu l’impression qu’ils bâclaient leur croquis par manque de temps et certains nous ont

26Nouvelles et/ou informations d’actualité sur l’Université.
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dit qu’ils ”ne voulaient pas faire notre travail”ou ”nous influencer dans notre démarche”!

Annexes 5. Exemples de croquis

4.3.6 Remarques

En outre, il faut noter que certains éléments ne ressortent pas dans ces résultats.
En effet, presque tous les utilisateurs du portail actuel, trouvent que l’accès y est très
difficile. Pour ce faire, il faut passer par le site de la faculté, sur lequel on trouve le
lien vers le portail. Sans ce lien, il est difficile d’y accéder en raison de la complexité de
l’adresse URL.

La solution la plus raisonnable consiste à, soit créer un nouveau nom de domaine,
soit de créer un sous-domaine dans le domaine www.unige.ch. Une adresse simple du
type : ”http ://myunige.unige.ch”ou ”http ://www.myunige.ch”nous semble appropriée
à cet effet. Mais il ne faudra pas s’arrêter là ! Il faut que les étudiants aient connaissance
de cette adresse. Une mention sur la facture de l’Université, dans le guide de l’étudiant
et sur la page d’accueil du site de l’Université parâıt essentiel.

4.3.7 Synthèse

Au cours des interviews, nous avons constaté un vrai besoin pour un portail du type
que nous cherchons à développer. Le site de l’université est complexe et les informations
sont difficiles à trouver, car trop nombreuses. Un portail qui regroupe les informations
les plus importantes et permet un accès rapide aux informations complémentaires, voilà
en deux mots ce qu’attendent les étudiants.

L’échantillon correspond à ce que nous avions prédit et nos résultats nous donnent
donc une bonne représentation de la réalité.

Nous avons pu constater que les plates-formes d’enseignement intégré actuellement
mises à disposition par l’Université, comme Dokeos, sont encore sous-utilisées. Beaucoup
d’enseignants préférant toujours utiliser des pages Internet personnelles pour distribuer
leurs supports de cours.

D’après les listes des tâches que nous avons obtenues, les besoins des étudiants
se situent surtout sur deux axes : le matériel pédagogique mis à disposition par les
enseignants, et les informations pratiques sur le côté plus fonctionnel de l’Université,
comme les horaires, les descriptifs des cours, les contacts des enseignants, etc.

Les souhaits exprimés par et pour les étudiants confirment ces deux axes. En effet, ils
élargissent surtout l’axe fonctionnel en incluant explicitement le besoin en informations
administratives. Le besoin informationnel comprend également des outils pour faciliter
la recherche d’informations extérieures. Les enseignants quant à eux, ont exprimés un
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besoin au niveau de la gestion des étudiants au moyen de systèmes de gestion et de
statistiques et ont démontré un intérêt certain pour les développement qui sont fait, à
l’Université, en matière de e-learning.

Grâce au questionnaire sur la pertinence des fonctionnalités, nous avons découvert
que le travail collaboratif via les ordinateurs est loin d’être pertinent à l’Université de
Genève 27, de même que les outils de communication (sauf l’email). La liste obtenue,
nous a permis de bien définir les fonctionnalités importantes et inutiles.

Les croquis des portails nous ont fourni une masse hétéroclite d’informations plutôt
difficile à traiter, mais qui nous a appris qu’il n’existait pas de modèle consensuel pour
le futur portail.

Les résultats obtenus sont tous de nature différente, mais se recoupent. Grâce à cela,
nous allons pouvoir décider, sur des valeurs objectives, quels éléments nous devrons
retenir pour élaborer notre prototype.

Cependant, la diversité des résultats (surtout pour les croquis, Section 4.3.5), nous
obligera aussi à faire des choix sur des bases plus intuitives, notamment au moment de
décider de la structure graphique du prototype. Mais les prototypages permettront de
valider ces intuitions et de légitimer notre travail.

Avec tous ces éléments, nous allons donc pouvoir élaborer une hypothèse, en l’oc-
currence un prototype, qui sera ensuite validé par des tests objectifs 28.

27A moins d’offrir des cours qui se déroulent entièrement à distance, avec des participants n’ayant pas
la possibilité de se rencontrer physiquement, le travail collaboratif à distance a peu de chances d’être
utilisé.

28Suivant les résultats des tests, le prototype sera modifié, puis testé à nouveau. Les explications
concernant la méthodologie se trouvent à la section 6.2



Chapitre 5

Prototype

5.1 Introduction

Le chapitre suivant a pour but d’expliquer comment nous avons construit notre
prototype ainsi que les raisons des choix que nous avons fait.

C’est maintenant que nous allons décider des ”tâches et types d’utilisateurs à in-
clure” (voir Section 3.3).

Si nous voulons reprendre les trois catégories de types d’utilisateurs citées dans la
section 3.3 nous aurions comme :

- utilisateurs à inclure impérativement : les étudiants
- utilisateurs que l’on devrait inclure : inexistants
- utilisateurs qu’on peut exclure : les enseignants

Nous nous référons pour justifier ce choix au but premier de notre travail qui était
de définir un prototype de portail e-learning qui reflète les souhaits des étudiants. Ainsi,
les interviews menés avec les enseignants, nous ont permis d’obtenir leur point de vue,
mais notre prototype s’adresse uniquement aux étudiants. Il était donc déjà décidé que
les enseignants ne feraient pas partie des utilisateurs à inclure, même si le futur portail
pourra permettre ultérieurement de leur créer un espace dédié 1.

Pour ce qui est du choix des tâches, il y avait quatre types de tâches : celles qui
sont impératives à inclure, celles qu’on devrait inclure, celles qu’on pourrait inclure et
celles qu’on peut exclure.

1Nous verrons plus loin que le fonctionnement du futur portail permet de créer des rubriques thé-
matiques dont l’une pourrait concerner exclusivement les enseignants.
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Comme nous sommes libres de contraintes, nous allons inclure, dans notre proto-
type toutes les tâches qui nous sont dictées par les résultats des interviews ainsi que
celles que nous jugerons intéressantes. Les utilisateurs feront eux-même le tri final, en
éliminant tout ce qui n’aura pas été pertinent.

Nous allons commencer par aborder la structure générale du portail, puis nous en-
trerons dans le détail des modules 2 initiaux.

5.2 Structure

Pour élaborer notre prototype (voir Fig. 5.1), nous nous sommes basés sur les ré-
sultats des interviews. Le contenu nous a été dicté par l’analyse des tâches, les listes
de souhaits (Wish Lists) ainsi que les croquis des portails. Comme nous l’avons déjà
mentionné à la fin du chapitre 4 (voir Section 4.3.5), nous avons du renoncer à nous
servir des croquis pour définir la structure, car ils ne nous permettent pas d’en retirer
une interface consensuelle.

Fig. 5.1 – Premier prototype (papier), qui a également servi lors des tests.

2Comme expliqué dans la section 5.3.3, il s’agit de fonctionnalités ou de regroupements de fonction-
nalités
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Cependant, en cours de développement, nous avons été informés qu’une équipe de
l’Université travaillait sur la création et la mise en place d’un tout nouveau portail pour
remplacer l’ancien. Ce nouveau portail utilisera une technologie différente : il reposera
sur une architecture par modules/canaux (voir Fig. 5.2) qui pourront être ajoutés ou
supprimés et classés dans des onglet/rubriques (voir Fig. 5.3).

Fig. 5.2 – Entouré en rouge : les onglets/rubriques du futur portail.

Fig. 5.3 – Le module/canal ”mes cours” du futur portail.

Ainsi, nous avons choisi de travailler plus particulièrement sur la rubrique encore
vide ”mes études”, pré-existante dans le futur portail, car elle correspondait à l’onglet
que nous avions pour tâche d’implanter dans l’ancien portail. Notre projet s’inscrit
donc parfaitement dans l’optique de ce nouveau portail.

L’architecture de notre prototype a été calquée sur celle du futur portail. Cepen-
dant, nous n’avons pas cherché à tester ni le fonctionnement, ni le graphisme du futur
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système, car ce n’était pas là notre but. En fait, nous avons uniquement repris l’ap-
proche par modules et les fonctions les plus simples, comme l’ouverture et la fermeture
des modules.

5.3 Les modules

Le fonctionnement général d’un module est assez simple. Chaque module réagit un
peu comme une fenêtre Windows : on peut le réduire, l’agrandir, le fermer et le déplacer.
Ces actions devraient être possibles dans le futur portail avec en plus, la possibilité de
détacher le module, c’est à dire le faire s’ouvrir dans une page indépendante, et de
l’afficher en pleine page.

Comme nous ignorons encore le fonctionnement exact du futur portail, nous avons
choisi de n’utiliser que les fonctions de réduction/agrandissement et fermeture. De plus,
nous n’avons pas repris les icônes actuellement utilisés, car ils ne nous paraissaient pas
suffisamment clairs (nous verrons plus loin que cet supposition s’est confirmée) et avons
choisi les icônes Microsoft Windows standards connus de presque tous les utilisateurs.

Ce qui suit est un descriptif de chaque module que nous avons choisi de mettre dans
notre premier prototype, avec les explications de nos choix.

Mes Cours

L’importance de ce module n’est plus à démontrer. Tous nos résultats s’accordent
à dire que l’accès aux cours est essentiel (voir Section 4.3).

Fig. 5.4 – Le module ”Mes Cours”, prototype 1, version 2.
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Ce module contient une liste des cours auxquels l’étudiant est inscrit. Il peut mo-
difier la liste en y ajoutant ou supprimant des cours.

Nous avons voulu regrouper dans la même liste les liens vers les pages Internet
(sites personnels des cours ou pages au sein des plates-formes d’enseignement) et la
possibilité de disposer d’informations générales, qui ne soient pas soumises à la gestion
des enseignants, comme les horaires, le nombre de crédit, le numéro de la salle, etc.

En effet, ces informations ne se trouvent pas toujours sur les pages des cours qui
ne font, souvent, qu’offrir des supports pédagogique sous forme de documents téléchar-
geables. De plus, ces informations existent dans les bases de données de l’Université et
il devrait donc être possible de les récupérer assez facilement.

Le regroupement de ces deux possibles nous a demandé de tester plusieurs variantes.

Avec la possibilité de modifier la liste de cours, nous avons du trouver un moyen
de naviguer dans tous les cours dispensés au sein de l’Université. Cette fonction de
recherche est aisément ce qui nous a demandé le plus de travail.

Services

Le besoin en accès aux services universitaires a été identifié dans la liste des souhaits
et les croquis.

Fig. 5.5 – Le module ”Services”, prototype 1, version 1, avec séléction ”Secrétariats”
ouverte.
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Dans cet espace, nous avons regroupé les liens vers ces différents services (adminis-
tration, loisirs, culture, etc).

Comme avec la liste des cours, pouvoir accéder rapidement à des informations plus
générales comme les heures d’ouverture, les contacts, etc, nous a paru plus que pratique
et nous avons donc cherché à faire de même.

Grille horaire

La grille horaire semestrielle a rencontré un vif succès et techniquement, avec les
bases de données administratives des aux cours, il devrait être possible de reconstituer
automatiquement une grille horaire hebdomadaire.

Fig. 5.6 – Le module ”Grille Horaire”, prototype 1, avec pop-up ouvert.

La contrainte de taille (tous les modules devant avoir la même largeur) ne nous
a pas permis d’afficher le nom complet du cours. Il fallait donc choisir entre trois
alternatives : numéro du cours, abréviation ou numéro de la salle où se déroule le cours.
L’abréviation ne nous a pas convaincue parce que certains cours risquaient d’avoir la
même abréviation et que si les abréviations ne sont pas universellement et facilement
compréhensibles, elles sont inutiles. Le numéro du cours pose le même problème : aucun
étudiant n’identifie ses cours par leur numéros. Il ne restait donc que le numéro de la
salle. Finalement ce qui est important dans une grille horaire n’est pas tellement le
cours qui est donné, mais l’endroit et l’heure où il se déroule.

Néanmoins, nous avons fait en sorte qu’une info-bulle affiche le nom du cours et que
l’étudiant puisse afficher les informations détaillées d’une plage horaire par un simple
click.
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Recherches

Ce module permet à l’utilisateur de faire divers recherches et d’accéder à divers sites
de recherches spécifiques.

Fig. 5.7 – Le module ”Recherches”.

La sélection des recherches que nous avons faites n’est pas exhaustive, car nous avons
voulu rester le plus simple possible. Ainsi, nous avions retenu la recherche simple sur le
catalogue de bibliothèques RERO, la recherche interne au site Internet de l’Université
grâce au moteur Google et une recherche de livre sur une grande librairie en ligne ainsi
que des liens vers les bibliothèques, les librairies et d’autres Universités.

Calendrier

Bien que plébiscité, il n’était pas possible de mettre à disposition un agenda des
cours 3 étant donné que ce sont les enseignants qui sont les seuls à pouvoir gérer son
contenu. Or, nous sommes parti du principe que le portail ne pouvait pas imposer de
nouvelles tâches aux enseignants.

L’agenda personnel n’a pas recueilli suffisamment de suffrages lors des interviews et
donc nous avons choisi de ne pas nous en occuper.

Cependant, nous avions pensé qu’un petit calendrier, qui affiche la date du jour
et qu’on pourrait feuilleter, pourrait éventuellement être pratique. Il s’agissait typi-
quement d’une fonctionnalité qu’on pouvait inclure parce qu’elle ne coûte rien, mais
qui d’autre part ne répondait à aucun critère objectif. Les deux raisons qui nous ont
conduit à inclure ce module étaient de un, que peut-être il pourrait couvrir une partie

3Qui donnerait pour chaque cours, les changements de salles, les cours annulés, les dates des confé-
rences, des redditions des travaux, etc.
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Fig. 5.8 – Le module ”Calendrier”, prototype 1.

des besoins liés à l’agenda (avoir les dates des jours) et de deux parce que nous avions
de la place libre.

Nouvelles

Ce module affiche les titres des événements (les conférences, le Dies Academicus,
etc.) qui vont se dérouler à échéance proche ou les annonces de l’Université. L’étudiant
peut obtenir le détail (l’article en entier par exemple) en cliquant sur le titre.

Fig. 5.9 – Le module ”Nouvelles”, prototype 1.

Communication

Ce module est un ensemble de liens vers des outils de communications. Parmi ceux-
ci, un lien vers la bôıte e-mail personnelle de l’étudiant, l’annuaire de l’Université, le
chat et le forum.

L’annuaire devrait permettre de rechercher aisément les contacts des enseignants.
D’après l’engouement relativement faible pour les chats, nous pensons que la seule
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Fig. 5.10 – Le module ”Communication”, prototype 1.

manière d’avoir un chat suffisamment pourvu en utilisateurs est d’offrir un chat global,
commun à toute l’université. Il y a selon nous, peu de chances que ce chat acquière une
valeur pédagogique, mais pourrait répondre néanmoins, au souhait de plus de loisirs
(en tant que moyen de rencontres et d’expression). Les forums généraux existent déjà
à l’Université, mais leur existence est méconnue. En incluant un lien vers ce service, ils
pourraient enfin prendre de l’envergure et gagner en utilité.

