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INTRODUCTION
Le projet développé dans ce dossier est l’aboutissement d’un travail d’équipe mené dans le
cadre de la licence professionnelle “Gestion et mise à disposition de ressources documentaires”.
En début d’année, des professionnels des métiers du livre et de la culture sont venus
présenter aux étudiants de la licence des missions dans des domaines variés : édition, formation,
veille documentaire de film, festival et portail documentaire. Notre équipe de quatre étudiants s’est
formée spontanément sur le choix du projet de la bibliothèque numérique des universités de
Clermont-Ferrand, dont le but est l’évaluation du portail documentaire de la Bibliothèque
Clermont Université (BCU), entièrement refondu et inauguré en avril 2011.
Camille Meyer, au nom de la bibliothèque numérique, a présenté cette mission comme une
étude ayant pour objectifs :
> D’apporter des éléments de réponse à la question : “ le site de la BCU répond-il aux
besoins des utilisateurs en tenant compte des différents publics ?” ;
> D’apprécier leur compréhension du site et leur intérêt à l’égard des services ;
> De faire une réflexion sur les partis pris ergonomiques et graphiques.
Nous nous sommes décidés pour cette mission car c’était la seule à avoir une dimension
numérique. Or, c’est une question très actuelle dans les bibliothèques. Nous attendions de cette
étude qu’elle nous donne la possibilité de découvrir les facettes d’un portail de sa conception à sa
mise en ligne, l’enjeu pour ses créateurs et l’intérêt pour ses utilisateurs. C’était l’occasion
d’explorer la dimension numérique des bibliothèques et de mieux comprendre de quoi il s’agissait.
Notre travail, mené en collaboration avec l’équipe de la bibliothèque numérique de
Clermont Ferrand, a été dirigé par Camille Meyer, webmestre principale, avec l’aide d’Isabelle
Rouquet, responsable de la licence professionnelle. Leur disponibilité par mail et chaque fois que
nous avons souhaité les rencontrer a été une aide précieuse.
Nous avons commencé notre mission par une longue phase préparatoire pour nous
documenter et avoir un maximum de contacts avec des personnes ressources. Cela a abouti à une
nouvelle formulation de notre projet et au choix d’une méthode : le test utilisateur scénarisé. Pour
mener notre enquête, nous avons rédigé 10 scénarios qui invitaient les utilisateurs interrogés à
réaliser une ou plusieurs tâches spécifiques du portail de la BCU. A la suite de ces entretiens très
spontanés, nous avons essayé de dégager une synthèse à partir de critère d’appréciation du portail
et nous avons proposé des pistes d’amélioration à la bibliothèque numérique.
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Partie 1 : Commande et bases du projet
1.1.

Le contexte et les acteurs du projet
Nous avons d’abord eu besoin de poser les bases et de creuser le contexte national et local

pour réaliser notre mission. Qui sont les utilisateurs susceptibles de visiter les portails de
bibliothèque ? Que représente réellement la BCU, quel est son passé ? Mais surtout, comment en
est-elle arrivée à mettre en place son portail ? Et finalement, qui sommes-nous ?

1.1.1. Les nouvelles pratiques culturelles des français
Notre titre de paragraphe reprend une enquête menée par le Ministère de la Culture et de la
Communication sous la direction du sociologue Oliver Donnat1 pour suivre le comportement des
français à l’ère du numérique. Il illustre bien l’évolution des pratiques dans les bibliothèques.
L’entrée en masse des écrans dans les foyers, dotés de la connexion internet a
profondément modifié le comportement des lecteurs. Pour le public qui nous concerne, composé
essentiellement d’étudiants, le temps passé par jour sur internet est de deux heures en moyenne2.
On assiste à une véritable révolution dans le domaine de la lecture qui nécessite de moins en
moins de se déplacer, les ressources étant disponibles en ligne : abonnements, ressources
numériques..., et les comptes de lecteurs pouvant être accessibles à distance. Aujourd’hui, la
mutation va beaucoup plus loin : les sites, reflets de leur institution, proposent de plus en plus de
services pour paraître dynamiques. La survie des bibliothèques universitaires est liée, comme pour
les bibliothèques municipales, à leur faculté à s’adapter. C’est une préoccupation majeure pour ne
pas paraître dépassé, “has been” auprès d’un public habitué aux nouvelles technologies.
Cette mutation est très bien décrite dans un article récent du Monde3.
Les graphiques présentés en annexe (n°1) rendent compte des pratiques culturelles qui
évoluent et de la progression de l’équipement informatique dans les foyers français.
Le graphique 1 montre que l’utilisation d’internet concerne prioritairement les catégories
de population les plus investies dans le domaine culturel. La probabilité d’avoir été, au cours des

1

Olivier Donnat, sociologue au département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) au Ministère de la Culture, est l'auteur de

l'analyse rétrospective des cinq enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, réalisées entre 1973 et 2008
2
3

Selon une étude du Ministère de la Culture en 2009
Ma médiathèque mute/Pierre Gandil - Le Monde ; 21.01.2012
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douze derniers mois, dans une salle de cinéma, un théâtre ou un musée ou d’avoir lu un nombre
important de livres croît régulièrement avec la fréquence des connexions.
Les graphiques 2 et 3 montrent qu’en 2011, 78 % des foyers sont équipés d’un ordinateur
presque tous connectés à internet (96 %). La connexion à internet devient un phénomène de
société.
Les bibliothèques universitaires ont suivi cette tendance en s’équipant dès les années 80 de
postes informatiques, pour informatiser leur système de gestion, puis en mettant leur catalogue en
ligne.

1.1.2. La BCU
L’origine de la BCU remonte à 1902 avec la création d’une bibliothèque commune
municipale interuniversitaire (BMIU). En France, cela a longtemps été un cas unique. La BMIU,
bâtie sur un exemple allemand, rassemblait sous une seule direction un réseau de lecture publique
et une bibliothèque interuniversitaire, mais avec des personnels de statuts différents, avec des
budgets différents et avec des modes de validation différenciés. 4
Au début des années 1970, avec l’expansion universitaire, deux universités distinctes ont
été constituées à Clermont-Ferrand. En même temps des bibliothèques publiques se sont ouvertes
dans les quartiers, notamment dans le centre-ville. Malgré ces changements, l’organisation
commune créée par l'acte de 1902 est restée en place.
Les deux partenaires, bibliothèques universitaires et de lecture publique, sont alors
responsables d’un portail unique, mis en ligne en 2005.
La prise de compétence de la Lecture publique par Clermont-Communauté et la loi LRU
qui a modifié le fonctionnement des Universités ont entraîné la constitution de deux Lectures
distinctes. Le réseau universitaire, organisé pleinement depuis la création d’un SICD en 1996, et le
réseau de lecture publique ont, partant, cessé d’avoir une direction commune en décembre 2006.
La conséquence de cette modification structurelle fut la suivante :
Les bibliothèques municipales quittent le réseau informatique commun et migrent leurs
données sur un nouveau logiciel de gestion documentaire pour ouvrir leur propre site web. Les

4

Source : enssib : Mémoire d’étude/mars 2008 : De la collaboration à la

mutualisation entre bibliothèques municipales et universitaires : un nouveau modèle pour l'avenir, PENICHON Muriel
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BU, elles, se rassemblent au sein du nouveau service du PRES5, prennent le nom de BCU et
conservent pendant un an le portail existant, en masquant les données de la lecture publique.
1.1.3. Historique du portail de la BCU
Après un essai avec un prestataire indépendant, la bibliothèque numérique s’est décidée
pour une gestion en interne avec un logiciel libre, administrée par une équipe recrutée pour ce
travail.
•

Le portail initial
La réalisation de l’ancien portail de la BCIU avait été confiée à un prestataire de services :

Archimède. Malgré un cahier des charges détaillé, cette expérience commencée en 2003 a soulevé
de nombreux problèmes :
➤ Un coût très élevé avec une maintenance annuelle de 12 000 euros augmentée de la
facturation de chaque modification du portail ;
➤ Un manque d’autonomie dans les modifications ;
➤ Une grande rigidité et une apparence peu esthétique ;
➤ De nombreux problèmes d’accès aux ressources documentaires.
•

Abandon et nouvelle orientation
Devant ces résultats peu concluants, il a été décidé de mettre un terme au contrat qui liait la

BCIU à Archimed, pour passer à une “production maison”. C’est ainsi qu’Olivier Legendre,
directeur de la bibliothèque numérique, dans un article sur l’Alambic Numérique6 désigne la
nouvelle orientation prise pour l’avenir du portail des bibliothèques universitaires.
•

Choix d’un logiciel libre
Après une veille sur les différents types d’outils disponibles et à même de les aider,

l’équipe du portail s’est tournée vers un CMS (Content Management System), un système de
gestion de contenus permettant d’administrer le site facilement sans tout avoir à refaire. Son choix
s’est tourné vers un CMS d’une grande notoriété : Drupal. Il a un club d’utilisateurs très actif,
garant de sa qualité. Parmi eux, des bibliothèques telles que les bibliothèques américaines d’Ann
Arbor7 et de Palos Verdes8 contribuent même à son expansion par des modules spécialisés.

5

Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur

6

Blog de la bibliothèque numérique : http://bibliotheque.clermont-universite.fr/blog-bibnum

7 http://www.aadl.org/
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•

Lancement du nouveau portail
En février 2011, la version test du portail voit le jour, et, en avril 2011, il est mis en ligne.
Le nouveau portail, composé d’un portail et de six mini-sites intégrés subtilement, a pour

principal atout de donner aux utilisateurs le sentiment de naviguer sur un site unique qui présente
l’offre de services et de ressources de l’ensemble du réseau de la BCU. Il propose dès la page
d’accueil l’accès aux six réseaux de bibliothèques : lettres, sciences et STAPS, droit et sciences
économiques, santé, IUT, IUFM. C’est en fait un site unique pour trois établissements différents :
Clermont I, Clermont II et l’IFMA9.
Deux menus déroulants, un horizontal et un vertical, permettent d’accéder aux rubriques
du portail. La page d’accueil est partagée en deux parties : sur la partie visible lorsque l’on ouvre
le site, on voit apparaître des billets d’actualité. En descendant l’ascenseur, les accès vers les six
mini-sites apparaissent.
L’annexe n°2 donne un aperçu de la page d’accueil de ce portail.
Comme prévu, le portail n’est plus géré par une unique personne. Chaque mini-site a deux
administrateurs (des conservateurs de bibliothèque) et plusieurs contributeurs (des bibliothécaires
intéressés) : ils mettent à jour les contenus de leur réseau et ont leur propre blog dans lequel ils
valorisent leurs collections et leurs services en faisant par exemple la promotion des nouveaux
ouvrages, des commentaires de l’actualité, des conseils de lecture, ... Leur travail en commun
permet de dégager une dynamique qui anime le portail.
•

L’équipe du portail
Ce nouveau portail est développé sous la direction d’Olivier Legendre. Il a réuni autour de

lui de nouveaux collaborateurs :
➤ Camille Meyer, recrutée en septembre 2010, qui est webmestre et a également un rôle
de coordinateur de réseau des mini-sites afin que l’ensemble du site reste cohérent dans sa
présentation ;
➤ Mathieu Bacault, recruté en 2009, qui assure toute la partie technique de la production
et travaille en binôme avec Camille Meyer ;
➤ Des personnes très impliquées dès la création du portail en charge de tâches précises :
Karine Vazeille, graphiste, qui a réalisé la charte graphique du portail ainsi que tous ses icônes et
Léonard Bourlet qui s’occupe des numérisations de la bibliothèque.

8 http://www.pvld.org/
9 Institut Français de Mécanique Avancée
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L’équipe de la bibliothèque numérique est présentée dans l’organigramme (annexe n°3).
1.1.4. Notre équipe et notre engagement
Notre groupe est composé d’une étudiante en formation VAE (validation des acquis de
l’expérience), Elisabeth Lang, et trois étudiants en formation initiale, Chloé Wojtczak, Jennifer
Barbé et Aziz Zeghdoudi.
Dans notre licence, une partie importante des cours a pour objet de nous familiariser avec
les notions de portail documentaire et de médiation numérique. Cet enseignement a pour but de
nous former aux nouveaux outils utilisés par les bibliothèques. Nous nous sommes engagés sur le
projet de la bibliothèque numérique car il était le seul à se positionner dans l’évolution des
bibliothèques vers le numérique. Nous espérions découvrir une application des notions étudiées.
C’est un engagement important pour chacun de nous car “le projet professionnel” de la
licence occupe un grand nombre d’heures du cursus. Nous attendions de cette étude qu’elle nous
aide à nous familiariser avec un outil numérique, dont seulement deux d’entre nous avaient une
petite expérience.
➤ En qualité de responsable d’une bibliothèque spécialisée en religion, histoire, …
Elisabeth a eu à s’occuper de l’informatisation de son fonds et de la conservation d’ouvrages
anciens. Sur le portail de la Bibliothèque Nationale de France, elle a trouvé des informations
précieuses pour les professionnels des bibliothèques dont le transfert de réservoirs de notices et
des conseils pour la conservation d’un fonds patrimonial.
➤ Durant son DUT Information-Communication, dans le cadre d’un enseignement sur les
enquêtes, Chloé a mené un projet sur le thème : “l’évaluation et la réception des formations
(concernant la métallurgie) sur les portails de bibliothèques universitaires” pour lequel elle a dû
constituer un échantillon, un questionnaire, et réaliser le traitement des réponses.
En menant cette étude approfondie d’un portail de bibliothèques universitaires avec ce
qu’elle impliquait de recherches sur la notion de portail, sa création, et sa réception par ses
usagers, nous espérions tous les quatre acquérir des connaissances à faire valoir par la suite.

1.2 La commande
Nous avons pris contact avec notre commanditaire pour vérifier ses attentes. En parallèle,
nous avons mené de larges recherches sur les spécificités des portails documentaires existants dans
le cadre des bibliothèques. Ceci nous a permis de recentrer notre mission sur des points essentiels.
12

1.2.1. Explicitation des attentes initiales de notre commanditaire
Le portail de la BCU est aujourd’hui entièrement administré en interne par la bibliothèque
numérique qui l’a conçu et assure sa mutation. Après un fonctionnement de six mois, l’équipe qui
s’occupe de son développement a souhaité avoir un retour de ses utilisateurs.
Dans la commande initiale figurait une évaluation globale de la réception du nouveau
portail de la BCU à partir d’une double analyse : qualitative d’un côté et quantitative de l’autre.
Une étude qualitative permet de dégager des profils riches et nuancés, d’approfondir facilement
les motivations ou les attentes vis à vis du service testé, alors que l’étude quantitative, elle, reste
chiffrée et assez objective.
Les objectifs de cette évaluation étaient multiples : le premier, apprécier la réception du
site par les différentes catégories d’utilisateurs afin de voir s’il correspond à leurs besoins, s’ils en
sont satisfaits, ou, dans le cas contraire, recenser et hiérarchiser leurs besoins qui ne seraient pas
ou partiellement couverts.
Le second objectif qui découle de ces observations était de dégager des perspectives
d’amélioration pour pouvoir optimiser le portail. L’évaluation devait porter sur l’ensemble de ses
fonctionnalités : “la recherche, les services, l’ergonomie, l’accessibilité, la navigation, le design et
les contenus”. Camille Meyer nous avait recommandé deux méthodologies :
➤ Pour la phase qualitative, la conduite d’entretiens d’utilisateurs en situation, et le travail
à partir de leurs observations ;
➤ Pour la phase quantitative, un audit sur les statistiques d’utilisation du site grâce à un
logiciel de mesure de statistiques du web afin de dresser un bilan des modes de consultation.
Nous devions terminer par une synthèse de ces deux analyses et faire des propositions
d’amélioration.
1.2.2. Les spécificités d’un portail documentaire de BU
•

Définitions d’un portail documentaire
Selon Marc Maisonneuve de Tosca Consultant10, un portail doit s’inscrire dans une

démarche dynamique pour répondre aux attentes des nouvelles générations, accroître l’offre de
ressources en lignes, améliorer l’accessibilité de ces ressources, donner envie de découvrir les
collections et personnaliser les services. Particulièrement lorsqu’il s’agit d’un public composé en
grande partie d’étudiants, grands consommateurs d’internet, que ce soit sur place ou à distance.

10

Société de conseil en systèmes d'information pour la gestion des bibliothèques, la gestion documentaire et la gestion des archives.
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La Joint Information Systems Committee11 propose quelques éléments d’évaluation pour
définir les portails : “Un “service réseau” qui rassemble une offre de contenu provenant de
plusieurs sources distinctes et met en œuvre des technologies telles que la recherche fédérée, le
moissonnage d’informations, les services d’alerte, et compile les résultats dans un format unifié
afin de les présenter à l’usager. Cet affichage se fait habituellement via un navigateur Web, bien
que d’autres moyens soient également possibles. Pour les usagers, un portail est un point d’accès,
éventuellement personnalisable, où une recherche peut être menée sur plus d’une ou plusieurs
sources d’information, où les résultats affichés sont fusionnés et uniformisés. L’information peut y
être également présentée par d’autres moyens comme par exemple des services d’alerte, des listes
de discussion ou des liens vers des documents électroniques ou des supports pédagogiques”.
Pour simplifier, le portail est un site web dont la page d'accueil propose un moteur de
recherche et des hyperliens avec un maximum d'informations et de services sur un thème donné12.
•

Historique
Dès 1992, certaines bibliothèques américaines proposaient de consulter leur catalogue en

ligne13. En France, dès 1995, le site de la bibliothèque municipale de Lyon est créé.
Aujourd’hui, le terme de portail désigne des réalisations très différentes allant du simple
portail d’information grand public au portail professionnel ou documentaire en passant par des
portails d’information thématiques ou institutionnels comme ceux des BU. Il peut être intégré à
une autre interface ou se développer de manière indépendante. Dans le cas de la BCU, le portail
est autonome par rapport aux sites des Universités de Clermont-Ferrand.
Les portails généralistes s’opposent aux portails thématiques. Les portails généralistes interrogent
simultanément différentes bases de données (base répertoires, base pages Web, base articles de
presse ou dépêches, base d’informations sur les entreprises, photos, vidéos, etc.) dans différents
domaines alors que les portails thématiques s’ouvrent vers des sites relevant tous d’un domaine ou
secteur particulier. Voici deux exemples de portails généralistes : www.fr.msn.com et
www.fr.yahoo.com et d’un portail thématique sur le droit : www.legifrance.gouv.fr.
•

Composantes du portail documentaire
Un portail documentaire est composé de trois briques principales :

11 Son rôle est de fournir un leadership de classe mondiale dans l'utilisation innovante des Technologies de l’Information et des Communications
afin de soutenir l'éducation et la recherche
12 Vocabulaire de l’ADBS
13 Source : http://memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/34/08/74/PDF/SAINT-GEORGES.pdf
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- un système de gestion des bibliothèques (SIGB) qui regroupe le catalogue, le fichier des abonnés
et l’enregistrement de la circulation des documents ;
- un système de gestion des contenus (CMS en anglais) qui sert à rentrer du contenu et permet
surtout une gestion de workflow, c’est-à-dire une écriture du site à plusieurs ;
- un module de recherche fédérée qui permet de référencer plusieurs bases d'informations
disponibles en ligne ou localement, et d'interroger simultanément tout ou partie de ces bases.
Ces trois composantes peuvent être complétées par des outils supplémentaires tels que le résolveur
de liens par exemple, qui permet aux utilisateurs d’accéder à des ressources numériques.

De nos jours, les bibliothèques sont de plus en plus nombreuses à penser aux portails
libres, créés à partir de logiciels libres qui, par définition, assurent la liberté pour tous d’exécuter,
de copier, de distribuer, d’étudier, de modifier et d’améliorer un logiciel. Les utilisateurs se
retrouvent dans des forums de discussion, des associations, etc., et contribuent à l’enrichissement
du logiciel. Ce développement partagé rend les logiciels peu coûteux. Le mouvement est général,
les bibliothèques essaient d’évoluer vers des solutions libres.
•

Les principaux services d’un portail
Un portail est constitué d’un site web qui offre un point d’accès unique à des ressources,

des services et des contenus. Le tableau ci-dessous donne des exemples de la diversité des offres
d’un portail en bibliothèque.
Ressources

Documents numérisés, consultables en ligne.
Bases de données

Services

Catalogue en ligne (OPAC)
Prêt entre Bibliothèques
Consultation de son compte usager

Contenus

Informations pratiques
Contenus saisis ou générés dynamiquement par les bibliothécaires

L’évolution du web depuis 2004 place l’utilisateur au centre des portails et fait évoluer les
bibliothèques vers les médias sociaux. C’est le cas de la BCU qui a récemment créé un compte sur
Facebook. Le public est au cœur des préoccupations des bibliothécaires.
Pour rendre leur portail plus attrayant, les bibliothèques font preuve d’imagination pour
aller sans cesse au devant de leur public. Elles lui proposent de nouveaux services :
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► Service de customisation avec des accès différents selon les communautés d’usagers. Le
site de The Seattle Public Library14 propose des accès différents pour les adultes, les adolescents,
les enfants et les personnes handicapées, mais également en fonction des langues parlées ;
► Service de personnalisation des comptes utilisateurs en ligne. Le portail de la BU de
Lyon 115 accueille ses utilisateurs avec le message suivant : "Bonjour ! Inscrivez-vous aujourd'hui
pour créer vote propre page personnalisée. Organisez votre contenu favori et partagez-le : c'est
facile, rapide et amusant !” et leur permet ainsi de créer leur propre interface ;
► Possibilité d’être acteur en contribuant par exemple à l’enrichissement de signets
comme à la bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC)16 ;
► Possibilité de se connecter à des flux d’informations pour avoir en permanence les
dernières actualités de la bibliothèque comme à la Bibliothèque de l’Université Pierre et Marie
Curie17.
L’attrait d’un portail documentaire dépend de la capacité des bibliothèques à maitriser les
flux d’informations, les mettre en valeur et se faire une place sur le réseau. Pour que cela soit
possible, il faut que les personnels soient formés et s’impliquent dans cette démarche dynamique.
1.2.3. Redéfinition de notre projet, validation et enjeux
Camille Meyer nous avait fixé pour objectif de dégager une synthèse qualitative et
quantitative et des perspectives d’amélioration pour ce portail tout jeune, grâce à des entretiens.
Au début de notre projet, nous avions pris le temps d’étudier et de prendre connaissance du
portail de la BCU et nous avions réalisé sa grande richesse. Nous avons alors trouvé notre mission
trop vaste pour un projet de licence. Pour que notre travail soit réalisable et utile pour la
bibliothèque numérique, nous avons décidé, encouragés par nos professeurs et certains
professionnels, de cibler notre analyse sur certains aspects caractéristiques du portail, évitant ainsi
de nous éparpiller dans une masse d’informations difficiles à analyser en une seule étude. Le
rendez-vous que nous avons eu avec Jérôme Villeminoz à la BPI nous a aidés à repenser notre
sujet. Chaque enquête de la BPI vise un objectif précis : par exemple “Evaluation ergonomique de
l’outil de recherche fédérée de la BPI” en 2009.

14

http://www.spl.org/

15

http://portaildoc.univ-lyon1.fr/

16

http://www.bdic.fr/

17 http://www.jubil.upmc.fr/
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Les méthodes d’enquête qui permettent de mesurer la satisfaction d’un usager par rapport à
un service sont nombreuses et complexes à mettre en œuvre, cela nous a amené à envisager de
limiter notre projet à une étude qualitative illustrée pas des statistiques.
Nous avons pensé à une nouvelle formulation de notre projet comme une enquête
d’évaluation par ses utilisateurs des services et des contenus caractéristiques du portail de la
BCU, dans la perspective d’en dégager :
- les démarches et les difficultés rencontrées par les utilisateurs dans leur navigation ;
- la pertinence et la facilité d’utilisation des contenus et des services du portail afin
d’apprécier la satisfaction des utilisateurs et l’adéquation aux attentes du public universitaire.
Par rapport à la commande initiale, nous avons décidé de limiter notre étude :
- à l’observation de quelques services ;
- à une analyse ergonomique partielle du portail (navigation, intitulés, emplacements…) ;
- sans aborder l’accessibilité et les ressources documentaires ;
- avec une réflexion sur le design et le graphisme tout au long des entretiens.
Cette approche, approuvée par Isabelle Rouquet, a été validée par Camille Meyer au cours
d’un entretien. Elle nous a alors donné de précieuses pistes pour la préparation de notre étude et a
attiré notre attention sur les aspects importants du portail pour la bibliothèque numérique.
Pour apprécier le sentiment de bien être, de confort et d’efficacité de l’internaute du portail
de la BCU, nous avons étudié les différentes méthodes utilisées pour évaluer les portails.

