
Objectif : Evaluer le nouveau site web du SCD (regroupant notamment les BU) de Rennes 2 

suite à l'important projet de refonte du site. 
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P R O C É D U R E

M E S U R E S

    Trois premières tâches sur un appareil : 

1. Rechercher les horaires du jour (service des 

horaires) 

2. Proposer l’achat d’un livre (formulaire à 

compléter) 

3. Rechercher les horaires pour une période 

éloignée (service des horaires) 

    Les participants changent d’appareil : 

4. Recherche d’un article précis (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) 

Test utilisateur sur deux appareils (ordinateur 

et smartphone) 

Questionnaires : mesure de l'utilisabilité, de 

l'utilité et de l'intention d'usage 

Réussite/échec aux tâches 

Temps de réalisation des tâches 

Nombre d’écarts au chemin optimal 

Verbatim ; questions ouvertes sur les points 

+/- et debriefing 

Utilisabilité : entre bonne et excellente (77,5/100) 

Utilité : bonne (3,86/5) 

Intention d’usage : bonne (3,5/5) 

1. Barre de recherche : Utiliser une flèche avec les 

différents filtres à placer entre le texte et l'icône 

recherche 

2. Trier les résultats de recherche par pertinence 

3. Etendre la place du menu gauche vers le bas et 

signaler qu’il peut être déroulé davantage (barre de 

défilement) 

4. Formulaire : Ajouter feedback à côté de la case 

soumettre “Il manque …” ou “Une case obligatoire 

n’a pas été remplie” 

PRINCIPAUX PROBLÈMES :

Filtres sous la barre de recherche (confondus avec 

des onglets) 

Résultats de recherche non triés 

Menu déroulant pas assez voyant 

Manque de place pour le formulaire sur téléphone 

ce qui occasionne des erreurs  

Etudiants en Licence âgés de 18 à 24 ans

68

12 utilisateurs sur 14 ont déclaré avoir 

trouvé le site simple d'usage.