L’étudiant qui consulte le portail doit pouvoir accéder à ses emails facilement, car il
y recherche des informations et potentiellement l’email va lui en apporter ou devrait lui
permettre d’en demander. Comme l’étudiant doit s’identifier pour entrer dans le portail,
il doit techniquement être relativement facile de lui permettre un tel accès facilité (sans
devoir se re-identifier).

Mes favoris

Fig. 5.11 – Le module ”Mes Favoris”, prototype 1.

Ce module n’était pas demandé pendant les interviews, mais nous avons pensé que
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ce serait le meilleur moyen de rendre portables les liens des étudiants. Au moment où
nous travaillions sur le prototype, il n’était pas possible de sauver ses liens sur son
espace disque et donc il fallait les noter quelque part. En utilisant ce système de favoris
gérés par le portail, l’utilisateur peut accéder à ses favoris de n’importe quel endroit.

L’étudiant a la possibilité d’ajouter, de modifier et de supprimer un favori en entrant
le nom et l’adresse électronique du favori en question.



Chapitre 6

Evaluation du prototype

6.1 Introduction

Dans ce chapitre, le prototype élaboré précédemment sera évalué par différents tests,
dont les participants ne seront autre que de futurs utilisateurs, ce qui permettra de va-
lider tout ce qui aura été fait jusqu’alors.

Nous allons, avant toute chose, définir le prototypage (qui inclut aussi l’évaluation),
selon la définition (modifiée) extraite du site d’Usabilis [23], d’où provient également la
figure 5.1.

”Le prototypage est la clé de voûte du développement itératif. Les pro-
totypes se différencient selon leur degré de réalisme.

Le développement du prototype suit un processus itératif où chaque
prototype est évalué avec les utilisateurs (ou éventuellement les experts) et
amélioré en fonction des problèmes rencontrés lors des tests. Le système
définitif se construit progressivement par itérations successives, où chaque
itération conduit à un nouveau prototypage.

L’objectif du prototypage est d’évaluer l’utilisabilité du système final à
l’aide de la première version du système : le prototype. Il permet d’iden-
tifier des problèmes, d’analyser concrètement leurs causes et de proposer
des solutions ainsi que des améliorations qui sont mises en oeuvre dans le
prototype suivant.”

J. Nielsen (p.93) [14] distingue deux degrés de prototypage selon le ni-
veau d’interaction offert par le prototype (voir Fig. 5.1) : le niveau horizontal
qui est en fait l’interface graphique du système (voir Section 5.2.2) et le ni-
veau vertical qui concerne le côté fonctionnel et permet à l’utilisateur de
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réaliser des tâches types (voir Section 5.2.3).

Fig. 6.1 – Le prototype horizontal présente l’interface graphique du système, tandis
que le prototype vertical permet à l’utilisateur de réaliser des tâches types.

6.2 Méthodologie des évaluations

Pour tester nos prototypes, nous avons décidé de procéder à 3 évaluations différentes
mais complémentaires. Tout d’abord, nous avons effectué une évaluation horizontale qui
permettra de vérifier la compréhension graphique de l’interface, puis une évaluation
verticale qui servira à vérifier le fonctionnement du système. Pour finir nous avons
soumis les utilisateurs tests à un questionnaire post-expérimental afin de récolter divers
informations, comme les préférences ou les remarques des utilisateurs.

Nous allons décrire ci-dessous la méthodologie de chacune de ces évaluations. Mais
nous commencerons tout d’abord par définir la méthode générale employée, ainsi que
les participants utilisés pour les tests.

6.2.1 Méthodologie générale et participants

Choix du nombre d’utilisateurs

Pour nos tests, nous avons procédé à 3 itérations (séries de tests), avec à chaque
fois 5 utilisateurs. En effet, Nielsen [15] a découvert qu’avec 5 personnes seulement on
trouve jusqu’à 80% des problèmes, et ceci à chaque itération.
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Au cours de leurs recherches, Nielsen et Landauer ont découvert que la formule
suivante décrivait bien la réalité en ce qui concerne le pourcentage d’erreurs trouvées
suivant le nombre d’utilisateurs.

Soit :
– PUD : Problèmes d’Utilisabilité Découverts
– N : nombre total de problèmes d’utilisabilité
– n : nombre d’utilisateurs tests
– L : proportion des problèmes d’utilisabilité découvert avec un seul utilisateur

Alors on obtient la formule suivante :

PUD = N(1− (1− L)n)

La figure 5.2 montre l’évolution du pourcentage d’erreurs découvertes, en fonction
du nombre d’utilisateurs. La courbe a été obtenue par la formule ci-dessus, où Nielsen
a attribué à L (le pourcentage d’erreurs découverts par chaque utilisateur individuelle-
ment) une valeur que lui et Landauer ont découverte par expérimentation sur un large
échantillon de projets et qui correspond à 31%.

Fig. 6.2 – Evolution du pourcentage d’erreurs découvertes, en fonction du nombre
d’utilisateurs test, avec L = 31%.

On voit clairement, qu’avec 5 utilisateurs on découvre 80% des erreurs, et que pour
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trouver la totalité des d’erreurs, il en faudrait 15. Cependant, Nielsen recommande de
faire 3 itérations avec 5 personnes.

En effet, en procédant de cette manière, on peut éliminer les grosses erreurs et ainsi
passer à des erreurs moins superficielles, et surtout, on peut tester les corrections et
s’assurer qu’elles sont bonnes. Avec une seule itération, il y a un risque que les correc-
tions apportées soient mauvaises et que l’on passe à côté de problèmes plus profonds,
parce que les utilisateurs sont distraits par les erreurs superficielles.

Ainsi, nous avons modifié le prototype à chaque itération selon les problèmes ren-
contrés par les utilisateurs, en modifiant les points négatifs et en gardant les points
positifs.

Choix des participants

Les participnats que nous avons choisis, sont des étudiants de Facultés variées. Nous
n’avons pas cherché à garder des proportions équitables en matière de répartition fa-
cultaire, car il ne nous semblait pas qu’elle puisse être significativement liée à faculté
de compréhension du prototype 1. Nous avons cependant pris soin de ne pas choisir
uniquement des utilisateurs qui soient spécialement compétents informatique.

Nous avons conduit nos test avec de nouveaux utilisateurs, ainsi qu’avec une petite
proportion (27%) d’utilisateurs que nous avions déjà interviewés pour l’analyse des
tâches. Nous n’avons constaté aucune différence significative lors de la conduite des
tests avec les uns ou les autres.

Environnement expérimental

Les utilisateurs ont été placés devant un écran d’ordinateur selon l’agencement
schématisé sur la figure 6.3. L’un de nous (le modérateur) posait les questions et guidait
l’utilisateur au besoin 2 tandis que l’autre prenait des notes (sur les réponses, les erreurs
et les temps de réactions).

Déroulement des évaluations

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons procédé à 3 itérations. Le dérou-
lement des itérations à été adapté en fonction des modifications apportées suite aux
résultats obtenus. Ainsi, les deux premières itérations se sont déroulées de la même

1Exception faites des étudiants en Informatique ou similaires.
2Le but était de ne pas aider l’utilisateur, cependant il a pu arriver qu’il essaye de faire une action

qui n’était pas prévue par le prototype et qu’il le plante. Dans ce genre de cas, il fallait expliquer
pourquoi l’action n’a pas fonctionné, voir réinitialiser le prototype.
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Fig. 6.3 – Environnement expérimental.

manière, mais pour la dernière itération, nous avons changé le déroulement.

Notre prototype est divisé en ”modules” et chaque module est construit autant
que possible selon la même structure, mais suivant son contenu il contient certaines
spécificités.

En ce qui concerne le déroulement des deux premières itérations, nous avons donc
décidés de conduire les tests des prototypes module après module, en effectuant à chaque
fois les trois évaluations à la suite, toujours dans le même ordre (voir Fig. 6.4).

Lors des évaluations des deux premiers prototypes, nous avions, pour certains mo-
dules (Services et Mes Cours), prévu plusieurs modes de fonctionnements différents et
nous voulions savoir lequel était le plus approprié. Les différentes versions de ces mo-
dules ont donc été testées dans un ordre différent à chaque fois, afin d’éviter le biais dû
à l’apprentissage

Pour ces itérations, nous avons également soumis les utilisateurs à deux ou trois
vues d’ensemble du prototype, sur lesquelles nous n’avons effectué qu’une évaluation
post-expérimentale (voir Section 6.2.4). Ces vues étaient destinées à recueillir des in-
formations sur l’organisation spatiale du prototype et que nous n’aurions pas pu avoir



CHAPITRE 6. EVALUATION DU PROTOTYPE 60

Fig. 6.4 – Déroulement des tests des prototypes I et II.

autrement.
Dans la première itération uniquement, nous avons proposé un prototype fonction-

nel alternatif (prototypé en Macromedia Flash), mais qui a été écarté rapidement suite
à de mauvais résultats.

La dernière itération s’est déroulée de manière un peu différente. En effet, après les
deux premières itérations, nous avons, grâce aux résultats obtenus, élaboré un prototype
final qui incluait tous les modules dans une même fenêtre. Nous voulions voir si les
utilisateurs sauraient utiliser le prototype dans sa globalité, en non plus module par
module.

Le protocole de test a subi comme principale modification que les 3 évaluations (ho-
rizontale, verticale et post-expérimentale) se sont déroulées les unes après les autres,
sur l’ensemble du prototype (voir Fig. 6.5).

Annexe 3a. Protocole pour l’évaluation du prototype - série 1
Annexe 3b. Protocole pour l’évaluation du prototype - série 2
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Fig. 6.5 – Déroulement des tests du prototype III.

Annexe 3c. Protocole pour l’évaluation du prototype - série 3

6.2.2 Evaluation horizontale

Introduction

Le prototype horizontal correspond au développement de la partie graphique de
l’interface homme-machine. C’est parfois une simple maquette sur papier, mais est
dans notre cas, une maquette crée sur un logiciel de dessin.

Il présente la partie visible du logiciel, c’est à dire les fenêtres de l’application ou
la page d’accueil du site et permet de réaliser un test de perception 3 des différents
éléments (icônes, boutons, liens, etc).

Méthodologie

Nous nous sommes contentés de valider la perception de l’organisation et non pas
le côté esthétique, qui est géré par les designers en charge du Portail de l’Université.

Afin d’évaluer la compréhension intuitive que l’utilisateur a du système, nous lui
avons posé les questions suivantes (à chaque fois que cela était à propos) :

– Que voyez-vous ?
– Où voyez-vous des liens ?
– Quelles informations vont-ils vous apporter ?
– Où voyez-vous des boutons ?
– A quoi servent-ils ?

3Le test de perception permet de vérifier que l’utilisateur comprend la façon d’utiliser le logiciel et
qu’il interprète correctement le vocabulaire utilisé.[23]
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6.2.3 Evaluation verticale

Introduction

Le prototype vertical met en oeuvre certaines fonctionnalités de l’application afin
que l’utilisateur puisse réaliser complètement une tâche typique d’utilisation du logiciel.

L’évaluation verticale, nous a permis de valider le côté fonctionnel de notre interface,
par des tests d’utilisabilité. Ainsi, nous avons pu vérifier si notre interface était maniable
et determiner les solutions les plus efficaces.

Méthodologie

Pour notre évaluation verticale, nous nous sommes basés sur le test d’utilisabilité.
Celui-ci consiste à observer directement l’utilisateur en train d’effectuer une tâche spé-
cifique.

Nous avons demandé à l’utilisateur d’effectuer un certain nombre de tâches sur
notre prototype et nous avons mesuré le temps nécessaire à leur réalisation, ainsi que
le nombre et la nature des erreurs commises.

Cela nous a permis d’identifier les problèmes et les solutions les plus adaptées.

Tâches

Les tâches demandées aux utilisateurs s’inscrivaient évidemment dans les limites
de notre prototype. C’est à dire, qu’il s’agissait uniquement de tâches précises. Par
exemple : ”Aller sur le site du cours X”, ou ”Chercher les heures d’ouvertures du service
Y”.

Pour la liste exhaustive de ces tâches, vous trouverez en annexe de ce document, les
protocoles utilisés lors des trois série de tests (Voir Annexes 3a, 3b et 3c).

6.2.4 Questionnaire post-expérimental

En plus des tests horizontaux et verticaux, nous avons demandé aux utilisateurs un
certains nombre de retours.

Les questions visaient à obtenir une appréciation subjective. Nous voulions connâıtre
les avis des utilisateurs d’un point de vue général, ainsi que sur certains points délicats.
Il s’agissait également de récolter les critiques et les idées d’amélioration.

Par exemple, quand il existait plusieurs versions d’un module, nous leur avons de-
mandé laquelle ils préféraient et pourquoi. Sur les vues générales (avec tous les modules
présents à l’écran) nous leur avons demandé, entre autres, un classement des modules.
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Pour tous les modules, nous les avons invités à critiquer les modules et leur avons de-
mandé ce qui manquait selon eux.

Ces questions complémentaires nous ont permis de déterminer la satisfaction des
utilisateurs quand aux solutions que nous leur avons proposées, ainsi qu’à nous guider
pour le choix des améliorations.

6.3 Résultats

Pour bien comprendre le résultat final auquel nous sommes arrivés, c’est à dire le
dernier prototype, il faut comprendre les évolutions successives des modules, et plus
spécifiquement les raisons des modifications.

Ainsi nous allons commencer par aborder les résultats quantitatifs et qualitatifs
module par module, de même que les choix que nous avons pris avec leur fondement.

Annexe 4a. Tableau des résultats des évaluations

Mes Cours

Il paraissait important que l’étudiant puisse avoir accès aux sites de ses cours, ainsi
qu’à des informations plus générales. La liste des cours devait pouvoir être modifiée,
c’est à dire que les cours devaient pouvoir être supprimés ou ajoutés. Et pour cette
dernière tâche, il fallait donc trouver un moyen de rechercher les cours à ajouter.

Le principal problème a donc été de trouver un moyen efficace et intuitif de re-
cherche et c’est pourquoi, dans le premier prototype, nous avons proposé trois modules
différents (voir Fig. 6.6), surtout en ce qui concerne la fonction de recherche.

Nous avons étudié quatre possibilités : dans la première, la recherche est séparée
de la liste des cours et se présente sous la forme d’une arborescence (voir Fig. 6.6,
Version 1 du module). La deuxième option était une recherche par navigation (Version
2 du module, en haut), c’est à dire une recherche séquentielle (l’étudiant commence
par sélectionner la Faculté dans laquelle il veut prendre le cours, puis il lui est pro-
posé de choisir le Département, puis le cours). La troisième option était une recherche
textuelle, par mots-clefs (Version 2 du module, en bas) portant sur l’intitulé du cours
ou son numéro et qui donnait une liste de résultats trouvés. Le résultat de cette re-
cherche étant une fenêtre d’informations générales, dans laquelle se trouvait une option
”ajouter à mes cours”. Enfin, nous avons proposé une variante de la recherche séquen-
tielle, où les différents niveaux sont visible dès le départ (voir Fig. 6.6, Version 3),
ce qui permet une sélection plus directe et n’oblige pas à connâıtre le niveau supérieur
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(un étudiant peut connâıtre le Département sans savoir à quelle Faculté il est rattaché).

