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Résumé 

Ce travail de diplôme traite d’un sujet qui malgré sa grande réputation dans les pays 

anglophones reste très nouveau et peu exploité dans les pays francophones.  

L’analyse de l’utilisabilité d’une application n’est pas un outil qui permet de rendre une 

application plus jolie ou plus sexy. L’utilisabilité est un point crucial qui permettrait de 

faire des gains d’argent lors du développement d’une application mais également une 

fois celle-ci en exploitation, car au final elle serait utilisée. 

Ce travail expliquera par quelques définitions et certaines réflexions en quoi une 

meilleure utilisabilité d’une application peut être bénéfique mais également le coût 

d’une telle nouvelle approche. 

Une deuxième partie du travail expliquera comment se préparer à effectuer des tests 

d’utilisabilité mais également comment bien s’y prendre. 

Et pour finir, en annexe, un rapport de test d’utilisabilité d’une organisation humanitaire 

où une meilleure utilisabilité pourrait entrainer un gain de dons plus élevé ainsi qu’une 

meilleure transmission d’informations pour les visiteurs du site. 
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Introduction  

Mon travail de diplôme a consisté à analyser l’utilisabilité du site Internet : 

http://www.terredeshommessuisse.ch. 

L’activité de TdH Suisse sur Internet se résume à la récolte de dons, la transmission 

d’informations sur leurs projets, la recherche de parrains pour les projets ainsi que la 

recherche de bénévoles pour les projets en Suisse.  

Grâce à mon analyse de l’utilisabilité du site avec des participants volontaires, je 

devrais être à même de desceller les problèmes qui peuvent freiner les visiteurs dans 

certains de leurs démarches, comme par exemple :  

• Est-ce que des visiteurs se retrouvent bloqués quand ils veulent faire un 
don ? 

• Est-ce que des visiteurs perdent la confiance car ils ne trouvent pas 
facilement le contact de l’entreprise ?  

• Est-ce qu’ils savent qu’ils peuvent faire des achats sur la boutique ? 
• Est-ce qu’ils s’y retrouvent facilement dans l’arborescence des pages ? 

 

Mon rapport sera divisé en 7 chapitres principaux qui permettront de passer de la 

théorie du sujet jusqu’à la mise en pratique des tests avec les participants. 



 
 

L’analyse de l’utilisabilité d’un projet web, de la théorie aux tests d’utilisabilité 
DE FIGUEIREDO Hugo  2 

1. Notions préliminaires 

1.1 Qu’est-ce que l’utilisabilité ?  
L’utilisabilité est définie par la norme ISO 9241-11 comme : 

 « le degré selon lequel un produit peut être utilisé, par des utilisateurs identifiés, 
pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction dans un 
contexte d’utilisation spécifié »    (http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisabilité) 

Cette définition nous décris donc trois points importants à prendre en compte lorsque 

nous parlons d’utilisabilité. 

• Utilisateurs identifiés : Il est donc important de bien définir les 
utilisateurs susceptibles d’utiliser le produit en question. Ce n’est donc 
pas d’importe quel utilisateur. 

• Buts spécifiques : Il est bien entendu par là, que ce sont les 
spécifications du produit que l’utilisateur identifié doit partager. Il y a 
donc un fort lien entre ces deux éléments (par exemple dans le cas où il 
y a plusieurs groupes définis d’utilisateurs). 

• Contexte d’utilisation spécifié : Il y a ici une approche de 
l’environnement dans lequel le produit sera utilisé. 

1.1.1 Efficacité, efficience et satisfaction 

L’efficacité et l’efficience sont omniprésentes lorsque l’utilisateur doit atteindre le but 

proposé par le produit. Ces deux derniers points sont cruciaux lorsque l’on désire 

effectuer un travail de la meilleure manière possible ou même améliorer certaines 

tâches quotidiennes. Le produit doit apporter une valeur ajoutée aux tâches requises 

par notre travail. Un utilisateur sera réticent à l’utilisation d’un produit si celui-ci 

n’apporte aucune valeur ajoutée par rapport à la manière dont il était habitué 

d’effectuer ses tâches quotidiennes.  

