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Introduction

Dans le cadre de nos études, nous avons été chargés d’évaluer le nouveau
site web du SCD (Service Commun de Documentation, regroupant notamment les
Bibliothèques  Universitaires)  de  l’Université  Rennes  2.  Ce  travail  s’inscrit  dans
l’aboutissement de l’important projet de refonte du site.

Rennes 2 accueillant plus de 20 000 étudiants (sans compter le personnel), le
site des Bibliothèques Universitaires doit s’imposer comme un site fonctionnel, facile
d’utilisation  et  répondant  aux  besoins  des  usagers  (internes  et  externes  à
l’université).

Pour s’assurer de cela, différents acteurs ont été impliqué dans cette mission
d’évaluation.
Tout d’abord les trois commanditaires, membres du SCD et concepteurs du nouveau
site  :  Didier  Queneutte  (Responsable  du  catalogue)  ;  Gwendal  Joncour
(Responsable  système  d’information  documentaire)  et  Julien  Sicot  (Responsable
système d’information documentaire) ;
Le référent universitaire : Eric Jamet (Professeur des universités et co-responsable
du Master 2 Ergonomie) ;
Et enfin les expérimentateurs (étudiants du Master 2 Ergonomie) : Coraline Bourges
et Luc Goron.

Au vu des possibilités d’action, des contraintes temporelles, et en accord avec
toute l’équipe, l’évaluation du site fût réalisée sur la base d’un test utilisateur (c’est-à-
dire faire tester le site par un panel d’usagers sur des tâches prédéfinies). En effet,
cette méthode permet d’obtenir des données objectives et subjectives, quantitatives
et qualitatives, sur l’utilisation du site et de ses fonctionnalités.

Ce présent document détaille l’intervention des expérimentateurs: l’analyse
du contexte, la méthodologie utilisée, les résultats obtenus et les recommandations
à destination des développeurs du site.
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1.Contexte

Tout d’abord, il est nécessaire de comprendre que le site du SCD ne dépend
pas  directement  de  la  Direction  du  Système  d’Information  (DSI)  et  est  donc,
relativement  indépendant  de  l’Espace  Numérique  de  Travail  de  Rennes  2.  Ceci
explique la possibilité de refonte du site.

Lors de ce projet, des analyses ergonomiques ont été réalisées à différents
moments.  Notamment  l’étude  de  Johanne  GRANGER  et  d’Amélie  POTEL,
étudiantes en Master 2 Ergonomie, en 2015/2016.

Fort  de  ses  études  et  des  recommandations  apportées,  le  nouveau  site
regroupe de très  nombreuses fonctionnalités  et  services  divers  qu’il  convient  de
combiner au mieux.

Nous avons pris  connaissance de la  demande le  31 Octobre 2016.  Nous
avons alors pris contact avec les trois commanditaires dès que nous avons obtenu
leurs  coordonnées,  le  7  Novembre  2016.  Ceux-ci  étaient  alors  en  pleine
programmation  du  nouveau  site  :  la  version  bêta  a  été  mise  en  ligne  le  1er
Décembre.  Nous  n’avons  pu  les  rencontrer  que  le  8  Décembre  2016  et  avons
assisté à la présentation du nouveau site au personnel du SCD le jour même.

Le  déroulé  de  notre  intervention  est  exposé  sur  le  graphique  n°1.

Graphique n°1 : chronologie de l’intervention

Une fois que le contexte fût analysé, l’objectif était de se mettre d’accord sur
la méthodologie employée. Après 4 réunions (2 avec les commanditaires et 2 avec le
référent universitaire), 2 comptes-rendus et des échanges de mails, il fût décidé de
tester les 6 éléments du site proposés par les commanditaires, sur deux appareils
(smartphone et ordinateur) via des tests utilisateurs.
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Il est important de préciser que les tests ont été réalisés sur la version bêta du
site, entre le 19 et le 30 Janvier 2017, et qu’entre la fin des tests et la présentation
de la mission, des éléments ont été modifiés. Ce travail se base sur la version bêta,
et non sur les versions ultérieures.