Fig. 6.6 – Les 3 versions du module ”Mes Cours”, du prototype 1.

Le tableau des résultats (voir Fig. 6.7) montre que que la version 2 est plus efficace
(en termes de temps d’execution et de nombre d’erreurs) que la version 1, et qu’elle fait
partie des deux modules les plus appréciés.

Test Version 1 Version 2 Version 3
Temps d’exécution 4[s] 2.82 1.62 - 5

Nombre d’erreurs 6 3 2 -7

Préférence [nombre de voix] 2 2 1

Fig. 6.7 – Résumé des résultats des tests pour les trois versions du modèle ”mes cours”
du prototype 1.

De plus, le test de perception nous a appris que l’icône de suppression ( ) qui
représentait une poubelle, n’était pas claire. En effet, 2 étudiants sur 5 ont fait des
erreurs pendant cette manipulation (supprimer un cours de la liste), parce qu’ils ne
comprenaient pas comment procéder.

Nous avons aussi découvert lors de l’évaluation post-expérimentale, que la préfé-
rence des étudiants allait à un regroupement de la liste des cours et de la recherche
des cours, et que la combinaison de recherche la plus appréciée était la recherche par

4En moyenne, pour les tâches identiques.
5Pas de comparaison possible, car pas de tâches identiques testées.
6Pour les tâches identiques
7Pas de comparaison possible, car pas de tâches identiques testées..
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mots-clefs, soutenue par une recherche séquentielle à niveaux apparents.

Nous avons pris en compte ces recommandations pour le deuxième prototype et nous
avons élaboré deux nouvelles versions du module (voir Fig. 6.8). Nous avons décidés de
garder la recherche dans le même module que la liste des cours, mais qu’elle apparâıtrait
cachée (avec la possibilité de l’ouvrir facilement par un lien intitulé ”Ajouter un cours”)
afin de simplifier l’interface. Mais nous nous posions une nouvelle question quant à la
façon de procéder pour séparer l’accès aux informations générales de l’accès aux cours.

Dans le premier prototype, nous avions opté pour des liens directs accompagnés
d’icônes pour les autres liens ou fonctions (suppression, informations générales) Ce-
pendant, nous voulions savoir s’il ne serait pas plus simple en terme de navigation
d’avoir une fenêtre d’actions agissant comme un menu contextuel (voir Fig. 6.9) afin
de simplifier l’interface (voir Fig. 6.8, Version 2).

Fig. 6.8 – Les 2 versions du module ”Mes Cours”, du prototype 2.

Fig. 6.9 – Le menu de selection, avec entourés, les actions pour accéder au cours et
supprimer le cours de la liste (prototype 2).

Au vue des résultats des évaluations (voir Fig. 6.10), nous avons gardé la version 1
(sans menu contextuel). En effet, il le test d’utilisabilité a montré que la version avec

8En moyenne, pour les tâches identiques.
9Pour les tâches identiques
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Test Version 1 Version 2
Temps d’exécution 8[s] 2.17 2.62
Nombre d’erreurs 9 2 1
Préférence [nombre de voix] 4 1

Fig. 6.10 – Résumé des résultats des tests pour les deux versions du modèle ”mes cours”
du prototype 2.

menu était plus lente et surtout les étudiants ont largement préféré la version 1 (4
étudiants sur 5 ont voté pour cette version).

Les changements apportés au module des cours dans le troisième prototype sont
donc assez mineurs. Les icônes de l’ensemble du prototype ont été repensés afin d’ap-
porter plus de cohérence et de standard et ce module n’a pas été exclu.

La seule véritable amélioration a été apportée dans la fenêtre d’informations sur les
cours, où nous avons ajouté un lien vers le site du cours.

La figure 6.11 montre le fonctionnement du module définitif en détail. Chaque ligne
de la liste permet trois actions : accéder au site du cours (lien sur l’intitulé), accéder
aux informations générales ( ) et supprimer le cours de la liste ( ).

Pour ajouter un cours, il faut ouvrir la fonction de recherche (lien ”Ajouter un
cours”). La fonction permet deux manière de chercher : par mots-clefs ou de manière
séquentielle. La recherche par mots-clefs génère une liste de résultats correspondants
(depuis laquelle il est possible d’ajouter directement les cours choisis ( ) ) alors que
la recherche séquentielle ouvre directement la fenêtre d’informations correspondante au
cours sélectionné.

La fenêtre d’informations s’ouvre en cliquant sur l’icône d’”informations rapides”
( ) et dans le cas de la sélection d’un cours dans la recherche séquentielle. Si le cours
n’est pas encore dans la liste des cours de l’étudiant, l’option ” Ajouter à mes cours”
est disponible.

Tous les intitulés des cours sont des liens vers les sites des cours (sites personnels
des cours ou des plates-formes d’enseignement).

Les résultats de l’évaluation de la dernière version du module sont du même ordre
que ceux du la version 1 du deuxième prototype les temps d’exécution sont similaires
10 le nombre d’erreurs ne nous apprend rien 11 et les étudiants semblent l’apprécier et

10Pour autant que l’on se risque à faire cette comparaison (à cet effet, voir la Discussion).
11Si ce n’est qu’il n’est pas facile de formuler une tâche qui peut se résoudre de deux manières

différentes, de façon à ce qu’elle soit exécutée d’une des deux manières et pas de l’autres.
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Fig. 6.11 – Le module ”Mes Cours” en détail, du prototype 3.

arrivent à l’utiliser facilement.

Services

Le module ”services” nous a demandé beaucoup de réflexion également. Le prin-
cipe de départ était le suivant : nous voulions fournir une liste de liens vers les sites
des différents services mais fournir en plus, les informations administratives (horaires,
localisation, contacts, etc).

Nous pensions tout d’abord procéder de la même manière qu’avec la liste des cours,
c’est à dire que nous aurions eu, pour chaque ligne de la liste, un lien et un bouton
(icône) pour afficher les informations rapides.
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Cependant, il existe énormément de différents services, et surtout de sous-services
(par exemple les secrétariats départementaux) et les lister tous aurait rendu la liste
illisible. C’est pourquoi nous avons utilisé des sous-listes.

Techniquement, nous avions deux méthodes : soit des menus déroulants, soit une
arborescence (voir Fig. 6.12). La méthode de l’arborescence offrait l’avantage de per-
mettre de garder le bouton des informations (voir Version 1). Au contraire, le menu
déroulant ne permettait pas le choix entre accéder au site du service ou ouvrir les infor-
mations rapides. Nous avons donc rajouté une étape sous la forme d’une nouvelle petite
fenêtre (voir Fig. 6.17, qui contient les informations administratives et dans laquelle se
trouve un lien pour accéder au site complet du service.

Nous avons aussi voulu tester qu’elle présentation était plus clair en ce qui concerne
ces menus déroulants. C’est ce que nous avons fait avec les versions 2 et 3 (voir Fig.
6.12). Dans la version 2, les menus sont visibles dès le début, alors qu’avec la version
3, il faut d’abord cliquer sur la rubrique pour que le menu déroulant de la sous-liste
concernée apparaisse.

Fig. 6.12 – Les 3 versions du module ”Services”, du prototype 1, avec la sous-liste des
”Associations d’étudiants” ouverte.

La figure 6.13 montre les résultats : les évaluations post-expérimentales nous ont
appris que la présentation par arborescence ne plaisait pas (seule 1 personne sur 5 a
préféré cette version) ; le test d’utilisabilité confirme également que cette version a gé-
néré le plus grand nombre d’erreurs (3). Les temps d’exécution sont en faveur du la
troisième version, suivie de près de la première. Néanmoins, nous avons éliminé cette
dernière, surtout parce que les étudiants ne l’appréciaient pas.

12En moyenne, pour les tâches identiques.
13Pour les tâches identiques
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Test Version 1 Version 2 Version 3
Temps d’exécution 12[s] 1.48 3.90 1.08
Nombre d’erreurs 13 3 2 1
Préférence [nombre de voix] 1 2 2

Fig. 6.13 – Résumé des résultats des tests pour les trois versions du modèle ”services”
du prototype 1.

Nous avons donc décidés de ne garder que les versions 2 et 3 pour le second pro-
totype. Cependant, nous avons ajouté quelques modifications suggérées lors des éva-
luations post-expérimentales. Auparavant, nous avions un menu déroulant qui avait
comme première ligne le titre de la sous-liste qu’il représentait. Quand l’étudiant faisait
une sélection, le titre n’était alors plus visible. Nous avons donc décidé de rajouter les
titres au-dessus des menu-déroulants (voir Fig. 6.14 et Fig. 6.15).

Fig. 6.14 – Les présentations des menus déroulants.

Outre cette modification, nous avons aussi classé la liste par ordre alphabétique et
rajouté, dans les informations rapides, l’email de la personne de contact et la possibilité
de visualiser la localisation du bureau, de la même manière que le module ”mes cours”
(voir ci-dessus).

Fig. 6.15 – Les 2 versions du module ”Services”, du prototype 2.
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Les résultats de la figure 6.16 sont sans équivoque. Autant quantitativement (éva-
luation verticale) que qualitativement (évaluations post-expérimentales), les résultats
de la version 2 sont supérieurs à ceux de la version 1.

Test Version 1 Version 2
Temps d’exécution 14[s] 3.18 1.72
Nombre d’erreurs 15 2 0
Préférence [nombre de voix] 2 3

Fig. 6.16 – Résumé des résultats des tests pour les deux versions du modèle ”services”
du prototype 2.

Malgré les résultats, nous avons choisi, après discussion avec un expert en design
d’interface de l’Université de Genève, de choisir la version 1. Les raisons de ce choix sont
que dans la version 2, il y a une incohérence venant de ce que l’utilisateur ne voit pas
au premier regard que certaines rubriques amènent à des sous-rubriques (alors que les
autres ouvrent directement la fenêtre d’informations) et il n’a aucun moyen de savoir
quelles rubriques sont concernées sans devoir essayer de lui-même. De plus, un étudiant
peut s’attendre à ouvrir une fenêtre d’informations, alors que c’est un menu déroulant
qui va apparâıtre. Il est possible qu’il ne voie pas le changement dans l’interface et ait
l’impression que son action n’ai pas amené le résultat souhaité. Enfin, cette version
présente le désavantage de demander un click supplémentaire.

Nous nous sommes donc basés sur une base de connaissances plus large que les
résultats découverts pendant l’évaluation de notre interface et avons décidé de faire
confiance à l’expérience de l’expert.

Pour le troisième et dernier prototype, nous n’avons fait qu’ajouter de nouveaux
services (demandés par les étudiants) et remplacer, suite aux conclusions du test de
perception, l’icône de localisation ( contre ) de la fenêtre d’informations rapides
(voir Fig. 6.17).

Dans nos trois prototypes, nous avons constaté que les menus déroulants apportaient
une certaine complexité qui coûte en temps d’exécution et peut occasionner des erreurs.
En effet, il est relativement facile de se tromper de ligne lors de la sélection et le mélange
entre liens et menus déroulants apporte une certaine confusion visuelle (cela donne une
liste disharmonieuse).

Finalement, on peut se poser la question si une arborescence comme nous l’avions
proposée dans la version 1 du prototype 1 (voir Fig. 6.12) ne serait pas plus appropriée,

14En moyenne, pour les tâches identiques.
15Pour les tâches identiques
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Fig. 6.17 – Les informations rapides du module ”Services”, du prototype 3.

malgré qu’il n’a pas remporté beaucoup de succès auprès des étudiants et que cela
obligerait le module à être dynamique, c’est à dire à changer de taille (et donc pertur-
ber potentiellement tout l’arrangement des modules de l’interface, à chaque ouverture
d’arborescence).

Fig. 6.18 – Une solution à envisager pour le module ”Services”.

La figure 6.18 est une ébauche de ce qu’aurait pu devenir la version 1 du module Ser-
vices du prototype 1, si elle avait été retenue. Cette solution aurait le mérite d’éliminer
les problèmes dus aux menus déroulants et permettrait de garder le même fonctionne-
ment que le module des cours, en ce qui concerne la séparation entre l’accès aux sites
des services et l’accès aux informations rapides. Dans cette ébauche, nous avons voulu
signifier le fait que certains services ouvrent une sous-sélection par une icône (la flèche
”bas”) qui change une fois la sous-sélection ouverte (flèche ”haut”). Il serait intéressant
d’évaluer cette version, mais avec des icônes plus cohérentes avec le reste du système.

Malheureusement, par manque de temps, il nous est impossible de procéder à cette
évaluation. De plus, les résultats de la dernière version testée sont satisfaisants : pas de
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critiques sur le module, nombre d’erreurs limitée (1).

Grille horaire

Pour la grille horaire, nous n’avons élaboré qu’une seule version, qui a subie de
légères modifications aux cours des trois versions du prototype (voir Fig. 6.19).

Les raisons du choix de l’affichage du numéro du cours se trouvent déjà à la section
5.3.3 et nous ne reviendrons pas dessus. Néanmoins, une grande partie des étudiants
qui a testé les prototypes a formulé une remarque à ce propos tout en admettant que
la solution retenue était en définitive la seule option possible.

Fig. 6.19 – Les 3 prototypes successifs du module ”Grille Horaire”.

La grille en elle-même n’a bénéficié que de modifications mineurs : la couleur des
plages horaires occupées a été revue pour plus de lisibilité et nous avons ajouté la pos-
sibilité d’imprimer une version plus complète de la grille (Voir Fig. 6.20), via une icône
d’impression ( ), située dans le titre du module.

Dans la fenêtre d’informations détaillées, qui ne contenait que le numéro et l’intitulé
du cours, ainsi que le nom de l’enseignant responsable, nous avons ajouté tous les
horaires du cours (sur proposition des étudiants) et nous avons fait de l’intitulé du
cours un lien vers le site du cours, comme sur tous les autres intitulés du prototype
(dans un soucis de cohérence et d’uniformité).

Nous n’avons jamais eu de problème avec ce module. Les étudiants ont toujours bien
compris son fonctionnement et sur 25 étudiants à qui il était demandé de consulter les
informations d’un cours, un seul a commis une erreur.
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Fig. 6.20 – La grille horaire, prête à imprimer, originalement en format A4.

Recherches

Dans ce module nous avons voulu regrouper quelques outils de recherche simples
(voir Fig. 6.21). Il y a relativement peu de commentaires à faire sur ce module. Les
changements que nous avons du apporter sont mineurs 16 : nous n’avons fait que retirer
la recherche de livre sur la librairie en ligne Amazon, parce que le côté publicitaire
dérangeait la plupart des étudiants.

Les liens des bibliothèques, des librairies et des universités devraient, selon notre
idée, amener à de nouvelles listes de liens, mais nous ne sommes pas allé jusqu’à cette
étape dans notre prototype.

Calendrier

Les résultats obtenus par l’agenda personnel lors de l’analyse des tâches (voir Section
4.3.4) étaient insuffisants et nous ne pouvions pas mettre à disposition un agenda des
cours (voir Section 5.3). Ainsi, nous n’avions pas retenu l’agenda pour notre prototype.