Nous pouvons par exemple imaginer une application qu’utiliseraient tous les 

utilisateurs d’une entreprise lorsqu’ils rencontrent des problèmes informatiques. Ils 

signaleraient simplement leur problème à l’aide d’un système de tickets envoyé 

directement au service informatique. Si ce système ne répond pas aux besoins de 

l’utilisateur, celui-ci préférera continuer à contacter le support technique directement 

par téléphone. 

Le troisième point abordé par la définition est le terme de satisfaction. Ce point peut 

être considéré comme le plus important des trois. Cependant nous pouvons aussi voir 

que la satisfaction d’un utilisateur est touchée par l'accomplissement ou le non-

accomplissement des deux point précédents qui sont l’efficacité et l’efficience. Le rejet 
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ou l’acceptation du produit est déterminant pour son utilisation. Un utilisateur peut 

rejeter un produit, même si celui-ci peut faire gagner sa productivité de 50%, si le 

produit n’a pas été crée autour de lui. Nous voyons donc ici l’importance du point 

«Utilisateurs identifiés» de la définition.  

1.1.2 L’utilisabilité affectée par l’accessibilité 

L’utilisabilité d’un produit peut être parfaite pour un groupe d’individus mais peut mettre 

en gêne certaines personnes ayant des difficultés un peu particulières, comme par 

exemple :  

• Personnes avec des problèmes de vision 
• Personnes avec des problèmes d'ouïe  
• Personnes avec des problèmes physiques 
• Personnes avec des problèmes cognitifs 

 

Il y a également des problèmes provisoires qui peuvent faire en sorte que le produit 

soit passagèrement inadapté pour des personnes étant en plein stress, fatigue, 

handicap temporaire (ex: bras cassé), environnement dérangeant (bruit, lumière, ...). 

Ces derniers points étant très subjectifs, il est difficile de s’attarder à des corrections ou 

modifications pour des handicaps temporaires. Les autres handicaps doivent être pris 

au sérieux car ces personnes là, voudront utiliser le produit comme les autres. 

1.2 Quelle différence entre l’expérience utilisateur et 
l’utilisabilité ?  

Plusieurs personnes utilisent un terme pour parler de l’autre sujet et vice-versa. Il 

existe donc une grande confusion dans l’esprit des gens quant à ces deux termes. 

Ceci entraine donc une mauvaise expérience utilisateur dans un grand nombre de 

produits.  

1.2.1 Utilisabilité 

Thomas Baekdal (Thomas Baekdal, 2006, Article internet1) définit l’utilisabilité comme 

étant « l’habilité à utiliser quelque chose ». Le but d’un produit est qu’il soit utilisable le 

plus simplement possible pour l’utilisateur. 

 

                                            
1 http://www.baekdal.com/insights/usabilty-vs-user-experice-battle 
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Il décrit quatre points importants afin qu’un produit atteigne un haut niveau 

d’utilisabilité :  

• Il requiert moins d’efforts mentaux pour son utilisation 
• La fréquence des erreurs est moindre ou le résultat d’erreurs n’est pas 

aussi désastreux 
• On peut effectuer les tâches plus rapidement ou on peut en faire plus 
• L’utilisateur peut plus facilement apprendre et plus rapidement 

1.2.2 L’expérience utilisateur 

Figure 1 

L’expérience utilisateur (UX) représentée graphiquement 

 

Source : Rainva Van Cleave & Nick Finck (http://blog.cozic.fr/les-10-commandements-experience-
utilisateur-ux) 

L’expérience utilisateur ne cherche pas à satisfaire des points techniques, mais un 

comportement humain. Ce que le produit va chercher, c’est la satisfaction de 

l’utilisateur pendant l’utilisation du produit mais également après utilisation. On peut 

obtenir des informations sur ceci lors de la première réaction des utilisateurs face à un 

site qu’ils n’avaient jamais ouvert : ont-ils aimé les couleurs ? Les photos ? Il y a donc 

une question d’émotion de la part des utilisateurs.  

Ce sont des points plus compliqués à atteindre. En effet aucun de ces points n’est 

mesurable. De plus, une émotion est très personnelle.  

Prenons par exemple « des montres ». Pourquoi est-ce que une montre Hublot offrira 
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une meilleure expérience qu’une montre Swatch ? Le souci s’appartenance ou de 

réalisation personnelle rentre également là en compte. 