Ainsi, l’évaluation portait sur 6 services:

• la globalité du site (cf. Illustrations 1A et 1B) ;

Illustration 1A : page d'accueil du site sur smartphone

 

Illustration 1B: page d'accueil du site sur ordinateur
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• le services des horaires (horaires du jour et ouverture pendant les vacances) cf.
Illustrations 2A et 2B ;

Illustration 2A : page d'accueil du service des horaires sur smartphone

Illustration 2B : page d'accueil du service des horaires sur ordinateur
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• la proposition d’achat d’un document (formulaire à compléter ;  cf. Illustration 3A
et 3B) ;

llustration 3A : page du formulaire de proposition d’achat
sur smartphone

Illustration 3B : page du formulaire de proposition d’achat sur ordinateur
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• la barre de recherche générale (nouveauté du site ; évaluée notamment via la
recherche d’un article ; cf. Illustrations 4A et 4B) ;

Illustrations 4A : la barre de recherche sur smartphone

Illustrations 4B : la barre de recherche sur ordinateur

• le service impression
(page récapitulant les informations relatives à l’impression, la numérisation et la

photocopie sur le campus ; cf. Illustration 5A et 5B) ;

Illustration 5A : page d'accueil du service impression sur smartphone
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Illustration 5B : page d'accueil du service impression sur ordinateur

• et enfin l’accès aux bases de données (ici CAIRN ; cf. Illustration 6A et 6B).

Illustration 6A : résultats de recherche de CAIRN d‘un participant sur smartphone
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Illustration 6B : résultats de recherche de CAIRN d‘un participant sur ordinateur

Cette évaluation s’est réalisée via des tests utilisateurs, servant, dans cette
étude, à mesurer la facilité d’usage du site et des services visés (utilisabilité),  la
correspondance de ceux-ci  avec les besoins des utilisateurs (utilité)  et  l’intention
d’utiliser le site et les services évalués à l’avenir (intention d’usage).

Les  tests  utilisateurs  permettent  d’obtenir  d’une  part  des  données  de
navigation,  les  plus  objectives  et  réelles  possible  (la  navigation  est  enregistrée,
mesurée  et  analysée),  et  d’autre  part  des  données  qualitatives  et  quantitatives
(notamment via le questionnaire, le débriefing final et les questions ouvertes) sur le
ressenti des utilisateurs vis-à-vis du site.

Les  tests  utilisateurs  réalisés  permettent  donc  la  prise  en  compte  de
l’expérience  de  navigation  des  utilisateurs  (contrairement  aux  inspections
ergonomiques)  afin  d’apporter  des  améliorations  sur  les  éventuelles  difficultés
rencontrées par les usagers, que ce soit sur la globalité du site ou sur des points
précis.
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D’après  Nielsen  &  Landauer  en  1993,  “cinq  utilisateurs  permettraient  de
cerner 80% des problèmes principaux d’utilisabilité.”

Graphique 2 : taux de détection des problèmes d’utilisabilité 
en fonction du nombre de testeurs
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2.Méthodologie

● Participants

Pour des questions d’homogénéité des résultats, et vis-à-vis de la population
cible du site, les tests ont été réalisés uniquement avec des étudiants de Licence à
l'Université  Rennes  2.  Tous les  participants  ont  été  rétribué à  hauteur  d’un  bon
d’achat FNAC de 10€.

14 personnes ont participés aux tests: 6 femmes et 8 hommes, âgés de 18 à
24 ans (moyenne : 20.86 ; écart-type : 1,75). Dans cette étude, nous avons procédé
à une comparaison entre smartphone et ordinateur, 7 d’entre eux ont réalisés le test
sur ordinateur puis téléphone et 7 sur téléphone puis ordinateur.

● Procédure

Avant toute chose, les participants signaient un formulaire de consentement
(cf. annexe n°1).

Ensuite les expérimentateurs lisaient la consigne suivante :
“Merci  d’avoir  accepté  de  participer  à  l’étude.  Nous  sommes  Coraline  et  Luc,
étudiant en Master 2 d’Ergonomie.
Vous allez participer à l’évaluation du nouveau site web des BU.
Nous vous rappelons que toutes les données sont anonymes et que c’est bien le
site qu’on teste et pas vous.
Une fois que vous avez fini les 3 premières tâches vous nous appellez pour la suite. 
Si vous bloquez sur une tâche vous pouvez passer à la suivante.
Si vous avez un problème appelez-nous.”

Le  test  se  déroule  sur  deux  appareils  (smartphone  et  ordinateur)  et  se
compose en 6 tâches (écrites sur une feuille de consigne ;  cf. annexe n°2) dont 3
tâches sur chaque appareil.