Cependant, nous avions pensé qu’un simple calendrier, comme on en trouve dans
tout agenda, pouvait avoir son utilité et avoir sa place dans le portail (voir Fig. 6.22,

16Ils n’apportent pas de changements fondamentaux.
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Fig. 6.21 – Les 3 prototypes successifs du module ”Recherches”.

Prototype 1). Nous n’avions pas spécialement d’attentes quant à ce module, mais son
ajout ne nous coûtait rien.

Fig. 6.22 – Les 3 prototypes successifs du module ”Calendrier/Agenda”.

Or, les étudiants nous ont quasi systématiquement demandé à quoi servait ce ca-
lendrier et la plupart a proposé de le transformer en agenda. De plus, l’idée nous a
été inspirée d’y inscrire les périodes d’examens. Tenant compte de ces remarques, nous
avons donc modifié le calendrier. Nous avons fait en sorte que l’étudiant puisse ajouter
du texte (une entrée) pour chaque jour et avons développé un code couleur (appliqué sur
le texte) pour signaler les dates administratives (examens, délais d’inscriptions, congés,
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etc.).

Dans la deuxième à la troisième version, nous avons simplifié l’interface de création
et modification d’entrées et avons essayé de modifier le code couleur pour le rendre plus
clair, car nous avons constaté qu’il ne l’était pas. Ainsi, les dates où apparaissent des
événements administratif sont d’une certaine couleur et toutes les entrées personnelles
sont signalées par la mise en caractère gras de la date.

Le code choisi est le suivant : les dates apparaissent par défaut en noir qui est
une couleur neutre ; les dimanches et les jours fériés 17 sont en rouge, comme cela est
souvent l’usage ; les dates où ont lieu des événements administratifs sont en orange ; le
numéro de la semaine est en gris, pour ne pas être confondu avec les dates ; toute date
où l’étudiant à ajouté un texte est en caractère gras et la date du jour est encadrée.

Dans la fenêtre d’entrée, les événements administratifs apparaissent dans un texte
statique non modifiable et sont clairement séparés de la partie modifiable (voir Fig.
6.22, Prototype 2).

Depuis la deuxième version, nous avons aussi ajouté des menus déroulants pour
changer plus rapidement de mois ou d’année. Par contre, nous avons tenu à garder les
boutons d’avance et retour mois par mois ( ) et la possbilité de revenir directement
à la date du jours (”Aujourd’hui”), malgré que la plupart des étudiants changeaient
plus volontiers de date en passant par les menus déroulants. Cependant, nous pensons
toujours qu’après une courte phase d’apprentissage, ces raccourcis se révélerons très
pratiques.

Au final, le code couleur et la mise en gras ne sont toujours pas intuitivement
compris. Nous pensons qu’il sera difficile de faire plus clair et que la seule chose qui
permettrait une compréhension qui ne soit pas basée sur l’expérimentation serait une
aide sous la forme d’une légende.

Par contre l’édition des entrées a été mieux comprise dans la dernière version, car
au lieu d’avoir trois boutons pour ajouter, modifier ou supprimer une entrée, ces trois
actions peuvent se faire directement par l’édition du texte de la zone éditable. Pour
ajouter une entrée l’étudiant n’a qu’à taper son texte, en supprimant le texte dans la
zone éditable il supprime l’entrée et la modification se fait directement sur le texte.

17Ne concerne pas les jours de congés uniquement universitaires, mais bien les jours fériés officiels
nationaux et cantonaux.
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Nouvelles

Le module des Nouvelles (voir Fig. 6.23) affiche les titres des diverses nouvelles an-
noncées par l’Université, ainsi que la date des événements annoncés. L’étudiant peut
ensuite consulter la nouvelle complète en cliquant sur un lien.

Fig. 6.23 – Les 3 prototypes successifs du module ”Nouvelles”.

Dans la première version, ce lien se trouvait sur la date, mais les évaluations ont
démontré (par l’évaluation post-expérimentale) qu’il était préférable de le mettre sur le
titre de la nouvelle, ce que nous avons fait.

Communication

Ce module (voir Fig. 6.24) contient trois liens sur des systèmes de communication
synchrones et asynchrones : la bôıte e-mail personnelle, le chat, les forums ainsi qu’un
lien vers un outil connexe : l’annuaire électronique de l’Université.

Fig. 6.24 – Les 3 prototypes successifs du module ”Communication”.

Deux modifications seulement ont du être apportées au cours des trois itérations : le
classement par ordre alphabétique et le changement d’appellation du lien vers la bôıte
e-mail (”WebMail” est devenu ”Lire mes eMails”).
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Mes Favoris

Peu de remarques à formuler également sur ce module (voir Fig. 6.25).

Fig. 6.25 – Les 3 prototypes successifs du module ”Mes Favoris”.

Les icônes se sont adaptées au reste du prototype ; la possibilité de modifier un lien
a été ajoutée ; la liste a été classée par ordre alphabétique.

Classement des modules

Pendant les évaluations post-expérimentales, nous avons demandé aux étudiants de
classer les modules par utilité ou importance.

La figure 6.26 montre les résultats obtenus. Les modules sont classés selon leur
résultat lors de l’évaluation du dernier prototype. Pour faciliter la lecture, nous avons,
après chaque note, mis entre parenthèses le numéro de la place (de 1 à 8) dans le
classement à laquelle correspondrait cette note.

Nous n’avons volontairement pas fait de moyenne des résultats, car cette dernière ne
serait pas pertinente. Les modifications des modules les ont conduit à changer de place
dans le classement parce qu’elles les ont rendu plus utiles. Les deux premières versions
présentent des lacunes qui ont défavorisé des modules qui ont pourtant un meilleur
potentiel. C’est pourquoi, il faut considérer surtout les résultats du dernier prototype
qui présente les versions les plus abouties des modules.

Sans surprise, l’accès aux cours a le plus d’importance et cela dans les trois versions
du prototype. Les trois modules les plus importants sont, quelque soit la version : Mes

18Moyenne.
19idem
20idem
21idem
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Module Prototype 1 18 Prototype 2 19 Prototype 3 20

Mes Cours 2.2 - (1) 1.6 - (1) 2.0 - (1)
Grille Horaire 3.2 - (3) 3.4 - (2) 2.2 - (2)
Services 2.8 - (2) 3.4 - (2) 3.6 - (3)
Agenda/Calendrier 6.0 - (7) 5.4 - (6) 4.0 - (4)
Recherches 5.0 - (4) 5.2 - (5) 4.4 - (5)
Communication 5.0 - (4) 6.4 - (8) 5.8 - (6)
Favoris 6.2 - (8) 6.2 - (7) 6.4 - (7)
Nouvelles 5.6 - (6) 4.4 - (4) 7.6 - (8)

Fig. 6.26 – Résultats du classement des modules par les étudiants (de 1 à 8, 1 étant la
meilleure note).

cours, Grille Horaire et Services. L’Agenda et le module de Recherches semblent un
peu moins importants. Quand aux trois derniers du classement, leur importance est
clairement relative.

Il est intéressant de constater que le Calendrier est passé de 6ème à 4ème entre
la première version et la dernière. Ce changement s’explique par la transformation du
calendrier en Agenda. Une autre observation concerne le module des Nouvelles fina-
lement bon dernier, alors que sur les croquis des portails (voir Section 4.3.5), nous
l’avions identifié à 10 reprises. Il est très probable que les étudiants aient été déçus que
ce module n’affiche que les nouvelles de l’Université et pas les nouvelles spécifiques aux
cours. Comme nous l’avons déjà mentionné, c’est une information que seule les ensei-
gnants pourraient gérer et il était impensable de leur imposer du travail supplémentaire.

Annexe 4b. Classement des modules par les étudiants

Vues Générales

Sous vues générales, nous entendons l’interface complète, avec tous les modules
regroupés dans une même fenêtre.

Au niveau de la présentation des modules, les évaluations ont montré que les étu-
diants étaient en faveur d’un regroupement thématique personnalisable des différents
modules. Ce regroupement a été le mieux perçu, quand il était axé autour de la diffé-
renciation des groupes par la couleur.

Nous avons aussi voulu savoir si certains modules devaient apparâıtre réduits, lors
d’une première utilisation, afin de ne pas surcharger l’étudiant en informations. Pour les
évaluations des deux premiers prototypes, les étudiants ont été soumis à des prototypes
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statiques, regroupant tous les modules dans une même fenêtre. Lors de ces deux éva-
luations, beaucoup d’étudiants ont déclarés que certains modules devraient être fermés.
Cependant, lors de l’évaluation du dernier prototype, dont l’interface était complète,
c’est à dire que tous les modules étaient affichés dans la même fenêtre, et qui a donc
été évalué dans la situation la plus proche de la réalité, tous les étudiants ont trouvé
qu’il était inutile de fermer un quelconque module. Nous accordons beaucoup plus de
valeur à ce dernier résultat qu’aux deux premiers, car ils n’étaient basés que sur des
suppositions.

6.4 Discussion

Peut-être le lecteur sera-t-il surpris que nous n’avancions pas plus de chiffres pour
étoffer nos explications.

Les résultats quantitatifs (fournis par le test d’utilisabilité) que nous avons récolté
sont de deux natures : le nombre d’erreurs et le temps d’exécution.

Or, les évaluations ont été adaptées aux versions des prototypes. Le fonctionnement
des modules nous a obligé à modifier notre protocole des tâches afin de pouvoir tester
correctement le nouveau fonctionnement, rendant ainsi la comparaison difficile. Le der-
nier prototype a été présenté dans son ensemble, alors que les deux premiers l’ont été
de manière séparée, module par module, rendant toute mesure de temps biaisée par la
complexité accrue de part le nombre d’informations supplémentaires affichées à l’écran.

De plus, cinq personnes nous semblent aujourd’hui insuffisantes pour élaborer une
moyenne de temps représentative. En effet, il suffit qu’une seule obtiennent des valeurs
extrêmes 22 pour complètement modifier la moyenne de la série de test, rendant im-
possible toute comparaison entre les séries. Cependant, les valeurs d’une personne ont
une certaine régularité : elle sera rapide ou lente sur l’ensemble de l’évaluation et ainsi,
nous avons pu exploiter les résultats pour comparer les versions des modules au sein
du même prototype.

Si nous analysons les moyennes, par prototype, des temps d’exécution des tâches 23

nous obtenons le tableau suivant (voir Fig. 6.27).
Nous pourrions être tentés d’expliquer ces résultats de la façon suivante : le temps

moyen par tâche s’est amélioré ce qui prouve l’amélioration du prototype ; les bons résul-
tats du premier prototype, si on exclu les temps occasionnés par les erreurs, s’expliquent

22Le total du temps d’exécution des tâches de chaque utilisateur à l’intérieur d’une même série
d’évaluations, va du simple au double voir du simple au triple !

23Valeurs bruts et valeur obtenues en éliminant le biais des erreurs (voir remarque suivante).
24La moyenne ne tient pas compte des temps d’exécution des tâches pour lesquelles l’étudiant a

commis des erreurs.
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Prototype 1 Prototype 2 Prototype 3
Temps moyen par tâche 9.8 9.8 8.2
Temps moyen par tâche sans erreurs 24 5.3 8.5 6.4

Fig. 6.27 – Temps moyens par tâche.

par le fait que les tâches éliminées sont justement celles qui sont le plus complexes et
demandent le plus de temps.

Cependant, nous sommes d’avis que ces résultats ne font que démontrer que la
comparaison par les temps d’exécution, entre les trois prototypes, serait mal avisée.
Au regard du nombre d’erreurs commises lors de l’évaluation du premier prototype,
nous nous étonnons que le temps moyen d’exécution soit égal à celui de l’évaluation du
deuxième prototype, qui a généré un nombre bien plus faible d’erreurs.

Pour nous, la seule explication valable, et la plus prudente, est que nous avons tout
simplement eu affaire, lors du premier prototype à des étudiants particulièrement ra-
pides.

Le nombre d’erreurs nous a tout de même permis d’identifier plusieurs problèmes
et de les corriger. Sur le dernier prototype, seule 6 erreurs ont été commises dont 2
directement attribuables à une mauvaise compréhension de la consigne et 2 induites
par le code couleur de l’Agenda 25.

Dans le premier prototype, il y avait 13.6% 26 d’erreurs, en moyenne, par tâche, 6.7%
27 dans le deuxième, et 5.2% 28dans le dernier. La différence entre les deux premiers
doit être pondérée, par le fait que le premier prototype comprenait plusieurs versions
différentes d’un même module et que certaines de ces versions étaient très inadaptées
occasionnant beaucoup d’erreurs.

Pour ces raisons, nous nous sommes basé beaucoup plus largement sur les remarques,
les critiques et préférences, c’est à dire les résultats qualitatifs, que sur les résultats quan-
titatifs pour évaluer l’amélioration des prototypes successifs et amener nos conclusions
finales.

25Or le code couleur ne peut pas être explicite de lui-même et donc il faut soit donner l’explication
du code au préalable, soit laisser l’utilisateur le découvrir par la pratique

26Calculé en divisant le nombre total d’erreurs par le nombre d’exécutions, qui correspond au nombre
de tâches à exécuter multiplié par le nombre de participants.

27idem.
28idem.
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6.5 Présentation du prototype final

Nous avons déjà longuement expliqué les justifications et le fonctionnement des
différents modules. Cependant, le lecteur du présent document voudra certainement se
faire une idée plus précise du prototype final, dans sa globalité.

Les figures 6.28 et 6.29, situées en fin de chapitre, présentent donc notre prototype
dans sa dernière version. La première figure montre l’interface telle que la découvre
l’étudiant après s’être identifié à travers le portail. Dans la deuxième, nous avons voulu
résumer les différentes possibilités du système en montrant le résultat (les fenêtres) de
la plupart des actions.

Nous n’entrerons cependant pas dans le détail, vu que nous avons déjà amplement
développé, séparément, la description des modules dans les sections précédentes.

6.6 Conclusions

D’après nos évaluations, le prototype de portail que nous avons réalisé correspond
aux attentes des étudiants. Nous avons eu beaucoup de remarques post-expérimentales
positives lors de nos évaluations, en particulier avec la dernière version du prototype.

Les résultats du test de perception sont très encourageants. L’interface bénéficie
d’un haut degré de compréhension : rares sont les éléments qui ne sont pas reconnus
instinctivement. L’exemple le plus évident, et qui s’explique de lui-même, est certaine-
ment le code couleur de l’agenda.

Le test d’utilisabilité nous a lui aussi montré que notre interface était claire et facile
à utiliser. Le nombre d’erreurs réduits (6 dont 2 causées par le code couleur de l’agenda
et 2 par une mauvaise compréhension de la consigne) le prouve. Les temps d’exécu-
tion ne nous permettent pas, selon ce qui a déjà été dit (voir Section 6.4), de tirer des
conclusions fiables sur le prototype final.