1.3. Qu’est-ce qu’une enquête de site web ?
Avec l’explosion du web 2.0, de nombreuses bibliothèques ont créé des portails
documentaires pour communiquer avec leurs usagers. Cette évolution de la conception de la
bibliothèque vers un univers dématérialisé depuis une vingtaine d’années ne cesse de prendre de
l’importance. Pour évaluer cette présence en ligne et la satisfaction du public, plusieurs questions
se posent : qu’est-ce qu’une enquête de site web ? Quels sont les outils dont les bibliothécaires
disposent aujourd’hui ? Et comment la réaliser ?
1.3.1. Ergonomie et utilisabilité : définitions
Une enquête de site web est souvent assimilée à une analyse ergonomique de l’interface.
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•

Définitions
Selon Amélie Boucher18 l'ergonomie est “la discipline qui recherche l’adéquation entre

caractéristiques humaines et caractéristiques de la machine.”
Un site web ergonomique est avant tout un site qui se préoccupe de ses utilisateurs. Il doit
être facile d’utilisation et compréhensible par tous pour que son contenu soit accessible. C’est un
site utile et utilisable. Pour cela il doit intégrer :
►Des critères d’utilité :
L’utilité est la capacité du site de répondre aux besoins réels des utilisateurs en fonction de ses
caractéristiques techniques et fonctionnelles. Selon Amélie Boucher, il doit “servir à faire quelque
chose, et ce quelque chose doit être pertinent au regard des objectifs de l'utilisateur cible”. Un site
utile correspond aux recherches des internautes.
► Des critères d’utilisabilité19 :
- efficacité ou facilité d’apprentissage (terminologie adaptée, guides ou modes d’emploi
disponibles) : l’utilisateur doit réussir ce qu’il veut faire sur les sites ;
- efficience ou performance dans la réalisation de la tâche (efficacité d’utilisation) : l’utilisateur
doit accomplir sa tâche rapidement avec le moins d’erreur et le moins d’effort possible ;
- satisfaction : l’utilisateur doit être satisfait tout au long de sa recherche. La satisfaction d’un
usager peut se définir comme “le plaisir [qui] résulte de l’accomplissement de ce que l’on attend,
désire, ou simplement d’une chose souhaitable” (Petit Robert). Elle est donc subjective,
personnelle, qu’il s’agisse d’une démarche individuelle ou professionnelle.
Une interface peut respecter tous les critères d’utilisabilité mais être inutile. C'est l'adéquation
entre l'activité et l'outil qui permettra de dire que cet outil est utile. Un site utilisable est un site où
l’internaute prolonge sa consultation, atteint ses objectifs et y revient.
•

Conception d’un site web ergonomique
Un site ergonomique doit offrir à ses internautes la possibilité de naviguer sur un site sans

rencontrer les difficultés suivantes :
- manque d’organisation des pages Web ;
- pages en construction ;
- manque d’aide à la navigation ;
- problème de vocabulaire...
18

Amélie Boucher est ergonome et architecte de l'information au sein de Rugama, une société de création web spécialisée dans l'ergonomie. Elle

est aussi responsable de la conception et du contenu du site Ergolab.net, une vraie mine d'information sur l'ergonomie.
19

Cette définition est formalisée par la norme ISO 9241-11
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Il permet aussi de ne pas perdre de temps en raison de noms de liens trompeurs, de pages trop
longues ou de temps de téléchargement interminables...
Le document de référence utilisé par de nombreux professionnels de l’ergonomie en
informatique est la “Charte ergonomique des sites Internet publics” réalisée par la DGME
(Direction Générale de la Modernisation de l’Etat), publiée par le Ministère du Budget, des
Comptes publics et de la Fonction publique. Elle date de 2008 et a été actualisée depuis.

1.3.2. Les différentes méthodes d’enquêtes
Après avoir identifié les besoins de la commande sous forme d’enquête, nous avons dû
choisir une méthode. Nous avions un large choix en fonction de l’étude que nous souhaitions
réaliser.
Amélie Boucher, dans son ouvrage sur l’ergonomie du web20, explique qu’il existe deux
types de méthodes pour juger de l’ergonomie d’un site web :
► D’une part, les méthodes participatives qui nécessitent la rencontre avec des utilisateurs
afin de les observer et de les écouter pour comprendre leur manière de penser, de raisonner et de
naviguer sur une interface imposée (le site web à tester) ;
► D’autre part, il y a l’audit ergonomique. Il s’agit d’évaluer des sites web par
comparaisons et grilles d’évaluation par rapport aux normes et conventions préexistantes sur
l’ergonomie, ainsi que par rapport à ce que l’on connait de la navigation des internautes sur le
web.
A chaque commande correspond une méthode qui peut, soit être une des techniques
connues présentées ci-dessous, soit son utilisation partielle ou, au contraire, la combinaison de
plusieurs types d’enquête.
- Le questionnaire consiste en une suite de questions auxquelles l’usager répond
volontairement en cochant des cases ou, plus rarement, en développant sa réponse sur quelques
lignes. Les réponses, en confirmant ou infirmant les intuitions des bibliothécaires, et en permettant
aux interrogés d’exprimer leur opinion, donnent des pistes précieuses pour une évolution.
La méthode est simple et demande peu d’investissement. On peut trouver ces
questionnaires sous format papier ou en ligne.

20

Ergonomie Web. Pour des sites web efficaces. Amélie Boucher - Eyrolles ; 3e édition 2011
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L’inconvénient des questionnaires est le manque de développement des réponses
apportées.
Pourtant, cette méthode reste souvent utilisée de nos jours. C’est le cas par exemple à la
bibliothèque du SCD (Service Commun de Documentation) de Poitiers21 qui a établi un
questionnaire en ligne, fin 2011, composé de questions ouvertes et fermées.
- Les enquêtes menées à partir de LibQual, outil anglo-saxon, permettent de mesurer la
qualité des services, différente de la satisfaction. L’enquête se présente comme un questionnaire
standardisé : l’usager doit répondre à vingt deux questions avec une note de 1 à 9 selon le niveau
de service minimum attendu, le niveau de service désiré et le niveau de service observé.
La participation à l’enquête donne accès aux résultats de tous les autres établissements
participants et à des outils d’analyse spécifiques, ce qui permet de faire des comparaisons utiles.
Depuis 2007, vingt cinq bibliothèques françaises ont utilisé ce protocole dont le SCD de
Lyon 1, la BU de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, celle de Créteil, et celle d’Angers22.
Cette enquête, de plus en plus répandue, a le défaut de donner des impressions générales
avec des notes comparées entre elles. La zone de commentaires est limitée.
- Les focus groupes permettent d’affiner et de prolonger, en particulier les enquêtes
menées avec LibQual. Il s’agit d’une technique issue du marketing qui permet de recueillir des
opinions.
Des utilisateurs d’un logiciel ou d’un site sont réunis dans une séance de discussion menée
par des animateurs. Leurs propos sont enregistrés et pris en note. C’est une méthode légère, rapide,
mais qui dépend de la dynamique de groupe instaurée par le savoir-faire de l’animateur.
- La grille d’entretien approfondit les réponses aux questions posées, présentées dans une
grille au cours d’un entretien. Son avantage est de permettre de surenchérir et d’affiner les
réponses des personnes interrogées, détail qu’on ne retrouve pas dans les questionnaires.
Pour notre projet, cette méthode représentait l’inconvénient de ne pas mettre les répondants
en situation réelle.
- Le tri de cartes est une méthode d’organisation des contenus. Elle sert beaucoup en
architecture de l’information, en particulier dans le domaine du web, avant la création d’un site.
Cette méthode consiste à présenter des cartes de contenus à un groupe de personnes et de recueillir

21 http://scd.univ-poitiers.fr/
22

Résultats BU Angers 2008 disponible ici : http://webbua.univ-angers.fr/drupal/sites/default/files/synthese_longue_libqual.pdf
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leurs impressions sur le caractère complémentaire ou différent des cartes en les regroupant par
paquet. L’animateur peut aussi leur demander ce qu’ils pensent des intitulés et de leur utilité.
Selon Amélie Boucher, “Le tri fournit des informations fondamentales pour construire un
rubriquage et un vocabulaire d'interface adapté à l'utilisateur final.”
L’inconvénient est qu’il s’agit d’une technique de conception et non d’évaluation.
- Les tests utilisateurs : observations d’internautes en situations réelles de navigation sur le
web dont les caractéristiques sont détaillées ci-dessous.

1.3.3. Le choix du test utilisateur
Le test utilisateur est la méthode la plus efficace pour évaluer l’ergonomie d’une interface.
Ces tests permettent d’observer directement une personne qui utilise les applications faisant l’objet
de l’étude. Ils sont un moyen concret pour vérifier leur caractère intuitif et agréable. Ils sont aussi
appelés “test d’utilisabilité”23 car leur déroulement permet de vérifier l’utilisabilité des logiciels ou
des sites web.
Ces tests peuvent être réalisés à la création, la refonte ou l’amélioration d’un site web, d’où
la question essentielle : quand les faire ? Avant, pendant ou après la création ? Amélie Boucher,
dans son ouvrage, dit que ces trois moments sont tous pertinents, mais ils ont des objectifs
différents. Notre projet, lui, se situe après la création d’un nouveau portail.
A l’origine, comme nous le montrent les ouvrages d’Amélie Boucher, de Jakob Nielsen24,
Steve Krug25 ou encore JF Nogier26, les tests utilisateurs étaient menés sur des sites commerciaux.
En effet, pour ces sites, la navigation et la compréhension de la structure sont des éléments
essentiels pour séduire les internautes et faire démarrer les ventes. Cette forme d’enquête s’est
généralisée. Elle est utilisée aujourd’hui pour évaluer les sites associatifs, les portails thématiques
ou documentaires, les services de questions réponses en bibliothèque par exemple.
Pour mettre en œuvre ces tests, il faut des personnes compétentes qui s’engagent à rester
neutres et qui respectent des règles précises pendant le déroulement des scénarios. Ils peuvent être

23 Terme utilisé par Jakob Nielsen : “Usability test ».
24 Jakob Nielsen (né en 1957 à Copenhague, Danemark) est un expert dans le domaine de l'ergonomie informatique et de l'utilisabilité des sites
web.
25 Consultant d’utilisabilité pour une grande variété de clients comme Apple, Bloomberg.com, Lexus.com, NPR, AOL, BarnesandNoble.com, et
plusieurs autres. Steve Krug (prononcé « Kroog») est connu comme auteur de Don’t Make Me Think : une approche sensée à l’utilisabilité Web.
26 Informaticien de formation, il enseigne l'ergonomie informatique et la conception de sites web à Supélec, l'Université Paris Dauphine, l'Institut
National des Télécommunications (INT) et l'École Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST)).
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dirigés par des professionnels des enquêtes ou des étudiants qui se sont préalablement formés.
C’est en tout cas ce qu’affirment Amélie Boucher et Jean-François Nogier qui pensent que le plus
important est d’être compétent et motivé.
Les tests utilisateurs ont un coût qui varie selon qu’ils sont confiés à un prestataire
extérieur ou qu’ils sont réalisés en interne par l’institution elle-même.
En externe, cette enquête peut avoir lieu dans un studio avec un enregistrement vidéo. Cela
permet d’observer l’utilisateur sans qu’il s’en aperçoive avec par exemple un miroir sans tain, ou
par l’enregistrement des mouvements de sa pupille. En interne la réalisation des tests requiert du
temps, de la patience et une bonne méthode d’analyse, et le coût est beaucoup moins élevé.
La bibliothèque numérique de la BCU nous a demandé d’étudier la consultation de son
portail par ses utilisateurs en situation réelle. Nous nous sommes orientés vers le choix du test
utilisateur car nous pensions que c’était la méthode qui répondait le mieux à cette attente. Quand
nous l’avons proposée à Camille Meyer, elle l’a validée et nous a encouragés à persévérer dans
notre recherche de ressources.
Avant de commencer la phase de réalisation de notre mission, nous avons procédé à une
dernière vérification auprès des bibliothèques pour essayer de tracer un panorama global de ce qui
se fait dans notre pays.
Nous avons envoyé à plus de cinquante bibliothèques, qu’elles soient universitaires ou
publiques, implantées dans les plus grandes villes de France (Marseille, Lyon, Lille, Nice,
Toulouse, Bordeaux, Nantes,...), le mail retranscris en annexe (n°4).
Parmi les réponses obtenues (29/55), seule la BPI a déjà effectué des tests utilisateurs pour
évaluer l’ergonomie de son portail. (Tableau en annexe n°5)
Pour les autres bibliothèques :
- 8 ont créé et mis en ligne un questionnaire portant sur leur portail ;
- 3 suivent attentivement les statistiques de consultation de leur portail et tiennent compte
des avis que les usagers leur envoient par mail ;
- 1 BU a confié un audit de son site à des étudiants dans le cadre d’un projet professionnel ;
- 13 d’entre elles ne font aucun suivi sur leur portail ;
- 6 des bibliothèques prévoient de mener une enquête dont 2 avec des tests utilisateurs.

Ces mails nous ont permis de vérifier que nous nous lancions dans un projet novateur.
Après cette dernière étape, nous sommes passés à la phase réalisation de notre mission.
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Partie 2 : Evaluation du portail de la BCU
Après un long temps de préparation, nous avons entamé la phase “terrain” de notre projet
avec la mise en place d’une méthode d’enquête puis sa réalisation auprès d’un public cible.

2.1. Organisation de notre mission
2.1.1. Carnet de bord et calendrier prévisionnel
Afin de récapituler le travail effectué au fil des semaines, nous avons établi un carnet de
bord. Sur ce support, figure l’avancée de notre travail ainsi que ce qui s’est dit lors des rendezvous avec notre commanditaire, notre tutrice et les différents professionnels que nous avons
rencontrés. Ce carnet de bord a été complété au fur et à mesure, de septembre à mars, à l’issue de
chacune de nos rencontres en groupe. (Annexe n°6)
Notre calendrier prévisionnel, indispensable à la réalisation d’un projet professionnel, a été
pensé et complété rapidement. Il nous a obligé à évaluer les délais nécessaires à chacune de nos
étapes, et nous a permis d’avoir un support de travail et de motivations. (Annexe n°7)

2.1.2. Recherches de personnes ressources
Nous avons débuté notre travail par une phase exploratoire en essayant de prendre un
maximum de contacts avec des personnes concernées par le thème, par la consultation de sites
web ou des lectures pour savoir comment avancer et surtout par quoi commencer.
Nous avons eu des entretiens très intéressants avec des responsables de portail,
administrateurs de site, conservateurs de bibliothèque et professeurs, soit en direct, soit par
téléphone. Nous avons utilisé les services de questions-réponses de plusieurs réseaux de
bibliothèques, parmi eux : Bibliosésame, Services de Questions-réponses de l’ENSSIB, Rue des
Facs, le Guichet du savoir. Dans l’ensemble, nous avons été très satisfaits par leurs réponses
complètes, organisées, nous indiquant de nombreuses références de sites ou d’ouvrages. Nous
avons retranscris ces échanges en annexes. (Annexe n°8)
La consultation de ces données nous a permis de réaliser qu’il n’y avait presque pas
d’enquête similaire consistant à mettre en place des tests utilisateurs pour apprécier la consultation
des portails de leur bibliothèque. Nous avons consulté de nombreuses ressources sans succès. Les
bibliothèques, nous l’avons vu, n’utilisent pas, ou pas encore, ce genre d’évaluation. Une
exception cependant : la BPI a réalisé des tests utilisateurs sur son portail dès 2008.
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L’entretien que nous avons obtenu à la BPI, à Paris, fin octobre 2011, nous a beaucoup
aidés. Jérôme Villeminoz, responsable du service Coordination bibliothéconomie, nous a donné
des conseils judicieux pour reformuler notre projet en insistant sur le fait qu’à chaque enquête
correspond un outil. Il nous a communiqué des documents de travail de la BPI qui nous ont été
très utiles pour la mise en scène des scénarios et leur analyse.
Le tableau présenté en annexe n°9, reprend l’ensemble de nos contacts avec des personnes
dites “ressources”. L’ensemble des sites consultés qui nous ont permis de faire avancer notre
travail se trouvent dans la bibliographie.
A l’issue de ces recherches, nos professeurs, conscients qu’il s’agissait d’une méthode
novatrice pour les portails documentaires, nous ont encouragés à débuter la rédaction des
scénarios.

2.1.3. Outils utilisés
2.1.3.1. Les médias sociaux
Pour nous répartir le travail tout en communiquant facilement, nous avons adopté certains
outils très pratiques comme Google Documents.
Cet outil nous a permis de partager nos comptes rendus de rendez-vous, les retranscriptions
de nos entretiens, la liste des tâches que nous avions à faire, l’avancée de nos prises de contacts,
ainsi que tous les autres documents pouvant être utiles à la réalisation finale du rapport (tableaux
de récapitulations, d’analyses, plan détaillé du rapport, bibliographie etc.) L’avantage de Google
Documents est que toutes les modifications sont effectuées instantanément. C’est un outil rapide et
facile d’utilisation adapté à notre travail en groupe. Il nous a permis aussi de communiquer avec
nos deux tutrices en leur partageant des documents afin de préparer un rendez-vous, ou autre.
Nous avons mis en place un second outil très utile dans la phase exploratoire : Diigo. C’est
une plateforme sociale de partage de signets, appelé en anglais “Social Bookmarking”. La version
que nous avons utilisée est “Diigo v5.0 beta”. Nous avons pu partager de manière très simplifiée et
instantanée les adresses de site web que nous trouvions intéressants pour la suite de nos travaux.
Nous avons fait le choix de ne créer qu’un profil pour quatre afin de tout visualiser en une fois.
Diigo a une fonction “surlignage” qui nous a permis de traiter facilement ces informations.
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2.1.3.2. Utilisation d’autres outils
En plus de Google Documents, nous avons utilisé un deuxième logiciel de traitement de
texte : Microsoft Office Word 2007 pour la retranscription finale du rapport. Nous avons fait ce
choix en raison de la mise en page plus souple et plus fidèle sur Word et ses facilités d’impression.
Enfin, le dernier outil dont nous nous sommes servis est Piwik 1.6 auquel notre
commanditaire nous a donné accès. C’est un projet collaboratif : un logiciel d'analyse Web en
temps réel. Il fournit des rapports détaillés sur les visiteurs d’un site web : moteur de recherche et
mots clés utilisés pour parvenir au site étudié, pages les plus populaires, heure de visite… Et cela
sur des périodes de temps très variables, au choix : jour, semaine, mois, année ou même par plages
de dates à définir. Grâce à Piwik, nous avons eu accès à des données quantitatives qui nous ont
permis de vérifier les conclusions de nos entretiens.
2.1.4. Partage des tâches
Pour réaliser notre projet dans les délais, nous nous sommes répartis les différentes tâches :
- les recherches documentaires : la recherche de bibliothèques ayant mené des tests utilisateurs sur
leur portail, et d’ouvrages sur la conception d’un test utilisateur ;
- les prises de contacts avec les personnes et les organismes que nous souhaitions questionner ;
- les entretiens : pour ne pas nous mobiliser tous à chaque entretien et ne pas intimider la personne
interrogée, nous avons constitué pour chaque séance des binômes : une personne pour diriger et
l’autre pour prendre des notes ;
- les retranscriptions de ces entretiens : la personne qui avait pris des notes pendant l’entretien se
chargeait de les mettre sur Google Document, la deuxième personne présente lors de l’entretien
complétait le document ;
- les comparaisons des entretiens : nous nous sommes partagés l’analyse des scénarios ;
A la fin des entretiens, nous avons ensemble cherché une méthode pour faire la synthèse
des scénarios et concevoir des tableaux récapitulatifs.
Pour nous partager la rédaction du rapport, nous avons utilisé Google Document, en nous
appuyant sur le plan très détaillé réalisé dès le début. Nous avons utilisé un code couleur qui nous
permettait de reconnaître l’écriture de chacun. Nous avons ainsi, tout au long de notre travail,
avancé en échangeant, écrivant à tour de rôle, corrigeant, nous informant de nos découvertes.
Nous avons terminé par des relectures du projet en commun et fait les derniers ajustements.
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2.2. Tests utilisateurs
Après avoir fait le choix des tests utilisateurs, c'est-à-dire d’une enquête qualitative
reposant sur l’observation directe du comportement d’un panel d’utilisateurs durant la consultation
d’une interface, nous sommes passés à la phase de réalisation sur le terrain.
2.2.1. Elaboration du test
2.2.1.1. Réalisation de l’échantillon
Avant de faire le choix de notre panel, nous avons dû décider du nombre de personnes à
interroger. Camille Meyer souhaitait que nous contactions le plus grand nombre de personnes
possible : une trentaine. Les lectures que nous avons faites annoncent un chiffre beaucoup plus
modeste :

Courbe du nombre de problèmes trouvés en fonction du nombre d’utilisateurs interrogés

La courbe de Jakob Nielsen et Landauer, experts dans le domaine de l’ergonomie
informatique et de l’utilisabilité des sites web, ci-dessus, montre que des tests menés avec
seulement cinq personnes interrogées permettent de faire ressortir 80% des problèmes d’un site
web. Ils ajoutent que pour détecter 100% des problèmes ergonomiques, il suffit d’une quinzaine
d’entretiens27.
Nous avons décidé de créer notre panel (annexe n°10) en nous appuyant sur cette étude
tout en tenant compte du souhait de Camille Meyer d’interroger quinze personnes.
Pour sélectionner ces participants nous avons utilisé les travaux d’Amélie Boucher28 qui
considère que les participants doivent avoir le même profil que les visiteurs du site. Pour parvenir
à cet échantillon, nous avons choisi d’interroger deux personnes de chaque niveau, toutes
susceptibles de visiter le portail de la BCU : deux licences de première année, deux licences

27 http://www.useit.com/alertbox/20000319.html (en anglais), http://www.erudium.polymtl.ca/html-fra/education/education3c.php (en français)
28 Ergonomie Web. Pour des sites web efficaces. Amélie Boucher - Eyrolles ; 3e édition 2011
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deuxième année, deux de troisième année, deux masters 1, deux masters 2, deux doctorants, deux
enseignants chercheurs et un chercheur.
Nous avons choisi ces personnes dans différentes filières : médecine, métiers du livre,
droit, français, économie,... Leur niveau d’expertise en informatique nous était inconnu jusqu’à
l’entretien.
Nous avons également fait attention au sexe de la personne, avec une répartition égale
homme/femme à une personne près en raison de leur nombre impaire. Le sexe dans les enquêtes
sur les pratiques culturelles des français est un facteur discriminant. Les statistiques montrent que
les hommes travaillent plus sur ordinateur que les femmes, et que les femmes lisent plus que les
hommes.
Nous nous sommes aussi posé la question d’interroger ou non des bibliothécaires
universitaires. Nous avons finalement choisi de ne pas les sélectionner pour notre échantillon en
raison de leur connaissance du site. De même pour les bibliothécaires de la communauté de
Clermont-Ferrand qui, par leur travail, ont l’habitude de naviguer sur des portails documentaires.
2.2.1.2. Rédaction des scénarios
Pour les scénarios, nous avons suivi les conseils de Jean-François Nogier qui insiste sur la
rédaction rigoureuse d’un protocole de test afin de pouvoir généraliser les résultats à l’ensemble
de la population.
Pour des raisons d’analyses, de comparaisons et de plausibilité, nous avons donc décidé de
scénarios identiques pour tous à quelques adaptions près en fonction de la discipline ou du niveau
d’étude : insertion du nom de la bibliothèque en fonction des disciplines ou choix de l’outil
recherché dans la boîte à outils en fonction du niveau de l’usager (logiciel de gestion de références
bibliographiques pour les thésards, par exemple). Ces adaptations ajoutent un peu de
vraisemblance dans les situations imaginées. Elles ne modifient pas la navigation.
Nous n’avons pas établi d’ordre logique de façon à ne pas influencer les utilisateurs en leur
donnant des indices pouvant les conduire aux réponses (par exemple, éviter d'enchaîner les
scénarios concernant la rubrique “Ressources numériques”).
Nous avons choisi des questions neutres de façon à ne pas apporter nos points de vue
personnels. Nous avons utilisé des mots différents de ceux qui paraissent sur le site. Par exemple,
nous n’avons pas cité “catalogue” pour la recherche documentaire, ou “vidéo” pour la recherche
dans l’onglet “Vidéos scientifiques”. Les intitulés des scénarios ne donnent enfin aucune
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indication sur la façon de réaliser la tâche. Nous avons essayé de créer des scénarios réalistes pour
que l’utilisateur se sente concerné.
Nous avons vu qu’un portail documentaire est constitué de contenus, de services et de
ressources numériques. Nous nous sommes principalement concentrés sur les contenus et les
services afin d’analyser l’ergonomie du portail. Les ressources numériques ne concernent qu’un de
nos scénarios, à la demande précise de notre commanditaire, pour évaluer une toute nouvelle
rubrique : les “Carnets Glangeaud”, premières numérisations de la BCU. Nous avons aussi laissé
de côté la recherche documentaire qui est pourtant un aspect essentiel d’un portail à la demande
de la bibliothèque numérique, car elle va bientôt être entièrement modifiée et n’est pas spécifique
à la BCU.
Avant de faire une proposition définitive à Camille Meyer, nous avons procédé par une
phase de test auprès de personnes proches afin de vérifier si nos questions étaient
compréhensibles, l’enquête réalisable et évaluer le temps nécessaire à son déroulement.
Cette étape nous a permis de réaliser que nous avions un nombre trop important de
scénarios, une vingtaine. Ils étaient inspirés des travaux menés par la BPI, et des exemples trouvés
dans des ouvrages comme celui de Steve Krug29. Les entretiens étaient trop longs. Or, pour bien
mener des tests, le temps préconisé est d’une heure. Au delà, “l’attention du participant, tout
comme celle de l’animateur, diminue et les échanges sont de moindre qualité” (JF Nogier). Nous
avons alors regroupé nos questions en 10 scénarios axés sur les spécificités du portail de la BCU.
Les scénarios initialement proposés sont présentés en annexe n°11.
Nous avons encadré nos scénarios par un pré-questionnaire pour recueillir les informations
sur notre participant : âge, niveau d’étude, habitude d’internet... et d’un post-questionnaire pour
avoir “à chaud” ses impressions : la manière dont il conçoit le site, s’il s’y sent à l’aise, s’il se
retrouve dans la structure, etc.
Une fois ce travail de rédaction, de test auprès de personnes, et de sélection fait, notre
commanditaire a validé nos 10 scénarios, pré-questionnaire et post-questionnaire. (Annexe n°12)
2.2.2. Passation des tests
2.2.2.1. Contacts et RDV
Nous n’avons pas hésité, pour réunir notre échantillon, à faire appel à notre entourage qui
nous dirigeait vers leurs connaissances.
29

KRUG Steve, Je ne veux pas chercher, Optimisez la navigation sur vos sites. Paris : Pearson Education, impr. 2006
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Les prises de contacts se sont passées plus aisément que nous ne l’imaginions au départ.
Les personnes étaient à chaque fois enthousiastes et disponibles. Les rendez-vous se sont
enchaînés assez rapidement. Nous avons présenté notre projet comme l’évaluation d’un site web
sans jamais prononcer les mots “portail de bibliothèque” ou “BCU” afin d’éviter les “révisions”
avant nos entretiens, ce qui aurait faussé les résultats. Nous prévenions de la durée de l’évaluation
(d’une demi-heure à une heure), cela n’a arrêté personne.
2.2.2.2. Entretiens
Notre méthode pour le déroulement de ces tests utilisateurs s’est très largement inspirée de
celle proposée par Steve Krug. Il recommande dans “Zéro prise de tête”30 de faire les entretiens
dans un lieu calme où les personnes interrogées se sentent à l’aise. Nous avons utilisé les salles de
Blaise Pascal disponibles.
Pour les étudiants, nous avons emprunté des ordinateurs au secrétariat afin d’éviter un
transport de matériel de leur part. Pour les enseignants chercheurs et le chercheur, nous les avons
rencontrés dans leur bureau avec leur ordinateur.
A chaque rendez-vous, nous nous retrouvions à trois : la personne interrogée et deux
personnes de notre équipe. L’un de nous dirigeait l’entretien, posait les questions, relançait
l’utilisateur, et le mettait à l’aise. L’autre se concentrait sur la prise de notes, sur l’observation de
la navigation de l’usager, sur ses différents clics et problèmes rencontrés. Nous sommes, à tour de
rôle, passés par les deux étapes : direction et prise de notes, ce qui a été très formateur et
intéressant.
Pour être des interrogateurs convaincants, l’article de F. Ferront “Que doit faire
l’ergonome”31 nous a été très utile. Nous devions faire preuve de patience, d’ouverture, mais
surtout d’empathie. Notre premier rôle était de mettre à l’aise la personne en insistant sur le fait
que ce n’était pas elle qui était testée, mais le site sur lequel elle naviguait. Nous avons pris soin
de faire comprendre au début de nos entretiens que la principale difficulté allait être pour elle de
s’exprimer à voix haute, afin que nous comprenions bien ce à quoi elle pensait, et surtout pourquoi
elle agissait de telle ou telle façon.
Nous expliquions ensuite le test utilisateur et le fait que nous allions proposer des
scénarios pour “faire comme si...”.