Pour  éviter  les  effets  d’ordres  (notamment  des effets  d’apprentissages)  et
faire tester toutes les fonctionnalités sur les deux supports, nous avons procédé à un
contrebalancement : la moitié des participants a réalisé les 3 premières tâches sur
téléphone et les 3 suivantes sur ordinateur. La seconde moitié a fait l’inverse (tâches
1 à 3 sur ordinateur et tâches 4 à 6 sur téléphone).
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Les  sujets  commencent  sur  l’un  des  deux  appareils,  avec  le  navigateur
internet ouvert, sur l’écran d’accueil du site. Les tâches se suivaient dans cet ordre
(cf. Annexe 2) :
1) Recherche des horaires de la BU de musique aujourd’hui (service des horaires)
2) Proposer l’achat d’un livre (formulaire à compléter)
3) Ouverture de la BU centrale du 11 au 27/02/17 (service des horaires)

Les participants appellaient les expérimentateurs pour changer d’appareil
4) Recherche d’un article (utilisation de la barre de recherche)
5) Recherche d’information relatives à l’impression (service impression)
6)  Accès  à  la  base  de  donnée  CAIRN  (accès  à  une  base  de  données)

Une  fois  toutes  les  tâches  réalisées,  les  participants  remplissaient  un
questionnaire et la passation se terminait avec un entretien bilan (débriefing).

À  noter  que  pendant  la  réalisation  des  6  tâches  et  le  remplissage  du
questionnaire, nous n’étions pas présents dans la salle afin de ne pas perturber les
participants.

● Matériel

14 passations furent  réalisées.  Elles duraient  environ 45 minutes chacune
(entre 30 et 50 minutes). Les tests furent conduits dans la salle H1-201 de la BU
centrale le 19, 20, 24 et 30 Janvier 2017.

L’étude  a  nécessité  l’utilisation  d’un  ordinateur  équipé  d’un  logiciel
d’enregistrement  de  l’écran,  du  microphone  et  de  la  webcam  (BB  Flashback).
L’ordinateur utilisé était un PC portable que les participants manipulaient avec un
touchpad, sous un système d’exploitation Windows.

Pour  le  smartphone,  nous  avons  utilisé  un  Android  avec  une  application
d’enregistrement  de  l’écran  et  du  microphone  (Lollipop  Screen  Recorder).  
Nous nous sommes assurés au préalable (via des pré-tests)  que les utilisateurs
d’iphone n’allaient  pas être  trop  perturbés sous  Android  :  en  effet,  la  navigation
internet est très similaire et les participants n’avaient pas à sortir du navigateur.
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● Mesures

Plusieurs éléments furent pris en compte dans les tests utilisateurs :
- tout  d’abord,  la  réussite  ou  échec  aux  tâches  (but  atteint  ou  non,  nous

précisons qu’il y avait souvent plusieurs moyens d’atteindre le but) ;
- le temps de réalisation des tâches (nous les exprimons en secondes) ;
- le nombre d’écarts au chemin optimal (nombre d’actions qui ne mènent pas à

la résolution de la tâche) ;
- et  enfin  la  prise en compte des verbatim (spontanées durant  le  test et/ou

pendant le débriefing final).  Cela permettait  de voir ce que les participants
pensaient naturellement du site sans qu’on leur pose la question de manière
spécifique.

 

Après la réalisation des tâches, un questionnaire de 3 pages était rempli par
chaque participant. Celui-ci comportait trois parties (une par page).

La  première  partie  était  un  questionnaire  d’utilisabilité  (c’est  à  dire  de
simplicité  d’utilisation)  se  rapportant  à  l’ensemble  du  site.  Il  se  compose  en  10
affirmations pour lesquelles le participant doit se positionner sur une échelle de 1 à 5
allant de “pas du tout d’accord” à “tout à fait d’accord”. Ce questionnaire a pour atout
d’être  validé,  rapide  et  traduit  en  français  (System Usability  Scale;  Proposé  par
Brooke en 1996; traduit par Lallemand, Gronier et Robillard-Bastien en 2015).

La  seconde  partie  du  questionnaire  comportait,  pour  chacune  des  6
fonctionnalités testées (site global ; service des horaires ; formulaire de proposition
d’achat de document ;  barre de recherche ; services regroupant les informations
relatives à l’impression et accès aux bases de données) :

- une affirmation avec laquelle le participant se positionnait de 1 à 5, de “pas
du tout  d’accord” à “tout  à fait  d’accord”  sur l’utilité  perçue (est-ce que le
service correspond aux besoins de l’utilisateur).
- une affirmation avec laquelle le participant se positionnait de 1 à 5, de “pas
du tout d’accord” à “tout à fait d’accord” sur l’intention d’usage (est-ce que
l’utilisateur envisage d’utiliser la fonctionnalité à l’avenir).

La troisième et dernière partie du questionnaire  (cf. annexe n°3) comportait
des questions sur la fréquence d’utilisation de l’ancien et du nouveau site web (en
version bêta au moment des tests) ;  des questions ouvertes sur des éventuelles
fonctionnalités à ajouter ou retirer du site; des questions ouvertes sur les aspects
positifs  et  négatifs  du  site  ;  enfin,  des  informations  socio-démographiques  des
participants étaient également recueillies (âge, sexe, niveau et filière d’étude).