En conclusion, le prototypage nous a permis d’identifier la majeur partie des er-
reurs et des problèmes de nos prototypes et de trouver des solutions qui paraissent
efficaces. Les évaluations horizontales, par le test de perception, et les évaluations post-
expérimentales, nous ont permis de vérifier efficacement que notre prototype corres-
pondait aux attentes découvertes par nos premiers résultats. Le test d’utilisabilité de
l’évaluation verticale nous a apporté quelques éléments pertinents, et nous a notam-
ment aidé lors du choix de diverses versions de modules. Cependant, sa contribution a
malheureusement été moins importante que prévue, parce que les évaluations succes-
sives étaient trop différentes pour pouvoir être comparées (trop de variations quant à
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l’efficacité des étudiants tests, modifications trop importantes des prototypes,...).
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Fig. 6.28 – La dernière version du prototype au complet.
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Fig. 6.29 – La dernière version du prototype au complet, avec les fenêtres dépendantes.



Chapitre 7

Conclusions

7.1 Problématique Initiale

Notre travail consistait à analyser les besoins informationnels des étudiants, dans
le cadre de leurs études, et à définir un prototype de portail e-learning qui réponde à
ces besoins. La mise en évidence de besoins a été obtenue par une enquête auprès des
étudiants, élaborée sur la base des préceptes des théories de l’analyse des besoins et
d’analyse des tâches

Le but original était de créer un prototype pour un nouvel onglet dans le portail
existant. Dans cet onglet, nous avions, à priori, le champ libre, sans aucune limitation.
Or, au cours de notre travail, il a été décidé que la structure de ce portail serait remplacé
par une nouvelle. L’architecture de ce dernier étant différente de celle de l’ancien portail
(il fonctionne selon un principe de rubriques/onglets contenant des canaux/modules),
nous avons dû nous adapter à cette nouvelle situation. De plus, un malentendu nous a
fait faussement croire que le portail pourrait remplacer les plate-formes d’enseignement
intégrés (LMS).

Nous avons donc du modifier notre approche et restreindre notre domaine de possi-
bilités, pour nous caller sur le nouveau concept. Cette modification rend certains points
de notre travail moins pertinents 1, comme certains éléments de la partie du question-
naire qui porte sur la pertinence des fonctionnalités. Par exemple, toutes celles qui sont
du ressort direct des cours (ou plutôt du ressort des enseignants qui gèrent ces cours)
et donc gérée via les plate-formes d’enseignement intégrés, que se soient les polycopiés,
les simulations ou les agendas du cours.

Un effort important avait été fourni sur les outils e-learning, mais finalement, ces
outils sont plutôt réservés à l’utilisation dans un LMS. Or, le portail que nous avons

1Bien que les informations qu’ils apportent puissent être utilisées à d’autres fins.
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prototypé est très différent d’un LMS. A chaque système ses tâches : de manière sim-
plifiée on peut dire que le LMS sert à l’ensemble des activités pédagogique des cours,
alors que le portail offre un accès facilité à un ensemble d’informations (via des liens),
ainsi que des outils plus généraux (comme l’agenda et les horaires).

Dès lors, on peut se demander si le terme ”e-learning” s’applique encore à notre tra-
vail. Si nous reprenons la définition de DefinITion S.A. [17], qui dit que : ”Le e-learning
est l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour
améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant l’accès à des ressources et des ser-
vices, ainsi que les échanges, la communication et la collaboration à distance. [...]”,
alors nous pouvons considérer que l’appellation peut s’appliquer. En effet, le portail
sert à faciliter l’accès aux ressources et aux services (par exemple au forum) et ainsi
joue un rôle non négligeable dans le processus d’enseignement qu’est le suivi d’études
à l’Université de Genève.

7.2 Contributions

Les apports de notre travail sont multiples. Nous allons les reprendre point par
point, dans l’ordre d’apparition dans le présent rapport.

Pour conduire nos interviews, nous avons du identifier et valider les groupes

”́etudiants” et ”enseignants”. Cette identification des groupes types pourra reservir
lors de futures évaluations demandant de prendre en compte ces différents groupes.

Nous avons récolté, par des interviews, des données sur l’utilisation et la

connaissance des outils e-learning actuellement utilisés à l’Université de

Genève. Ces données montrent combien ces outils sont actuellement utilisés et à quels
endroits un effort d’information devrait être apporté (auprès de quel groupe et pour
quel outil).

Par les mêmes interviews, nous avons pu isoler, pour ces outils, des listes de

tâches pour les étudiants et les enseignants qui pourront servir à concentrer des
éventuels efforts de développement sur ces points.

Nous avons également obtenu des listes de souhaits des étudiants et des

enseignants en ce qui concerne le futur portail e-learning. Ces souhaits reflètent les
manques actuels et ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour le futur
portail et les LMS.
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De plus, nous avons procédé à une évaluation par les étudiants et les ensei-

gnants de la pertinence de divers fonctionnalités (outils) e-learning qui pourra
servir de base pour le développement de plates-formes d’enseignements intégrés, ainsi
que pour aider les enseignants à choisir les outils à mettre à disposition des étudiants.

La synthèse des croquis de portails idéaux pourrait servir également pour le
développement du futur portail, notamment pour donner des idées pour de nouveaux
modules qui ne trouvaient pas leur place dans l’onglet ”Mes études” 2

Une grande partie de notre travail a consisté en la création et validation d’un pro-

totype de portlet e-learning. Ce portlet, en tenant compte des points soulevés dans
la discussion (voir Section 6.4), servira directement de point de départ au développe-
ment de l’onglet ”Mes études” du futur portail de l’Université de Genève.

A la suite de la validation du prototype, nous avons affiné ses fonctionnalités,
en fonction des résultats des évaluations et des différentes remarques des participants.

En accompagnement du prototype, les recommandations pour le développe-

ment du futur portail que nous avons formulées dans divers points de notre rapport,
comme dans l’analyse du portail actuel (voir Section 2.2), les discussions qui suivent
le prototype (Section 6.4) et les perspectives (voir section suivante), sont tout aussi
importantes que le prototype lui-même.

Comme on peut le constater, les contributions que nous avons apportées vont au-
delà du but final de notre travail, à savoir le prototypage d’un portlet e-learning. Elles
pourront servir en particulier, à définir une ligne directrice 3 pour le choix et l’utilisation
des plates-formes d’enseignements intégrés.

7.3 Perspectives

Le résultat le plus direct de notre travail sera l’élaboration de la rubrique (onglet
ou portlet) ”Mes études” dans le futur portail de l’Université, telle que nous l’avons
prototypée.

La future rubrique se calquera autant que possible à notre prototype tout en tenant
compte des remarques que nous avons déjà faites à son sujet, ainsi que de celles qui
vont suivre.

2Le nom du portlet e-learning dans le futur portail.
3Quels outils doivent être développés, quels outils doivent être proposés,...
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Certains points soulevés très tôt dans notre rapport (voir Section 2.2) ne devront
pas être oubliés, comme le chemin d’accès (l’adresse URL) qui doit impérativement
devenir plus simple à retenir ! Le système devra être testé sous les navigateurs internet
les plus utilisés, afin d’éviter le problème des fenêtres impromptues de l’ancien portail
du au mélange de contenu non sécurisé avec du contenu sécurisé.

Une remarque extrêmement importante doit être faite à ce stade du rapport. Comme
nous l’avons déjà mentionné, nous devions initialement élaborer un onglet pour l’ancien

portail. Or, dans l’ancien portail, il existait un onglet ”Procès-Verbaux Examens” et
un onglet ”Horaires Examens”. A aucun moment, nous n’avons cherché à remplacer
ces onglets, car ce n’était pas le but de notre travail. Ainsi, il n’y a pas de module
concernant les examens dans notre prototype.

Cependant, la situation à changé et nous ne savons pas ce qui est prévu à cet
effet, dans le nouveau portail. D’après l’ébauche du nouveau système que nous avons
consulté, nous pensons qu’il existera un module ”Mes examens”. Apparemment, ce
module regroupera les procès-verbaux et les horaires des cours, tel que nous l’avons
suggéré dans l’analyse de l’ancien portail (voir Section 2.2).

Dans l’ébauche du futur portail, ce module se trouve dans la rubrique ”Mes études”
et nous sommes convaincus qu’il doit impérativement y rester. Nous pouvons justifier
cette conviction par la liste des souhaits des étudiants et les croquis que les étudiants
ont dessiné qui contiennent des éléments ”examens”, ”notes examens” ou ”horaires exa-
mens” 4.

Un dernier point sur lequel nous pensons qu’il serait judicieux d’approfondir les
recherches concernant les différentes fonctionnalités structurelles 5 offertes par les mo-
dules du futur portail. En effet, nous avons pu tester, dans une certaine mesure, ce
système et nous ne sommes pas sûrs que ces fonctionnalités, soient très compréhen-
sibles. Ni les icônes attachées à ces actions, ni les infos-bulles de ces icônes ne nous
paraissent suffisamment claires.

Après les évaluations des prototypes, nous avons eu l’occasion de discuter de ma-
nière plus informelle avec certains de nos participants et nous avons montré l’ébauche
du future portail à quelques uns d’entre eux. Tous s’accordaient à trouver que les icônes
ne représentaient pas suffisamment bien les actions qu’ils déclenchent. Nous avons eu
le même genre de problème avec notre prototype, et nous l’avons résolu en changeant
les icônes par des icônes plus standards. A notre avis, ils faudrait faire de même avec

4La plupart des étudiants a pourtant bien compris que les examens seraient disponibles dans un
autre onglet, et pourtant il y en a plusieurs qui ont tout de même souhaité un accès aux notes et
horaires d’examens par le portail

5La fermeture, réduction, agrandissement, mise en pleine page et détachement des modules, ajout
et suppression de modules, changement de place à l’écran.
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ceux du futur portail, mais il conviendrait de faire des évaluations avec des étudiants.

En conclusion, notre travail devrait constituer un solide point de départ pour l’éla-
boration du futur portail, mais il reste néanmoins des points critiques qui n’ont pas été
couverts par nos recherches. Nous nous sommes concentrés sur les tâches et les besoins,
sans tenir compte de la technicité du futur portail (hormis la structure par modules),
car son évaluation ne faisait pas partie de notre travail. Cependant, il nous parâıt fon-
damental que des évaluations d’utilisabilité soient menées sur la version définitive du
futur portail, sans quoi le risque de se retrouver avec un produit qui ne corresponde
pas aux capacités techniques des étudiants existe et il serait dommage que les efforts
déployés restent vains.



Annexes

Chap. 4.2.3 Questionnaires types et méthode

– 1a. Questionnaire étudiant
– 1b. Questionnaire enseignant

Chap. 4.3.1 Analyse des échantillons

– 2a. Résultats quantitatifs des questionnaires étudiants
– 2b. Résultats quantitatifs des questionnaires enseignants
– 2c. Synthèse des résultats des questionnaires

Chap. 6.2.1 Déroulement des évaluations

– 3a. Protocole pour l’évaluation du prototype - série 1
– 3b. Protocole pour l’évaluation du prototype - série 2
– 3c. Protocole pour l’évaluation du prototype - série 3

Chap. 6.3 Evaluation du prototype

– 4a. Classement des modules par les étudiants
– 4a. Résultats des évaluations verticales (temps d’exécution et nombre d’erreurs)

Chap. 4.3.5 Croquis des prototypes

– 5. Huit exemples de croquis (non numérotés)

Les résultats bruts des interviews et des évaluations des prototypes, ainsi que les
croquis des étudiants et des enseignants au format A3 se trouvent dans un recueil
d’annexes séparé. Ce recueil est disponible en consultation, à la Bibliothèque du Centre
Universitaire d’Informatique d’Uni Dufour, à Genève.
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1.2 Problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Approche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Etat de l’art des outils e-learning 5

2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Portail MyUniGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 Outils e-learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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Les elfes, qui préparent les sandwichs de la cafétéria.
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Prot oc ol e  d ' I n t e rv i e w  é t u d i a n t
 

Version : 11.04.05 Annexe 1a, page 1/4 Sujet no______ 

 
A. Données utilisateur 
 
1 . Qui ê tes v ous ? 
S e x e :   M    F   A g e  ____  C o n t a c t : _________________________ 
 
2. Que f aites-v ous ? 
F o n c t i o n :   E t u d i a n t    
 
3 . Dans q uel c ontex te ? 
F a c u l t é / E c o l e / I n s t i t u t  ___________________________________________________   
D é p a r t e m e n t / S e c t i o n  ___________________________________________________ 
D i p l ô m e  e t  a n n é e  e n  c o u r s  _______________________________________________ 
 
4. E x p érienc e/ E d uc ation/ F orm ation 
E d u c a t i o n  p r é -u n i v e r s i t a i r e  ______________________________________________ 
D i p l ô m e s  a n t é r i e u r s  ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
E x p é r i e n c e s  p r o f e s s i o n n e l l e s  _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
A u t r e s  f o r m a t i o n s  ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
C o n n a i s s a n c e s  i n f o r m a t i q u e s  _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
5. Av ez -v ous d es c onnaissanc es en e-learning ,  lesq uelles ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



Prot oc ol e  d ' I n t e rv i e w  é t u d i a n t
 

Version : 11.04.05 Annexe 1a, page 2/4 Sujet no______ 

B . C onnaissanc e d es outils U niG E  ac tuels 
 
1 . C onnaissez -v ous les outils suiv ants ? 

 M y U n i G E     D o k e o s   W e b C T   M o o d l e   
 W e b M a i l   A u t r e s  ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. L esq uels utilisez -v ous rég uliè rem ent ? 