1.2.3 Conclusion entre ces deux termes ! 

Ces deux termes sont vraiment à l’opposé l’un de l’autre. Il est extrêmement difficile 

d’avoir un compromis entre les deux. Beaucoup de produits sont très plaisants, offrant 

un beau visuel et de fortes émotions, mais au contraire sont difficilement utilisables. 

Alors que certains produits extrêmement utilisables n’offrent aucun ressenti positif, et 

au final ne sont pas utilisés. 

La quête à la perfection est rude, mais lorsque l’on arrive à atteindre un compromis 

entre les deux, le produit sera un réel succès.  

1.3 Les 5E de Quesenbery 

Tableau 1 

Définition des 5E de Quesenbery 

Dimension Définition 

Efficace Concerne le degré d’exhaustivité et de précision dans 
l’accomplissement de la tâche ou de l’expérience, ou dans la 
réalisation des objectifs 

Efficient Concerne la rapidité avec laquelle cette tâche peut être 
accomplie 

Engagent Concerne l’efficacité avec laquelle l’interface pousse 
l’utilisateur à interagir, ainsi que le degré de plaisir et de 
satisfaction dans l’utilisation 

Evitant les erreurs Concerne l’efficacité du produit à éviter les erreurs et à aider 
l’utilisateur à dépasser celles qui surviennent 

Enfantin à utiliser Concerne l’efficacité du produit à répondre à la fois à 
l’orientation de départ et à l’apprentissage continu pendant 
toute sa durée de vie 

Source : Whitney Quesenbery (2003, http://www.wqusability.com/articles/getting-started.html) 

Ces cinq points, décris par Quesenbery, une consultante sur l’utilisabilité de 

renommée, nous permettent de définir l’utilisabilité de manière simple et facile à 

retenir.  

Selon le produit visé, les 5E ne doivent pas nécessairement être tous au même niveau 

et tous parfaits. Comme l’indique la définition ISO, l’utilisateur est au centre de 

l’utilisabilité et le produit doit être développé autour de lui. 
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 Par exemple, une application extrêmement complexe ne pourra jamais avoir le point 

«Enfantin à maîtriser» au même point que les autres. Mais si l’utilisateur visé a la 

capacité, par le biais d’une formation, de pouvoir l’utiliser sans aucun problème 

d’efficience ou d’efficacité, la maitrise enfantine du produit est acquise. 

Comme le décris Quesenbery, ces points sont extrêmement utiles pour la planification 

des tests d’utilisabilité. Il serait donc intéressant de relever le temps que l’utilisateur a 

mis pour effectuer chaque tâche demandée pendant le test afin de voir si le point 

d’efficience a été atteint, ou même de créer un scénario ou des erreurs pourraient 

survenir à tout moment pendant l’exécution de celui-ci. L’analyse des réactions de 

l’utilisateur face aux erreurs retournées seraient un bon facteur de calcul du point 

«Evitant les erreurs». 

1.4 Qu’est-ce qu’un test d’utilisabilité ?  

Figure 2 

Bulle représentant un problème récurant pendant les tests 

 

Source : Steve Krug (2010, Rocket Surgery Made Easy, p.4) 

Un test d’utilisabilité est le fait d’observer un utilisateur en pleine utilisation d’un produit. 

Cette utilisation doit être guidée par des tâches réelles et utiles pour l’utilisateur. 

Avec le temps et la technologie, plusieurs aspects ont changés et plusieurs approches 

peuvent être effectuées afin d’obtenir le même résultat, tels que le remote testing en 

temps réel ou le remote testing automatisé. 

Pourquoi «le même résultat» en italique ? D’un point de vu personnel je trouve 

essentiel d’être présent à côté de l’utilisateur lorsqu’il utilise le produit testé. Nous 

pouvons ainsi observer celui-ci, son comportement, son regard, son éventuelle 
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frustration ou même ses réactions corporelles qui pourraient être communicatives. Bien 

entendu ces méthodes peuvent avoir leur utilité et peuvent également être 

complémentaires à une étude d’utilisabilité en personne. Le coût intervient aussi 

comme facteur important lorsque l’on choisi ces méthodes. 