13/30



3.Résultats

Après avoir  réalisé les  tests  utilisateurs,  nous avons pu extraire  différents
résultats de part l’analyse des vidéos, des questionnaires et des entretiens.

A) Résultats des questionnaires

Comme  indiqué  précédemment,  nous  nous  sommes  basés  sur  le
questionnaire  SUS  (System  Usability  Scale).  Après  analyse  des  réponses  au
questionnaire  des  différents  participants,  nous  constatons  que  sur  l’échelle,
l’utilisabilité du site est jugée entre bonne et excellente avec une note de 77,5/100
(cf. graphique n°3).

Graphique n°3 : score d’utilisabilité du site

L’utilisabilité correspond à la facilité d’utilisation du site c’est-à-dire que dans
l’ensemble les participants ont considéré l’interface comme étant simple d’usage.

Concernant l’utilité globale du site, les participants ont considéré le site utile
avec un score de 3,86/5 (cf. graphique n°4).
L’intention d’usage globale du site et quant à elle un peu moins forte avec un score
de 3,5/5 ce qui est toutefois un bon score (cf. graphique n°4).

Graphique n°4 : scores d’utilité et d’intention d’usage du site
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Les fonctionnalités les plus appréciées des participants sont les horaires et la
barre de recherche du site. En effet, concernant les horaires le score d’utilité est de
4,36/5 et le score d’intention d’usage est de 3,6/5 (cf. graphique n°5). Pour la barre
de recherche, le score d’utilité est de 4,36/5 et le score d’intention d’usage est de
4.14/5 (cf. graphique n°6).

Graphique n°5 : scores d’utilité et d’intention d’usage du service des horaires

Graphique n°6 : scores d’utilité et d’intention d’usage de la barre de recherche

La fonctionnalité concernant l’accès aux bases de données a un score d’utilité
de 3,43/5 et une intention d’usage de 3,07/5 ce qui est acceptable (cf graphique
n°7). Notamment puisque certains participants n’utilisaient pas encore de base de
données et ignoraient leurs fonctions.

Graphique n°7 : scores d’utilité et d’intention d’usage d’accès aux bases de données
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Pour les deux dernières fonctionnalités, le score est un peu plus faible. Pour
le service impression, malgré une tâche très bien réussie l’utilité est de 3,07/5 et
l’intention  d’usage  de  2,57/5  (cf  graphique  n°8).  Les  participants  ne  comptent
probablement  pas  s’en  resservir  plus  tard.  Ces  résultats  peuvent  notamment
s'expliquer par le fait que certains connaissaient déjà ce service.  Un des participant
a d’ailleurs déclaré à ce propos “[...] moi je connais déjà ça donc ça ne me sert pas
mais ça peut être utile à ceux qui ne connaissent pas encore”.

Graphique n°8 : scores d’utilité et d’intention d’usage du services impressions

Concernant la fonctionnalité proposition de document, l’utilité a un score de
2,93/5  et  une  intention  d’usage  de  2,07/5  (cf  graphique  n°9).  Ce  qui  n’est  pas
étonnant sachant que peu d’étudiants utilisent cette fonctionnalité.

Graphique n°9 : scores d’utilité et d’intention d’usage du formulaire de proposition
d’achat de document
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B) Résultats de l’analyse des vidéos

Pour  ce  qui  est  des résultats  de  l’analyse des vidéos,  nous découperons
ceux-ci  en  trois  temps  :  tout  d’abord  nous  aborderons  le  taux  de  réussite  aux
différentes tâches, puis du temps qu’ont mis les différents participants et enfin le
nombre d’erreurs qu’ils ont commis par tâches.

1. Taux de réussite aux différentes tâches

Graphique n°10 : taux de réussite par tâches

D’après le graphique n°10, nous constatons que dans 5 tâches sur 6, plus de
80% des participants ont réussi. La seconde tâche sur ordinateur n’obtient qu’un
score de 57,1% de réussites. Pour la tâche 4, un seul participant a pu aller jusqu’au
bout. Cet écart s’explique par le fait que lors de la tâche 4, une difficulté s’est ajoutée
car le nom de l’article n’était pas le même lors de la recherche et dans l’affichage
des résultats. Même si les participants (9 utilisateurs sur 14) écrivaient bien le nom
de l’article dans la barre de recherche, ils n’allaient pas plus loin car ne retrouvaient
pas le même nom dans les résultats car une authentification était demandée (cf.
illustration 7).
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Illustration 7 : recherche correcte d’un participant dont le bon résultat n’est
visible qu’une fois identifié