 M y U n i G E     D o k e o s   W e b C T   M o o d l e   
 W e b M a i l   A u t r e s  ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
3 . Dans q uels b uts utilisez -v ous c es outils ?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. Quelles sont,  p our v ous,  les b onnes f onc tions d e c es outils ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
5. Quelles sont,  p our v ous,  les m auv aises f onc tions ou f onc tions inutiles ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
6. C om m ent v oud riez -v ous am éliorer c es outils ?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



Prot oc ol e  d ' I n t e rv i e w  é t u d i a n t
 

Version : 11.04.05 Annexe 1a, page 3/4 Sujet no______ 

  
C . Attentes q uant au f utur P ortlet e-learning  
 
1 . Qu' attend ez -v ous d ' un ong let e-learning  ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. Quelles inf orm ations et f onc tions d ev rait-il v ous f ournir ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3 . C lassez  p ar ord re d ' im p ortanc e ( 1  inutile - 4 im p ortant):   

 
a. ( __)  L ' u n i f o r m i t é  d e  p r é s e n t a t i o n    
 ( __)  L e  n o m b r e  d e  f o n c t i o n n a l i t é s  
 ( __)  L a  f a c i l i t é  d ' u t i l i s a t i o n   
 ( __)  L a  q u a n t i t é  d ' i n f o r m a t i o n s  
 
b . ( __)  L ' i n t e r a c t i v i t é  
 ( __)  L ' é c h a n g e  d ' i n f o r m a t i o n s / c o m m u n i c a t i o n  
 ( __)  L a  c o n f i d e n t i a l i t é / s é c u r i t é  

 ( __)  L a  f r a î c h e u r  d e s  i n f o r m a t i o n s  



Prot oc ol e  d ' I n t e rv i e w  é t u d i a n t
 

Version : 11.04.05 Annexe 1a, page 4/4 Sujet no______ 

4. J ug ez  c es f onc tions p ar ord re d e p ertinenc e ( 1  - 5) 
( __)  I n s c r i p t i o n  i n f o r m a t i q u e  a u t o m a t i q u e  s e l o n  i n s c r i p t i o n  " o f f i c i e l l e  
( __)  P o s s i b i l i t é  d e  s ' i n s c r i r e  à  u n  c o u r s  d e  m a n i è r e  " o f f i c i e u s e "  
Description: ( __)  S y l l a b u s  ( __)  C o n t a c t s  ( __)  N o u v e l l e s  
S u pports d e cou rs:  ( __)  P o l y c o p i é s    ( __)  N o t e s  d e  c o u r s   ( __)  L i e n s  
 ( __)  R é f é r e n c e s  ( __)  G l o s s a i r e  
C om m u nica tion: ( __)  C h a t   ( __)  F o r u m s   ( __)  B l o g s  
A u toé v a l u a tion: ( __)  S i m u l a t i o n s   ( __)  T e s t s  e n  l i g n e  ( __)  A n c i e n s  e x a m e n s  
( __)  L i s t e  d e s  i n s c r i t s  a u  c o u r s   ( __)  a v e c  e -m a i l ,   ( __)  p h o t o ,   ( __)  p r o f i l  
C oopé ra tion: ( __)  G r o u p e s  ( __)  E s p a c e  g r o u p e  ( __)  W i K i s  
P o s s i b i l i t é  d e  m e t t r e  à  d i s p o s i t i o n  s e s  p r o p r e s  n o t e s  e t  d o c u m e n t s ,  à  d i s p o s i t i o n : 
 ( __)  d e  t o u s   ( __)  d u  c o u r s  ( __)   d u  g r o u p e  
P l a nning : ( __)  A g e n d a  c o u r s  ( __)  A g e n d a  p e r s o  ( __)  H o r a i r e  s e m e s t r e   
Div ers: ( __)  S u j e t s  d e  m é m o i r e   ( __)  N o t e s  d e s  e x a m e n s  
 
5. Quelles f onc tions m anq uent-t-elles selon v ous ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
6. R em arq ues,  ob serv ations,  c om m entaires 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



Protocole d ' I n terv i ew  en s ei g n a n ts
 

Version : 11.04.05 Annexe 1b, page 1/4 Participant no______ 

 
A. Données utilisateur 
 
1 . Qui ê tes-v ous ? 
N o m  ___________________________________ S e x e :   M    F   A g e  ____  
 
2. Que f aites-v ous ? 
F o n c t i o n :   P r o f e s s e u r     A s s i s t a n t      A u t r e  _________________ 
T â c h e s  ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3. Dans q uel c ontex te ? 
F a c u l t é / E c o l e / I n s t i t u t  ___________________________________________________   
D é p a r t e m e n t / S e c t i o n  ___________________________________________________ 
A n n é e s  d ' e n s e i g n e m e n t   _____ 
 
4. E x p érienc e/ E d uc ation/ F orm ation 
D i p l ô m e s  ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
E x p é r i e n c e s  p r o f e s s i o n n e l l e s  _____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
A u t r e s  f o r m a t i o n s  ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
C o n n a i s s a n c e s  i n f o r m a t i q u e s  _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
5. Av ez -v ous d es c onnaissanc es en e-learning ,  lesq uelles ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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B . C onnaissanc e d es outils 
 
1 . C onnaissez -v ous les outils suiv ants ? 
 M y U n i G E     D o k e o s   W e b C T   M o o d l e   
 W e b M a i l   A u t r e s  ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. L esq uels utilisez -v ous rég uliè rem ent p our enseig ner ? 
 M y U n i G E     D o k e o s   W e b C T   M o o d l e   
 W e b M a i l   A u t r e s  ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
3. Dans q uels b uts utilisez -v ous c es outils ?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4. Quelles sont,  p our v ous,  les b onnes f onc tions d e c es outils ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
5. Quelles sont,  p our v ous,  les m auv aises f onc tions ou f onc tions inutiles ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
6. C om m ent am élioreriez -v ous c es outils ?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



Protocole d ' I n terv i ew  en s ei g n a n ts
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C . Attentes q uant à  un f utur P ortlet e-learning  
 
1 . Qu' attend ez -v ous d ' un ong let/ p ortail e-learning  ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2. Quelles inf orm ations et f onc tions d ev rait-il f ournir aux  étud iants ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3. Quelles inf orm ations et f onc tions d ev rait-il f ournir aux  enseig nants ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3. C lassez  p ar ord re d ' im p ortanc e ( 1  inutile - 4 im p ortant):   

 
a. ( __)  L ' u n i f o r m i t é  d e  p r é s e n t a t i o n    
 ( __)  L e  n o m b r e  d e  f o n c t i o n n a l i t é s  
 ( __)  L a  f a c i l i t é  d ' u t i l i s a t i o n   
 ( __)  L a  q u a n t i t é  d ' i n f o r m a t i o n s  
 
b . ( __)  L ' i n t e r a c t i v i t é  
 ( __)  L ' é c h a n g e  d ' i n f o r m a t i o n s / c o m m u n i c a t i o n  
 ( __)  L a  c o n f i d e n t i a l i t é / s é c u r i t é  

 ( __)  L a  f r a î c h e u r  d e s  i n f o r m a t i o n s  



Protocole d ' I n terv i ew  en s ei g n a n ts
 

Version : 11.04.05 Annexe 1b, page 4/4 Participant no______ 

4. J ug ez  c es f onc tions p ar ord re d e p ertinenc e ( 1  inutile – 5 essentiel) 
( __)  I n s c r i p t i o n  i n f o r m a t i q u e  a u t o m a t i q u e  s e l o n  i n s c r i p t i o n  " o f f i c i e l l e  
( __)  P o s s i b i l i t é  d e  s ' i n s c r i r e  à  u n  c o u r s  d e  m a n i è r e  " o f f i c i e u s e "  
Description: ( __)  S y l l a b u s  ( __)  C o n t a c t s  ( __)  N o u v e l l e s  
S u pports d e cou rs:  ( __)  P o l y c o p i é s    ( __)  N o t e s  d e  c o u r s   ( __)  L i e n s  
 ( __)  R é f é r e n c e s  ( __)  G l o s s a i r e  
C om m u nica tion: ( __)  C h a t   ( __)  F o r u m s   ( __)  B l o g s  
A u toé v a l u a tion: ( __)  S i m u l a t i o n s   ( __)  T e s t s  e n  l i g n e  ( __)  A n c i e n s  e x a m e n s  
( __)  L i s t e  d e s  i n s c r i t s  a u  c o u r s   ( __)  a v e c  e -m a i l ,   ( __)  p h o t o ,   ( __)  p r o f i l  
C oopé ra tion: ( __)  G r o u p e s  ( __)  E s p a c e  g r o u p e  ( __)  W i K i s  
P o s s i b i l i t é  d e  m e t t r e  à  d i s p o s i t i o n  s e s  p r o p r e s  n o t e s  e t  d o c u m e n t s ,  à  d i s p o s i t i o n : 
 ( __)  d e  t o u s   ( __)  d u  c o u r s  ( __)   d u  g r o u p e  
P l a nning : ( __)  A g e n d a  c o u r s  ( __)  A g e n d a  p e r s o  ( __)  H o r a i r e  s e m e s t r e   
Div ers: ( __)  S u j e t s  d e  m é m o i r e   ( __)  N o t e s  d e s  e x a m e n s  
 
5. Quelles f onc tions m anq uent-t-elles selon v ous ? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
6. R em arq ues,  ob serv ations,  c om m entaires 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



Sujet No Totaux 22.04.05_2 21.04.05_419.04.05_12h20.04.05_11h3020.04.05_13h20 20.04.200519.04.05_16h5025.04.05_14h30 marion 22.04.05_103.05.05_12h19.04.05_11h40 22.04.05_319.04.05_11h20.04.05_11h 22.04.05_5 22.04.05_619.04.05_13h22
A.1. Sexe (1=m, -1=f) 4 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1
A.1. Age 26.4 33 32 23 19 25 25 20 26 26 30 22 24 28 21 25 32 30 34
A.2. Fonction etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant etudiant
A.3. Faculté SES SES SES SES Droit Droit Lettres Lettres Lettres Sciences Médecine FAPSE FAPSE FAPSE ETI ETI HEG (SES)Institut Européen
A.3. Département EcoPo HEC Science Po HEC CDT Hist Générale & ArabeSciences de l'antiquitéHistoire de l'art & Histoire Math Psycho Psycho Clinique Français Arabe Science EcoCulture & Scte
A.3. Année 3.1 3 3 3 1 4 2 1 5 4 4 3 4 4 1 4 4 1 4
A.4. Connaissance info (1-5) 3.2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4
B.1. Connaissances des outils
  MyUniGe 77.8% 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
  Dokeos 16.7% 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  WebCT 5.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Moodle 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  WebMail 94.4% 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Autres 55.6% 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
B.2. Utilisation des outils
  MyUniGe 72.2% 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
  Dokeos 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  WebCT 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Moodle 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  WebMail 83.3% 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
  Autres 44.4% 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
C.3.a. (classés de 1-4)
  Uniformite de présentation 38 1 3 1 1 3 1 4 1 4 1 3 2 1 1 3 4 2 2
  Nombre de fonctionnalités 36 2 2 3 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 4
  Facilité d'utilisation 59 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 1 3 3
  Quantité d'informations 47 4 1 4 4 2 2 2 4 2 3 1 4 3 2 1 3 4 1
C.3.b. (classés de 1-4)
  Interactivité 38 4 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 4 3 1
  Echange d'infos/communication 49 2 3 4 3 2 1 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3
  Confidentialité/Sécurité 40 3 1 1 1 3 2 4 1 2 4 2 1 1 4 1 1 4 4
  Fraîcheur des informations 53 1 4 3 4 4 4 1 4 4 1 3 4 4 3 4 2 1 2
C.4 (1-5)
  Inscription auto 4.6 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 4
  Inscription supplémentaire 3.8 2 4 5 5 4 1 4 3 5 5 3 5 5 2 3 5 4 3
  Syllabus 4.2 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 1 5 3 4 5 4 5
  Contacts 4.4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5
  Nouvelles 4.2 5 5 4 3 3 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 3 4 4
  Polycopiés 4.7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5
  Notes de cours 4.6 4 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5
  Liens 3.9 5 5 4 3 4 3 5 2 3 5 3 5 4 4 3 4 4 5
  Références 4.1 4 3 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5
  Glossaire 4.1 4 5 4 5 3 4 5 2 4 4 4 5 3 3 4 5 4 5
  Chat 3.2 2 3 5 5 1 5 3 4 1 5 1 3 4 2 1 2 5 5
  Forum 3.7 4 4 3 5 3 5 3 4 1 5 4 5 4 3 2 2 5 5
  Blog 3.0 4 3 3 5 4 4 3 2 1 5 2 3 2 3 1 2 3 4
  Simulations 3.5 3 4 3 4 3 4 5 1 2 4 2 5 5 4 3 3 5 3
  Tests en ligne 4.0 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 2 5 5 4 5 4 5 5
  Anciens examens 4.6 5 5 5 5 5 5 4 2 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5
  Liste des inscrits au cours 2.8 2 2 4 4 2 1 2 4 5 3 4 1 5 1 1 2 4 4
   …avec email 2.8 2 3 4 1 2 1 2 4 5 3 4 1 5 1 1 2 4 5
   …avec photo 1.7 2 1 1 3 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 4 3
   …avec profil 1.6 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 4 1
  Création de groupes 3.5 4 5 5 3 4 4 4 2 1 4 2 4 3 3 3 3 4 5
  Espace de groupe 3.5 5 5 5 3 4 4 4 1 1 4 2 4 3 3 3 3 4 5
  WiKis 3.5 4 4 5 4 3 4 4 2 1 4 2 4 3 3 4 4 5
  Mettre ses docs à dispo de tous 2.7 1 1 5 2 4 1 4 2 1 5 2 4 1 1 4 2 4 4
   …du cours seulement 3.1 1 4 5 2 4 1 4 3 4 5 2 4 1 1 4 3 4 4
   …du groupe seulement 3.5 3 5 5 4 4 5 4 3 1 4 2 5 1 2 4 2 4 5
  Agenda du cours 4.6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5
  Agenda personnel 3.5 4 5 3 5 3 5 3 2 1 5 1 5 3 3 4 5 1 5
  Grille horaire du semestre 4.3 4 5 4 4 5 5 4 2 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5
  Sujets de mémoire 4.1 5 5 4 3 4 5 4 3 3 5 5 1 5 3 4 5 5 5
  Notes des examens 3.5 3 5 1 2 3 5 5 3 1 3 2 3 5 3 4 5 5 5

Annexe 2a, Résultats quantitatifs des questionnaires étudiants



Sujet No Totaux E1 E6a E6b E8 E2 E5 E9 E3 E3b E4 E10 E7 E11 E12 E13
A.1. Sexe (1=m, -1=f) 11 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1
A.1. Age 33.9 23 28 38 24 33 28 47 37 37 30 26 40 53 30
A.2. Fonction assistant assistant professeur assistant assistant assistant professeur assistant assistant doc prof. adjoint assistant assistantmaître-enseignant professeur assistant
A.3. Faculté Droit Droit Droit Droit SES SES SES Médecine Médecine Lettres Lettres Sciences Sciences Sciences Sciences
A.3. Département Droit Constit. Droit Constit. Sociologie HECSystèmes Info Linguistique + AngSciences Antiqu. InformatiquePharmaceutiquePharmaceutiquemathématiques
A.3. Année d'enseignement 6.0 1 5 7 2 2 3 17 7 0 12 4 2 10 15 3
A.4. Connaissance info (1-5) 4.6 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
B.1. Connaissances des outils
  MyUniGe 93.3% 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Dokeos 73.3% 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
  WebCT 53.3% 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
  Moodle 20.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  WebMail 100.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Autres 93.3% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
B.2. Utilisation des outils
  MyUniGe 53.3% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
  Dokeos 53.3% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
  WebCT 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Moodle 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  WebMail 66.7% 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
  Autres 60.0% 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
C.3.a. (classés de 1-4)
  Uniformite de présentation 38 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 1 3 2 2
  Nombre de fonctionnalités 28 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1
  Facilité d'utilisation 57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4
  Quantité d'informations 32 1 3 2 1 1 2 3 2 2 2 1 4 1 4 3
C.3.b. (classés de 1-4)
  Interactivité 35 2 4 4 2 2 2 3 2 3 2 3 1 1 1 3
  Echange d'infos/communication 44 1 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 3 3 2 1
  Confidentialité/Sécurité 39 3 4 4 3 1 3 1 1 4 3 1 2 2 3 4
  Fraîcheur des informations 52 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2
C.4 (1-5)
  Inscription auto 4.1 5 4 5 3 4 5 5 4 3 5 3 4 5 3
  Inscription supplémentaire 3.9 4 4 2 2 4 3 4 5 5 3 4 5 5 4
  Syllabus 3.7 3 4 5 2 5 2 2 5 4 5 4 1 5 4 5
  Contacts 4.7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5
  Nouvelles 3.7 2 4 4 5 5 2 4 4 5 5 5 3 1 1 5
  Polycopiés 4.3 4 4 5 3 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5
  Notes de cours 3.9 1 4 1 2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5
  Liens 3.8 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 2 4
  Références 4.1 4 4 5 3 5 1 5 4 5 5 5 4 3 3 5
  Glossaire 3.0 1 4 4 4 4 1 5 4 4 3 3 2 1 1 4
  Chat 1.7 1 2 1 1 2 2 1 3 1 4 2 1 1 1 2
  Forum 3.1 1 4 3 4 3 3 2 4 5 4 4 3 2 1 3
  Blog 2.1 1 4 2 2 3 1 3 3 3 2 1 1 1 1 3
  Simulations 3.0 3 5 4 4 1 2 5 3 3 1 3 1 3 2 5
  Tests en ligne 3.5 5 5 5 5 1 4 4 4 4 4 4 2 2 1 3
  Anciens examens 2.9 5 3 3 4 1 5 3 4 3 3 2 2 1 1 4
  Liste des inscrits au cours 3.3 5 4 2 4 1 5 4 2 5 5 5 1 1 1 4
   …avec email 3.1 3 3 2 4 1 4 5 3 4 5 5 1 1 1 4
   …avec photo 1.6 1 2 1 1 1 1 3 2 1 4 3 1 1 1 1
   …avec profil 1.5 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 1 1
  Création de groupes 2.9 3 5 4 2 1 1 4 3 3 3 4 2 3 2 3
  Espace de groupe 2.9 3 5 4 2 1 1 4 4 3 3 3 2 3 2 3
  WiKis 2.7 3 5 3 3 1 1 5 4 2 3 2 2 2 2 3
  Mettre ses docs à dispo de tous 2.5 1 4 2 1 5 1 3 4 5 3 1 1 1 1 5
   …du cours seulement 3.1 3 4 2 1 5 1 5 4 5 5 3 1 1 1 5
   …du groupe seulement 3.3 5 5 2 1 5 2 5 3 5 5 3 1 1 1 5
  Agenda du cours 3.9 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 3 2 1 4
  Agenda personnel 2.7 4 4 4 4 1 2 1 4 3 3 3 2 1 1 4
  Grille horaire du semestre 3.7 5 3 5 4 3 3 5 4 5 5 4 2 2 2 4
  Sujets de mémoire 3.9 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 1 2 4 4 5
  Notes des examens 3.7 5 4 5 4 2 5 5 4 4 3 4 4 1 1 5Annexe 2b, Résultats quantitatifs des questionnaires enseignants