Il est également important de diviser les tests d’utilisabilité en deux catégories qui 

diffèrent quant à leurs objectifs et aux coûts associés :  

• Formative testing (tests d’utilisabilité formatifs) : Méthode de test 
utilisée du début à la fin de la conception d’un produit de manière 
itérative. Le but étant de diagnostiquer les éventuels problèmes 
d’utilisation et de les réparer à l’itération suivante. 

• Summative testing (tests d’utilisabilité sommatifs) : Méthode utilisée 
une fois que le projet est terminé afin de voir s’il répond aux besoins. Il 
est cependant requis une analyse plus fine afin que le produit réponde à 
une liste de métriques prédéfinies.  

1.5 Sur un site web, les statistiques ne suffisent-elles pas ?  
Un site web bien géré où un outil de statistiques tels que Google Analytics ou Direct 

Stats a été installé peut révéler énormément d’informations sur les utilisateurs tels que 

la source, les mots clés tapés sur un moteur de recherche ou même des informations 

personnelles telles que la résolution d’écran ou les navigateurs utilisés.  

Outre les informations sur les utilisateurs, plus communément appelés visiteurs, ces 

produits nous renseignent également sur les pages les plus vues, le temps passé 

dessus, le taux de rebond et à l’inverse les pages les moins vues. Ceci peut être un 

point de départ afin de savoir quelles pages modifier. 

Nous pouvons par exemple voir que la page de contact est visitée 100 fois par jour 

mais il n’y a aucun retour. Il y a bien évidemment un problème, mais lequel ? Seule 

une observation d’un visiteur réel peut répondre à cette question. C’est donc ici 

qu’intervient le concept de tests d’utilisabilité. L’analyse des statistiques de son site 

web peut donc aider à préparer des scénarios pour une séance de tests avec un 

utilisateur réel. 

Un outil de statistiques peut donc parfaitement révéler qu’est-ce que les visiteurs font 

sur un site web, mais ne peuvent absolument pas dire pourquoi ils le font. Si quelqu’un 

passe énormément de temps sur une page, il est impossible de savoir si c’est parce 

qu’il est occupé à lire le contenu ou si c’est parce qu’il essaye en vain de comprendre 

le contenu. 
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1.6 Utilisabilité & Statistiques 
Après avoir défini l’utilisabilité et fait un détour sur les statistiques d’un site web, il est 

difficile de ne pas voir la corrélation entre ces deux méthodes. Main dans la main, ces 

deux méthodes sont deux outils imparables pour l’amélioration des taux de conversion 

sur son site web. 

1.6.1 Qu’est-ce qu’un taux de conversion ?  

Sur un site web nous pouvons calculez les taux de conversion par rapport aux objectifs 

fixés, qui justifient la mise en ligne du site web. Les objectifs peuvent être : Vente, 

inscriptions à une newsletter, contact email, ajout sur les réseaux sociaux, ou autres ... 

Le taux de conversion est donc une mesure entre les visiteurs qui se sont connectés 

sur le site web et le total de visiteurs ayant effectué l’action recherchée (achat, 

souscription, contact, ...) 

Figure 3 

Représentation graphique d’un entonnoir de conversion 

 

Source : Delphine Dietrich (2011, http://www.deldie.net/blog/sea-evaluer-mot-cle) 

Cette représentation graphique montre bien les quatre étapes émotionnelles d’un 

visiteur d’un site internet. Il a l’intention d’effectuer une action, il éprouve de l’intérêt 

pour ce qu’il a l’intention d’accomplir, vient ensuite le désire final et enfin l’action.  

Tout gestionnaire de site internet, aimerait que chaque visiteur passe par ces quatre 

situations, ce qui les mènerait tous à effectuer l’action finale. (Ex : achat) 

1.6.2 Tests d’utilisabilité, c’est bien ... situation réelle, c’est mieux 

Il est important de connaitre le sentiment des visiteurs lors de la navigation du site en 



 
 

L’analyse de l’utilisabilité d’un projet web, de la théorie aux tests d’utilisabilité 
DE FIGUEIREDO Hugo  9 

ligne  et de l’action tant attendue de la part du propriétaire du site web. Jakob Nielsen, 

a dis justement «Un tests d’utilisabilité ne peut pas mesurer deux facteurs importants 

liés dans le processus de conversion : persuasion du moment et motivation 

individuelle.» La conversion d’un utilisateur en client, est extrêmement liée à ce qu’il 

s’attend à voir, ses motivations d’achat et le besoin du produit ou du service qu’il 

s’attend a acquérir. Un test d’utilisabilité nous permettra uniquement de vérifier que la 

personne arrive bien à effectuer la tâche demandée et non à savoir si elle le ferait si 

elle n’était pas condition de test.  