De plus, pour certains participants (6 utilisateurs sur 14) le fait de rechercher
l’article les emmenaient sur l’ancien site de la bibliothèque. Nous ne prenions alors
plus en compte les résultats.  Pour ce qui  est  de la tâche 2, les participants sur
téléphone  ont  mieux  réussi  car  ils  revenaient  sur  la  page  d’accueil  du  site  et
tombaient  directement  sur  le  lien  pour  aller  vers  la  proposition  de  document  (4
utilisateurs  sur  6).  Pour  la  tâche  5  concernant  l’impression,  les  participants
revenaient (4 utilisateurs sur 6) également sur la page d’accueil et trouvaient plus
facilement le lien allant directement dessus.
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2. Temps mis par les participants pour chaque tâche

Graphique n°11 : temps (en secondes) par tâche

Le  graphique  n°11,  nous  montre  que  pour  la  plupart  des  tâches,  les
participants n’ont pas mis beaucoup de temps pour les réaliser ce qui montre que les
données étaient relativement simples à trouver.

Seules les tâches 2 (proposition de document) et 4 (trouver un article) ont été
plus difficiles.  Plusieurs utilisateurs (2 sur 14) ont  confondus la proposition d’un
document avec le PEB (Prêt Entre Bibliothèques). Il faut en outre prendre en compte
que pour la tâche 2, le temps est plus long car il fallait remplir le formulaire.

Pour la tâche 4, les participants (9 utilisateurs sur 14) malgré avoir tapé la
bonne recherche n’ont pas trouvé l’article car il n’était pas référencé sous le même
nom que celui mentionné dans la consigne (authentification requise). Ce qui leur a
fait recommencer plusieurs fois sans succès.

On peut  également  constater  que pour  les  tâches 2  et  4,  les  écart-types
montrent une grande variabilité inter-individuelle. En effet, certains utilisateurs n’ont
pratiquement  pas  passé  de  temps  à  chercher  ou  ont  trouvé  assez  facilement
(proposition de document) tandis que d’autres ont mis beaucoup plus de temps.

Nous pouvons voir que les utilisateurs sur ordinateur ont été plus rapides que
les utilisateurs de téléphone ce qui n’est pas surprenant car il est plus difficile de
manier  un  téléphone  et  la  connexion  est  moins  bonne  sur  téléphone  que  sur
ordinateur (temps de chargement des pages plus long).
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3. Nombre d’erreurs commises par les participants par tâche
Graphique n°12 : nombre d’erreurs par tâche

Pour ce qui est du nombre d’erreurs commises par tâches, le graphique n°12
nous montre que peu d’erreurs ont été commises pour les tâches 1, 3, 5 et 6. Les
tâches  2  (proposition  de  document)  et  4  (chercher  un  article)  ont  posé plus  de
difficultés du fait que les participants pensaient avoir trouvé en allant sur la page du
PEB (2 utilisateurs sur 14) et concernant la tâche 4 malgré une bonne recherche,
comme le nom de l’article n’était pas le même, les participants cherchaient d’autres
moyens pour le trouver en allant dans collection par exemple ce qui les emmenaient
parfois sur l’ancien site.

On constate une plus grande variabilité inter-individuelle pour les tâches 2, 3
et 4, car certains participants ont soit mis du temps à chercher, soit trouvé aussitôt,
soit abandonné.

De plus, on voit que sur téléphone les utilisateurs font moins d’erreurs car
possiblement dû à la conséquence du chargement des pages (temps de perdu) et
ont alors été plus attentifs. Cet écart peut aussi s’expliquer par une interface plus
simple sur téléphone que sur ordinateur.

Nous pouvons dès lors repérer certains problèmes récurrents rencontrés par
les utilisateurs :
- 100% des utilisateurs cliquent sur les filtres en pensant ouvrir un nouvel onglet ou
déclencher quelque chose.
- 9 utilisateurs sur 14 abandonnent en ne voyant pas directement ce qu’ils veulent
dans les résultats de recherche
-  certains  utilisateurs  ne  réalisent  pas  que  la  BU  de  musique  est  une  BU  de
proximité.  Par exemple un utilisateur est passé longuement sur les horaires des
bibliothèques  de  proximité  en  déclarant  à  l’entretien  qu’il  n’avait  pas  trouvé  les
horaires de la BU de musique.
- 4 utilisateurs sur 6 (sur téléphone) ont dû remonter dans le formulaire pour voir ce
qui manque car le peu de place sur l’écran ne permettait  pas de voir toutes les
informations. “Je ne sais pas si ça a marché, j’ai appuyé plusieurs fois sur soumettre
mais ça ne m’a rien mis”.
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C) Résultats des entretiens

Une fois les passations réalisées, nous avons demandé à chaque participant
de nous donner les avantages et inconvénients du nouveau site de la bibliothèque
(par questionnaire et entretien).