Catégorie etus ens
Echantillon 18 15
%
A.1. Sexe (+=m, -=f) 4 11
A.1. Age 26.4 34.4
A.3. Année 3.1 6.2
A.4. Connaissance info (1-5) 3.2 4.6
B.1. Connaissances des outils
  MyUniGe 77.8% 95.0%
  Dokeos 16.7% 78.3%
  WebCT 5.6% 51.7%
  Moodle 0.0% 16.7%
  WebMail 94.4% 100.0%
  Autres 55.6% 90.0%
B.2. Utilisation des outils
  MyUniGe 72.2% 51.7%
  Dokeos 0.0% 63.3%
  WebCT 0.0% 0.0%
  Moodle 0.0% 0.0%
  WebMail 83.3% 61.7%
  Autres 44.4% 53.3%
C.3.a. (classés de 1-4)
  Uniformite de présentation 2.1 2.6
  Nombre de fonctionnalités 2.0 1.9
  Facilité d'utilisation 3.3 3.8
  Quantité d'informations 2.6 2.1
C.3.b. (classés de 1-4)
  Interactivité 2.1 2.4
  Echange d'infos/communication 2.7 3.1
  Confidentialité/Sécurité 2.2 2.5
  Fraîcheur des informations 2.9 3.5
C.4 (1-5)
  Inscription auto 4.6 4.1
  Inscription supplémentaire 3.8 3.9
  Syllabus 4.2 3.7
  Contacts 4.4 4.7
  Nouvelles 4.2 3.7
  Polycopiés 4.7 4.3
  Notes de cours 4.6 3.9
  Liens 3.9 3.8
  Références 4.1 4.1
  Glossaire 4.1 3.0
  Chat 3.2 1.7
  Forum 3.7 3.1
  Blog 3.0 2.1
  Simulations 3.5 3.0
  Tests en ligne 4.0 3.5
  Anciens examens 4.6 2.9
  Liste des inscrits au cours 2.8 3.3
   …avec email 2.8 3.1
   …avec photo 1.7 1.6
   …avec profil 1.6 1.5
  Création de groupes 3.5 2.9
  Espace de groupe 3.5 2.9
  WiKis 3.5 2.7
  Mettre ses docs à dispo de tous 2.7 2.5
   …du cours seulement 3.1 3.1
   …du groupe seulement 3.5 3.3
  Agenda du cours 4.6 3.9
  Agenda personnel 3.5 2.7
  Grille horaire du semestre 4.3 3.7
  Sujets de mémoire 4.1 3.9
  Notes des examens 3.5 3.7

Annexe 2c, Synthèse des résultats des questionnaires étudiants et enseignants
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Protocole de Test des Prototypes – Série 1 
 

 
Nom de l'utilisateur  ____________________ Faculté  ____________________ 
Date et heure ____________________ Lieu du test  ____________________ 
Début des séries 1    2    3   
  
 
 
Module Standard 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
1d. Voyez-vous un moyen de réduire/fermer le module? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Pouvez-vous effectuer les tâches suivantes: 
 

a. Réduisez le module temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
  
b. Agrandissez le module temps ______ 
 erreurs _________________________________________________________ 
 
c. Fermez le module  temps ______ 
 erreurs _________________________________________________________ 

 
 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Services 1 (ordre change) 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Allez sur le site de l'Association d'étudiants de Zofingue temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
 
c. Trouvez les heures d'ouvertures de l'Office de Liaison de la FAPSE temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 

 
 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Comment amélioreriez-vous ce module? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Services 2 (ordre change) 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Trouvez les heures d'ouvertures du Bureau de Placement temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 

 
 

b. Allez sur le site du secrétariat des étudiants SES temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 

 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Comment amélioreriez-vous ce module? 
___________________________________________________________________________ 
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Services 3 (ordre change) 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Allez sur le site des Conseillères aux études de l'ETI temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
  
b. Trouvez les heures d'ouvertures de l'Antenne Santé temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 

 
 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b Comment amélioreriez-vous ce module? 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Services: synthèse 
 

3a. Quel module avez-vous préféré et pourquoi? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Les informations contenues dans les infos rapides sont-elles suffisantes? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3c. Quels services ajouteriez-vous à la liste? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3d Remarques, commentaires, propositions? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
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Mes cours 1 (ordre change) 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Consultez le site du cours "Statistiques II"  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
  
b. Consultez les infos rapides du cours "Structures de Données"  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
c. Supprimez le cours "Sociologie Générale I" de la liste de vos  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
d. Ajoutez le cours " 4565 Mouvements de masse", qui est donné en SES, Section 
Sciences Sociales, à votre liste de cours  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 

 
 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3c. Pensez-vous que la recherche des cours est aisée et efficace? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Mes cours 2 (ordre change) 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
1d. Où voyez-vous des boutons? 
___________________________________________________________________________ 
 
1e. A quoi servent-ils? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Consultez le site du cours "Histoire des Doctrines Politiques" temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
  
b. Consultez les infos rapides du cours "Sociologie Générale I"  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
c. Supprimez le cours "4235 Ecologie et Environnement" de vos cours temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
d. Consultez les informations du cours " 3456 Littérature Médiévale" en le cherchant en 
Faculté de Lettres, Département d'allemand  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
e. Ajoutez le cours " 3456 Littérature Médiévale" à votre liste de cours. Utilisez pour cela, la 
recherche par navigation. temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
f. Recherchez les cours concernant les données, par la recherche textuelle. Puis ajoutez le 
cours "3456 Structures de Données" à votre liste de cours.  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 

 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Que pensez-vous de la recherche par navigation ? 
___________________________________________________________________________ 
 
3c. Que pensez-vous de la recherche textuelle? 
___________________________________________________________________________ 
 
3d. Que pensez-vous de l'ajout et suppression des cours? 
___________________________________________________________________________ 
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Mes cours 3 (ordre change) 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

 
a. Cherchez le cours " 3666 Marketing I. Ce cours est donné en HEC. temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 

 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3b. Que pensez-vous de cette fonction de recherche? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Mes cours: synthèse 
 

3a. Quelle présentation préférez-vous et pourquoi? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Quelle fonction de recherche préférez-vous et pourquoi? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3c. Que pensez-vous de la séparation des deux modules "Mes Cours" et "Recherche Cours"? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3d. Les informations contenues dans les infos rapides sont-elles suffisantes? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Calendrier 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b. Où voyez-vous des boutons? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c. A quoi servent-ils? 
___________________________________________________________________________ 
 
1d. Quel jour sommes-nous, d'après ce calendrier? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Allez au mois de Juillet  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
b. Allez au mois de Mai  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
c. Revenez au mois courant  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 

 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3b. Comment amélioreriez-vous ce calendrier? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
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Grille horaire 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Affichez les informations du cours donné mardi de 11h à 12h  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
b. Affichez les informations du cours donné jeudi de 8h à 10h temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 

 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Les informations contenues dans la petite fenêtre vous suffisent-elles?  
___________________________________________________________________________ 
  
3c. Plutôt que de voir affiché le no de la salle, préféreriez-vous voir le no du cours? 
___________________________________________________________________________ 

 
3d. Comment amélioreriez-vous cette grille horaire? 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
E-learning Projects 
 

3a. Que pensez-vous des liens que contient ce module? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Pensez-vous qu'ils vous seront utiles? 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________
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 Favoris 
 
1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c. Où voyez-vous des boutons et à quoi servent-ils? 
___________________________________________________________________________ 
 
2a. Comment feriez-vous pour ajouter un favori? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Remarques 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Recherches 

 
3a. Globalement, que pensez-vous de ce module de recherche? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Communication 

 
3. Que pensez-vous des liens que contient ce module? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Nouvelles 

 
1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
3a. Que pensez-vous de ce module? 
___________________________________________________________________________ 

 
3b. Remarques 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 



 Annexe 3a, page 11/12 

Proto 1 
 

3a. Vous y retrouvez-vous dans tous ces modules? 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Que pensez-vous de la séparation des informations personnelles du reste (vue 1 et 2)? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3c. La séparation par un cadre de couleur différente vous semble-t-il approprié, ou préféreriez-
vous un autre moyen, si oui, lequel (vue 1 et 2)?  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3d. La possibilité de réduire les modules vous aide-elle à vous y retrouver? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3e. Par défaut, quels modules devraient apparaître ouverts et lesquels réduits (vue 3)? 
 
 Horaire  Calendrier  Mes cours  
 Communication  Nouvelles  Services  
 Recherches  Favoris  E-learning Projects   
  
___________________________________________________________________________ 
 
3d. Classez les différents modules par ordre d'importance. 
 
 Horaire ____ Calendrier ____ Mes cours ____ 
 Communication ____ Nouvelles ____ Services ____ 
 Recherches ____ Favoris ____ E-learning Projects ____ 
 
3f. Quelles informations ou modules vous manquent-t-ils? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3g. Que pensez-vous du prototype dans son ensemble (cohérence, pertinence, …)? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



 Annexe 3a, page 12/12 

Proto 2 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
1d. Où voyez-vous des boutons? 
___________________________________________________________________________ 
 
1e. A quoi servent-ils? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Tâches: 
 

 
a. Aller voir le cours "Structures de Données", dans votre Espace temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
b. Aller Trouvez le no de téléphone de l'assistante temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
c. Ajouter le module "Forum"  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
d. Trouvez le lien vers le Secrétariat SES  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
e. Trouvez quel professeur donne votre cours du lundi de 8h à 9h  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
f. Recherchez un livre, dans le catalogue RERO  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 

 
 

3a. Que pensez-vous de cette façon alternative de présenter les informations? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
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Protocole de Test des Prototypes – Série 2 
 

 
Nom de l'utilisateur  ____________________ Faculté  ____________________ 
Date et heure ____________________ Lieu du test  ____________________ 
Début des séries 1    2   
  
 

Services 1 (ordre change) 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
1d. Voyez-vous un moyen de réduire/fermer le module? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Réduisez le module temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
  
b. Agrandissez le module temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 

 
c. Allez sur le site des Conseillères aux études de l'ETI temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
d. Trouvez les heures d'ouvertures de l'Office de Liaison de la FAPSE temps ______ 
 erreurs _____________________________________________________________ 

 
e. Fermez le module  temps ______ 

 erreurs ____________________________________________________________ 
 
 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Comment amélioreriez-vous ce module? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 



 Annexe 3b, page 2/9 

 
Services 2 (ordre change) 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Trouvez les heures d'ouvertures du Bureau de Placement temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 

 
b. Allez sur le site du secrétariat des étudiants SES temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
c. A votre avis, à quoi sert ce symbole:  ? 
 __________________________________________________________________ 
 

 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Comment amélioreriez-vous ce module? 
___________________________________________________________________________ 

 
Services: synthèse 
 

3a. Quel module avez-vous préféré et pourquoi? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Les informations contenues dans les infos rapides sont-elles suffisantes? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3c. Quels services ajouteriez-vous à la liste? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3d Remarques, commentaires, propositions? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
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Mes cours 1 (ordre change) 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
1d. Où voyez-vous des boutons? 
___________________________________________________________________________ 
 
1e. A quoi servent-ils? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Enlever de votre liste, le cours "Structures de Données"  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
b. En recherchant les cours sur les données, ajoutez à votre liste, le cours  
    "3456 Structure de Données"  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
  
c. Sans utiliser la recherche par mots-clefs, cherchez les cours donnés en HEC (SES), et   
    ajoutez à votre liste, le cours  "3666 Marketing I" temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
d. Fermez la recherche des cours  
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
e. Cherchez les horaires de votre cours de "Statistiques II" temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
f. Allez sur le site de votre cours d'"Histoire des Doctrines Politiques"  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 

 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3b. Que pensez-vous de l'ajout et suppression des cours? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 



 Annexe 3b, page 4/9 

Mes cours 2 (ordre change) 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 

 
a. Enlever de votre liste, le cours "Sociologie Générale I" temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
  
b. Sans utiliser la recherche par mots-clefs, cherchez les cours donnés en Sciences de 
l'Antiquité (Lettres) et ajoutez à votre liste, le cours  "4875 Egyptologie" temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
c.  Ajoutez à votre liste, le cours "5454 Bases de Données" temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
d. Cherchez les horaires de votre cours de "Sociologie Générale I"  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
e. Allez sur le site de votre cours de "Statistiques II" temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
f. Fermez la recherche des cours temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 

 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3b. Que pensez-vous de l'ajout et suppression des cours? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Mes cours: synthèse 
 

3a. Quelle module préférez-vous et pourquoi? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3b. Les informations contenues dans les infos rapides sont-elles suffisantes? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3c. Remarques, commentaires? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Agenda 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b. Où voyez-vous des boutons? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1c. A quoi servent-ils? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1d. Quel jour sommes-nous, d'après ce calendrier? 
___________________________________________________________________________ 
 
1e. Que représentent les couleurs (rouge, bleu, gris) des dates? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Allez au mois de Juillet  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
b. Allez au mois de Mai  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
c. Revenez au mois courant  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
d. Regardez ce que vous avez planifié le mercredi 1er Juin  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 

 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3b. Comment amélioreriez-vous cet agenda? 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 



 Annexe 3b, page 7/9 

Grille horaire 
 

1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c Quelles informations vont-ils vous apporter? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Tâches: 
 

a. Affichez les informations du cours donné mardi de 11h à 12h  temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 
b. Affichez les informations du cours donné jeudi de 8h à 10h temps ______ 
 erreurs ____________________________________________________________ 
 

 
3a. Que pensez-vous de ce que vous venez de tester? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Les informations contenues dans la petite fenêtre vous suffisent-elles?  
___________________________________________________________________________ 
  
3c. Comment amélioreriez-vous cette grille horaire? 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
E-learning Projects 
 

3a. Que pensez-vous des liens que contient ce module? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Pensez-vous qu'ils vous seront utiles? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________
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 Favoris 
 
1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1b Où voyez-vous des liens? 
___________________________________________________________________________ 
 
1c. Où voyez-vous des boutons et à quoi servent-ils? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2a. Comment feriez-vous pour ajouter/modifier un favori? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Remarques 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Recherches 

 
3a. Globalement, que pensez-vous de ce module de recherche? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Communication 

 
3. Que pensez-vous des liens que contient ce module? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Nouvelles 

 
1a. Sans cliquer, que voyez-vous? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3a. Que pensez-vous de ce module? 
___________________________________________________________________________ 

 
3b. Remarques 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
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Proto – Vues d'ensemble 
 

3a. Vous y retrouvez-vous dans tous ces modules? 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Que pensez-vous de la possibilité de grouper ses modules?  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3c. La possibilité de réduire les modules vous aide-elle à vous y retrouver? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3d. Par défaut, quels modules devraient apparaître ouverts et lesquels réduits? 
 