30

KRUG, Steve, Zéro prise de tête ! Quelques règles simples et un zeste de bon sens pour concevoir des sites web intuitifs et efficaces. Paris :

Dunod, impr.2001
31

http://ergonautes.fr/2010/12/14/mais-que-fait-un-ergonome-web-pendant-un-test-utilisateur/
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Pour reprendre les termes de F. Ferront, l’interrogateur doit faire preuve de savoir faire et
“faciliter” l’entretien, en mettant à l’aise, relançant, mais sans jamais répondre aux différentes
questions de l’utilisateur ; et il doit surtout “observer”.
Avec notre panel de quinze personnes, nous avons procédé en quatre étapes :
➤ Un pré-questionnaire pour récolter les données personnelles de la personne que nous
interrogions surtout pour évaluer sa connaissance et son utilisation du web (utilisation d’internet,
habitude des moteurs de recherches). Enfin, nous lui demandions si elle connaissait des sites de
bibliothèques. Pour la plupart, la réponse était négative. Quelques unes connaissaient déjà le
portail de la BCU, mais très sommairement.
➤ Nous passions ensuite à une phase de transition, en leur demandant d’aller sur le
portail de la BCU et en leur posant une première question sur la recherche documentaire, et donc
sur le catalogue de la BCU. “Vous recherchez un document sur Alexandre Vialatte dont vous avez
oublié le titre, comment procédez-vous?”. Ce premier essai de navigation a permis à plusieurs de
nos interlocuteurs de découvrir un portail de bibliothèque.
➤ C’est à ce moment que les scénarios entrent en jeu.
Successivement, ils abordent le “Prêt entre Bibliothèques” (dans l’onglet “Services”), la “Boîte à
Outils” (dans “Services”), les “Thèses” pour les thésards (dans “Services”), les conférences des
“Mercredis de la science” (dans “Agenda Culturel”), la déclinaison du site en différents mini-sites
et la présence de “blogs-notes” tenus par les bibliothécaires, les “Formations” (dans “Services”), la
“Carte des bibliothèques” (dans “Bibliothèques”), les “Carnets Glangeaud” (dans “Ressources
numériques”), le service de questions-réponses des bibliothèques de Santé et la rubrique
“Contact”, et enfin, le service proposé par Google Scholar qui affiche des liens vers les ressources
des bibliothèques (documents en texte intégral).
➤ Pour clore l’entretien, nous posions les questions de notre post-questionnaire qui était
plutôt orienté satisfaction, facilité d’utilisation, ergonomie et graphisme. Nous demandions alors à
l’utilisateur de nous donner son avis sur ce qui lui avait plu et moins plu.
2.2.2.3. Retranscriptions
Aucun de nos entretiens n’a été filmé avec une caméra, par manque de matériel. Ce qui est
dommage puisque nous avons perdu la retranscription exacte de ce que l’utilisateur a dit ou surtout
a fait. Par contre nous avons pu faire des enregistrements sonores avec un microphone branché à
l’ordinateur et un logiciel qui sert de magnétophone lorsque nous avions le matériel prêté. Les
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retranscriptions finales de ces scénarios sont très complètes. Elles citent au mot près l’utilisateur.
En annexes 13-14-15, trois exemples de retranscription d’étudiants en licence, en master et d’un
enseignant chercheur.
Nous avons décidé de ne pas donner les noms des personnes interrogées car elles sont
plusieurs à nous avoir demandé à garder l’anonymat.

2.3. Synthèse globale au fil des scénarios
Les scénarios analysés sont présentés un par un en annexes (16 à 27) puis dans leur
ensemble en distinguant les différents niveaux d’études des utilisateurs dans deux tableaux : le
premier (annexe 28) rend compte du cheminement des utilisateurs, nombre de clics, navigation ; le
second (annexe 29) reprend leurs commentaires et remarques.

2.3.1. Navigation dans les contenus et les services
2.3.1.1. Choix des intitulés
Au cours des scénarios, les personnes interrogées ont eu des difficultés avec les intitulés.
Celles que nous avons repérées peuvent être regroupées en problèmes liés au choix du
vocabulaire, au choix de noms propres pour désigner les rubriques ou à la répétition des intitulés.

2.3.1.1.1. Des mots qui portent à confusion
A deux occasions, nos personnes interrogées n’ont pas compris ce que nous leur
demandions en raison des mots employés. Dans le scénario n°7 de recherche de “Carte de
bibliothèques”, deux étudiantes en licence et un en master n’ont pas cliqué dessus car ils pensaient
qu’il s’agissait de “carte d’abonnement à la bibliothèque” : “Il faut dire “Plan d’accès””. Ils ont
longtemps cherché.
Dans le scénario n°5, il y a eu un vrai problème avec : “blog-notes”. Aucune personne
interrogée n’a deviné le contenu de cette rubrique avant de cliquer dessus. Seulement deux d’entre
elles devinent que les bibliothécaires bloguent. La plupart du temps leurs interprétations
divergeaient par rapport à la réalité du service : soit le “blog-notes” leur évoque un outil comme
une sorte de liste, à l’image d’un bloc-notes, soit ils imaginent un lieu d’interaction entre le portail
et ses utilisateurs. Nous avions aussi remarqué que l’intitulé “blog-notes” était décliné sous trois
formes différentes, ce qui perdait l’utilisateur.
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Une autre difficulté a été rencontrée avec le “Catalogue”. Ce mot n’est pas significatif pour
tout le monde. En effet, durant la transition sur la recherche documentaire, ils sont neuf à
rechercher l’ouvrage via le moteur de recherche interne au portail au lieu de cliquer sur
“Catalogue de la BCU”. Deux étudiants en licence, deux en master et un doctorant ignorent la
signification du mot dans le contexte dans lequel ils se trouvent : “Catalogue, j’imagine un
périodique et je cherche un livre”, “je ne sais pas ce que c’est, certainement le recueil du contenu
de toutes les bibliothèques”, ils cliquent dessus sans grande conviction. Au cours des scénarios, ils
ont été plusieurs à se demander ce que signifiaient les noms “SUDOC”, “Calames”, “Catalogue
des BFM”. Ils n’aiment pas lire des intitulés qu’ils ne comprennent pas, ils ne se retrouvent pas
dans ce vocabulaire spécialisé.
L’apparition du mot “Réseau” au centre de la page d’accueil, dans les encadrés de
couleurs, qui concernent en fait les liens vers les différents mini-sites des différentes disciplines,
n’est pas comprise par tous. Ils sont plusieurs à nous demander pourquoi “Réseau” et non pas
“Bibliothèques”, qui serait plus clair dans leur esprit. D’autant plus qu’il s’agit du seul endroit où
le mot “réseau” est employé.
Un autre frein rencontré par les usagers a été l’utilisation de termes destinés à un public
spécifique. Lorsque les interrogés posent une question qui ne se trouve pas dans la Foire Aux
Questions (FAQ), la phrase “contacter la bibliothèque numérique” apparait, et il s’avère que ce
terme n’est pas clair pour tous : “bibliothèque numérique” n’est pas synonyme de “contacter les
bibliothécaires du portail de la BCU”.

2.3.1.1.2. L’utilisation de noms propres
Une étudiante en licence a réagi sur les noms des bibliothèques indiqués dans les
informations pratiques (cartes, horaires…) : Bibliothèque Gergovia, Bibliothèque Lafayette :
“c’est quoi Gergovia, c’est quoi Lafayette ?”. Elle nous a fait remarquer que ces noms ne
représentent rien pour les étudiants “nouveaux” à Clermont-Ferrand ; il faut “se méfier des
évidences qui n’en sont pas !”.
“Les Carnets Glangeaud” ont aussi soulevé beaucoup de questions car aucune des quinze
personnes interrogées ne savait de quoi il s’agissait. Elles ne comprenaient pas non plus sa place
dans les “Ressources numériques”, sans indication explicite. Deux utilisateurs nous ont avoué ne
pas avoir eu envie de cliquer sur l’intitulé : “ça ne me donne pas envie d’y aller sans rien savoir”,
“moi je n’aurais pas cliqué dessus quoi”. Deux autres pensent qu’ils auraient cliqué dessus par
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simple curiosité, mais ils trouvent quand même ce lien “bizarre”. Ils sont dix à nous faire
remarquer l’absence de signification de l’intitulé : “cela semble s’opposer au reste, sous
ressources”, “s’ils le mettaient dans un article qui nous présentait les choses ça serait mieux”.
Il en est de même pour “Les Mercredis de la science” : “le terme n’est pas parlant, surtout
pour le grand public” précise un enseignant chercheur. Ils ne sont que cinq à passer par cet onglet
pour parvenir à la vidéo demandée lors du scénario n°4.

2.3.1.1.3. La répétition d’intitulés
L’intitulé “Boîte à outils” est répété deux fois pour deux rubriques différentes : la “Boîte à
outils” générale, dans la rubrique “Services” et la “Boite à outils” spécifique aux Thèses, toujours
dans la rubrique “Services”.
Une de nos personnes ressource nous a fait remarquer qu’il valait mieux ne pas utiliser
deux fois le même mot sur la même page. Or sur la page d’accueil, le mot “bibliothèque” apparait
avec le logo de la BCU, dans les deux menus “Bibliothèque”, et en pied de page.
Ces exemples montrent l’importance du choix des mots dans les intitulés pour éviter les
confusions et renseigner rapidement l’utilisateur sur la nature du contenu des pages.

2.3.1.2. Un portail bien structuré
La première impression des interrogés est de naviguer sur un portail bien structuré et clair.
Par exemple, lorsque nous avons demandé aux usagers d’effectuer un prêt entre
bibliothèque, ils se sont tous rendus très rapidement dans l’onglet “Services”.
De même, lorsque dans le scénario n°2 on leur demande de trouver un moyen pour
convertir un fichier et qu’ils survolent l’onglet “Boîte à outils”, ils n’hésitent pas à cliquer dessus.
Cet intitulé semble parlant : “Tout à l’heure j’ai vu quelque chose avec des outils, je vais essayer
de le retrouver”.
Spontanément, les utilisateurs trouvent l’information facilement accessible : un master
commente ainsi sa première vision du portail : “Site assez coloré, assez clair pour les utilisateurs
avec les différentes rubriques qui se démultiplient en plusieurs autres rubriques”. Un doctorant
analyse : “Logo distinct, barre accessible, catégories visibles, sujets d’accueil visibles, bien
distribué, différents secteurs bien définis... L’information est traitée par réseaux, cela peut être
intéressant pour nous”.
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Notre commanditaire nous avait demandé de vérifier la compréhension de l’organisation
du site, avec la répartition des bibliothèques en mini-sites. Cette présentation est bien perçue : “Les
mini-sites c’est très bien ; il faudrait les voir tout de suite”. Nos interlocuteurs apprécient de
pouvoir aller directement sur le site de leur bibliothèque qu’ils retrouvent facilement et d’avoir
accès aux informations les concernant.
Dès leur première visite du portail, les interrogés ont réussi à comprendre suffisamment
vite l’organisation des menus. “C’est quand même assez trié je trouve”, “les informations sont
facilement accessibles”, “clair, pas chargé, beaucoup mieux que le portail des Bibliothèques de
l’agglomération très chargé”. La notation du site en fonction de sa facilité d’utilisation, avec une
moyenne de 2.58 sur 5, sachant que 1 représente le niveau “très facile” et 5, le niveau “très
difficile” illustre bien cet accueil favorable.

2.3.1.3. Mais des difficultés de navigation
Les usagers ont rencontré malgré tout des difficultés de navigation liées à trois raisons.
2.3.1.3.1. Problèmes de communication extérieure
Pour parvenir sur la page d’accueil du portail de la BCU, deux personnes sont passées par
le site de l’Université Blaise Pascal (UBP) : un étudiant en master et un enseignant chercheur. Ils
ont, tous les deux, mis longtemps avant de trouver le lien vers le portail de la BCU. Celui-ci ne se
situe pas aux endroits où on l’attendrait, c’est-à-dire dans les onglets “Vie Etudiante” et “Culture”.
Il est dissimulé derrière un lien d’accès direct intitulé “Documentation” qui se développe en
“Documentation scientifique et technique” au passage de la souris. L’étude des statistiques sur
Piwik montre que l’accès au portail de la BCU se fait majoritairement par le site de l’UBP. Et
cela, malgré le lien difficile à trouver. Imaginons ce que cela pourrait être s’il était plus explicite.
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De même, sur le site de l’Université d’Auvergne, l’accès au site de la BCU avec les menus
déroulants est quasiment inexistant. En utilisant le moteur de recherche, on aboutit à une page très
dépouillée avec les coordonnées de la BCU, son logo et en tout petit “site internet”. Cet accès
pourrait être amélioré pour le confort des lecteurs.

2.3.1.3.2. Problèmes d’organisation du site
Les personnes interrogées ont eu une première réaction critique en découvrant la page
d’accueil sur laquelle nous les avons laissées s’exprimer librement : “il y a beaucoup de choses”,
“pleins de trucs, on ne sait pas trop où donner de la tête”. La surabondance des informations les
arrête. Elles regrettent aussi la redondance des menus. Un étudiant en master pense que “cela peut
peut-être porter à confusion”, mais précise qu’il “trouve plus clair d’avoir le menu détaillé sur la
gauche car c’est plus pratique, on n’a pas à déplacer son curseur, et on voit tout, tout le temps”.
Deux autres personnes interrogées préfèrent également le menu de gauche, qui attire davantage et
attise les curiosités.
Il y a des éléments du portail qui ne sont pas suffisamment visibles : comme par exemple
le “Contact”. Quand nous demandions, dans notre scénario 9, de poser une question à un
bibliothécaire, les personnes interrogées ont souvent cherché pendant un long moment
l’emplacement de la rubrique “contact” écrite en petit en haut à droite de la page d’accueil. Il en
est de même pour la FAQ qui se trouve à côté. Dans ces deux cas, il s’agit d’un choix de la
bibliothèque numérique qui considère que : “sur un portail documentaire bien conçu, l’utilisateur
ne doit pas avoir besoin de contacter une bibliothécaire”.

En terme de navigation, l’organisation des vidéos dans l’onglet “Vidéos scientifiques”
n’est pas pertinent. Lorsqu’on demande de rechercher la vidéo d’une conférence qui a eu lieu en
septembre, les utilisateurs ont le réflexe de se rendre en bas de page car, pour eux, dans un
classement, ce qui se trouve en premier est ce qui est le plus récent.

2.3.1.3.3. Problèmes techniques
Nous avons remarqué un problème important concernant le retour à la page d’accueil avec
une maison. Cet icône n’est pas toujours suffisamment visible et compris.
Deux personnes n’ont pas trouvé ce lien et, durant tout l’entretien, se sont contentées de la
touche “précédent” de leur navigateur. Nous demandions souvent à nos utilisateurs de retourner en
page d’accueil pour observer leur cheminement. Un enseignant chercheur, “coincé” sur le mini35

site de sa discipline, renonce à retourner à la page d’accueil générale en disant que c’est
“impossible”.

Logo utilisé pour le retour à l’accueil sur le portail de la BCU

Pour revenir à la page d’accueil après avoir regardé les “Carnets Glangeaud”, les usagers
ont presque tous cliqué sur “maison”. L’inconvénient est que cet icône ne les renvoie pas sur la
page d’accueil du portail, mais sur celle du site des carnets.

Logo utilisé pour le retour à la page d’accueil des carnets Glangeaud

Ce problème est renforcé par le fait que, sur la page d’accueil de la BCU, le lien vers les
“Carnets Glangeaud” est un lien qui ne s’ouvre pas dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Les
internautes pensent avoir quitté le portail documentaire et ne savent pas comment y revenir.
Un autre point qui a nui à la bonne navigation a été la présence d’éléments non cliquables.
Par exemple, il est arrivé fréquemment que les interrogés tentent d’activer le titre de l’encadré des
différents “réseaux de bibliothèques” présents sur la page d’accueil afin de les ouvrir, sans succès.
La consultation du “blog-notes” présent sur la page d’accueil des réseaux a aussi dérouté
les utilisateurs car, pour se rendre dans cette rubrique, beaucoup ont cliqué sur l’intitulé, alors que
pour y accéder, il faut cliquer sur “le blog-notes de la bibliothèque”, qui se trouve juste en
dessous.
Enfin, lors du scénario 7, plusieurs utilisateurs se sont plaints du temps jugé trop long de
téléchargement de la “Carte des bibliothèques” réalisée à l’aide de Google Map. Un doctorant en
médecine conclut : “Il faut optimiser le site car ce n’est pas très rapide”.

2.3.1.4. Evaluation spontanée du graphisme et du design du portail
Cette évaluation “spontanée” a surgi tout au long des scénarios. Ce sont des impressions “à
chaud” à propos du graphisme.
Dans l’ensemble, le graphisme est peu apprécié : il manque de dynamisme, il est trop
sérieux, trop pédagogique. “Ca pourrait être plus avenant”. “C’est tout simple et tout le temps la
même structure, on s’ennuie au bout d’un moment”. Cela n’est pas choquant pour autant : “Mais
bon, ca reste le site d’une bibliothèque”, “donc ca ne peut pas être trop excentrique”. Les
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personnes interrogées auraient aimé autre chose : “Si on m’avait demandé ce à quoi je m’attendais
pour un site de bibliothèque, j’aurais répondu quelque chose avec des images de livres, et
beaucoup plus d’interaction, des choses qui nous expliqueraient où on est à tout moment”.
L’appréciation des couleurs utilisées sur le portail n’est pas unanime. Si cinq personnes
interrogées sont comblées par l’utilisation massive du bleue, car c’est une couleur neutre ou leur
couleur préférée, six autres déclarent que c’est “trop” bleu, que la multitude de couleurs
embrouille l’utilisateur et donne un aspect vieillot au portail. “Je n’ai pas du tout aimé le
graphisme, il fait trop années 60”. Un enseignant chercheur déclare que chaque couleur devrait
avoir une signification claire. Le choix n’est pas assez explicite même si la structure du site est
comprise, avec la déclinaison en mini-sites via le changement de couleur. Un enseignant chercheur
va plus loin et propose : “Pourquoi ne pas mettre le logo de chaque UFR ?”. Un autre pense qu’il
serait nécessaire de reprendre le code couleur dans les menus eux-mêmes.
Trois personnes relèvent le manque d’image pour égayer et dynamiser le portail. Une
étudiante en licence avoue avoir plus envie de cliquer sur des informations illustrées que sur un
simple intitulé. Elle prend en exemple positif les actualités, qui donnent envie d’en savoir
davantage grâce aux images associées, alors que le reste manque d’attractivité. Un enseignant
chercheur remarque que, s’il y a peu d’images, il y a également des images non significatives. Sa
remarque porte sur l’image intégrée à la page “Formations” de la discipline de Lettres Langues et
Sciences Humaines :

Image utilisée pour illustrer le service « Formations »

Une des personnes interrogées a pris l’habitude de cliquer sur les rubriques principales du
menu horizontal, ce qui donne une page récapitulant les sous rubriques avec des icônes. Ceci nous
a permis de découvrir qu’il manquait deux icônes dans la page “Ressources numériques” pour
“Recherche d’un article (pdf)” et pour “Carnets Glangeaud”, et que le fait de cliquer sur “Agenda
Culturel” ne menait pas à une page similaire, mais directement à l’agenda lui-même. (Annexe
n°30)
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2.3.2. Utilité et utilisabilité des contenus et des services
Avec ces notions d’utilité et d’utilisabilité, nous nous intéressons davantage à la manière
avec laquelle l’utilisateur perçoit les contenus et les services en comparant l’adéquation entre ses
attentes, ses besoins et les fonctionnalités du portail.
2.3.2.1. Méconnaissance des différents services proposés
L’impression générale qui ressort de la totalité de nos entretiens est la méconnaissance
totale des portails documentaires.
Lors du pré-questionnaire, à la question : “connaissez-vous des sites de bibliothèques ?”,
plusieurs personnes nous ont donné des réponses qui montrent leur ignorance des espaces
numériques des bibliothèques. Un étudiant en master nous a répondu, un peu hésitant, qu’il
connaissait “Amazone”, confondant ainsi portail documentaire et site commercial, un autre
étudiant en master nous a répondu qu’il connaissait “LexisNexis” et “Daloz”, confondant à son
tour portail documentaire et bases de données.
Malheureusement, cette hypothèse se vérifie pour le portail de la BCU. Mise à part
l’utilisation du catalogue de la BCU dans l’enceinte des bibliothèques universitaires où les
ordinateurs sont directement connectés au catalogue, aucun de nos utilisateurs (excepté un
enseignant chercheur se qualifiant de néophyte) n’avait l’habitude de se rendre sur le portail.
La connexion automatique des postes informatiques des bibliothèques universitaires au
catalogue est aussi un obstacle à la découverte des autres services. Une étudiante en licence, après
avoir longuement cherché le catalogue de la BCU, s’écrit : “J’ai honte ! Mais en même temps, le
fait qu’à la BU on tombe directement sur cette plateforme fait que par a + b on n’est pas habitué
à voir le site avant.”
Au fil des scénarios, et des découvertes des différents services, les utilisateurs nous ont dit
qu’ils ne venaient pas du tout sur un portail de bibliothèque pour “faire ça”. Ils ne pensaient
vraiment pas trouver des outils pour convertir les fichiers, ou des vidéos de conférences. Soit ils
allaient chercher ces services sur d’autres sites, soit ils ignoraient totalement leur existence. C’est
le cas pour le Prêt Entre Bibliothèques (PEB). Une étudiante en licence, lors du scénario 1,
déclare: “Pour moi si le livre n’est pas à la BU de Clermont, il n’est pas à la BU de Clermont. Je
trouve un équivalent”.
Pour beaucoup, un portail de bibliothèque reste avant tout un outil de recherche
documentaire. C’est l’essentiel ; cela devrait être évident pour éviter de perdre du temps.
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Ces observations montrent qu’il y a un énorme manque de communication entre les
bibliothèques et leurs étudiants. Un de nos étudiant en master s’indigne : “il y a vraiment un
problème d’information entre les étudiants et l’administration. Je ne savais même pas qu’il y avait
un site pareil, que les bibliothécaires bloguaient, qu’on pouvait visionner des vidéos d’autres
UFR en ligne, je ne savais pas tout ça”.

2.3.2.2. Satisfactions à la découverte et à l’utilité des services et contenus
Les recherches sur le site par nos personnes interrogées nous ont permis d’être témoin de
leur satisfaction lorsqu’elles ont réalisé ces multiples facettes.
Les services découverts sont, aux yeux des utilisateurs, très pratiques et ont l’air de
correspondre à des besoins réels. Par exemple, l’accès aux conférences scientifiques via le portail
a reçu un accueil très positif : “C’est carrément intéressant d’avoir des vidéos. Je retiens
beaucoup mieux avec une vidéo, beaucoup mieux que de lire un article - J’adore les vidéos : on a
la rencontre avec le conférencier” ou plus modéré : “Pratique pour des gens qui s’y intéressent”.
L’actualité diffusée dans les “blog-notes” fait aussi partie des surprises réservées par le
portail. Les étudiants en master sont ravis de sa découverte qui ouvre la bibliothèque sur le monde.
Ils l’assimilent à de l’information qui peut leur être utile dans leur vie personnelle : “Cela
m’intéresse - Par exemple le rugby ; des informations sur des sujets variés. Cela ajoute un rôle
extérieur à la recherche en bibliothèque classique. C’est intéressant d’avoir des informations sur
des choses extra scolaires” - “Que vois-tu ? Un évènement futur ; il y a pas mal de trucs - cela
touche à tous les sujets : travaux, photos. C’est cool ; cela informe les étudiants”
Leur enthousiasme a deux limites : il faudrait que cela soit mieux mis en valeur “Je ne
m’attendais pas à ce qu’il y ait ce genre d’articles. Cela devrait être mis en valeur, mis en avant”,
et surtout que la mise à jour soit régulière : “ils ne font pas de mise à jour fréquente” remarque un
étudiant en master qui se renseigne pour les travaux à Gergovia : déçu : “je voulais savoir quand
les travaux se terminaient”.
La réaction d’une étudiante en deuxième année de licence résume bien l’intérêt des
personnes interrogées au fur et à mesure qu’elles découvraient la richesse du portail. Elle nous a
dit qu’elle le trouvait : “trop génial. Je ne savais pas qu’il y avait autant de ressources sur le site.
J’avais tendance à penser que ce n’était que pour emprunter des livres, du coup je suis un peu
réticente quand je vois pleins de choses, ça m’effraie parce que ce n’est pas mon but principal
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mais si je vais sur le site en sachant qu’il y a pleins de choses et que je suis informée par avance
des choses, tout ce que je vais voir va moins m’effrayer.”
L’ensemble des contenus et services sont donc méconnus, mais intéressent beaucoup les
internautes lorsqu’ils les découvrent. Il faudrait faire en sorte que ce ne soit pas par hasard, mais
qu’ils viennent chercher en toutes connaissances de causes ces informations.