Il y eu beaucoup plus de points positifs que de point négatifs sur l’ensemble
de l’interface. Un participant a même été jusqu’à dire “pour une fois qu’il y a un truc
de clair dans cette fac”.

Pour 12 utilisateurs sur 14, la facilité d’utilisation du site a été mise en avant.
Pour 9 utilisateurs sur 14, le site est esthétique.
Pour 6 utilisateurs sur 14, l’utilisation du site sur téléphone est simple.
Pour 5 utilisateurs sur 14, le nouveau site de la bibliothèque est plus simple que
l’ancien.
Pour  4  utilisateurs  sur  14,  la  facilité  d’usage  de  la  barre  de  recherche  a  été
appréciée et 4 utilisateurs ont également trouvé les horaires utiles.
Pour 2 utilisateurs sur 14, le service impression est déclaré utile.
Pour 1 utilisateur sur 14, le site charge vite, un autre a apprécié l’encadré à gauche
pour se repérer sur le site ; un participant a trouvé utile le fait de pouvoir commander
un livre et enfin, un utilisateur a déclaré que le site était mieux que l’ENT.

Points négatifs :
Pour 4 utilisateurs sur 14, la barre de recherche n’étaient pas simple. Ils n’ont pas
compris que les encarts en dessous étaient des filtres et non des onglets.
Pour 2 utilisateurs sur 14, la base de donnée  CAIRN n’était pas claire et l’article
difficile à trouver.
Enfin, plusieurs problèmes n’ont été constatés que par un seul participant. En effet,
un participant a précisé que la bibliothèque de musicologie était difficile à trouver (bu
de proximité pas assez claire). Un autre n’a pas aimé l’encart à gauche du site car il
était compliqué à descendre pour voir tous les liens. Un autre utilisateur a trouvé que
la barre supérieure prenait trop de place sur la page “Elle dézoome à peine, faudrait
un  peu  plus”. Un  participant  a  trouvé  dommage  qu’il  ait  une  superposition  des
écrans, que le calendrier n’était pas évident (couleurs non explicites), et que l’achat
du livre n’était pas évident à trouver. Un autre a déclaré que les résultats affichés
sont trop petits par rapport aux résultats non trouvés. Sur portable, un utilisateur a
trouvé qu’il y avait trop d’informations.

Pour illustrer le problème de manque de place et de surcharge d’information,
nous  avons  choisis  de  vous  montrer  l’écran  de  smartphone  d’un  participant
remplissant  le  formulaire  de  proposition  d’achat  de  document  (cf.  illustration  8).
Cependant, il faut tout de même relativiser car ce service est peu utilisé et d’autant
moins sur smartphone.
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Illustration 8 : remplissage du formulaire de proposition d’achat de document  sur
smartphone

Pour ce qui est des préférences, 9 utilisateurs sur 14 préfèrent utiliser leur
ordinateur contre 3 utilisateurs sur 14 leur téléphone. Deux utilisateurs ne semblent
pas préférer un support par rapport à l’autre. Un utilisateur a précisé que  “le site
réagit sur mobile c’est bien, c’est rare de nos jours.”

Nous pouvons cependant observer quelques limites aux résultats obtenus.
Plusieurs participants se sont retrouvés sur l’ancien site lors de la recherche d’article
ce qui  nous a empêché de comptabiliser  leurs erreurs et  temps pour réaliser  la
tâche.

De plus,  il  y  avait  un  débit  de  connexion plus  ou moins  long suivant  les
participants ce qui peut avoir pour conséquence un temps différent.

Deux problèmes techniques lors de l’enregistrement sur téléphone nous ont
empêché de comptabiliser leurs résultats.  Malgré tout,  le  nombre de participants
étant suffisamment conséquent, les données statistiques ne sont pas altérées.
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La  population  du  test  était  suffisamment  nombreuse  mais  relativement
homogène (10 étudiants sur 14 en psychologie).

Le niveau de familiarisation du matériel  pour les participants n’était  pas le
même (Android et Touchpad sur PC). En effet, certains participants étaient plutôt
habitués au fonctionnement d’un téléphone IOS.

De plus, certains utilisateurs avaient connaissance de ce qu’était une BU de
proximité et la base de donnée CAIRN contrairement à d’autres.