 Horaire  Agenda  Mes cours  
 Communication  Nouvelles  Services  
 Recherches  Favoris  E-learning Projects   
  
___________________________________________________________________________ 
 
3e. Classez les différents modules par ordre d'importance. 
 
 Horaire ____ Agenda ____ Mes cours ____ 
 Communication ____ Nouvelles ____ Services ____ 
 Recherches ____ Favoris ____ E-learning Projects ____ 
 
3f. Quelles informations ou modules vous manquent-t-ils? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3g. Que pensez-vous du prototype dans son ensemble (cohérence, pertinence, …)? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Protocole de Test des Prototypes – Série 3 
 

 
Nom de l'utilisateur  ____________________ Faculté  ____________________ 
  
 
Intro - Login 
 
1. Sans cliquer, que voyez-vous? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Identifiez-vous avec le nom "dumoulin0" et le mot de passe "maison" 
 
 
Test de perception 
 
1. Sans cliquer, que voyez-vous? 
 
Cours 

 ____________________________________________________________________________ 
 

Boutons:                     
 
Liens: _______________________________________________________________________ 
 

Grille horaire 
 ____________________________________________________________________________ 
 
Boutons:   
Liens: _______________________________________________________________________ 

 
Favoris 

 ____________________________________________________________________________ 
 
Boutons:      
Liens: _______________________________________________________________________ 

 
Agenda 

 ____________________________________________________________________________ 
 
Boutons:     <Aujourd'hui>         
 
Liens: _______________________________________________________________________ 
  
Couleurs:  Orange __________________________ Rouge  __________________________ 
 Gris _____________________________ Gras  ___________________________ 

 
Services 

 ____________________________________________________________________________ 
 
Liens: _______________________________________________________________________ 
 



 Annexe 3c, page 2/4 

Recherches 
 ____________________________________________________________________________ 
 
Boutons: "OK"  "OK"  
 
Liens: _______________________________________________________________________ 

 
Nouvelles 

 ____________________________________________________________________________ 
 
Liens: _______________________________________________________________________ 

 
Communication 

 ____________________________________________________________________________ 
 
Liens: _______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Test d'utilisabilité (tâches) 

 
1. Allez sur le site de votre cours de "Structure de Données" Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
2. Cherchez des informations sur votre cours de "Statistiques II"  Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
3. Cherchez les heures d'ouverture de la "Division Informatique"  Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
4. Dans les nouvelles, lisez l'article sur le Dies Academicus Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
5. Allez sur le site du secrétariat de SES Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
6. D'après votre agenda, quel jour sommes-nous?   ____________________________________ 
 
7. Quel est la prochaine date où vous avez planifié quelque chose dans l'Agenda?  Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
8. Regardez ce que vous avez planifié le mercredi 13 juillet 2005 Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
9. Quel événement administratif a eu lieu le lundi 4 avril 2005 Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
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10. Allez sur le site de votre équipe de hockey favorite: le Servette HC Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
11. Allez sur le chat de l'Université Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
12. Supprimez le favori du "Financial Times" Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
13. Cherchez quel cours vous avez le mardi de 10h à 11h Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
14. Imprimez votre horaire du semestre Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
15. Réduisez le module des "Nouvelles" Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
16. Fermez le module des "Services" Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
17. Ajoutez, à vos cours, le cours de "Marketing I", no 3666, donné en SES, HEC Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
18. Recherchez le livre "Bouton d'Or" dans le catalogue RERO  Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
19. Consultez les liens des "Bibliothèques" Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
20. Retournez sur le jour d'aujourd'hui, et regardez ce qui est planifié"  Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
21. Supprimez le cours de "Marketing I" de vos cours Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
22. Fermez la recherche des cours  Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
23. Supprimez le cours de "Structures de Données" de vos cours Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
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24. Finalement, vous vous êtes trompés. Remettez-le dans votre liste! Tmp:_____s 
 
 Erreurs___________________________________________________________________ 
 
25. Comment feriez-vous pour ajouter/modifier un favori?  
 ________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
Feed-back général 
 

3a. Vous y retrouvez-vous dans tous ces modules? 
___________________________________________________________________________ 
 
3b. Que pensez-vous de la possibilité de grouper ses modules?  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
3c. La possibilité de réduire les modules vous aide-elle à vous y retrouver? 
___________________________________________________________________________ 
 
3d. Classez les différents modules par ordre d'importance. 
 
 Mes Cours  ____ Favoris  ____ Grille horaire  ____ 
 Agenda  ____ Services  ____ Recherches  ____ 
 Nouvelles  ____ Communication ____ 
  
3e. Par défaut, quels modules devraient apparaître ouverts et lesquels réduits? 
 
 Mes Cours   Favoris   Grille horaire   
 Agenda   Services   Recherches   
 Nouvelles   Communication  
   
3f. Quelles informations ou modules vous manquent-t-ils? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
3g. Que pensez-vous du prototype dans son ensemble (cohérence, pertinence, …)? 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



Moy. Min Max Er.
Série Module v. Tâches Er. t [s] Er. t [s] Er. t [s] Er. t [s] Er. t [s] tot
Série 1 Calendrier/Agenda Aujourd'hui 1 1 1 1 2 1.2 1 2 0
Série 1 Calendrier/Agenda Mois précédant 2 1 1 2 2 1.6 1 2 0
Série 1 Calendrier/Agenda Mois suivant 3 1 1 3 2 2 1 3 0
Série 1 Grille Horaire Afficher infos 2 4 3 5 2 3.2 2 5 0
Série 1 Grille Horaire Afficher infos 2 4 9 3 1 3 4.2 2 9 1
Série 1 Mes Cours 1 Infos rapides 3 2 4 3 2 2.8 2 4 0
Série 1 Mes Cours 1 Site 5 2 1 10 4 4.4 1 10 0
Série 1 Mes Cours 1 Ajouter cours navigation 5 1 96 4 6 2 23 2 96 1
Série 1 Mes Cours 1 Supprimer cours 3 1 60 1 65 3 2 27 2 65 2
Série 1 Mes Cours 2 Infos rapides 3 1 2 2 1 1.8 1 3 0
Série 1 Mes Cours 2 Site 3 1 3 2 2 2.2 1 3 0
Série 1 Mes Cours 2 Supprimer cours 3 1 40 1 14 2 2 12 2 40 2
Série 1 Mes Cours 2 Ajouter cours navigation 7 47 7 10 10 16 7 47 0
Série 1 Mes Cours 2 Recherche mot clef 1 22 24 1 31 18 29 25 18 31 2
Série 1 Mes Cours 2 Recherche navigation 1 31 21 1 50 12 10 25 10 50 2
Série 1 Mes Cours 3 Recherche navigation 17 30 1 40 18 19 25 17 40 1
Série 1 Services 1 Site avec selection 4 1 7 10 2 3 5.2 2 10 1
Série 1 Services 1 Infos avec selection 1 11 5 1 17 9 6 9.6 5 17 2
Série 1 Services 2 Infos sans selection 3 2 4 2 2 2.6 2 4 0
Série 1 Services 2 Site avec selection 8 1 40 10 4 1 120 36 4 120 2
Série 1 Services 3 Infos sans selection 2 2 2 3 1 2 1 3 0
Série 1 Services 3 Site avec selection 6 1 5 6 12 15 8.8 5 15 1
Série 1 Standard Fermer le module 1 3 1 1 1 1.4 1 3 0
Série 1 Standard Agrandir le module 2 2 2 1 1 1.6 1 2 0
Série 1 Standard Réduire le module 6 2 3 2 1 2.8 1 6 0
Série 2 Calendrier/Agenda Aujourd'hui 2 5 3 2 3 3 2 5 0
Série 2 Calendrier/Agenda Mois suivant 2 4 5 2 2 3 2 5 0
Série 2 Calendrier/Agenda Mois précédant 3 5 5 2 3 3.6 2 5 0
Série 2 Calendrier/Agenda Consulter entrée 2 5 20 2 3 6.4 2 20 0
Série 2 Grille Horaire Afficher infos 3 5 2 3 2 3 2 5 0
Série 2 Grille Horaire Afficher infos 3 7 5 2 9 5.2 2 9 0
Série 2 Mes Cours 1 Infos rapides 2 6 3 2 5 3.6 2 6 0
Série 2 Mes Cours 1 Site 10 2 5 1 4 4.4 1 10 0
Série 2 Mes Cours 1 Supprimer cours 2 13 1 36 5 2 12 2 36 1
Série 2 Mes Cours 1 Recherche navigation 15 1 51 20 17 16 24 15 51 1
Série 2 Mes Cours 1 Recherche mot clef 36 58 1 20 1 29 43 37 20 58 2
Série 2 Mes Cours 2 Fermer recherche 1 3 1 1 2 1.6 1 3 0
Série 2 Mes Cours 2 Infos rapides 2 2 5 5 4 3.6 2 5 0
Série 2 Mes Cours 2 Site 3 7 4 2 6 4.4 2 7 0
Série 2 Mes Cours 2 Supprimer cours 45 8 1 34 4 8 20 4 45 1
Série 2 Mes Cours 2 Ajouter cours navigation 7 32 34 24 14 22 7 34 0
Série 2 Mes Cours 2 Recherche navigation 20 34 35 18 16 25 16 35 0
Série 2 Services 1 Agrandir le module 1 2 1 1 1 1 1.2 1 2 1
Série 2 Services 1 Fermer le module 1 3 1 1 1 1.4 1 3 0
Série 2 Services 1 Réduire le module 2 2 10 1 1 3.2 1 10 0
Série 2 Services 1 Infos sans selection 4 10 9 1 8 5 7.2 4 10 1
Série 2 Services 1 Site avec selection 4 45 15 12 1 47 25 4 47 1
Série 2 Services 2 Infos sans selection 3 9 3 5 2 4.4 2 9 0
Série 2 Services 2 Site avec selection 6 16 12 14 16 13 6 16 0
Série 3 Calendrier/Agenda Chercher date planifiée 5 3 2 1 5 3 3.6 2 5 1
Série 3 Calendrier/Agenda Consulter entrée 2 3 7 6 5 4.6 2 7 0
Série 3 Calendrier/Agenda Aujourd'hui 4 6 5 5 4 4.8 4 6 0
Série 3 Calendrier/Agenda Consulter entrée 10 1 60 9 6 1 35 24 6 60 2
Série 3 Communication Site 3 8 3 1 3 3.6 1 8 0
Série 3 Favoris Supprimer 3 3 5 5 4 4 3 5 0
Série 3 Favoris Site 2 9 5 1 5 4.4 1 9 0
Série 3 Grille horaire Afficher infos 4 4 4 2 6 4 2 6 0
Série 3 Grille horaire Imprimer 20 8 10 25 20 17 8 25 0
Série 3 Mes Cours Fermer recherche 4 2 2 3 2 2.6 2 4 0
Série 3 Mes Cours Supprimer cours 4 3 4 2 2 3 2 4 0
Série 3 Mes Cours Supprimer cours 3 3 4 2 4 3.2 2 4 0
Série 3 Mes Cours Infos rapides 3 4 3 2 6 3.6 2 6 0
Série 3 Mes Cours Site 3 8 3 2 5 4.2 2 8 0
Série 3 Mes Cours Recherche mot clef 29 14 23 27 21 23 14 29 0
Série 3 Mes cours Recherche navigation 10 17 23 1 18 1 76 29 10 76 2
Série 3 Nouvelles Afficher nouvelles 3 2 2 2 2 2.2 2 3 0
Série 3 Recherches RERO 10 9 9 5 16 9.8 5 16 0
Série 3 Recherches Site 2 7 4 1 38 10 1 38 0
Série 3 Services Site sans selection 5 4 4 5 6 4.8 4 6 0
Série 3 Services Site avec selection 10 1 60 6 12 8 19 6 60 1
Série 3 Standard Fermer le module 2 1 4 3 1 2.2 1 4 0
Série 3 Standard Réduire le module 2 3 7 1 3 3.2 1 7 0

U5U1 U2 U3 U4

4a, Tableau des Résultats des évaluations verticales (temps d'exécution et nombre d'erreurs)



U1 U2 U3 U4 U5 U1 U2 U3 U4 U5 U1 U2 U3 U4 U5
Mes Cours 4 1 2 2 2 2.2 1 2 1 2 2 1.6 5 2 1 1 1 2 1.95
Grille Horraire 3 2 7 1 3 3.2 2 3 4 1 7 3.4 3 1 2 2 3 2.2 2.95
Services 2 3 3 5 1 2.8 6 1 3 4 3 3.4 2 3 5 3 5 3.6 3.2375
Recherches 8 5 4 4 4 5 7 6 5 7 1 5.2 4 5 4 5 4 4.4 4.875
Agenda/Calendrier 5 8 8 3 6 6 4 8 8 3 4 5.4 1 4 6 7 2 4 5.1875
Communication 7 4 1 8 5 5 8 4 6 6 8 6.4 6 6 7 4 6 5.8 5.6875
Nouvelles 1 7 5 7 8 5.6 5 5 2 5 5 4.4 7 8 8 8 7 7.6 5.85
Favoris 6 6 6 6 7 6.2 3 7 7 8 6 6.2 8 7 3 6 8 6.4 6.2625

Classement des différents modules par les étudiants 

Module/Série
Prototype 1 Moyenne Prototype 2 Moyenne Prototype 3 Moyenne Moyenne 

Totale
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