2.3.2.3. Les attentes par rapport aux services
Les personnes interrogées nous ont souvent fait part de leurs sentiments face au portail
pendant les entretiens. Ils nous ont par exemple fait comprendre que l’anglais était un frein pour
eux. La conversion des fichiers de PDF à WORD se fait via une page en anglais qui les rebute, car
cela prend du temps de traduire et de comprendre. Ce qu’ils cherchent avant tout, c’est la facilité
et la rapidité : “Si c’est en anglais cela me décourage !“ assure un étudiant en master. Cette
remarque est également faite par un enseignant chercheur : “L’usage de l’anglais est désagréable.
Il faut faire un effort de compréhension !”. De même, les étudiants nous ont précisé à plusieurs
reprises que ce qu’ils souhaitaient c’était des pages claires, faciles à la compréhension, qui
chargent vite de façon à attendre le moins de temps possible et qu’il n’y ait pas trop de lecture de
façon à trouver l’information rapidement.
Le PEB, qui n’était pas un service connu de tous, a séduit les interrogés qui l’ont trouvé
pratique, mais le fait qu’il faille payer, les arrêtent. Ce détail a déjà été pris en compte au niveau
national puisque ce service est devenu gratuit depuis la rentrée de janvier 2012.
D’autres attentes de la part des interrogés sont ressorties durant nos entretiens, par exemple
en ce qui concerne la rubrique “Vidéos scientifiques” avec laquelle ils ont rencontré des
difficultés, ils réclament une recherche par dates.

Lorsque les utilisateurs cliquent sur les “blogs-notes”, ils sont surpris par le type de
contenu obtenu et ne trouvent pas de grandes différences avec les “actualités”. Un enseignant
chercheur nous a dit qu’elle était déçue par cet outil du web 2.0 qui ne va pas forcément au bout de
ses moyens. Elle trouve le “blog-notes” pas assez subjectif, trop statique. Dans d’autres
bibliothèques, les bibliothécaires proposent dans leur blog des avis personnels sur des ouvrages ou
des actualités et associent les internautes. Sur le portail de la BCU, seuls les blogs-notes des
réseaux Sciences et STAPS et IUT ont mis en place l’option “Commentaires” sur leurs articles.
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Un enseignant chercheur en biologie nous a fait remarquer que c’était bien. Pourquoi ne pas le
faire sur tous les blogs-notes ?
Un autre problème a également été soulevé dans la rubrique “Formations”. Lorsque les
interrogés cliquent dessus, ils s’attendent à trouver des informations concernant les formations
proposées par les BU de Clermont-Ferrand, or, pour en savoir plus, il faut contacter les
responsables de filières via leur e-mail. Cette étape décourage les étudiants qui s’attendent à
trouver les informations sur le portail sans avoir à passer par un contact.
Concernant la carte des bibliothèques qui fait l’objet d’un de nos scénarios, les interrogés
ont eu deux réactions : soit ils ont trouvé cela bien et ont compris que les portails cherchaient à
évoluer ; soit ils ont estimé que c’était une perte de temps pour, au final, en arriver à Google Map.
Pour localiser une bibliothèque, ils ont l’habitude de consulter Via Michelin ils seraient allés
directement sur Via Michelin.
Les personnes interrogées se sont également exprimées sur le fait que certains services
étaient intéressants, mais destinés à un public spécifique : comme par exemple les “Carnets
Glangeaud” qui s’adressent selon eux à des professionnels : “C’est intéressant mais ça ne
m’intéresse pas” assure notre étudiante en licence de droit. Un étudiant en master conclut
également : “C’est quand même réservé à un public averti, parce que quand je vois les termes
employés...”
Finalement, plusieurs utilisateurs de niveaux d’études différents (licence, master et
enseignant chercheur) trouvent que le portail n’est pas assez orienté étudiants, “pas assez ciblé sur
les besoins réels des internautes”. Pour eux, le rôle principal d’un site de bibliothèque est de
proposer une recherche documentaire dans les ouvrages détenus par leur BU afin de réserver,
emprunter un livre et suivre leurs prêts. Contrairement à ce qu’ils pensaient, la recherche
documentaire n’est qu’une petite partie du portail. Notre étudiante en licence de droit s’interroge
et est catégorique : “C’est quoi le principe du site en fait ? Je ne cherche pas à avoir des
informations sur la bibliothèque parce que ça ne m’intéresse pas de savoir quand est-ce que la
bibliothèque a été créée, quelles sont ses actualités, quelles sont ses réformes, moi ce que je veux
c’est quelque chose de plus pragmatique, c’est emprunter un livre, savoir les dates de prêts et
retours.” Les statistiques nous montrent que le catalogue est très utilisé, mais pas autant que les
ressources numériques ou les différents services (PEB, Thèses...).
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Cet écart soulève la question du manque de visibilité et d’explicitation du catalogue sur le portail.
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Partie 3 : Bilan de ce projet d’enquête
3.1. Bilan pour l’équipe
3.1.1. Acquisition des compétences nécessaires à l’élaboration d’un projet
Nous souhaitions que notre travail soit, pour notre commanditaire et pour nous, une
réalisation utile et constructive. Pour cela, nous avons mis en place des outils, parfois nouveaux
pour nous et nous avons adopté des consignes pour assurer le bon déroulement de notre mission.
➤ Respecter un calendrier prévisionnel
Ce projet nous a appris à réaliser une mission dans un délai précisé à la commande. En
fixant l’avancée de notre travail dans un calendrier prévisionnel, nous nous sommes contraints à
respecter des délais. Cela nous a surtout aidés au moment de la rédaction qui a été très longue.
Nous avions beaucoup de choses à synthétiser et à présenter dans notre rapport écrit. Nous nous
sommes obligés à respecter les dates sur lesquelles nous nous étions engagés.
➤ Travailler en groupe
Tout au long de notre projet, nous nous sommes réunis pour un travail en équipe, nous
retrouvant durant les plages de travail sur le terrain prévues ou prenant le temps d’aller ensemble à
nos rendez-vous. C’était intéressant et efficace.
➤ Savoir appliquer une méthodologie dès le départ
La phase exploratoire de ce projet a été très riche. Nous avons passé de longs moments à
observer le portail de la BCU et d’autres portails documentaires pour découvrir leurs
caractéristiques. Nous pensons avoir beaucoup appris sur la conception et l’évaluation d’un portail
documentaire.
Ce travail en groupe nous a permis de nous former aux enquêtes de portail. Nous espérons
avoir acquis une expérience à faire valoir par la suite. Pour notre mission, la phase exploratoire
nous a permis de nous préparer à la passation des tests.

3.1.2. Utilisation de nos cours pour une réalisation concrète
Plusieurs de nos cours enseignés cette année nous ont servi durant ce projet.
➤ Laurent Dierckens, dans son cours sur l’“Animation et médiation : les portails
numériques”, nous a appris à définir un portail documentaire à partir de la distinction de ses trois
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composantes principales : ressources, services et contenus. Il nous a présenté de nombreux
exemples et montré comment utiliser une grille d’évaluation pour nos analyses. Nous avons
utilisé cette grille pour rédiger les scénarios et réfléchir à des pistes d’amélioration.
➤ Valérie Caron nous a donné un aperçu des différentes enquêtes utilisées dans les
bibliothèques et nous a expliqué comment les utiliser. Elle nous a fait découvrir les enquêtes
d’Olivier Donnat ainsi que la méthode d’enquête Libqual, novatrice et en plein développement.
➤ Quatre cours d’Isabelle Rouquet nous ont aidés :
Sur la recherche documentaire :
- trouver des bibliothèques ayant réalisé des enquêtes d’utilisateurs sur leur portail ;
- nous documenter sur les méthodologies d’enquêtes susceptibles de nous convenir ;
- nous former aux différentes syntaxes d’interrogation des moteurs de recherche ;
- concevoir nos mots-clés.
Sur les réseaux sociaux pour découvrir l’outil Diigo dont nous avons parlé précédemment.
Sur l’évaluation des sites web pour attirer notre attention sur la manière de repérer une information
d’actualité, sa source, l’éditeur du site, etc.
Sur la bibliothéconomie pour comprendre l’accueil virtuel des usagers via les OPACS nouvelle
génération.
➤ Stephan David nous a appris à utiliser Google Document. Nous avons réalisé notre
travail presque entièrement avec cet outil.
3.1.3. Formation à la prise de contact et à la direction de tests utilisateurs
Ce projet nous a permis de nous impliquer dans une mission en lien avec un large public
dans le cadre des enquêtes et d’acquérir un savoir-faire nouveau pour nous.

➤ Formation à la recherche de personnes ressources
Nous avons démarré notre projet par des prises de contacts multiples :
- nombreux appels téléphoniques ;
- prises de rendez-vous et préparations d’entretiens ;
- rédactions de mails convaincants.
Nous avons fait particulièrement attention à notre présentation afin que nos interlocuteurs
aient le sentiment de dialoguer avec nous sur un plan professionnel et nous fassent confiance.
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➤ Formation à la pratique des tests utilisateurs
Pendant la phase exploratoire, nous avons essayé de collecter un maximum d’informations
(cf. bibliographie) nous permettant de nous préparer aux tests car il s’agissait d’une expérience
nouvelle. C’est une méthode exigeante pour celui qui dirige l’entretien. Il doit apprendre à :
- créer un climat de confiance ;
- écouter en restant neutre : laisser l’utilisateur s’exprimer librement, ne pas l’influencer ;
- ne pas intervenir quelque soit son envie : laisser l’utilisateur se tromper ;
- chercher à comprendre : le point de vue de l’utilisateur n’est pas toujours bien exprimé.
Pendant nos essais tests nous nous sommes exercés à ce contrôle de nous-mêmes dont
dépendait la réussite des tests. Nous avions ensuite toujours à l’esprit de parler le moins possible,
de rester neutres, d’être très attentifs à ce qui était dit et fait devant nous.

➤ Formation à l’organisation d’entretiens
Nous avions compris32 que nous devions faire preuve d’une grande rigueur dans
l’organisation de nos entretiens. Nous avons donc été particulièrement attentifs à :
- lister nos contacts et établir un tableau avec nos rendez-vous (en annexe n°10) ;
- prendre des rendez-vous par mails ou téléphone même avec des personnes que nous ne
connaissions pas ;
- organiser des entretiens en vérifiant la disponibilité du lieu et d’un ordinateur ;
- accueillir les personnes que nous interrogions en leur faisant bien comprendre que ce
n’étaient pas elles qui allaient être évaluées. Elles ont toutes montré de la gentillesse et de la
patience.
Pour être convainquant auprès de toutes les personnes avec lesquelles nous avons été en
contact, il fallait expliquer clairement ce que nous souhaitions. Nous devions savoir exactement
comment nous comporter et ce que nous allions leur dire. Dans les pré et post questionnaires nous
avons essayé de les pousser à s’exprimer le plus possible sur ce qui leur avait plu et moins plu afin
de recueillir un maximum d’informations.

32

Toujours selon les travaux de JF Nogier précédemment cités
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3.1.4. Répercussions sur notre propre projet professionnel
Au cœur de l’actualité
Depuis quelques années, les enquêtes de satisfaction se sont multipliées, d’abord dans les
services publics (La Poste), puis pour des usages privés. Cette première expérience sur la
réception d’un portail nous a sensibilisés aux attentes des publics.
Métier prometteur en bibliothèque
Ce projet, nous a fait découvrir la profession de webmaster. Les personnes qui ont la
charge de ce poste doivent à la fois mettre en œuvre les enjeux retenus pour un portail et se poser
en permanence de nouvelles questions pour le faire évoluer. Elles doivent être à l’écoute de leurs
collègues, des étudiants, et, de manière générale, de tous les internautes visitant le site web, en
respectant des règles strictes (chartes, ergonomie, définitions d’un portail, …), et en comparant
son travail avec ce qui se fait déjà ailleurs. Ce métier nous semble très complet à la fois sur le plan
humain et sur le plan d’une formation permanente aux nouvelles technologies.
Un rôle en matière de communication
Ce projet nous a aussi permis d’aller au-delà de l’attente de la bibliothèque numérique, car
nous avons réalisé que nous participions à la communication du portail. Notre rôle a été important
pour le faire découvrir à des utilisateurs ignorants de son existence ou de ses richesses. Cela nous
a fait prendre conscience de l’importance des plans de communication.

Une meilleure expertise en matière de portail documentaire
Nous avons pu découvrir un portail documentaire en profondeur. Avant de commencer la
licence professionnelle, seulement deux d’entre nous avaient déjà consulté des portails dans le
cadre de leur étude ou de leur travail. Nous étions donc dans une situation proche des personnes
que nous avons interrogées qui voyaient dans un portail principalement de la documentation. Cette
étude nous a aidés à découvrir l’étendue de l’offre proposée dans les portails. Elle nous a permis
aussi de réaliser l’accélération de l’évolution vers le numérique de nombreuses bibliothèques.
Avec la mission de la BCU, nous avons dû faire une étude sur les portails documentaires
en général et observer d’innombrables sites pour avoir des éléments de comparaison. Nous
pensons avoir acquis une expérience qui nous permet maintenant de nous retrouver rapidement
dans les portails et d’avoir un peu de recul pour les évaluer.
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3.2. Difficultés rencontrées
Pour réaliser cette mission, nous avons dû faire face à des difficultés, en particulier sur la
définition des attentes de notre commanditaire et sur le choix des méthodes que nous allions
mettre en œuvre.
3.2.1 Redéfinition du projet
Les premiers problèmes que nous avons rencontrés traitaient de l’ampleur de la commande
trop vaste pour une enquête.
Nous avions constaté que les enquêtes en bibliothèques n’abordaient qu’une problématique
à la fois. Nous nous sommes inquiétés de la qualité de notre projet final et, sur un plan pratique, de
sa réalisation. Nous nous sommes aussi interrogés sur l’opportunité d’une analyse quantitative à
partir des statistiques à ce stade. Dans les exemples que nous avons pu consulter, les enquêtes
qualitatives et quantitatives sont successives et non simultanées.

3.2.2 Choix d’une méthode
Notre première idée lorsque nous avons pris connaissance du projet, a été de réaliser notre
enquête à partir d’un questionnaire. C’est une méthode très utilisée par les bibliothèques. Nous
avons donc rédigé une liste de questions majoritairement fermées (annexe 31) portant sur plusieurs
spécificités du portail de la BCU et nous l’avons présentée à Camille Meyer lors de notre première
rencontre. Cette première démarche n’a pas abouti car elle souhaitait une enquête plus approfondie
avec des mises en situation des usagers.
Nous avons ensuite exploré d’autres formes d’enquêtes. Nous avons procédé à une
recherche d’un maximum d’informations par des prises de rendez-vous, par des emprunts
d’ouvrages, ou par la consultation de sites.
Nous avons ainsi découvert les tests utilisateurs. Cette méthode qui met les usagers en
situation réelle, nous a paru correspondre aux attentes de la BCU. Nous avons alors complètement
abandonné la piste d’une enquête par questionnaire ou par grille d’entretiens (pourtant également
préparée, cf. annexe 32) pour proposer à Camille Meyer de réaliser notre projet à partir de tests
utilisateurs. Elle a approuvé ce choix pour une méthode qui met les usagers en situation réelle ;
c’était tout à fait l’attente de la bibliothèque numérique.
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3.2.3 Documentation difficile à trouver
Pour essayer de répondre au mieux à cette attente, nous avons pris des contacts avec de
nombreuses bibliothèques en France (Médiathèque Ouest Provence, SCD Poitiers...) et à l’étranger
(Montréal), pour savoir si elles avaient pratiqué des évaluations de leur portail à partir de tests
utilisateurs. La seule bibliothèque qui nous avoir répondu affirmativement est la BPI.
Dans tous les ouvrages que nous avons consultés, les tests utilisateurs sont présentés
comme des techniques d’évaluation ergonomique de sites commerciaux. Par exemple, Christophe
Evans33 dans son ouvrage sur les enquêtes en bibliothèque n’aborde pas les tests utilisateurs.
Nous avons aussi consulté sans succès le réservoir “Etudes et enquêtes” de l’ENSSIB qui
présente un corpus de 51 enquêtes réalisées dans les bibliothèques françaises.
Ces différentes recherches et lectures nous ont permis de nous rendre compte de la grande
place que prend l’évaluation des services dans l’environnement professionnel des bibliothèques.
En effet, si nous n’avons pas trouvé, ou très peu, d’enquête qualitative portant sur un site web de
bibliothèque, nous avons découvert de nombreux résultats d’enquêtes sur les usages, les services
et l’accueil des bibliothèques physiques.
Ce manque de documentation et d’exemple concret nous a privés de ligne de conduite qui
nous aurait permis de réaliser un travail plus approfondi. Cela a eu l’avantage de nous donner une
grande liberté dans nos démarches et de nous donner le sentiment de nous engager dans un travail
novateur.

3.3. Perspectives pour la BCU
3.3.1 Réussites du portail
Pendant le déroulement des entretiens, les personnes que nous interrogions se sont
spontanément exprimées sur les aspects du portail qu’elles appréciaient. En particulier en ce qui
concerne leur navigation et le choix des contenus et des services qu’elles ont testé devant nous.
- Les utilisateurs se sont sentis à l’aise sur le site en général et dans leur cheminement à
travers les différentes rubriques pour plusieurs raisons :

33

EVANS, Christophe, Mener l’enquête : guide des études de publics en bibliothèque, Villeurbanne : Les presses de l'enssib, juillet 2011.
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➢ La structure du site est compréhensible. La navigation, même si elle n’est pas toujours
“simple”, est “assez logique” pour plusieurs de nos personnes interrogées. Elles hésitent peu entre
les différentes rubriques des menus.
Le site leur semble “trié”, hiérarchisé, elles apprécient : “C’est très clair, information accessible,
et puis cela donne vraiment envie de lire et de voir l’intégralité du site” déclare un doctorant. Un
étudiant en master résume son avis sur l’organisation du portail ainsi : le logo est assez distinct, la
barre horizontale comportant le menu est bien accessible, les différentes catégories sont
suffisamment visibles, les sujets d’accueil aussi, tout est bien distribué, bien défini ;
➢ Le code couleur utilisé pour différencier les six disciplines a été compris rapidement.
Certaines personnes sont surprises par le changement, mais se rendent vite compte de sa
signification et trouvent l’idée bonne. Pour réutiliser le vocabulaire d’un étudiant en master, c’est
“beau et pratique” ;
➢ Un chercheur est ravi de constater la multiplicité des possibilités de recherche au sein
du portail. Elle demande souvent à effectuer à nouveau un scénario en utilisant un moyen différent
: soit par les onglets du menu, soit par le moteur de recherche. De plus, une étudiante en licence
fait la remarque que c’est très bien de trouver un moteur de recherche dès la page d’accueil ;
➢ En ce qui concerne le développement des barres de menu, les personnes interrogées
sont toutes d’accord pour trouver les deux menus trop redondants, lourds et peu utiles. Par contre,
il y a eu plusieurs remarques favorables au menu détaillé de gauche, verticalement, trouvé
intéressant. Il permet de tout avoir sous les yeux sans bouger le curseur, et il rend les gens curieux.
Un étudiant en master argumente ainsi : cela “facilite la recherche et permet de diminuer le
nombre de clic”.

- les utilisateurs sont satisfaits des informations et des services découverts dans les scénarios
➢ Un étudiant en master nous a avoué que, lorsqu’il était en première année, la visite
organisée de la bibliothèque avait été “très rapide, trop peu approfondie et trop confuse”. C’est
pourquoi il trouve très intéressant de bénéficier des informations pratiques concernant le wifi, la
photocopieuse, etc.
➢ Les personnes interrogées ont particulièrement aimé le fait de pouvoir visionner les
vidéos scientifiques de conférences passées. Même si notre panel n’était pas intégralement
composé d’un public spécialisé, la diffusion de la culture scientifique via le portail est appréciée.
Elles ne se doutaient vraiment pas de la présence d’un tel service, et elles sont plusieurs à nous
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remercier, et à nous dire qu’elles reviendront ou qu’elles enverront le lien à des amis susceptibles
d’être intéressés. Les utilisateurs aiment les vidéos, le multimédia, plus facile qu’un article à lire.
➢ Les ressources et les services sont complets, intéressants et utilisés. Cette idée est
confortée par les statistiques récoltées par Piwik qui révèlent une consultation des ressources
numériques impressionnante. (cf. graphique en 2.3.2.3)

3.3.2 Pistes d’amélioration
L’objectif principal de notre projet était de proposer à la bibliothèque numérique des pistes
d’amélioration à la suite des tests utilisateurs.
Nous faisons ci-dessous des propositions tirées des commentaires des personnes
interrogées que nous avons recueillis dans les 10 scénarios.

- Faire davantage de communication extérieure
Pour améliorer la visibilité et la connaissance du portail, nous pensons qu’il serait
bénéfique de faire quelques efforts supplémentaires pour :

➢ Faire ressortir les liens sur le site de l’Université d’Auvergne et de l’UBP vers le
portail de la BCU. La complexité de ces accès gêne des utilisateurs nombreux qui passent d’abord
par le site de leur université avant de prolonger la consultation. Il faudrait donc mettre en valeur
ces liens. (cf. le graphique en 2.3.1.3.1).
➢ Modifier la consultation des étudiants sur place, en BU. Actuellement, les postes
informatiques s’ouvrent directement sur le catalogue. Si les étudiants arrivaient sur la page
d’accueil de la BCU, cela pourrait ouvrir leur curiosité et les familiariser avec le portail.
➢ Communiquer. Il faut informer d’avantage les étudiants de la richesse du site. Une
citation déjà utilisée dans nos analyses en partie 2 reflète bien ce problème : “Je ne savais pas
qu’il y avait autant de ressources sur le site. J’avais tendance à penser que ce n’était que pour
emprunter des livres du coup je suis un peu réticente quand je vois plein de choses parce que ca
m’effraie parce que ce n’est pas mon but principal mais si je vais sur le site en sachant que ya
pleins de choses et que je suis informée par avance des choses tout ce que je vais voir va moins
m’effrayer.”
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- Retravailler certains intitulés
Le panel nous a fait beaucoup de remarques concernant des problèmes d’intitulés qu’il
faudrait soit expliciter, soit modifier quand ils portent à confusion.

1) Des intitulés à expliciter :
➢ Le nuage de tags, appelé “Etiquettes” lorsque nous cliquons sur “Plus...” n’évoque rien
pour dix personnes. Elles ne comprennent pas, par exemple, pourquoi certains mots sont écrits
plus gros que d’autres. Pour éclairer les internautes, nous proposons de donner un titre explicite à
cette rubrique qui exprimerait son contenu et la raison des mots en gras : “Les mots clés les plus
utilisés”.

Nuage de tags présent sur la page d’accueil

Page qui s’affiche lorsque l’on clique sur “plus” dans le nuage de tags

➢ La rubrique “Carnets Glangeaud” a soulevé de nombreuses questions. Aucun des
quinze interrogés n’avait connaissance de cette ressource et n’imaginait le contenu de cet intitulé.
Ils se demandaient : de quoi il s’agit? Quelle bibliothèque les a numérisés ? Dans quel but ? Pour
susciter la curiosité des internautes, nous pensons que ce serait plus clair de diffuser ces carnets
dans une sous rubrique plus globale à l’intérieur des “Ressources numériques”, car les usagers ne
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comprennent pas ce choix d’emplacement. Pourquoi ne pas le mettre dans une sous partie intitulée
“Numérisations de la BCU” ou encore “Numérisations de carnets”, ...?

Intitulé actuel des Carnet Glangeaud

Proposition d’amélioration :

Intitulés possibles afin de faciliter la compréhension

➢ Utilisation d’un vocabulaire mal connu par l’ensemble des internautes pour la recherche
documentaire.
Les étudiants et leurs professeurs qui ont l’habitude de consulter un catalogue connaissent
des mots comme “Catalogue”, “Bases de données”, “SUDOC”, “CALAMES”. Mais, les
webmasters doivent se soucier de tous les usagers, se mettre à leur place. Nous conseillons de
faciliter la recherche documentaire :
- par l’utilisation de l’expression “Rechercher un ouvrage” à la place du mot “Catalogue”
pour clarifier l’intitulé de la rubrique ;
- par le développement des sigles qui ne peuvent être changés tels que SUDOC lorsque le
curseur de la souris les survole dans les menus ;
- par des descriptions individuelles de chaque catalogue sur la page récapitulant le menu
“Catalogues” (en cliquant sur “Catalogues” du menu horizontal).
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Proposition d’amélioration :

Ajout de descriptions concernant les différents catalogues

2) Des intitulés à modifier car ils prêtent à confusion :
➢ L’expression “Carte des bibliothèques” évoque pour trois personnes la fidélisation à la
bibliothèque : carte d’abonnement. Pour éviter cette confusion, nous suggérons à la bibliothèque
numérique d’utiliser plutôt l’expression de nos scénarios : “Plan d’accès”. De nombreux portails
de bibliothèques utilisent déjà ce terme, c’est le cas par exemple de la BM de Saint Etienne34.

Intitulé “Plan d’accès” dans le menu “Infos pratiques” de la BM de St Etienne

➢ Le terme “réseau”, qui fait référence aux réseaux des différentes bibliothèques,
n’évoque rien pour les utilisateurs. Il pourrait être remplacé par “bibliothèques”, terme beaucoup
plus parlant selon plusieurs de nos interrogés.
Sur la page d’accueil, l’intitulé des mini-sites serait donc “bibliothèques sciences et
STAPS” et non plus “Réseau sciences et STAPS”.
Nous avons aussi observé qu’en pied de page, on annonce “Les bibliothèques par
discipline”, et “Les blogs des réseaux”. Il faudrait faire un choix entre “réseau” et “bibliothèques
et conserver soit “Les réseaux par discipline” et “Les blogs des réseaux”, soit “Les bibliothèques
par discipline” et “Les blogs des bibliothèques”, mais ne pas utiliser les deux pour désigner la
même chose. Les internautes comprendront mieux vers quoi ils dirigent leurs recherches.
34

http://www.bm-st-etienne.fr/
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Pied de page du site de la BCU

➢ Le mot “blog” suscite aussi des interrogations comme nous l’avons déjà évoqué. Sur le
web, ce terme se décline différemment en fonction de la situation géographique où l’on se trouve :
l’Office de la langue française du Québec dans le Grand dictionnaire terminologique et le Conseil
international de la langue française ont intégré le mot “blogue” pour désigner un journal personnel
diffusé sur le Web, ou “blog” s’il s’agit d’un site personnel ; la Commission générale de
terminologie et de néologie à laquelle se réfère l’administration française conseille l’emploi du
mot bloc-notes. Le terme “blog-notes” choisi par la BCU semble être une contraction de ces
termes. Le résultat est mal compris par les internautes35.
Pourquoi ne pas afficher tout simplement le mot “Blog”, que tout le monde connait de nos
jours ? C’est d’ailleurs déjà le cas en pied de page. Le complément “notes” porte à confusion et
fait trop penser à un bloc-notes, à des listes, des annotations. Or cela n’a aucun rapport. Les
internautes demandent plus de simplicité. C’est de l’ergonomie : on prend le mot que les
internautes ont l’habitude de voir, le mot le plus utilisé dans le monde entier.
➢ Il y a une dernière expression qui prête à confusion. Lorsque les usagers se rendent sur
la FAQ et cliquent sur “Une autre question?”, un lien s’affiche avec le terme “bibliothèque
numérique”. En voyant ce terme, tous ceux qui sont parvenus à cette étape ne vont pas plus loin.
Nous pensons que le mot “numérique” n’est pas suffisamment parlant pour les utilisateurs et qu’il
faudrait le remplacer par un mot plus significatif pour tous les publics.