Enfin, le site n’a été testé que sur quelques fonctionnalités (principales) mais
il en existe bien plus qui ne sont pas prises en compte ici.
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4.Préconisations

Une fois  les  résultats  du  test  utilisateur  recueillis  et  analysés,  nous  vous
proposons plusieurs préconisations pour améliorer votre site internet. Celles-ci sont
hiérarchisées  par  ordre  d’importance.  Nous  commencerons  d’abord  par  les
préconisations sur ordinateur puis par les préconisations sur téléphone.

Pour ce qui est du test utilisateur sur ordinateur, plusieurs problèmes ont été
relevés ce qui nous amène à plusieurs préconisations :

1. La préconisation la plus importante est celle concernant les filtres de la barre
de recherche. 100 % des participants ont cliqué dessus en pensant à ceux-ci comme
à des onglets qui ouvriront une nouvelle page. Ils ne doivent pas être confondus
avec les différents onglets du site.
Pour information, le problème a été transmis au demandeurs durant la mission et a
déjà été prise en compte dans les versions ultérieures du site : les espaces entre la
barre de recherches et les filtres ont été supprimés (cf. illustation 4B vs. illustration
9).Il  s’agit  d’une  bonne  initiative,  et  nous  vous  proposons  d’aller  plus  loin  en
supprimant  les  filtres  en  dessous de la  barre  de recherche au profit  d’un  menu
déroulant situé entre la recherche et l’îcone recherche (cf. illustration 10)

Illustrations 4B : la barre de recherche sur ordinateur (version béta)

Illustration 9 : la barre de recherche sur ordinateur (versions ultérieures)

Illustration 10 : proposition pour la nouvelle barre de recherche
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2. La deuxième préconisation à réaliser serait lors de l’affichage des résultats,
de les trier par pertinence. En effet, de nombreux (9 utilisateurs sur 14) participants
ne sont pas allés au bout des résultats voyant que les premiers ne donnaient accès
à aucun fichier après leur recherche. Par ailleurs, nous vous conseillons de faire en
sorte que les résultats pertinents d’articles trouvés aient leurs noms visibles (même
s'ils ne sont pas accessible sans authentification ; cf. illustration 7).

3. La  troisième  préconisation  serait  d’expliciter  ce  que  veut  dire  “BU  de
proximité”,  c’est-à-dire  à  quelles  bibliothèques  elles  correspondent.  Plusieurs
participants (5 utilisateurs sur 14) l’on déduit mais n’étaient pas sûrs d’eux.

4. La quatrième préconisation serait d’étendre la place du menu gauche vers le
bas. En effet, il reste encore de l’espace non occupé ce qui pourra permettre une
meilleure  visibilité  des  autres  fonctionnalités  du  site  (cf.  illustration  11).  Il  faut
également mieux signaler qu’il peut-être déroulé davantage (via une flèche vers le
bas et/ou une barre de défilement plus visible par exemple).

Illustration 11 : Menu gauche 
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5. Enfin  la  dernière  préconisation  serait  de  remédier  à  la  superposition  des
écritures sur la page du service impression.

Illustration 12 : superposition des écritures dans le service impression

Le test utilisateur sur téléphone nous a permis de relever d’autres problèmes
en plus de ceux sur ordinateur :

1. En  effet,  lors  des  passations,  plusieurs  utilisateurs  se  sont  plaints  (2
utilisateurs sur 14) de ne pas voir ce qu’ils écrivaient lors de leurs recherches ou
pour compléter le formulaire. Il y a un manque de place assez net (cf. illustration 8).
La préconisation serait de réduire la barre d’accueil pour permettre une meilleure
visibilité lorsque les utilisateurs ont besoin d’écrire.

2. De plus, pour les formulaires plusieurs participants ont omis de remplir  un
champ et en appuyant sur soumettre ils étaient obligés de remonter sur la page pour
voir ce qui n’avait pas fonctionné. Il serait intéressant d’ajouter un feedback à côté
de la  case soumettre  pour  l’expliciter  et  qu’ils  n’aient  pas à  chercher  d’où  vient
l’erreur. Cela pourrait se traduire par “Il manque une information ...” ou “Une case
obligatoire n’a pas été remplie”.

3. Comme pour l’ordinateur, le fait de privilégier les résultats par pertinence est
dans le cas du téléphone primordial. L’écran étant relativement petit, les participants
se sont encore moins donnés la peine de descendre jusqu’en bas des recherches
pour  voir  ce qui  était  écrit  voyant  que plus haut  il  n’y avait  pas de résultat  (cf.
illustration 13).
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Illustration 13 : bonne recherche d’un participant mais le résultat n’est pas saillant 
(il n’arrive qu’à la 4ème rubrique)

En conclusion, nous pouvons mettre en lumière des résultats plutôt bons. Le
site est jugé comme simple d’usage, correspondant aux besoins des utilisateurs qui
ont d’ailleurs l’intention de l’utiliser à l’avenir.