Page sur laquelle se trouve l’usager lorsqu’il veut poser une question via la FAQ

35

http://ameliorersonfrancais.com
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L’idéal serait d’afficher la phrase “Je peux contacter un bibliothécaire ”, ou, encore mieux,
accéder directement au formulaire de question à remplir en ligne.
Par exemple dans les services de questions-réponses comme celui de Bibliosésame, l’internaute
s’adresse clairement à un bibliothécaire :

Questionner Bibliosésame

- Repenser certains emplacements de services
Nous avons remarqué des problèmes de visibilité marqués par des temps de recherches
trop longs pour un internaute lors de sa navigation sur le portail.
➢ Le prochain catalogue (ou OPAC nouvelle génération) prévu par la BCU devra être
beaucoup plus visible et simple d’utilisation. Actuellement on assiste à une refonte des catalogues
des bibliothèques qui optent toutes pour une présentation de leur catalogue avec un champ de
recherche proche de celui de Google, dès la page d’accueil. C’est une question d’ergonomie
puisque les internautes connaissent cet outil. Les bibliothèques se rapprochent ainsi de leur public.
Nos scénarios ont mis en évidence que les internautes consultaient principalement un portail
documentaire pour une recherche de document ou d’ouvrage. Il faudrait donc que la BCU mette
en place une recherche documentaire plus simple, épurée.
➢ Si la FAQ est souvent volontairement dissimulée, car un bon site ne devrait pas avoir
besoin de ce service, la page “Contact”, elle, est importante. Nous sommes conscients que la place
préconisée pour les contacts sur tous sites web est dans l’angle droit en haut, mais nos entretiens
ont révélé une grosse difficulté de visibilité. Il serait peut-être utile, sans modifier l’emplacement
du service, de le dédoubler, avec un lien en pied de page supplémentaire.
➢ Google Scholar reste une application très peu connue dans le monde des bibliothèques.
La bibliothèque numérique a présenté Google Scholar dans une actualité le 14 septembre 2011
qui, depuis, n’est plus affichée. Les utilisateurs n’ont pas conscience de pouvoir trouver ce lien sur
le portail de la BCU. C’est dommage car il s’agit d’un service riche. Il est accessible en allant sur
“Ressources numériques” › “Bases de données” › “G” › “Google scholar” ou via le moteur de
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recherche interne en tapant “Google Scholar”. Il faudrait rendre ce service accessible en peu de
clics, peut-être en lui donnant une place dans “Bases de données”, dans un encadré spécial avant
les recherches “Par disciplines” et “Par bases de données”.
Cette explication permettrait d’éviter aux liens vers les ressources de la BCU proposés par
Google Scholar de passer totalement inaperçus auprès des internautes.

- Simplifier la navigation
Nos utilisateurs sont bloqués dans leur navigation par des anomalies. Nous avons classé
ces problèmes en trois thèmes : les liens, le retour à la page d’accueil et le besoin de cohérence et
de simplicité.
1) Les problèmes liés aux liens
➢ Plusieurs intitulés ne s’ouvrent pas lorsque l’on souhaite cliquer dessus. Cela gêne la
navigation des internautes qui essayent sans succès de les ouvrir dans leurs recherches et se
découragent.
Il faudrait que les titres des grandes rubriques dans le menu vertical (en blanc sur fond
bleu) et les titres des différents mini-sites au centre de la page (en blanc sur fonds de couleurs)
soient cliquables.

Captures reprenant les titres de rubriques qui pourraient éventuellement être cliquables

Cela donnerait davantage de cohérence au menu vertical. En cliquant sur “Catalogues”,
“Ressources numériques”, etc. l’internaute pourrait parvenir à une page intermédiaire de
56

présentation des sous rubriques avec de petits icônes représentatifs telle que celle présentée en
annexe (numéro 26), déjà accessible par le menu horizontal.
Pour l’accès aux mini-sites, les internautes sont obligés de cliquer sur un lien à l’intérieur
du cadre qui les aiguille vers une information spécifique. Ils ne peuvent pas se rendre sur la page
d’accueil de leur bibliothèque par ce chemin, comme c’est le cas lorsqu’ils passent par les deux
menus (vertical et horizontal). Il faudrait que les titres des “réseaux” soient des liens qui dirigent
vers la page d’accueil de chaque mini-sites.
2) Améliorations liées au retour en page d’accueil :
➢ Lorsque l’on glisse sur la “maison” il faudrait qu’un texte apparaisse avec la mention
“retour à la page d’accueil” comme il existe déjà pour les mini-sites.

Proposition d’amélioration :

Apparition d’un texte explicatif en passant le curseur sur l’icône en forme de maison

➢ Il serait également possible de créer tout simplement un onglet “Retour à l’accueil” ou
“Accueil” à la place de l’icône en forme de maison.
Proposition d’amélioration :

Mot “accueil” utilisé à la place de l’icône en forme de maison

La BU de Nice

36

propose un “Retour à la page d’Accueil du Portail”, en toutes lettres, à

tout moment de la navigation :
37

http://bibliotheque.unice.fr/jahia/page4775.html
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Haut de page de la BU de Nice

3) Pour satisfaire un grand nombre d’internautes, le portail de la BCU doit aller vers plus de
cohérence et de simplicité :
➢ Dans un premier temps, le fil d’Ariane n’est pas toujours assez pertinent, en rapport
avec le plan du site et les intitulés proposés. Un fil d’Ariane, en ergonomie, est une aide à la
navigation sous forme de signalisation de la localisation de l’internaute sur un site web.
Exemple d’un bon fil d’Ariane :

Fil d’Ariane entre “Accueil” et “Boîte à outils”

L’internaute ouvre la “Boîte à Outils” qui se situe dans “Services”, lui même situé en page
d’“Accueil”. Ces trois intitulés sont cliquables en cascade et l’internaute peut revenir en arrière.
Cette aide est précieuse, il faudrait qu’elle soit utilisable à tout moment.
Ce n’est pas le cas à de nombreux endroits, en voici quelques aperçus :

Fil d’Ariane entre “Accueil” et “Une autre question” de la “FAQ”

L’internaute vient de cliquer sur “Une autre question?” dans la FAQ. La FAQ n’est pas du tout
mentionnée dans le fil de navigation...

Fil d’Ariane entre “Accueil” et “Ressources pour démarrer”
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L’internaute vient de cliquer sur “Ressources pour démarrer” dans le menu “Ressources
numériques”. “Ressources numériques” n’apparaît pas non plus dans le fil d’Ariane.
➢ Un utilisateur, lors de nos entretiens, a réclamé un portail avec un ascenseur vertical
moins long. Cette remarque, reprise par plusieurs personnes, nécessite d’alléger la page d’accueil,
avec un contenu moins dense. L’impression de “trop” rebute.
Pour les personnes interrogées, la page d’accueil est trop “lourde” en raison de :
- la redondance des menus (horizontal et vertical) ;
- la répétition des mini-sites des bibliothèques ;
- les missions de la BCU sur cette page ;
- la répétition d’actualités : par exemple les informations concernant une bibliothèque sont
répétées deux fois, dans les actualités générales et dans les actualités des mini-sites (encadrés).
Pour réduire la longueur de la page et pour améliorer sa consultation, nous proposons de :
- ne faire figurer qu’un seul menu (à savoir que les utilisateurs se sont plus souvent servis
du menu vertical plutôt que celui horizontal) ;
- éviter la redondance à quatre reprises des mini-sites de bibliothèques : dans les deux
menus, en dessous des actualités et en pied de page.
➢ Nous avons également observé quelques manques sur le site. Il faudrait par exemple :
- rajouter deux icônes et intitulés absents sur la page intermédiaire quand on clique sur
l’onglet “Ressources numériques” du menu horizontal ; à savoir “Recherche d’article (pdf)” et
“Carnets Glangeaud”. (cf. capture d’écran en 2.3.1.4) ;
- faire figurer une page similaire quand l’internaute clique sur l’onglet “Agenda culturel”
dans le menu horizontal, ce qui n’est pas le cas. L’internaute accède directement à l’agenda, sans
passer par l’intermédiaire des icônes. (cf. capture d’écran en 2.3.1.4)

- Améliorer le graphisme
Lors de notre post-questionnaire, nous avons invité les interrogés à réagir sur le graphisme,
le design, les images et les icônes utilisés. Plusieurs remarques ont été faites.
➤ Concernant les images, les personnes interrogées ont regretté qu’il y en ait si peu car
elles trouvent que cela rend la consultation beaucoup plus agréable. Le web devient de plus en
plus multimédia. Les bibliothèques actuelles utilisent des images, du contenu qui vient d’ailleurs,
des vidéos pour présenter leurs services. Elles sont aussi attentives à réduire les textes, les
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internautes ayant tendance à lire de moins en moins. Pour se rapprocher de ses utilisateurs, il
faudrait que le site intègre plus d’images, à condition, bien sûr, qu’elles soient significatives.
Les carrés de couleur figurant dans le bandeau en haut de page est aussi à repenser, car plusieurs
personnes trouvent qu’ils n’ajoutent rien au site :

Design de la bannière en haut de page

Malgré la bonne compréhension de l’articulation du portail et des six mini-sites, des
améliorations peuvent être encore apportées. Nos utilisateurs ont proposé plusieurs solutions pour
une utilisation plus poussée des couleurs associées :
➤ Pour favoriser l’identité visuelle, il faudrait que les intitulés des noms de bibliothèques
dans les deux menus (vertical et horizontal) aient les mêmes couleurs.
Proposition d’amélioration :

Reprendre le code couleur dans les menus

Par exemple, le portail de la BU d’Angers37 utilise un code couleur pour ses menus et ses contenus

Menus en couleurs

37

Contenus des menus avec les mêmes couleurs

http://bu.univ-angers.fr
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- Penser à des services supplémentaires.
Les usagers pensent à des services qui auraient toute leur place sur le portail de la BCU :
➢ Pour le moteur de recherche, il faudrait mettre une option en plus : celle qui consisterait
à faire une recherche rapide dans le catalogue de la BCU.
➢ Le moteur de recherche interne est riche, mais les internautes ne savent pas directement
dans quelle base ils cherchent. La solution serait d’introduire trois options en dessous du champ de
recherche : site – catalogue – abonnements électroniques.
Ce moyen est par exemple utilisé sur le portail de la Bibliothèque Municipale de Grenoble38:

Moteur de recherche interne au site de la BM de Grenoble

➢ Plusieurs personnes ont réclamé une correction orthographique automatique lors des
recherches dans le catalogue, mais aussi sur le moteur de recherche interne. Ce service est d’autant
plus attendu que Google, tous les moteurs et tous les métamoteurs l’utilisent depuis des années.
➢ La recherche de vidéos dans “Vidéos scientifiques” pourrait être facilitée par une
recherche thématique ou chronologique, comme dans “Mercredis de la Science”.
Les utilisateurs ont aussi pensé à des services spécifiques, véritables bonus pour eux :
➢ Etant donné l’accueil d’étudiants étrangers très élevé à Clermont-Ferrand, ne serait-il pas
pertinent de customiser le portail avec un menu traduit en anglais. Durant l’année universitaire
2010-2011, sur 14 578 étudiants, 2 531 étudiants étaient de nationalité étrangère39. Une
bibliothèque, en customisant un service, montre son attention à la diversité de son public. Cidessous, trois exemples : portail d’une bibliothèque étrangère (New York Public Library40), et
portails des BU de Reims41 et de Saint Etienne42, illustrent des customisations de portail.

Customisation par langues sur le portail de la NY Public Library et de l’Université de St Etienne
38

http://www.bm-grenoble.fr/

39 http://www.univ-bpclermont.fr/rubrique14.html
40 http://www.nypl.org/
41 http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques,9200.html?
42 http://portail.univ-st-etienne.fr/
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Customisation sur le portail de la BU de Reims

➢ Pour les vidéos scientifiques qui sont visibles à partir du site de la BCU, un étudiant en
master aimerait pouvoir visualiser en parallèle de l’image un découpage par chapitres. Ce serait un
gain de temps et une véritable valeur ajoutée. Ce procédé est par exemple utilisé par Archive.org,
une des plus grosses bibliothèques numériques mondiales qui recense, entre autres, plus de 100
000 films43. Afin d’aider l’internaute, elle propose un résumé par captures d’écrans prises avec un
intervalle de temps régulier tout au long de la vidéo.

Exemple de découpage de vidéo sur Archive.org

➢ A l’inverse du travail de Google Scholar qui dirige vers les bibliothèques, un enseignant
chercheur a remarqué que ce serait le rôle du portail de proposer aux internautes une sélection de
moteurs de recherche performants et des sites intéressants. De nombreuses bibliothèques
proposent leurs signets sur leur site. La Bibliothèque de Science de l’Antiquité44 à Lille a choisi
par exemple de diffuser ses signets via le réseau social Delicious.

Diffusion des signets de la BSA

43 Source : http://www.fabula.org/actualites/archivesorg-la-memoire-du-web_20976.php
44 http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/
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3.3.3 Notre avis
Nous avons retenus quatre points essentiels au cours de cette étude : le besoin d’un plan de
communication plus important, une égalité de contenus entre les bibliothèques, la possibilité de
pérennisation de l’enquête, ainsi qu’une observation quant aux limites des tests utilisateurs.

- Renforcer le plan de communication
➤ Une large diffusion des résultats de notre enquête serait intéressante. Ils pourraient être
utilisés dans le plan de communication de la BCU avec une annonce du type “Notre portail a été
testé par les utilisateurs de la BCU”. Ce serait une façon de se rapprocher de son public.
➤ Les personnes que nous avons interrogées lors de nos tests ou lors de rendez-vous
professionnels souhaitent avoir connaissance de nos résultats. Ce serait normal de leur envoyer
soit personnellement, soit en mettant un lien explicite sur le portail.
La diffusion de notre rapport permettrait à d’autres bibliothèques de prendre connaissance
de cette méthode novatrice et de s’en inspirer.
➤ Pour pallier les problèmes rencontrés par nos utilisateurs, en raison de leur ignorance du
portail, nous proposons à la BCU d’introduire une présentation du portail documentaire de la BCU
lors des formations aux primo-entrants, comme cela se fait dans d’autres établissements tels que la
bibliothèque universitaire d’Albi.

- Obtenir une égalité de contenus entre les bibliothèques
Avec les mini-sites, nous avons pu constater des différences de réalisation dues aux
équipes en place. Si l’on consulte par exemple la bibliothèque des Sciences et STAPS ou la
bibliothèque de Lettres Langues et Sciences Humaines, la quantité de données est inégale. Les
internautes sont sensibles à ce qu’ils découvrent dans leur navigation et sont très attachés aux
mises à jour (par exemple, les travaux à la Bibliothèque Lafayette). Cela nous a permis de réaliser
que malgré la dynamique de groupe que Camille Meyer essaye de donner, les équipes chargées de
faire fonctionner les mini-sites ont un engagement inégal. Pour avoir une publication d’articles
plus homogène, il faudrait mettre en place une organisation éditoriale exigeante. Par exemple
établir un planning d’édition d’articles par semaine, ou par mois.
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- Pérenniser cette enquête
➤ Pendant nos tests, nous avons constaté que chaque personne cela a été très intéressant
de voir que chacun avait ses propres habitudes, ses propres méthodes, et que la navigation ne s’est
pas toujours faite comme nous l’avions prévue. Cela prouve que les enquêtes d’évaluation ont une
grande importance dans le milieu de l’informatique où les chemins sont multiples, changeants et
les avis très différents. Nous avons pu dégager plusieurs pistes de réflexion pour faire évoluer le
portail, mais cela reste limité et surtout daté. Nous conseillons à la bibliothèque numérique de
pérenniser cette forme d’enquête pour avoir toujours un retour sur l’utilisation de son portail et
savoir si ses utilisateurs en sont satisfaits. Selon Jerôme Villeminoz, de la BPI, il est absolument
indispensable de renouveler cette enquête car les usages et les tendances évoluent. Cela devrait
devenir un automatisme dans toute gestion de portail documentaire.
➤ Nous conseillerons également, pour les futures enquêtes, d’effectuer quelques entretiens
exploratoires quantitatifs avant les tests utilisateurs en eux-mêmes. Cette phase d’essai permet de
vérifier si l’on est parti dans une bonne direction pour le choix des contenus (pertinence des
questions) et la réalisation des enquêtes.
➤ Enfin, parallèlement à cette pérennisation de l’enquête, il serait bon de mettre en place
une veille sur l’ensemble des portails documentaires afin de voir systématiquement tout ce qui
existe pour puiser les bonnes idées.

- Attention aux limites des tests utilisateurs
En enchaînant les scénarios et les recherches sur le portail, les utilisateurs ont le temps de
repérer une grande partie des intitulés utilisés dans les menus. La conséquence est que, dans les
scénarios qui suivent, ils trouvent une information rapidement et remplissent le scénario bien plus
facilement.
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CONCLUSION
Le projet d’évaluation que nous a confié la bibliothèque numérique, nous a permis de
découvrir le fonctionnement de nombreux portails documentaires au travers de l’étude de celui de
la BCU. Nous avons pu apprécier les efforts pour faire évoluer les portails afin qu’ils soient
toujours plus proches de leurs utilisateurs. Dans ses vœux de bonne année, l’équipe de la
bibliothèque numérique de Clermont-Ferrand a posté un message annonçant : « un portail en
mutation », montrant ainsi sa volonté de s’adapter en permanence. Pendant six mois nous avons
assisté aux transformations du portail pour aller au devant de son public et aux efforts de l’équipe
de la bibliothèque numérique pour se rapprocher de ses utilisateurs peu de temps après la création
du nouveau portail.
Notre mission a démarré par une longue phase exploratoire qui nous a amené à redéfinir
notre sujet et ses objectifs. Nous avons dû revenir sur nos premiers travaux. Cette phase a été très
enrichissante pour nous, nous faisant découvrir par nos lectures et les rencontres que nous avons
faites la variété et la richesse des informations et des services proposés par les bibliothèques via
leur portail.
Nous avons appris à réaliser un projet avec des contraintes de temps et des objectifs précis,
et à nous organiser en équipe pour nous répartir les tâches. Cette expérience a donc été très
bénéfique tant sur le plan humain que professionnel.
La pratique des tests utilisateurs avec les quinze usagers de la bibliothèque que nous avons
interrogés nous a fait prendre conscience de l’importance de la communication sur les portails. Les
internautes doivent pouvoir se rendre facilement sur leur page d’accueil et découvrir les contenus
sans effort pour être intéressés et utiliser le site avec efficacité.
La BCU nous a demandé une évaluation d’un type novateur. La consultation de
nombreuses bibliothèques françaises, nous a permis de vérifier que le test utilisateur n’est pas
souvent utilisé. Dans les années à venir, cette situation pourrait changer puisque cette méthode
semble la plus adaptée pour mesurer la satisfaction des internautes et pour évaluer les aspects
ergonomiques d’un portail documentaire.
Nous recommandons à la bibliothèque numérique de pérenniser cette forme d’enquête qui,
grâce aux scénarios permet de découvrir la satisfaction et les attentes de ses utilisateurs. La
synthèse de ces travaux lui permettra de faire évoluer son portail en permanence comme elle
semble le souhaiter.
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Annexe 2 : Aperçu de la page d’accueil du portail de la BCU
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Annexe 4 : Mail envoyé aux bibliothèques en France

Bonjour,
Dans le cadre de notre licence professionnelle "Gestion et mise à disposition de ressources
documentaires" à Clermont-Ferrand (63), nous sommes quatre étudiants à mener un projet
professionnel qui consiste en une évaluation du portail documentaire de nos bibliothèques
universitaires. Nous allons procéder par tests utilisateurs.
Afin d'essayer de dresser un panorama national, nous aimerions savoir si votre
bibliothèque a réalisé une enquête d'évaluation et/ou de satisfaction sur son portail ?
Si oui, de quel type était cette enquête ?
Si non, comptez-vous en faire une un jour ?
Nous vous serions très reconnaissants de nous apporter une réponse,
Bien cordialement,
Etudiants de Clermont Ferrand.
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Annexe 5 : Synthèses des bibliothèques contactées
Bibliothèques
BM Lyon

Enquêtes réalisées ou prévues sur leur site web
Sur le Guichet du savoir, Service questions réponses : sondage sur un
échantillon de 3320 personnes.
Sur leur site Internet : questionnaire.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-1080

SCD Besançon

BPI

SCD Poitiers

Pour mieux connaître les usages de la bibliothèque universitaire sur
place et à distance : questionnaire en face à face (pour étudiants) et
deux enquêtes en ligne, auto-administrées à distance, (pour enseignants
chercheurs et lecteurs extérieurs).
http://scd.univ-fcomte.fr/
Enquête en ligne sur les usagers distants puis deux focus groupes.
Tests utilisateurs utilisés pour tester l’ergonomie du site.
http://www.bpi.fr/
Questionnaire en ligne pour les usagers du site.
http://scd.univ-poitiers.fr/

Médiathèque de
Roubaix

Enquête sur leur bibliothèque numérique : questionnaire en ligne.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-49513

BU d’Angers

Pas de test utilisateur.
http://bu.univ-angers.fr/

Médiathèque
Intercommunale
Ouest Provence

Pas d’enquête de satisfaction des usagers par manque de temps, à cause
de l’évolution constante du portail et parce qu’ils se sentent
suffisamment experts pour connaître les usages et pratiques des usagers.
http://www.mediathequeouestprovence.fr/

Bibliothèque
Michel Serres
(Lyon)

Questionnaire électronique, par messagerie et sur le site web de la
bibliothèque.
http://bibli.ec-lyon.fr/documents/analyse_enquete_portail.pdf

SCD Doc’INSA

Questionnaire en ligne sur leur site Internet.
http://scd.docinsa.insa-lyon.fr/sites/docinsa.insalyon.fr/files/synthese_publique_enquete_portail.pdf

BMVR Marseille

Pas d’enquête, mais souhaite en mener une sur le portail d’ici automne
2012.
http://www.bmvr.marseille.fr/home/index.dot
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BM Lille

Pas d’enquête car ils vont faire une refonte complète du site et un
changement de catalogue
http://www.bm-lille.fr/

BM Toulouse

La BM ne possède pas de portail, mais un agrégat de sites web,
d’OPACs, et de bibliothèques numériques.
Ils n’ont jamais fait d’enquête de satisfaction. (Ils suivent l’évolution
des sites via des outils statistiques et avec les mails des usagers).
Les besoins en évaluation et en démarche qualité sont au cœur de leurs
questionnements, mais ils ne possèdent pas encore l’organisation pour
les mener.
http://www.bibliotheque.toulouse.fr/

BU Toulouse
Le Mirail

Le SICD prévoit de faire une enquête : via test utilisateur. Il se sert de
2 sites : http://matthew.reidsrow.com/articles/13 et
http://stephenfrancoeur.posterous.com/usability-testing-our-newwebsite
La BU de l’UPS prévoit un test utilisateur sur son nouveau site, en
ligne en septembre. Pour l’instant, juste des focus groupe avec les
personnels de la bibliothèque, un seul étudiant auditionné, mais billets
de blogs pour solliciter les usagers : http://scdblog.upstlse.fr/wordpress/?p=2236
La BU de l'INP : Pas d’enquête, mais ils y réfléchissent.
http://bu-centrale.univ-tlse2.fr/

BU Bordeaux

Il y a une enquête de satisfaction en ligne, auto administrée à ce lien :
http://www.univ-bordeaux.fr/babordplus/
Elle est en ce moment disponible.
http://www.univ-bordeaux.fr/

SCD Toulon

Il y a eu un audit de site, mené par des étudiants pour un projet
professionnel. Ce projet s'appuie sur les statistiques de Google Analytics
et des enquêtes de satisfaction distribuées auprès des usagers de la
bibliothèque.
http://bu.univ-tln.fr/

BM Strasbourg

Il n’y a pas eu d’enquête de faite sur leur portail qui date de 2008. Ils
sont entrain d’élargir le périmètre fonctionnel du portail, et pensent à
effectuer un sondage ultérieurement.
http://www.mediatheques-cus.fr/
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BU Montpellier

Réponse de la BIU (réseau de 13 bibliothèques) : ils n’ont pas fait
d’enquête sur leur portail ; mais plusieurs bibliothèques ont mené des
enquêtes sur les différents services de la bibliothèque (dont le site
web).
La synthèse des résultats est disponible pour la bibliothèque de Santé
dans l’onglet Bibliothèque UPM.
http://www.biu-montpellier.fr/

BM Metz

Il n’y a pas eu d’enquête, car il va y avoir une réinformatisation de tous
les services en 2012. Ils se servent seulement des retours oraux et par
mails qu’ils ont.
Ils ont mis en place un groupe de travail pour visualiser et évaluer les
sites de différentes bibliothèques de France.
Ils souhaitent avoir nos résultats.
http://bm.metz.fr/

SCD Bourgogne

Pas d’enquête par manque de temps.
http://scd.u-bourgogne.fr/

BU Pau

Pas d’enquête sur leur portail qui date de 2008.
http://bibliotheques.univ-pau.fr

BM Reims

Pas d’enquête ; ils effectuent un simple suivi statistiques via Google
Analytics. Ils n’envisagent pas non plus pour le moment une éventuelle
enquête.
http://www.bm-reims.fr/

BU Reims

Pas d’enquête et n’en n’ont pas envisagé pour le moment. En revanche,
ils sont intéressés par nos résultats.
http://burobertdesorbon.univ-reims.fr/

BM Limoges

Pas d’enquête, mais ils suivent attentivement les statistiques. (Ils nous
ont envoyé l’évolution des consultations de leur site)
http://www.bm-limoges.fr/

BM Angoulême

Pas d’enquête et pas de projet d’en faire.
http://www.fileasweb.fr/

BU de Troyes
(dépend du SCD
Université de
Reims)

A réalisé une enquête de satisfaction générale en 2011 sur ses
différents services, mais pas via le test utilisateur.
Résultats disponibles sur :
http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques,9200,22651.html?
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BM Perpignan

Jamais d’enquête faite. Il vient d’y avoir une ré-informatisation du
réseau des bibliothèques, le portail fonctionne à minima et c’est la
société Archimède qui le gère. Le portail sera finalisé courant 2012. En
revanche, ils ont un portail des collections numérisées :
http://mediatheque-patrimoine.perpignan.fr/ , pour lequel ils aimeraient
réaliser une enquête.
http://www.bm-perpignan.com/

BU Caen

Le portail est ouvert depuis cette année universitaire. Il est donc trop tôt
pour réaliser une enquête car tout n’est pas au point.
Cependant, la communauté universitaire sera soumise à 2 enquêtes
concernant la documentation :
- la première en février 2012 avec LibQual +. Elle va évaluer la
satisfaction des services et ressources de la bibliothèque. Sur 30
questions, 7 sont sur le portail documentaire ;
- la seconde sera en mars 2012. C’est une enquête nationale organisée
par l’Institut CSA, mais elle ne concerne pas directement le portail.
http://www.unicaen.fr/scd/

SCD Artois

Aucune enquête de satisfaction de leur portail documentaire.
Enquêtes menées sur l'ensemble des services et des ressources en
général du SCD.
Portail actuel en ligne depuis 2006, changement de version programmé
courant 2012.
Dans l'intervalle, modifications dans l'ergonomie et la navigation
apportées pour donner suite à des remarques ou demandes ponctuelles
d'usagers et par retour d'expérience lors des formations.
http://portail.bu.univ-artois.fr

Les bibliothèques universitaires ou SCD contactés, mais n’ayant pas répondu :
Lyon 1, Nice, Nantes, Grenoble, Strasbourg, Avignon, Le Havre, Metz, Orléans, Perpignan,
Limoges, Mulhouse, Savoie
Les bibliothèques municipales contactées, mais n’ayant pas répondu :
Nantes, Grenoble, Rouen, Saint Etienne, Rennes, Orléans, Dijon, Angers, Le Mans, Troyes,
Valenciennes, Lorient, BM Caen,
Les bibliothèques (universitaires et municipales) et SCD pour lesquels nous avons eu un
problème de contact (compte Outlook, mail ou “contact” non mentionnés, besoin
d’identification préalable...) :
BU de la Méditerranée, BU de Lille 1, BM Montpellier, BMVR Nice, BU Saint-Etienne, BM
Tours, SCD Tours, SCD Nancy, BU Rennes, BM Bayonne

77

Annexe 6 : Carnet de bord
Date

RDV

Contenus

13 septembre
2011

Découverte du site de la BCU, du rapport de l’année
dernière sur la FAQ.
Réflexion sur la mise en forme d’un questionnaire
d’enquête.
Réflexion sur un plan général.
Echange de nos coordonnées.

20 septembre

Préparation des questions pour l’entretien avec Camille
Meyer.
Mise en commun des remarques concernant le site.
Rédaction des questions susceptibles de se retrouver dans
le questionnaire d’enquête.

27 septembre

RDV avec
C. Meyer

Présentation rapide du site. Partage de nos impressions.
Camille a validé l’ensemble de nos questions à reprendre
sous forme de grille adaptée.
Détermination des différentes étapes de notre travail :
1) Sélection de l’échantillon ;
2) Etablir la grille d’entretien ;
3) Envois de mails pour prendre rendez-vous ;
4) Entretiens ;
5) Synthèses et propositions d’amélioration ;
6) Etudes quantitatives avec Piwik ;
7) Conclusions générales.

4 octobre
7 octobre

Rédaction de la grille d’entretien.
Recherche des personnes pouvant être interrogées.
Suivi avec
Isabelle
Rouquet

11 octobre

14 octobre

Problème de méthodologie (besoin impératif de références
extérieures)
Manque de :
- calendrier prévisionnel ;
- de structure de la 1ère partie du dossier ;
- de recherches documentaires.
Rédaction du plan du rapport.
Rédaction du calendrier prévisionnel.
Répartition des tâches de prises de contacts et de rédaction
de la partie 1.

Suivi avec
Isabelle
Rouquet

Partir sur un test utilisateur.
Recherche de scénarios.
Recherche dans les archives de questions réponses.
Penser à débuter la bibliographie.
Préparer les entretiens avec BPI et Florence Alibert.
Mise au point des notions à faire figurer dans le rapport.
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18 octobre

Recherche dans les archives des différents services de
questions-réponses.
Questions et mails envoyés à :
- Rue des Facs ;
- Guichet du Savoir ;
- Bibliothèque de Montréal (bibliojeunes) ;
- Adviso.
Rédaction d’un début de bibliographie.
Préparation du rendez-vous de la BPI et avec Florence
Alibert.
Emprunt de l’ouvrage de Christophe Evans.

Vacances
Toussaint

Rendez-vous à la BPI.

02 novembre

RDV avec
F. Alibert

Florence trouve le nouveau portail : plus contemporain,
actif, lié au web 2.0 (mini blogs), souple, facile à utiliser.
Du point de vue professionnel, c’est une réussite.
=> Notre but est donc de vérifier si c’est une réussite pour
le public aussi, est ce que le travail a bien été fait ? Est ce
que le public comprend tout ?
Elle trouve notre méthode bonne.

07 novembre

Rédaction de nos scénarios.

10 novembre

Rendez-vous téléphonique avec Jérôme Pouchol,
Médiathèque Ouest Provence.

15 novembre

RDV avec
C. Meyer

Confirmation de notre problématique.
Validation de nos scénarios.
Nous pouvons démarrer le travail sur le terrain.

23, 27 et 29
novembre

5 entretiens réalisés.

6 et 8 décembre

3 entretiens réalisés.

9 décembre

Suivi avec
Isabelle
Rouquet

Eléments par rapport à la rédaction et au contenu de notre
rapport final.
Insistance sur la partie Test Utilisateur : définition,
utilisation en bibliothèques, panorama à déterminer.

12 décembre

3 entretiens réalisés

13 décembre

Révision : plan du rapport. Préparation : plan détaillé.
Préparation : tableau d’analyse des entretiens (répartition
du travail).

14 et 15 décembre

3 entretiens réalisés.

Vacances de Noël

Début de rédaction du rapport.
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10 janvier
2012

Dernier entretien.
Finitions sur notre plan détaillé.

12 janvier

Suivi avec
Isabelle
Rouquet

Validation de notre plan détaillé.
Travaille sur le titre du rapport à faire.
Analyse scénario par scénario à faire et à mettre dans un
tableau en séparant : services / contenus et
ergonomie/graphisme.

16 janvier

RDV avec
Camille
Meyer

Présentation du plan et du titre de notre rapport.
Brève présentation des retranscriptions des entretiens.
Demande d’informations sur l’historique de la BCU.

23 janvier
26 janvier

Mise au point de l’introduction et de la conclusion
Finition de certaines parties du plan.
Suivi avec
Isabelle
Rouquet

Relecture de l’introduction.
Redéfinitions des notions d’ergonomie.
Validation du plan de notre synthèse.
Nouveau titre de rapport.
A faire et à rendre dans les 15 jours : partie 1 + partie 2.

01 février

Relecture et corrections communes sur la partie 1.
Envoi de la partie 1 à Isabelle Rouquet.

08 février

Relecture et corrections communes de la partie 2.
Envoi de la partie 2 à Isabelle Rouquet.

09 février

Suivi avec
Isabelle
Rouquet

Relecture de la partie 1, corrections et réorientations d’idées.
A faire au plus vite : réécriture de l’introduction + plan très
détaillé de la partie 3.

17 février

Relecture de la partie 3.

28 février

Mise en page des annexes.
Choix des retranscriptions à faire figurer.
Rédaction conclusion.

01 mars

Semaine de 5 au 9
mars

Suivi avec
Isabelle
Rouquet

Relecture rapide de la partie 3, corrections sur la forme.
A faire : légender les images et apporter des exemples de
bibliothèques pour illustrer nos propos.
Nous nous sommes retrouvés presque chaque jour pour
finaliser notre mise en page de rapport et préparer notre oral
et notre support d’oral de soutenance.
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Annexe 7 : Calendrier prévisionnel
Détaillé :
Mardi 18
octobre
2011

- Utilisation des services questions-réponses pour la recherche de personnes
ressources
- Prises de contacts (BPI, service commun de documentation de Poitiers)
- Etudier les enquêtes des bibliothèques municipales de Lyon et Besançon
- Rédaction de la 1ère partie du rapport

Vacances de
Toussaint

- Continuité de nos recherches documentaires
- Mise en commun via Google Document des avancées de nos prises de contacts
et trouvailles sur la méthodologie de construction d’une grille d’entretien

Lundi 07
novembre

- Mise en commun finale
- Etablissement de la grille finale
- Demande de validation de la grille
- Détermination plus profonde de notre échantillon
- Demande de rendez-vous avec Camille Meyer et préparation du rendez-vous

Mardi 15
novembre

- Attente de validation OU si validation : début de l’enquête
- Début de l’étude de Piwik
- Continuité de rédaction des premières parties du rapport
- Début de prise de rendez-vous avec notre échantillon

Courant
novembre

Si validation de la grille : début de l’enquête

Fin décembre

Fin des entretiens

Vacances de
Noël

Mise en commun de nos entretiens via Google Documents

03-06 janvier

Partiels

Mardi 10
janvier

Analyses des enquêtes qualitatives

Mardi 17
janvier

Rédaction des analyses
Etudes de Piwik
Rendu de rédaction détaillée du plan

Mardi 24
janvier

Analyses Piwik
Rédaction
Rendu de l’introduction et de la conclusion

81

Mardi 31
janvier

Fin des analyses
Rédaction

Mardi 07
février

Rédaction

Vacances de
février
du 18 au 26

Date butoir que l’on s’impose : tout doit être finalisé, peaufiné.

28 février

Relecture

06 mars

Entrainement pour l’exposé oral

Mercredi 14
mars

Rendu du dossier.

Synthétique :
Octobre

Recherche de personnes ressources
Etude des supports trouvés et application de la méthodologie
Grille d’entretien et validation
Détermination des personnes de notre échantillon

Novembre Début des entretiens
Etude de Piwik

Décembre Fin des entretiens
Fin de l’étude de Piwik
Janvier

Analyse entretiens
Analyse Piwik

Février

Analyse commune
Rédaction finale
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Annexe 8 : Synthèses des services de questions-réponses contactés

« Bonjour,
Nous sommes étudiants en licence professionnelle "Gestion et
mise à disposition de ressources documentaires" à ClermontFerrand, et nous participons à un projet professionnel qui consiste
à évaluer qualitativement la réception du site de nos bibliothèques
universitaires par ses usagers. Pour cela, nous travaillons d’abord
sur la méthodologie à adopter. Nous nous demandons s’il serait
pertinent de procéder par test d’utilisateur (ou test d’utilisabilité), et
nous voudrions savoir si vous aviez des sources ou références de
bibliothèques françaises (ou étrangères) ayant déjà fait ce genre
de test de leur site web.
Nous aimerions également trouver des exemples de scenarii
utilisés lors de ces tests.

Réponse par
« Bibliosésame » et
« Rue des Facs » :

Nous vous remercions, »

Vous préparez une enquête portant sur
le nouveau portail de votre bibliothèque
universitaire et vous souhaitez savoir si
d'autres enquêtes de ce type ont déjà été
réalisées sur le même sujet en employant la
méthode du questionnaire en face à face
"in situ".

Nous n'avons
trouvé qu'un exemple d'enquête où
l'interviewé remplissait un questionnaire
sur un poste informatique en présence d'un
enquêteur parmi le corpus d'études de
publics disponibles dans la bibliothèque
numérique de l'enssib (que nous vous
invitons à consulter à l'adresse suivante :

Généralement, les questionnaires
concernant les usages à distance sont
diffusés en ligne et sont donc "autoadministrés" sans l'intervention
d'enquêteurs ; ils sont donc plutôt de type
"quantitatif", il s'agit d'obtenir des chiffres
que l'on pourra ensuite comparer.

<http://www.enssib.fr/bibliotheque-

Les questionnaires en face à face peuvent
être également de type quantitatif mais on
les réserve le plus souvent à des enquêtes
de type "qualitatif", ils mènent la plupart
du temps à des entretiens semi-directifs
individuels ou par petits groupes (les focus
groups), laissant une liberté d'expression
plus grande aux personnes interviewées.

numerique/documents-de-la-collection-41>).

Il s'agit d'une enquête réalisée en interne en
2005 par la Bibliothèque de Sciences Po
intitulée "Enquête sur les pratiques et les
attentes des lecteurs de la bibliothèque de
Sciences Po" (voir méthodologie p.5) :
<http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notice-1718>
Par ailleurs, le service "études et
recherches" s'est associé aux
administrateurs du portail documentaire de
la BPI pour évaluer la satisfaction de ses
utilisateurs.
Un article paru dans le BBF en 2009 relate
cette évaluation, et revient notamment sur
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la méthodologie de l'enquête et le principe
des "tests utilisateurs", nous vous invitons
donc à le consulter.
BOURGEAUX, Laure, FRESNEAU,
Amélie. Moteur ou labyrinthe ? in BBF [en
ligne]. 2009, n° 6. Disponible sur :
<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-06-0073001>
Le service "études et recherche de la BPI"
a également réalisé en 2011 une enquête
sur les usagers distants de la BPI . Cette
enquête s'intitule "Si loin si proches :
enquête sur les usagers distants de la BPI" :
<http://www.bpi.fr/modules/resources/download
/default/Profes
sionnels/Documents/Etudes%20et%20recherche/U
sagers_distants_rapport_final.pdf>.

Il est fait mention dans le paragraphe
portant sur la méthodologie de deux volets
distincts :
"Le volet quantitatif, composé d’une
enquête en ligne proposée sur le site
Internet de la Bpi, s’est déroulé à
l’automne 2009.
Le volet qualitatif a consisté, pour sa part,
en l’organisation de deux focus groups en
juin-juillet 2010.
Le premier groupe réunissait 13 usagers
d’âges et de profils variés, recrutés suite à
leur participation à l’enquête en ligne ; le
second était constitué de 10 professionnels
des bibliothèques et de la documentation,
recrutés de la même façon ou via un
contact établi par l’intermédiaire du service
Coopération et Relations Internationales de
la Bpi"
Vous trouverez à la fin du document le
questionnaire de l'enquête en version
distante, en revanche la grille d'entretien
des focus groups n'y figure pas.
Nous avons trouvé, en revanche, dans
l'Étude sur les usages et les attentes relatifs

à l'interface de consultation de la future
bibliothèque numérique européenne" le
guide des entretiens individuels dont se
sont servi les enquêteurs pour interroger
les futurs utilisateurs d'Europeana :
BOUVIER-AJAM, Laurent. Étude sur les
usages et les attentes relatifs à l'interface de
consultation de la future Bibliothèque
numérique Européenne [en ligne].
Disponible sur :
<http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notice-1179>
Enfin, le service de la documentation
Doc'Insa a mené en 2010 une enquête au
sujet de son nouveau portail documentaire
; celle-ci ne fait pas mention explicite
d'entretiens réalisés devant l'ordinateur.
Vous trouverez les résultats de cette
enquête ainsi que les coordonnées de la
personne qui l'a dirigée sur le site
Doc'INSA : <http://scd.docinsa.insalyon.fr/votre-avis-sur-le-portail-documentaire>
Pour conclure, nous vous engageons à
consulter l'ouvrage suivant :
Mener l'enquête : guide des études de
publics en bibliothèque. Sous la dir. de
Christophe Evans. Villeurbanne : Les
presses de l'enssib, juillet 2011. Collection
La boîte à outils; 22. ISBN 978-2-91022789-0.
Ce guide s'adresse à des non spécialistes et
fournit un ensemble de conseils pratiques
concernant la pratique d'enquêtes en
bibliothèques.
Tous les liens ont été consultés le 19
octobre 2011.
Nous espérons avoir répondu à votre
question. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez
pas à nous recontacter.
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Merci de penser à remplir le sondage de
satisfaction tout au bas de ce message.
Cordialement,
Le Service questions? réponses! de l'enssib

Genève et autres études sur le sujet
Usefulness & Usability in Digital Libraries
» sont réalisés.
Vous pouvez obtenir plus de
renseignements en cliquant sur le lien qui
suit : e-lib.ch

Réponse par le « Guichet du savoir » :
Bonjour,

Le site usabilis.com apporte une définition et
des conseils sur le test d’utilisabilité.

L’article suivant traite de Méthodologie et
du déroulement des tests utilisateurs pour
une enquête sur les interfaces de la BPI : «
Moteur ou labyrinthe ? Le portail
documentaire de la bibliothèque publique
d’information évalué par ses utilisateurs »
Lien : search.enssib.fr Puis cliquer sur
l’article en question.

Il en est de même pour les sites suivants :

L’article du BBF intitulé « L'évaluation
des services d'information des
bibliothèques publiques : Une approche
holistique » comporte une partie dont le
titre est « L’évaluation dans le domaine
électronique : ne pas s’arrêter à l’interface
publique »
Pour y accéder, vous pouvez utiliser le
même lien que ci-dessus, et cliquer sur cet
article.
Par ailleurs, il est possible de vous
renseigner au service Questions-Réponses
sur le site de l’ENSSIB :
enssib.fr

Sur le site de la Bibliothèque de l’école
polytechnique de Montréal, nous trouvons
des indications concernant les tests
d’utilisabilité sur leur site.
Voir le lien : polymtl.ca
La bibliothèque électronique suisse
mentionne que des « tests d’utilisabilité de
swissbib et e-codices, une analyse du site
web de la bibliothèque de l’Université de

ergoweb.ca
blogue.infoglobe.ca
veblog.com

Un autre site nous propose des livres sur
comment procéder à un test d’utilisabilité :
superfiction.net

-"ROCKET SURGERY MADE EASY",
de Steve Krug : « Ce livre est un guide très
concret et très opérationnel qui va vous
aider pas à pas sur la mise en place de tests
d'utilisabilité légers et à moindre coût.
Steve Krug nous fait profiter de ses 20 ans
d'expérience dans ce domaine et propose
LE livre à lire si vous souhaitez mettre en
oeuvre et conduire ce type de tests. »
(2010, New Riders).
-"SITE WEB : PRIORITÉ A LA
SIMPLICITÉ", de Jakob Nielsen et Hoa
Loranger : « Un best-seller rempli de
données chiffrées, d'analyses issues des
recherches de J. Nielsen et d'informations
basiques mais ô combien importantes.»
(2006, New Riders).
-"COMMUNICATING DESIGN", de Dan
Brown : « Une excellente référence sur la
documentation projet liée à la phase de
conception : personas, tests d'utilisabilité,
wireframes, arborescence... » (2007, New
Riders).
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Annexe 11 : Scénarios brouillons
Scénarios brouillons

Pages ou fonctionnalités à
tester

Vous devez vous rendre sur le site des Bibliothèques de Clermont Utilisation web
Université, comment procédez-vous ?
Navigation
Vous êtes en licence d’histoire. Vous cherchez un ouvrage sur
Napoléon et la campagne d’Egypte. Comment procédez-vous ?

Catalogues
Catalogue BCU
Recherche simple

1) Où se trouve ce livre ? est-il disponible ? pouvez-vous le
réserver ?

Système d’onglet sur le
catalogue BCU

2) Où pouvez-vous trouver des livres sur le même sujet ? des
articles ?

Liens catalogue sur la
droite

4) Vous souhaitez faire une suggestion d’achat. Comment ?

Contenus
Photocopies impressions

5) Vous voulez faire des photocopies, comment vous renseignezvous ?

Catalogue
Identification
“Ma bibliothèque”
“Propositions d’achat”

Vous vous intéressez beaucoup à la vie des abeilles, et vous
voulez lire un article de journal sur l’agriculture, et, plus
particulièrement sur l’apiculture, quelle est votre démarche ?

Ressources
Revues en ligne
Changement de recherche
Titre > Catégorie

Un collègue vous a parlé d’une conférence sur le « Triangle de
Pascal » qui a eu lieu le Mercredi 21 septembre 2011 au campus
des Cézeaux. Vous regrettez de l’avoir raté et vous voulez voir
s’il est possible de trouver un enregistrement de ce qui s’y est dit.
Pouvez-vous la visionner ?

Contenus
Agenda culturel
Les Mercredis de la science
Recherche par date

Vous cherchez à accéder au réseau de votre discipline...

Navigation
Organisation des minis
sites

Vous vous posez une question en particulier, et vous souhaitez la
poser à une bibliothécaire tout de suite, comment réglez-vous ce
problème ?

Services
FAQ ou Contact

Vous êtes doctorant, vous préparez votre thèse et vous voulez en
savoir plus sur le dépôt de thèse en ligne, où cherchez-vous vos
informations ?

Services
“Thèse”

Vous avez un fichier PDF que vous souhaitez convertir en Word.
Comment faites-vous sachant que cette aide est proposée sur le

Services
“Boîte à outils”
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portail ?
Vous cherchez à consulter un livre en ligne, où allez-vous le
chercher ?

Ressources
Livres numériques

Vous êtes libres tous les samedis matin et vous souhaitez aller
travailler à la bibliothèque de Droit, comment vérifier qu’elle est
bien ouverte ?

Contenus
Bibliothèques
“Horaires des
bibliothèques”

Vous souhaitez contacter la personne responsable de la Fac de
droit mais vous n’avez pas son identité, comment faites-vous ?

Contenus
Organigramme
Ou Navigation
Mini site

Vous voulez maintenant chercher un ouvrage appartenant à la
lecture publique, par exemple : le tome 1 d’Harry Potter, où
allez-vous chercher ?

Catalogues
Clermont Communauté

Les bibliothèques universitaires de Clermont Ferrand n’ont pas
Catalogues
l’ouvrage que vous désirez, mais il existe certainement dans l’une SUDOC
des bibliothèques universitaires de France, comment le vérifiezvous ?
Vous le trouvez enfin, il est à Bordeaux. Vous en avez réellement Services
besoin, et vous souhaitez le faire venir ici pour éviter de l’acheter, “PEB”
c’est possible, mais comment ?
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Annexe 12 : Plan test de nos entretiens

Pré-questionnaire

“Nous allons tester un site pour voir s’il est facile à utiliser, si on y retrouve bien l'information
qu'on y cherche.
C'est le site que nous testons, pas vous, ni vos capacités à utiliser le web. Vous ne pouvez donc pas
vous tromper, ni faire d'erreur. Tout ce que vous direz sera utilisé pour améliorer le site.
Nous avons besoin de savoir exactement ce que vous pensez : n'ayez pas peur de nous blesser.
Nous allons, au contraire, vous demander de penser tout haut, afin de prendre des notes.
N'hésitez pas à poser des questions : peut-être que nous n’y répondrons pas tout de suite, car ce
qui nous intéresse c'est de voir comment se débrouillent les gens sans aide, mais nous y
répondrons en fin d'entretien.
Je vais vous poser quelques questions pour déterminer votre profil et remplir un questionnaire.
Celui-ci est anonyme : ce qui est intéressant, c'est votre profil (âge, profession, pratique du
web…), pas votre nom.
Des questions ? “

1. Présentation : Nom, prénom, âge, sexe, niveau d’étude ou profession

2. Familiarité avec internet : Quand vous utilisez internet, quel est votre projet, que recherchez
vous ? (laisser librement répondre)
Et continuer avec des questions : quels sont les moteurs de recherche que vous aimez utiliser ?
Connaissez-vous des sites de bibliothèques ? etc.

3. Mise en oeuvre : Pouvez-vous vous rendre sur le site internet des Bibliothèques Universitaires
de Clermont-Ferrand ? Pouvez vous nous faire part de toutes les remarques que cette page vous
inspire.

Transition sur la recherche documentaire : vous recherchez un document sur Alexandre Vialatte
dont vous avez oublié le titre, comment procédez-vous ?
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Scénarios
Scénario 1 : Vous êtes étudiant en “...”, vous avez besoin d’un ouvrage que vous avez repéré dans
une autre bibliothèque. Comment pouvez-vous vous le faire prêter ?
Scénario 2 : Pour Licences et Master 1 : Vous avez un fichier au format PDF que vous voulez
convertir en format WORD, comment faites-vous, sachant que cette aide est proposée sur le
portail ?
Pour Master 2 et thésards : Vous avez besoin d’un logiciel de gestion des références
bibliographiques, le site BCU propose de tels logiciels, quelle est votre démarche ?
Scénario 3 : Pour thésards : Vous préparez votre thèse et vous voulez en savoir plus sur le dépôt
électronique de thèses, où cherchez-vous ces informations ?
Scénario 4 : Vous avez raté une conférence sur le “Triangle de Pascal”, le mercredi 21 septembre
2011. Vous cherchez à en retrouver la trace. Cette conférence est visible sur le site de la BCU,
comment faites-vous pour la voir ?
Scénario 5 :
5.1 Comment accédez-vous aux informations concernant la bibliothèque de votre discipline ?
5.2 Est-ce que vous savez ce qu’est le “blog-notes” en ligne de votre bibliothèque ?
Relance 1 : Savez-vous que vos bibliothécaires bloguent ?
Relance 2 : Les amener sur le “blog-notes” et noter toutes les réactions. Voir s’ils font la
différence entre les actualités générales et le contenu du blog.
Scénario 6 : Vous recherchez des informations sur les formations à la bibliothèque, comment
procédez-vous ?
(Regarder s’ils voient les différents niveaux avec les mini sites)
Scénario 7 : Vous devez vous rendre dans une autre bibliothèque de la BCU où vous n’êtes jamais
allé, que faites-vous ?
Scénario 8 : On leur montre “Carnets de Glangeaud” dans le menu déroulant.
Que vous évoquent les “Carnets Glangeaud” ?
On clique sur le lien et on le laisse libre en notant tout.
Scénarios 9 : Pour étudiants en santé : Vous avez besoin d’un renseignement bibliographique en
santé, quelle est votre démarche ?
Pour les autres : Vous aimeriez poser une question en ligne à votre bibliothécaire, quelle est votre
démarche ?
Scénarios 10 : Vous faites une recherche sur Google Scholar sur la mécanique quantique. Allez-y.
(Leur montrer Google Scholar s’ils ne connaissent pas. Regarder où ils cliquent, s’ils voient le
lien vers la BCU)
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Post-questionnaire
1. Globalement, après ce petit parcours que l’on vient de faire, est-ce que vous vous êtes sentis à
l’aise ou pas?
Que pensez-vous de cet outil de recherche ? Quels sont les points forts et les points faibles ? La
page d’accueil vous semble-t-elle claire ? Organisée ? Fouillée/fouillis ?