Nos  préconisations  ont  été  faites  sur  la  base  des  résultats  des  tests
utilisateurs. Vous êtes libre de les prendre en compte ou non, notamment suivant
leurs faisabilités vis-à-vis des moyens dont vous disposez.
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5.Annexes

Annexe 1 : Formulaire de consentement

Formulaire de Consentement libre et éclairé

Test du nouveau site du SCD de l’Université de Rennes 2

Je certifie avoir donné mon accord pour participer à une étude du nouveau
site  du Service  Commun de  Documentation  (SCD).  J'accepte  volontairement  de
participer à cette étude et je comprends que ma participation n'est pas obligatoire et
que je  peux stopper ma participation à tout  moment sans avoir  à  me justifier  ni
encourir  aucune  responsabilité.  Mon  consentement  ne  décharge  pas  les
organisateurs de la recherche de leurs responsabilités et je conserve tous mes droits
garantis par la loi.

Au cours de cette étude, j’accepte d'être filmé(e) et que soient recueillies des
données  de  navigation.  Je  comprends  que  les  informations  recueillies  sont
strictement confidentielles et à usage exclusif des investigateurs concernés.

J’ai  été  informé  que  mon  identité  n’apparaîtra  dans  aucun  rapport  ou
publication  et  que  toute  information  me  concernant  sera  traitée  de  façon
confidentielle. J’accepte que les données enregistrées à l’occasion de cette étude
puissent être conservées dans une base de données et faire l’objet d’un traitement
informatisé non nominatif par les expérimentateurs (BOURGES Coraline et GORON
Luc). J’ai bien noté que le droit d’accès prévu par la loi « informatique et libertés »
s’exerce à tout moment.

Date : ........................

Nom du volontaire : ……………..

Signature du volontaire (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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Annexe 2 : Consigne des 6 tâches 
(pour la condition ordinateur puis téléphone)

Tâches à réaliser

Vous pouvez écrire vos réponses sur la feuille.
Prenez l’ordinateur à côté de vous et commencez les tâches.

1/ Etudiant en musicologie, je dois me rendre à la bibliothèque de musique et je veux
savoir les horaires d’ouverture aujourd’hui.
2/ Je constate qu’un livre manque, je veux proposer à la bibliothèque centrale l'achat
du livre d'Ivan Jablonka "Laetitia ou la fin des hommes" car il n'est pas à Rennes 2
(compléter le formulaire).
3/ Comme mes examens sont en avril, je veux commencer à travailler et souhaite
savoir si la BU centrale est fermée pendant les vacances de février (11 au 27/02/17).

(Appelez-nous)
Prenez le téléphone et continuez les tâches.

4/ Je cherche l'article paru dans "Popular music and society", intitulé : Sounds of
terror : postpunk and the RAF after 1977.
5/ Je crois qu'on peut imprimer à la BU de Rennes 2 mais je ne sais pas comment
faire ; je vérifie si c'est possible et je cherche des explications.
6/ Pour mes révisions je dois chercher des articles dans la base de données Cairn,
je veux alors accéder à celle-ci.
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Annexe 3 : dernière page (3iéme partie) du Questionnaire

Merci d'entourer la réponse qui convient :

17. A quelle fréquence utilisez vous le site actuel des BU (bu.univ-rennes2.fr) ?
- Quotidiennement (une fois par jour)

Fréquemment (une fois par semaine)
- Occasionnellement (une fois par mois)

Rarement (une fois par an)
Jamais

18. Avez vous déjà utilisé le nouveau site des BU (version beta disponible depuis le 
1er Décembre)  (beta.bu.univ-rennes2.fr) ?

- Non
Oui, si oui, combien de fois:  
moins de 2
entre 2 et 5
entre 5 et 10
plus de 10

19. Selon vous, quelle(s) fonctionnalité(s) aimeriez vous ajouter au nouveau site?

20. Selon vous, quelle(s) fonctionnalité(s) n’est pas utile sur le nouveau site ?

21. Quels points négatifs avez-vous relevé sur le nouveau site ?

22. Quels points positifs avez-vous relevé sur le nouveau site ?

23. Age : ….

24. Sexe : ....

25. Etudes :

Niveau (L1, L2, L3) : ………………………. 

Discipline : …………………….

Merci beaucoup de votre participation !
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