2. Est-ce que vous avez trouvé que l’outil était simple ?

3. Avez-vous eu du mal à trouver certaines informations ?

4. Si vous deviez donner une note sur la facilité d’utilisation de ce site sur une échelle de 1 (très
facile) à 5 (très difficile), Quelle note donneriez-vous?

5. Que pensez-vous du graphisme ? Des menus avec les petites icônes ? Des couleurs ?

6. Savez-vous à quoi sert ce nuage de tags ?

7. Que pensez-vous de la page Facebook de la BCU ?
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Annexe 13 : Retranscription de l’entretien avec un étudiant en Licence
Entretien avec étudiante L2 en Droit.
Durée : 1h30

Pré-questionnaire
1. Présentation :
Elle tient à l’anonymat.
Etudiante en L2 Droit, 20 ans, Féminin
2. Familiarité avec internet :
Elle l’utilise pour : - ses mails sur l’ENT tous les jours (car à la fac de droit tout passe par l’ENT,
les changements de salles, les professeurs, etc.) et sur Hotmail (moins régulièrement)
- le site de la fac de droit car il y a tous les cours
- beaucoup moins fréquemment : son compte bancaire en ligne et le journal de
20h ou de 13h en décalé
- recherches diverses soit à la BU soit sur internet de chez elle (Legifrance, wikipédia...)
Moteurs de recherches utilisés : Google seulement (et pas de Google chrome surtout!)
Connaissez-vous des sites de bibliothèques : Oui, elle va à la BU, sur la plateforme des postes
informatiques (c’est-à-dire le catalogue directement).
De chez elle, elle ne pensait pas que c’était possible.
3. Mise en œuvre : Pouvez-vous vous rendre sur le site des Bibliothèques Universitaires de
Clermont-Ferrand ?
“Est-ce que toutes les Bibliothèques de Clermont-Ferrand sont en réseau ?”
Elle ouvre Internet Explorer (et pas autre chose, elle ne change pas ses habitudes), tape “B-u de
Clermont-Ferrand”, s’attend à trouver un lien dans lequel serait marqué “bibliothèques
interuniversitaire”… Clique quand même sur le bon lien, le 3eme “Portail…”
Réflexions : Compare immédiatement avec ce qu’elle trouve habituellement sur les postes
informatiques de la fac de droit, c’est-à-dire directement la recherche documentaire. Ce qu’elle
trouve pratique parce qu’elle n’a pas à passer par le site. Trouve qu’il y a trop de choses. Cela
demande trop de réflexions. Clique sur ce qui l’intéresse, dans la barre de menu à gauche,
Bibliothèques > Droit et Sciences Eco > BU Droit (elle compte elle-même : deux clics) > “Base
de données surement” (reconnait des sites qu’elle connait tels que LexisNexis, Legifrance), trouve
que c’est bien mais ce n’est pas ce qu’elle cherche. Elle veut aller sur ce qu’elle a d’habitude sur
les postes de la BU de droit, veut “la base de données de la bibliothèque elle-même” (Problème de
vocabulaire au niveau « base de données ».) Veut pouvoir taper un thème du genre “droit
administratif” et voudrait qu’on lui propose des livres concernant ce thème. Se trouve mauvaise !
Retourne sur le mini site de droit. Lis l’actualité “Comment faire une recherche sur le catalogue”
mais ne clique pas dessus car “ca va être long à lire”, lis “N’oubliez pas le PEB”, pense “bah…
c’est une question de prêt ce que je cherche”, elle ne clique pas dessus “mais pour faire un prêt
tout court ! Et pas un prêt entre bibliothèques… c’est où ?... Ah si regarde (remonte à la 1ere
actualité), Michel de l’Hospital, c’est une des salles de la bibliothèque” Clique sur le lien. Tombe
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sur quelque chose qu’elle a déjà “ce n’est pas ce que je veux. Ah c’est là non ? Bibliothèque…”
Reclique sur BU Droit à gauche et s’en rend compte. “En fait on ne peut pas y aller, si ?”. Essaye
comme si elle était l’année dernière en Lettres, clique sur LLSH > Bibliothèque Lafayette. “Mais
là en fait ce que je cherche c’est que j’aimerais emprunter un livre à distance et j’ai l’impression
de perdre du temps parce que je pars du principe que si j’ai à faire plus de trois clics c’est trop
déjà, je suis une grosse capitaliste, j’aimerais faire le moins de clic possible…. Le principe d’une
bibliothèque, ce n’est pas d’emprunter un livre ? C’est quoi le principe du site en fait ? Pourquoi
est-ce qu’une BU fait un site alors si on ne peut pas emprunter ? Je ne cherche pas à avoir des
informations sur la bibliothèque parce que ça ne m’intéresse pas de savoir quand est-ce que la
bibliothèque a été créée, quelles sont ses actualités, quelles sont ses réformes, moi ce que je veux
c’est quelque chose de plus pragmatique, c’est emprunter un livre, savoir les dates de prêts et
retours. A chaque fois je ne sais jamais si j’ai dépassé ma date limite ou pas. J’aimerais voir les
modalités de prêts écrits en gros sur le site. J’ai besoin d’un aide mémoire (elle trouve un guide du
lecteur en ligne, trouve les infos qu’elle veut) mais j’aimerais que ça soit plus direct, sur le site.”
Veut un site tout simple : avoir un lien pour emprunter, et savoir quand est ce qu’il faut rendre
pour ne pas être suspendu.

Transition sur la recherche documentaire :
“Je taperai directement mais là faut que je trouve en fait.” Tape dans la recherche du site du coup.
“Alexandre Viallat” Ne trouve aucun résultat. Cherche dans chaque menu déroulant. “Je cherche
un truc avec écrit “Recherche de livres”, c’est horrible ! Je ne trouve pas où emprunter un livre. Je
me sens trop bête”. Reprend depuis le début. Demande où mène le moteur de recherche ? Sur
internet ou sur le site de la BU ? Pense chercher une biographie d’Alexandre Vialatte pour
retrouver le titre qu’elle a oublié (selon le scénario). Veut aller sur Wikipédia, ça serait vraiment
plus simple ! “Mon 1er réflexe serait wikipédia. Je trouverais directement.” Retape “Alexandre
Vialatte” correctement dans la barre de recherche. Trouve un lien qui ne la satisfait pas. “Oui mais
on ne peut pas emprunter. Parce que le but du site ce n’est pas d’emprunter ? parce que pour moi
le but d’un site de bibliothèque c’est d’emprunter un livre, après… peut-être que ça a un autre
but.” Découvre les “jeudis du patrimoine”, “c’est quoi cà ?” cela l’intéresse. “Il y a trop de mots !”
mais lit quand même la présentation.
Nous : “Dites nous pourquoi vous ne cliqueriez pas sur “Catalogue de la BCU” ?”
“Parce que Catalogue, j’imagine un périodique et je cherche un livre”. Ne clique toujours pas
dessus ! Va dans le mini-site de LLSH car cela correspondrait mieux à Alexandre Vialatte. “Mais
du coup vous m’intriguez avec le catalogue”, clique dessus “Aaah, bin oui, d’accord. Mais oui
mais c’est exactement ce que j’ai à la fac de droit, j’arrive là-dessus. Arrêtez, j’ai passé combien
de temps à chercher ça ?” Montre comment elle fait sa recherche d’habitude. Sélectionne sa BU et
Clermont Communauté. “J’ai honte ! Mais en même temps, le fait qu’à la BU on tombe
directement sur cette plateforme fait que par a + b on n’est pas habitué à voir le site avant. C’est
mieux à la BU”. Dans Recherche Générale “Je trouve qu’il y a trop de choses. En général je mets
le Titre si je l’ai mais jamais au grand jamais je ne mets l’éditeur, le sujet c’est quand je n’ai pas le
titre, la collection non plus, je trouve qu’elle ne sert à rien. J’ai l’impression que plus je vais mettre
de choses et plus ma recherche, je ne vais pas l’avoir. J’aime avoir beaucoup de résultats, c’est
bête mais ça me rassure. Parce que ca va me permettre de bifurquer un peu, j’aime bien découvrir
des choses en venant”.
Pour revenir sur la page d’accueil du site, elle clique d’abord sur “Début”, puis sur le logo BCU.
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Scénario 1
“Toute façon, la carte que j’ai vaut pour toutes les bibliothèques donc je peux me déplacer à la
bibliothèque en question”.
Nous : “Mais si elle n’est pas à Clermont ?”
“Ah. Bah, je tape le nom de l’ouvrage et si la bibliothèque ne l’a pas, je me résigne et je ne
l’emprunte pas.
Mais est-ce que toutes les bibliothèques ont le même fonds ? Mettons que j’ai vu un livre sur “le
juge” à la bibliothèque de Montluçon, c’est cà ? et là je suis à la BU de Clermont et je veux le
même livre. Moi je ne vais pas faire la démarche et demander à laBU de Clermont d’emprunter
pour moi le livre à Montluçon. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Pour moi si le livre n’est pas à
la BU de Clermont, il n’est pas à la Bu de Clermont. Je trouve un équivalent.”
“Vous ne pensez pas que les bibliothèques ont pensé à ce problème et qu’elles ont organisé un
réseau spécial ?”
“Bin je pense que chaque bibliothèque a son stock conséquent et du coup quand tu cherches un
livre, elle l’a ou elle ne l’a pas mais ce qui est bien c’est qu’elles peuvent te proposer d’aller le
chercher dans une autre bibliothèque. Ca m’est arrivé pleins de fois à Clermont : me dire d’aller à
Lafayette alors que j’étais à la BU de droit. C’est moi qui doit me rendre à la bibliothèque, ce n’est
pas au livre de se déplacer pour moi.”
“Mais imaginons que vous cherchiez un livre rare, épuisé, et qu’il se trouve à Bordeaux”
“Il ne va pas venir jusqu’à moi le livre. Je ne vais pas appeler la bibliothèque de Bordeaux pour
leur demander. En plus si c’est payant, c’est fichu. L’essence même de la bibliothèque c’est de
nous prêter un livre gratuitement et la contrepartie c’est le fait de le rendre. Je ne veux pas payer.”
“Imaginez qu’il existe un service pour cela ? Où est ce que vous le chercheriez sur le site ?”
Déroule chaque menu, puis : Service > Prêt entre bibliothèque. Lit “Demander un prêt” mais ne
clique pas dessus. Va d’abord sur les tarifs. “Aah mais ça peut marcher même à l’étranger. Je suis
d’accord pour payer si ca vient de l’étranger. Mais 32 euros, quitte à l’acheter sur Amazon. Je
pense, en tant qu’étudiante en L2 de droit, qu’ils ont assez de ressources, de sites qui ont des bases
de données importantes pour ne pas faire de demandes supplémentaires. Mais le principe est
intéressant. Les photocopies, c’est quoi ? C’est bien, c’est plus écolo ! C’est 3 euros l’article de 50
pages ? Mais si l’article fait 10 pages, c’est 3 euros ? Besoin de plus de précisions sur les tarifs.
Mais je ne comprends pas, si c’est BCU Clermont Université, pourquoi ils s’embêtent à mettre les
tarifs pour les collectivités d’entreprise ? Ce n’est pas assez étudiant. C’est quoi télécopies ?”
“Comment feriez-vous votre demande ? “
Service > PEB > “ça dépend, si je ne suis pas sure, je pense que je passerais d’abord par un mail
pour savoir si la bibliothèque a bien l’ouvrage que je veux” > Connaitre les coordonnées du PEB
“Mais là ce n’est pas un mail. Mais si je sais déjà par avance qu’il est dans une certaine BU... »
Retourne en arrière. “Je ne lis pas la charte, parce que ca va être trop long.” Clique quand même,
mais lis en transversale. Finit par cliquer sur la demande, et déroule le formulaire pour les
ouvrages. Trouve que le formulaire est bien adapté.
Ne pensait pas trouver un tel service !
Scénario 2
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“Je ne vais pas sur un portail pour faire ça. Je fais un copier des mots de mon PDF et je les colle
dans un fichier Word, et je prends ensuite une heure s’il faut pour rectifier la mise en page, mais je
ne passerai sûrement pas par le site de la BU. Je trouve que ce n’est pas fait pour faire ça. Pour
moi, le site de la BU c’est pour les livres et que les livres, tout ce qui est annexe ne m’intéresse
pas.”
Nous : “Où pensez-vous le trouver sur le site quand même ?”
Service > Boite à outils “Il y a une boite à outils dans le site de la Bibliothèque” rigole > clique sur
PDF to Word > clique sur le lien donné. “Tu vois, je ne savais même pas qu’il y avait des sites
pour faire ça. Par conte si c’est en anglais ça ne va pas être gentil. Je suis sûre que mon histoire de
je copie je colle va plus vite. En plus si je vois des chiffres avec 20$ ça me décourage.” Revient à
la boite a outils, va voir ce qu’il y a d’autre. Trouve qu’il y a trop de choses. “C’est bien pour
quelqu’un qui cherche vraiment mais bon…” Clique sur OpenOffice car ca l’intéresse.

Scénario 3
Pas réalisé, car pas thésard.

Scénario 4
“Je pense avoir compris le système, je vais dans Service > Thèses non ? Probablement. Si c’est un
truc sur Pascal, c’est probablement là. Non ? Parce que si c’est une conférence, j’imagine des
personnes qui sont diplômées et qui ont fait ça. Je cherche une trace de conférence qu’il y a eu…
Bibliothèque > Non
Agenda > C’est peut-être là mais ça m’étonnerait.” Clique sur “Autres événements”. Aperçoit un
lien avec le mot “Conférence”, clique dessus. “Si je tape conférence…” Dans le moteur de
recherche “conférence 21 setpembre2011” : Page non trouvée. “Pourquoi c’est vert ??”
Recommence : “Catalogues BCU non, Clermont communauté, non, Sudoc, calames et catalogue
des BFM je ne sais pas ce que ca veut dire.
Ressources numériques : non ce n’est pas ca.
Services : non, je ne vois pas où c’est
Là je cherche quelqu’un qui a fait un sommaire, un résumé de la conférence. Vu que la conférence
est passée, pourquoi elle serait encore là. Moi en général je me bouge et je vais aux conférences, je
ne les rate pas. C’est quoi le carnet Glangeaud ?”
Abandonne.
Nous lui montrons les différents accès via Ressources numériques > vidéos scientifiques et
Agenda > Mercredi de la science.
Trouve ca très chouette de pouvoir voir les conférences. “Mais pour moi une conférence c’est des
gens autour d’une table. Trop génial. Je ne savais pas qu’il y avait autant de ressources sur le site.
J’avais tendance à penser que ce n’était que pour emprunter des livres du coup je suis un peu
réticente quand je vois pleins de choses parce que ça m’effraie parce que ce n’est pas mon but
principal mais si je vais sur le site en sachant qu’il y a pleins de choses et que je suis informée par
avance des choses tout ce que je vais voir va moins m’effrayer.
Ca me plait qu’on puisse voir des conférences, qu’on puisse emprunter un livre dans des
bibliothèques étrangères (cf PEB), mais en fait ce qu’il faudrait dans mon idéal ce serait qu’il y ait
une partie vraiment “livres” et une partie intitulée “les + de la BCU” avec vidéos, conférences,
PEB. Le catalogue n’est qu’une rubrique alors que, pour moi, tout le site se résume à ça.”
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Scénario 5
5.1 Bibliothèques > Droit et sciences éco : “page pas belle esthétiquement, je déteste le orange.
Très années 60. Mais bon, le but est de trouver un livre, pas de juger l’esthétique de la page, mais
pas très attrayant.” Lis les actualités. “Comment faire une recherche sur le catalogue, les bases de
données et les revues en ligne ?” Archétype des choses sur laquelle elle ne va pas cliquer. Préfère
apprendre en se trompant à chaque fois. Sûre que cela va être long et pas envie de lire.
5.2 Blog du réseau droit et sciences éco, non… Lis les infos. “Ce colloque, il nous en a parlé le
prof, oui en fait c’est les actualités. Ce sont des choses qui m’intéressent mais en fait je passe par
l’ENT de la fac de droit vu qu’ils nous envoient des mails, c’est interactif. Mais par contre, c’est
indéniable, ici c’est beaucoup plus complet. Ce sont des actualités développées, événements à
venir, donnent envie d’y aller.”
Relance 1 : Ne savais pas que les bibliothécaires bloguaient. “”Blog notes” : terme mal choisi, ça
ne fait pas très professionnel, ça fait plutôt adolescents. Pour moi, elles ne bloguent pas.”
Relance 2 : Aurait plutôt choisi “agenda, actu, chose à venir”, ça donnerait d’avantage
d’amplitude aux travails des bibliothécaires. Nous raconte une anecdote : a vu la bibliothécaire de
droit, derrière l’accueil de la BU sur Facebook : cela l’a choqué de savoir qu’une bibliothécaire
pouvait aller sur Facebook sur son lieu de travail.

Scénario 6
“Ca me gêne qu’à chaque fois qu’on change de chose ça change de couleurs. Tout à l’heure on
était en bleu, maintenant on est en orange. Je comprends que c’est spécial Droit, mais il faut que la
bannière du haut reste pareil. Je trouve que l’esthétique n’est pas moderne. J’ai le reflexe de
retourner à la page d’accueil.
Services (parce qu’à force, j’ai vu, mais en temps normal, mon réflexe n’aurait pas été celui là) >
Formations.”
Lis mais ne clique pas sur les liens du bas. “En gros, il faut qu’on envoie des mails aux personnes
concernées, du coup ça ne nous avance pas. D’ailleurs c’est bizarre que les bibliothèques
proposent des formations. Pour moi, “formation” voulait dire que j’allais travailler pour la
bibliothèque et pas que la bibliothèque allait m’apporter quelque chose. C’est nul les formations.”

Scénario 7
“Je vais sur Via Michelin et je tape le nom de la BU. Le site de la BU, c’est uniquement pour
emprunter des livres donc je n’y pense pas du tout ! Ca me dépasse un peu tout ça.
Je commence à comprendre, Services > euh non … Tout à l’heure il y avait Bibliothèques >
Cartes des bibliothèques, Oui bon après si c’est pour m’envoyer sur Google Map, je préfère Via
Michelin. Mais c’est bien du coup c’est évolué le fait qu’ils proposent tout ça.”

Scénario 8
“Ca ne m’évoque rien du tout. Je ne sais pas qui est Glangeaud. C’est un monsieur non ? Je ne sais
pas ce qu’il a fait.” Clique dessus. Lit la petite présentation. “C’est bien mais ce n’est pas pour moi
BU, livres, prêts, retours. C’est intéressant mais ça ne m’intéresse pas. Ca me donne envie
d’envoyer le lien à quelqu’un en fait. Pourquoi une place aussi importante dédié à Glangeaud là ?
Pourquoi pas un lien hypertexte seulement (amélioration). C’est eux qui ont numérisé tous les
carnets ? C’est bien pour un géologue, mais de là à ce que ça intègre “Ressources numériques” ?
95

Je ne vois pas pourquoi est-ce que c’est dans “ressources numériques”... Les personnes qui vont
chercher ça sont peu nombreuses. Ca rajoute une information en plus en fait. C’est bien pour les
géologues. S’il pouvait y avoir des numérisations de textes de droit antiques, je prends !”

Scénario 10
“C’est quoi Google scholar ?”
Préfère faire une recherche qui l’intéresse : “gestion prioritaire de constitutionnalité”. “Vous
voyez, ca renvoie sur LexisNexis. C’est trop bien, je suis dégoutée de ne pas avoir trouvé ça avant
mon exam.”
Demande même à faire une deuxième recherche : “principe de sécurité juridique”. Mais ne voit
jamais le lien vers la BCU.

Post questionnaire
1. S’est sentie bête de ne pas réussir à trouver du premier coup le catalogue.
Surprise de savoir qu’il y avait autant de choses sur le site de la BU. Des plus et des moins.
Contente parce que pleins de choses mais trop de choses. Pas assez centré sur les étudiants. “Après
cela dépend si le but c’est les étudiants ou pas ! Mai vu que je suis étudiante…”
2. “Ce n’est pas obscur d’utiliser ce site. Ce serait simple si on accédait vraiment directement à la
recherche documentaire, en un clic ! Et comme je n’accède pas en un clic à mes recherches, c’est
un peu moins simple. Mais le truc c’est qu’il y a beaucoup de choses, du coup on part pour faire
une recherche mais on se retrouve à aller voir la dernière conférence qui est sortie… En fait, c’est
comme un peu tout sur internet. Ca peut être un site à mettre dans les favoris vu qu’il y a pleins de
choses à faire. J’ai l’impression que c’est un site où moins on passe de temps dessus et plus le site
sera efficace en fait. Parce qu’il ne faut pas tant apporter la tentation en nous proposant pleins de
choses mais si le site réussit à être efficace, à nous faire trouver en un temps minimum le livre
qu’on cherche, alors le site sera réussi, alors que les sites qui nous font rester plein de temps, ce
n’est pas des bons sites, pour moi.”
3. “Oui, le catalogue, mais le pire c’est que c’était l’information principale pour moi.”
4. “2.5/5 J’ai l’impression d’avoir perdu du temps et que si j’étais partie en BU directement j’aurais
perdu moins de temps, or le temps est vraiment précieux. Il faut que ce site cherche à optimiser au
maximum le temps des étudiants.”
5. “Pas du tout aimé le graphisme, un peu trop ancien en fait. Trop années 60. J’ai remarqué que
c’était interactif, donc c’est bien mais voilà, pour moi le site de la BU, encore une fois, c’est juste
d’emprunter un livre. Les couleurs ne m’ont pas plu, toujours ce besoin de retourner à la page
d’accueil. Vaudrait mieux qu’il y ait écrit en gros BCU Droit ou BCU Lettre, plutôt que de mettre
une couleur différente (amélioration), en plus, orange caca, pas beau, vert clair aussi, pas beau.
C’est bizarre aussi les marges vides sur le côté qui ne servent pas a grand-chose. Et trop de choses
sur la page d’accueil.”
6. “Je suppose que le nuage de tag est une forme de résumé de toutes les choses qu’ils nous proposent,
enfin les dernières choses comme les jeudis du patrimoine. On a l’impression que c’est le
recensement de tout ce qu’il y a de mieux dedans. C’est de l’esthétique. Je ne pense pas que c’est
plus gros parce que c’est plus important. Pourquoi est-ce que le jeudi du patrimoine serait plus
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important que le moyen âge ? Je pense que c’est pour rendre interactif en fait, mais ça ne me
donne pas envie de cliquer. J’ai plus envie de cliquer quand je vois la petite image à côté (dans les
actualités de la page d’accueil). C’est cool parce qu’il y a pleins de choses que je ne sais pas et que
je découvre et j’aime bien ça ! Mais en fait j’aimerais avoir deux objectifs différents : la recherche
d’un livre et pour autre chose. Faut que mon objectif de départ soit lié à ça, et pas que ça soit une
dérive comme ça”.
7. Page Facebook retirée du portail à ce moment là.
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Annexe 14 : Retranscription d’un entretien avec un étudiant en master
Entretien avec Matthias, M professionnel Français et langues étrangères
Durée : 60 minutes

Pré questionnaire
1. Présentation :
Matthias, 24 ans, étudiant en master pro français langue étrangère
2. Familiarité avec internet :
Utilise internet pour des mails, films, ses études (ENT)
Moteurs de recherches utilisé : Google
3. Mise en œuvre : Pouvez-vous vous rendre sur le site des Bibliothèques Universitaires de
Clermont-Ferrand ?
Passe par l’Université Blaise Pascal “ce serait une bonne idée de mettre ça plus rapidement” Il
cherche... Puis tape “vie étudiante” puis “culture”, “ce n’est pas ça.”
Il essaye “recherche” : bibliothèque “ ah ! Cela n’a rien à voir”
Il recommence dans rechercher et trouve.
Réflexions :
Regarde le bandeau horizontal et les menus déroulants et dit “à gauche, c’est la même chose que
ce qui est en haut”
Au milieu, il regarde les actualités.
Il nous dit que “le nuage de tags” , cela ne sert strictement à rien”
Puis, “en fait c’est le portail général des universités de Clermont”
Transition sur la recherche documentaire
“Je vais sur la recherche catalogue, je tape Vialatte, c’est bon”
Scénario 1
“J’y vais “
Il va directement à “services” et nous dit “c’est le même que dans toute la France”. Matthias
connaissait le PEB dans un autre contexte
Scénario 2
Il se rend sur “Conversion de fichiers” : “je ne savais pas que c’était possible”
Il regarde - recherche dans “services” puis “boite à outils” puis “convertir”
“Cela sert à quoi ?” Cela renvoie à un autre site! C’est en anglais, et c’est payant...un étudiant
auvergnat qui voit cela ce n’est plus la peine !” (Amélioration : rendre se service plus accessible)
Scénario 3 Pas réalisé, car pas thésard.
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Scénario 4
Il cherche par la date, “plus d’actualité,...non!”
Il cherche “autre évènement”, “ce n’est pas de la science”, puis il abandonne.
“Essaye encore, il y a un moyen de trouver via la portail”
Il va donc sur “rechercher” tape “triangle de pascal” - arrive sur vidéo. Il pensait que ce serait en
littérature.
Scénario 5
Il passe par la barre pour retrouver sa bibliothèque.
5.1 : il nous dit “non”
5.2 : il nous dit “ non”
Relance 1 : “Bloc notes c’est un blog - de l’actualité - ils ne font pas de mise à jour fréquente”
Relance 2 : Il regarde l’article concernant les travaux à Gergovia : il est déçu : “je voulais savoir
quand les travaux se terminaient “. Il n’est pas intéressé par les photos.
Scénario 6
“Les formations, c’est marqué à gauche. En Licence on m’a fait faire une formation”. Il trouve
tout de suite le moyen d’accès.
Chloé lui demande de retourner sur l’accueil.
“La maison pour revenir à l’accueil c’est franchement moyen. Il vaut mieux mettre le mot
Accueil!
Il faudrait changer le bandeau du haut : le logo BCU avec un autre logo pour chaque université”
(amélioration)
Scénario 7
Il donc revient à l’accueil.
Il clique sur “Répertoire bibliothèques” et nous dit “il y plein de bibliothèques partout”
Il clique sur “Bibliothèque Lafayette” et regarde le plan d’accès.
Chloé lui précise que ce n’était pas vraiment le cheminement attendu et lui suggère de revenir en
arrière pour trouver un autre moyen.
Il clique donc sur “Carte des bibliothèques”. Il souhaite ensuite rechercher Lafayette.
Il nous dit que : “le mot “carte”, on ne le comprend pas. On confond avec “carte de bibliothèque” ;
il faudrait mettre “plan” (amélioration)
Scénario 8
Chloé lui demande si cela lui parle, et il répond “ pas du tout !”
Il clique dessus et regarde : “c’est un gars, un géologue. J’ai appris que c’est un géologue du coin”
Il nous dit qu’il y a plein de liens, et qu’il n’est pas tenté car il y a trop de virgules.
Il regarde la numérisation du carnet : “ouah, c’est joli ! On peut feuilleter - c’est classe ! Il faudrait
des miniatures pour voir de quoi il s’agit - aller directement là où cela m’intéresse, car tout lire
cela ne me dit rien”
Chloé demande: pourquoi ces carnets ? : Il répond : “sûrement parce qu’il y a un chercheur qui a
travaillé dessus”
Il ajoute : “Le mettre dans actualités ou dans le bloc notes. Je ne vois pas pourquoi là (à gauche).”
(Amélioration)
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Chloé lui demande ou il le mettrait. il répond “au milieu, c’est très bien. Si j’avais du chercher, je
l’aurais cherché au milieu” (il parle de le mettre dans les actualités.)
Scénario 9
Il va à “contact” directement et nous dit “Je m’attendais à ce que ce soit là”.
Scénario 10
Connais-tu Google Scholar ? “C’est une publication universitaire”
Chloé lui indique la recherche à faire.
“Je vais dans Google - puis “Scholar”. Il cherche “mécanique quantique”
Chloé lui demande : qu’est ce que tu remarques? Il répond : “c’est flou - il faut avoir quelque
chose de plus précis”
Chloé l’incite à mieux regarder la page de résultat, mais il ne voit rien.
Chloé lui demande alors : “Penses tu qu’il pourrait y avoir des liens qui mènent au portail de la
BCU sur cette page?
Il répond : “Pourquoi y aurait-il des liens ? A quoi çà sert ?”
Chloé lui montre alors la présence des liens et il répond : “très bien, mais pour moi c’est BU et pas
BCU”

Post-questionnaire :
1. “A l’aise, les questions étaient claires”
2. “Le portail est simple de manipulations ; mais trop de trucs, c’est flou - beaucoup trop d’infos ;
il y a de la place sur les côtés. Flux rss : je ne trouve pas cela utile”
3. “J’ai du mal sur l’ensemble. On met un peu de temps à trouver”
4. “ 2/5”
5. “Sur l’accueil, les carrés ne me parlent pas du tout. Toutes ces couleurs, cela m’embrouille.
Il faudrait un lien sur le bandeau, avoir des infos générales.
Il y a trop de trucs sur la page, et “Contact” est trop petit.
Organisation BCU je la mettrais à la fin, plus discret.
Le catalogue, je mettrais en GROS. C’est important pour moi. Le plus utile, c’est la recherche.
Il faudrait une page avec une description pour le catalogue : je ne sais pas ce que c’est (sudoc,
calames,...)”
“De plus, les couleurs, c’est moyen. Le bandeau est franchement moche et il faudrait le supprimer
car c’est redondant.
Je ne vais jamais jusqu’en bas : il faudrait faire une page plus rassemblée, sans ascenseur.”
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Je trouve que le site n’est pas assez ciblé sur les besoin réels des internautes, mais c’est bien
d’avoir des actualités.
Chloé lui parle des mini-sites : “Les mini sites, cela ne me parle pas du tout.”
Il faudrait améliorer les liens sur les mini-sites (sur la page d’accueil, en dessous des actualités).
Les mini-sites devraient être en haut à droite.
Il va sur le site de Blaise Pascal et nous dit “j’aime mieux la vue d’ensemble ; je sais où
rechercher. Il faudrait un lien direct avec la BCU, sur toutes les pages”
6. Il faudrait supprimer le nuage et mettre à la place le nom des bibliothèques en couleur
Je n’utilise pas le nuage de tags = gadget
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Annexe 15 : Retranscription de l’entretien avec un enseignant chercheur
Entretien avec Lamia, enseignant chercheur, Information-Communication
Durée : 1h20

Pré-questionnaire
1. Présentation :
Lamia, spécialiste en bibliothéconomie et documentation.
2. Familiarité avec internet :
Double usage : professionnel pour ses recherches et personnel pour les mails
Moteur de recherche : Google : outil le plus pratique
3. Mise en œuvre : Pouvez-vous vous rendre sur le site des Bibliothèques Universitaires de
Clermont-Ferrand ?
Va sur Google et trouve. Usage néophyte : “je n’ai pas la connaissance parfaite de toutes les
rubriques”

Transition sur la recherche documentaire
Va dans le catalogue de la BCU ; elle décrit les différents catalogues.
Tape “Alexandre Vilalatte” avec une faute - Recherche - Pas de correction d’orthographe - Retape
sans faute.
Demande si une autre possibilité de recherche existe car trouve la recherche difficile pour non
initié. “Ce serait bien qu’ils pensent à ça” (Amélioration)

Scénario 1
“Je ne sais pas” - Va dans catalogue - Va dans une bibliothèque. Regarde si accès possible mais ne
trouve que les horaires d’ouverture.
Pense au PEB : “mais est-ce possible ?” - Cherche - Va sur “Service” - Trouve : “Cela me permet
de m’informer”.

Scénario 2
Cherche dans “Services” puis “Ressources numériques”. “Je ne sais pas”. Revient sur la page
d’accueil. Regarde dans “Boite à outils” : trouve, mais “ce n’est pas significatif comme nom” “pourquoi en anglais ?. Je ne suis pas contre, mais c’est désagréable, surtout pour quelqu’un qui
veut aller vite. Outil lourd. Il faut faire un effort de compréhension, pour quelqu’un de pressé ce
n’est pas bien”.

Scénario 3
Pas réalisé, car pas thésard.
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Scénario 4
“Où je vais chercher ?” Cherche dans “Agenda”, puis “Evénement”. Regarde “Conférences”. Va à
Rechercher : “Triangle de Pascal” puis dans “Catalogue”. Revient sur la page d’accueil. Cherche :
“je ne sais pas ”
Aide de Chloé : “dans quel onglet pensez-vous rechercher ?” : “S’il s’agit d’une conférence
ancienne elle devrait être dans les archives s’il y a eu un document” : regarde à nouveau
“Catalogue”. Puis arrive sur “Vidéos scientifiques” ; “Je dois chercher” puis vois. “L’idéal cela
aurait été d’avoir un menu pour rechercher par date. On perd un temps fou a chercher !”
(Amélioration)
“Sur une page de présentation des vidéos cela devrait être en bas car on classe
chronologiquement.”
Chloé : “La recherche chronologique est possible par les Mercredis de la science.” “Les mercredis
cela ne dit rien, surtout au grand public pas scientifique”

Scénario 5
5.1 : “Comment accédez-vous aux nouveautés de votre bibliothèque ?”
Elle se rend directement sur la bibliothèque de “lettres langues et sciences humaines” via la barre à
gauche (dans la rubrique bibliothèques).
5.2 : Un blog-note : “des informations que l’on peut ajouter - qui peuvent être données par des
professionnels ou par les adhérents de la bibliothèque. C’est valable pour les nouvelles
acquisitions.”
Relance 1 : “Oui, je sais que les bibliothécaires bloguent. Pour moi, un blog pour un
professionnel, c’est important : destiné aux professionnels, animés par des professionnels. Il y a
aussi des blogs pour les amateurs.”
Relance 2 : “Le blog notes de la BCU, je ne l’ai jamais vu. On trouve différentes thématiques.
C’est un outil d’informations. Dans d’autres bibliothèques on va plus loin : c’est juste de
l’information, pas de point de vue personnel. C’est intéressant mais il faut changer l’appellation.
“Blog-notes” ce n’est pas représentatif. Vous avez vu que je vous ai posé une question sur la
finalité de ce blog. Sur certains sites on connait la qualité de la bibliothécaire. Il faut modifier
l’intitulé pour que cela soit plus parlant.” (Amélioration)
Essaye Retour par le logo BCU mais reviens sur la page d’accueil du mini site.
Recherche un moyen plus facile pour revenir à la page d’accueil générale.
Chloé propose de cliquer sur la petite maison
“Il faut changer de couleur, plus visible ou changer d’emplacement. Le plus simple : utiliser les 2 :
la petite maison et le logo” (amélioration)
Scénario 6
Va sur formation : “tout est descriptif”. Lit. “Il faut que le contact soit beaucoup plus visible.”
Clique en bas sur accès direct : “il faut une autre présentation (tableau ?). Pourquoi pas de lien ?
Il y a des mots et rien ; je ne vois pas l’utilité. Pourquoi cette image (haut à gauche) : une photo
doit apporter un plus, être significative. Là : rien !” (Améliorations)
Scénario 7
Va sur carte bibliothèque - trouve différentes adresses de bibliothèques.
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Scénario 8
“Cela ne me parle pas. C’est un truc historique, c’est un géographe, géologue.
C’est classe, bien fait.
Cela a été numérisé : par qui ? Quelle bibliothèque ? Là, il y a un lien, avec les partenaires de ce
projet. C’est pour la protection, une réalisation avec le financement de partenaire pour le
patrimoine.”
A propos de sa place sur le portail :
“Il faut mettre en valeur cette ressource. Quel est l’objectif de la bibliothèque qui le conserve ?
Cela dépend. Tout dépend de l’objectif ; on aurait pu le mettre là ou là. Il faudrait aller voir ce qui
se fait et ce qui ne se fait pas dans les autres bibliothèques. Ex : “thèse” = significatif, “Carnet”
tout seul = pas significatif” (amélioration)

Scénario 9
“Je pense au web 2.0 - je vais voir- je me demande pour les blogs
Je cherche une adresse mail pour les joindre”. Elle regarde si elle trouve “Contact” ou quelque
chose comme ça.
Clique sur Facebook : “non, ce n’est pas ça”.
“Cela aurait été bien d’avoir dans le bandeau : “comment nous joindre””
Chloé : “FAQ, vous connaissez ?”
“Ah c’est là : Contact : pas d’accès direct - je déteste ça - pas de contact direct avec la personne assez administratif - pas dynamique.
Par exemple : pour nous, il y a : “Contact Métiers du livre”
Là il faut choisir, c’est lourd.”

Scénario 10
Chloé lui montre.
“C’était à la BCU de mettre un signet pour renvoyer sur Google Scholar.
C’est l’inverse qui doit être fait.
C’est à la BCU de proposer, de sélectionner des moteurs de recherche les plus intéressants. Par
exemple : COPERNIC.
Quel intérêt a Google Scholar d’aller à la BCU ?”
Chloé la met sur la piste. “Cela signifie que la BCU est classée comme une bibliothèque de
référence comme la BNF ?
Pourquoi n’y a t il pas de lien inverse ?”

104

Post questionnaire
1. Au niveau ergonomique : statique, manque de dynanisme.
Par contre clair, pas chargé, beaucoup mieux que le portail Bibliothèque agglomération, très
chargé.
2. Choix des intitulés : pourquoi “Réseau” et pas “Bibliothèque” Ce serait mieux de choisir
“bibliothèque”. Et en plus c’est redondant. Pourquoi ce choix ? (amélioration)
Chloé montre que l’accès aux bibliothèques se trouve dans la barre en haut, dans la barre à gauche,
dans l’onglet bleu en bas et que les actualités des bibliothèques se trouvent au milieu.
“D’accord mais je ne suis pas convaincue. Pourquoi au lieu de faire tout ça, ils ne mettent pas
uniquement “Actualités bibliothèques” ?
On pourrait gagner de l’espace, au lieu d’avoir à aller jusqu’en bas. (Amélioration)
3. Il y avait des questions faciles, d’autres compliquées si on est seul pour trouver l’information.
Ce sont des questions pointues, par exemple : “Carnets”, il faut vraiment connaître.
4. Note 3-4/5
5. On a l’impression d’un site dédié aux universitaires, pas dynamique, pas attractif, design à
revoir. Site trop classique = mauvaise image car site dédié aux étudiants : donne une mauvaise
image de l’enseignement, pas dynamique.
Par rapport aux autre sites : bien. On voit la présentation dans son ensemble - graphisme clair.
Bonne idée de mélanger l’actualité avec web 2.0 : améliorer image + dynamique.
Je n’ai pas compris le choix des couleurs des mini sites. Il est à refaire. Chaque couleur doit avoir
une signification différente. Le choix des couleurs doit avoir un sens précis. (Amélioration)
Pourquoi ne pas mettre le logo de chaque UFR ?
Exemple : logo violet de l’UFR lettre est différent de celui du mini site
Il faut soit adopter la même couleur, soit ajouter le logo
Je n’aime pas le graphisme à droite (haut de la page d’accueil) : cela n’a pas de sens.
Pourquoi petite maison et BCU : cela double - redondant ou alors il faudrait que cela soit toujours
actif.
Pourquoi le logo de Clermont Université est en bas ? Il devrait être en haut.
6. Nuage de tags : “moi même, j’aimerais utiliser le système de tags pour mon cours - avec un
schéma nouveau au lieu d’un plan.
Cela renvoie aux réseaux sociaux.
Pour moi, c’est une cartographie où l’on essaye de retenir des descripteurs = des mots clés.
Pourquoi tags en gras ? Est ce qu’ils changent ?
> Cette enquête, il faut la faire chaque année car les portails doivent tout le temps évoluer
Je suis contente de tout ce que j’ai appris avec vos questions.
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Annexe 16 : Légende pour les analyses qui suivent :

PI = Personnes interrogées
L = Licence
MD = Master ou Doctorant
EC = Enseignant chercheur ou Chercheur
Symboles :
: Amélioration possible

: Point positif

: Point négatif
: Récapitulatif du scénario
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Annexe 30 : Captures d’écrans : pages intermédiaires des menus

Page intermédiaire entre le menu « Ressources numériques » et son contenu

Absence de page intermédiaire entre le menu « Agenda » et son contenu
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Annexe 31 : Questionnaire
Fréquentation du site de la BCU

Bonjour, nous sommes étudiants en licence métiers du livre, et dans le cadre d’un projet tuteuré
concernant la fréquentation du site de la Bibliothèque de Clermont Université (BCU), nous
devons établir une enquête dont vous êtes la cible. Nous vous remercions de bien vouloir prendre
le temps de répondre à ce questionnaire.
 Le site
1) Connaissez-vous le site de la BCU ? (si non, reportez vous à la question 22)
□ Oui

□ Non

 La recherche
2)

Utilisez-vous pour vos recherches les catalogues présentés sur le site ?

□ Oui

3)

□ Non

Si oui, lequel vous est le plus utile ?

□ Catalogue BCU

□ SUDOC

□ Calames

□ Clermont Communauté

4)

□ Catalogue des BFM

Les recherches effectuées vous amènent-elles à des résultats pertinents ?

□ Très pertinent
□ Peu pertinent

□ Moyennement pertinent
□ Pas du tout pertinent
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5)

Lorsque vous avez une recherche bibliographique à effectuer, vous préférez :

□ Vous rendre directement en bibliothèque pour demander aux bibliothécaires
□ Vous rendre directement en bibliothèque pour consulter le catalogue en ligne
□ Utilisez les catalogues en ligne de votre domicile

6) Les recherches d’informations au sein du site vous semblent-t-elles efficaces ?
□ Oui, j’ai toujours trouvé ce que je cherchais
□ Oui, en général
□ Non

 Les services
7) Lorsque vous recherchez des informations concernant une formation proposée par l’université de
Clermont-Ferrand, rencontrez-vous des difficultés ?

□ Oui

□ Non

□ Je n’utilise jamais ce service

8) Si vous utilisez ce service, pensez-vous utiliser les adresses des professionnels mis à votre
disposition ?

□ Oui

9)

□ Non

Si vous avez utilisé les adresses, votre requête a été :

□ Très satisfaite

□ Moyennement satisfaite

□ Peu satisfaite

□ Pas du tout satisfaite

10) Avez-vous connaissance du prêt entre bibliothèques (PEB) ?

□ Oui

□ Non
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11) Si oui, l’avez-vous ou pensez-vous l’utiliser ?

□ Oui

□ Non

12) Avez-vous déjà utilisé les outils relatifs au dépôt de thèses en ligne ?

□ Une fois
□ Quelques fois
□ Jamais
□ Non connaissance du service
13) Votre recherche vous a-t-elle était utile ?

□ Oui

□ Non

14) A quelle fréquence utilisez-vous les possibilités de la boîte à outils ?
□ Entre 1 et 3 fois par mois

□ 1 à 3 fois par an

□ Jamais

15) Pensez-vous que d’autres accès ou d’autres services seraient utiles ? Lesquels ?
……………………
16) Avez-vous des problèmes de connexion wifi ?
□ Oui

□ Non



□ Jamais utilisé

Ergonomie

17) Si avez besoin de questionner un bibliothécaire, quel moyen de communication auriez vous
tendance à utiliser ?
□ Le face à face, en vous rendant à la BU
□ L’appel téléphonique
□ Le site internet

17) Utilisez vous la rubrique foire aux questions ?
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□ Oui

□ Non

□ Non connaissance de cette rubrique

18) Si oui, trouvez-vous que la rubrique est suffisamment mise en valeur/visible/facile
d’accès ?
□ Oui

□ Non



Contenu

19) Utilisez-vous l’accès aux ressources numériques ?
□ Oui, plusieurs fois par semestre
□ Jamais

□ Oui, 1 à 3 fois par an

□ Non connaissance de ce service

20) Si oui, quelles ressources en particulier ?
□ Revues en ligne

□ Livres numériques

□ Bases de données

□ Vidéos scientifiques

□ Annales d’examen
21) Utilisez-vous l’agenda? Si oui, quelles seraient vos attentes supplémentaires en termes
d’information ?
□ Oui

□Non

………………………………………………….
 Personnel
22) Sexe : □ F

□M

23) Catégorie socioprofessionnelle :
□Etudiant □ Professeur
l’enseignement supérieur
24) Age : □ Entre 18 et 26 ans

□ Chercheur
□ autres

□Personnes travaillant dans

□ entre 27 et 40ans

□ entre 40 et 60 ans

25) Si vous êtes étudiant merci de préciser votre année d’étude :
□ L1

□ L2

□ L3

□ M1

□ M2 ….
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Annexe 32 : Grille d’entretien

Sommaire
Le portail de la BCU
> Connaissance
> Utilisation
La recherche
> Méthode
> Recherche sur le site
> Recherche sur le(s) catalogue(s)
Les services
> Formations
> Catalogues
> Prêt entre Bibliothèques
> Thèses en ligne
> Boîte à outils
> Wifi
> FAQ
> Résolveur de lien
Les contenus
> Informations pratiques
> Ressources numériques
> Agenda
Ergonomie du portail
> Page d’accueil
> Structure
> Design
> Profondeur du site
Informations personnelles
> Sexe
> Catégorie socio professionnelle
> Niveaux et types d’études
> Age
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Grille d’entretien :
Le portail de la BCU
Connaissance du site

Le connaissiez-vous avant notre intervention ?
● Oui
> Depuis quand … ?
● Entendu parler, mais jamais visité
> Pourquoi ?
● Non, pas du tout
Comment l’avez-vous découvert ?
● Via le site de l’université
● Suite à une recommandation
● Par bouches à oreilles
● Autre...

Utilisations

Le consultez-vous souvent ?
● Très régulièrement car …
● De temps en temps pour …
● Quasiment jamais puisque …
A quelle occasion ?
● Recherches
● Actualités
● Agenda
● Services
● Autres…
Où le consultez-vous généralement ?
● A domicile
● Seulement lors de cours
● En bibliothèques

La recherche
Méthode de recherche
Lorsque vous effectuez une recherche, comment procédez-vous?
● Je me rends en bibliothèque pour avoir un contact direct
● Je me rends en bibliothèque afin de consulter le catalogue
● Utilisation du catalogue à domicile (ou lieu public)
Recherche sur le site
Recherche sur le :
Catalogue

Trouvez-vous que le moteur de recherche soit efficace?
Obtenez- vous toujours ce que vous cherchez?
Utilisez-vous les catalogues ?
Si oui, lesquels ?
● Catalogue BCU
● SUDOC
● Catalogue des BFM
● Calames
● Clermont Communauté
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Pourquoi utilisez-vous un catalogue plutôt qu’un autre?
Quelle est votre fréquence d’utilisation ?
● Une à plusieurs fois par semaine
● Plusieurs fois par mois
● Quelques fois dans le semestre
● Très rarement, voire jamais
Trouvez-vous que les catalogues soient faciles d’utilisation ?
Rencontrez-vous des problèmes lors de vos recherches ?
> Si oui, quel type de problème?
Utilisez-vous la recherche simple ou avancée/guidée ?
> Pourquoi ?
Utilisez-vous la recherche fédérée ou pas ?
> Pourquoi ?
Les résultats obtenus sont-ils pertinents ?
Les services
Formations :

Que comprenez-vous par “formation” ?
Avez-vous des problèmes de recherche d'informations ?
> Quel genre ?
Utilisez-vous les coordonnées mises à votre disposition ?
Savez-vous si les coordonnées sont toujours valables ?
Que pensez-vous des coordonnées ?
● Trop abondantes
● Pas suffisantes
● Autres
Pensez-vous avoir besoin de formations ?
Trouvez-vous les formations adaptées ?
Dans quel cadre suivez-vous ces formations?
● Pour les études
● Personnel
Etes-vous satisfaits des formations?
L’apprentissage a-t-il été bénéfique ?
Suivez-vous vos prêts en ligne via les catalogues ?
Utilisez-vous la fonction réservation ?
Que pensez-vous de la possibilité de faire des suggestions d'achats?
Idem pour le dépôt de remarques ?
Idem pour la possibilité de mettre des favoris ?

Catalogue

Prêt entre bibliothèque :

Thèses en ligne :

Avez-vous connaissance de ce service ?
L’utilisez-vous ?
Etes-vous satisfait du prêt ?
Que pensez-vous des délais ?
● Bons
● Longs
Avez-vous connaissance des tarifs? Si oui, qu’en pensez-vous?
A quelle fréquence utilisez-vous ce service ?
● Plusieurs fois par mois
● Plusieurs fois par semestre
● Rarement voire jamais
Connaissez-vous le dépôt de thèse en ligne ?
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Trouvez-vous que les explications sont claires, compréhensibles ?
Seriez-vous intéressé par l'accès aux thèses en ligne ?
> Dans quelle circonstance?
Boîte à outils :

A quoi le terme vous fait-il penser ?
Avez-vous déjà utilisé ce service?
> A quelle fréquence?
Avez-vous des souhaits supplémentaires concernant les services qu’elle
pourrait proposer ?

Wifi :

Utilisez-vous le wifi de l’université?
Rencontrez-vous des problèmes de connexion ?

FAQ :

Avez-vous connaissance de ce service?
Comment procéderiez-vous pour l'utiliser ? (Noter s'il la trouve facilement)
Trouvez-vous que ce service a une réelle utilité ?
Est-elle complète à vos yeux ?

Résolveur de lien :

Connaissez-vous l’utilité d’un résolveur de lien ?
Qu'attendez-vous de BCU services Online ?
L’utilisez-vous?
> A quelle fréquence ?
Le trouvez-vous facile à comprendre et à manipuler ?

Contenus
Informations
pratiques

Ressources
numériques :

Agenda :

Les trouvez-vous facilement ?
Les trouvez-vous complètes ?
Que pensez-vous du développement des contenus ?
● Trop développé
● Pas assez développé
Avez-vous connaissance des ressources numériques ?
Les utilisez-vous ?
> A quelle fréquence ?
Trouvez-vous que l’accès aux ressources est pertinent?
Quelles ressources consultez-vous ?
● Revues en ligne
● Livres numériques
● Bases de données
● Vidéos scientifiques
● Annales d’examen
Avez-vous connaissance de l’agenda ?
Le consultez-vous ?
Trouvez-vous que ses contenus soient satisfaisants ?
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Avez-vous des attentes supplémentaires qui pourraient y figurer ?
Regardez-vous les conférences du mercredi de la science via le site afin de ne pas
vous déplacer ?
Ergonomie
Page d'accueil :

Structure
6 Mini-sites :

Design :

Avez-vous des remarques ?
La trouvez-vous bien constituée ?
Auriez-vous des attentes face aux actualités qui pourraient figurées sur
la page d’accueil ?
Trouvez-vous que le vocabulaire et les terminologies employés soient
accessibles à tous (intitulés des rubriques) ?
Trouvez-vous que la répétition des menus soit nécessaire ?
Trouvez-vous que la structure soit cohérente, nécessaire ? (code
couleurs,..)
Avez-vous des problèmes de compréhension, de navigation ?

Le design vous plait-il ? Pourquoi ?
Que pensez-vous de la quantité des images ?
● Trop d’images
● Pas assez d’images
Pensez-vous que la charte graphique soit adaptée ?
Appréciez-vous l’insertion d’icônes et de pictogrammes pour dynamiser le
site ?
Les trouvez-vous utiles ?

Profondeur du site : Trouvez-vous que le site soit facile d’utilisation ?
Parvenez-vous toujours à savoir où vous vous trouvez dans le site?
Informations personnelles
Sexe

● Féminin

● Masculin

Catégorie Socioprofessionnelle ● Etudiants ?
> L1
> L2
> L3
● Enseignants chercheurs ?
● Bibliothécaires territoriaux ?
Facultés

> M1
> M2
>D

● Réseau Lettres Langues et Sciences Humaines
● Réseau Santé
● Réseau droit et sciences économiques
● Réseau sciences et STAPS
● Réseau IUFM
● Réseau IUT

Age …
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