1.6.3 Les statistiques qui ne parlent pas ... 

Les outils de statistiques d’un site de e-commerce offrent des chiffres sur les taux de 

conversion extrêmement précis. Ils offrent en outre, la possibilité de voir tous les 

paniers qui ont été remplis sans avoir été achetés. Les visiteurs, sont-ils parfois 

uniquement intéressés à voir combien cela leur couterait ? Si plusieurs personnes par 

jour effectuent cette même action, cela indique que ces personnes restent en plein 

milieu de l'entonnoir de conversion et que la commande n’abouti à rien. Il y a donc une 

dimension de curiosité à prendre en compte, facteur très peu démontrable. 

Cette information est pourtant très précieuse. Cela veut dire qu’il y a un potentiel à 

gagner plus de clients mais que ceux-ci ne vont pas jusqu’au bout. Grâce à un test 

d’utilisabilité du site web, un scénario de commande pourra être effectué et peut-être 

une réponse pourra être obtenue. Ceci est un bon exemple montrant comment ces 

deux outils peuvent se compléter l’un à l’autre. 

1.6.4 L’union fait la force !  

Les visiteurs d’un site internet ne prennent pas leurs décisions dans le vide. Ils 

effectuent leurs propre scénarios, surement ceux que personne n’avait jamais pensé. 

Leurs mouvements sur le site peuvent buter sur un élément qui n’avait jamais été 

prévu, ni pensé. 

Les tests d’utilisabilité peuvent montrer où les interfaces ou la technologie utilisée 

peuvent être améliorés, mais seules les statistiques du site web peuvent démontrer à 

quel point les besoins d’un visiteur sont atteints.  

En général, les statistiques montrent où faire des changements et les tests 

d’utilisabilité montrent quoi changer. 
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2. Premières réflexions 

2.1 Combien de participants pour les tests ? 
Nielsen & Landauer ont déterminé que le meilleur rapport prix-bénéfice dans le choix 

du nombre d’utilisateurs pour un test d’utilisabilité est de 3 à 5 participants. 

Figure 4 

Nombre de participants & Problèmes trouvés (%) 

 

Source : Jakob Nielsen (2000, http://www.useit.com/alertbox/20000319.html) 

En interprétant cette courbe, cela signifie que 5 participants couvriraient 85% des 

problèmes du site. En faisant intervenir 10 participants, le taux de problèmes trouvés 

monterait à 98%. Seul souci, après le 5ème participant, les plus gros problèmes seront 

de plus en plus récurant et le retour sur investissement du test devient de moins en 

moins rentable car chaque participant coûte le même prix, même si celui-ci ne révèle 

aucun nouveau problème. 

Dans tous les cas, la seule chose de sure lors de tests d’utilisabilité, c’est que même 

en faisant intervenir un seul participant, un retour intéressant se fait directement 

ressentir.  

2.1.1 Est-ce réellement démontrable ?  

Plusieurs études continuent aujourd’hui d’être menées, afin de trouver le nombre exact 

de participants nécessaire au bon déroulement du test d’utilisabilité. Le comportement 

humain est imprévisible et la seule certitude qui existe aujourd’hui c’est que plus les 
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participants correspondent au profil des utilisateurs finaux, plus le test d’utilisabilité 

sera fiable et pertinent.  

Une étude sur une dizaine de groupe de cinq personnes a été faite récemment. Selon 

les groupes, qui ont été formés de manière équitable, certains trouvaient près de 90% 

des problèmes, alors que certains ne trouvaient que 50% des problèmes. 

2.1.2 Managers sceptiques ... 

Au niveau des managers ou responsables de projet, il y a là aussi une très grande 

probabilité de refus sur le nombre. Le chiffre 5 peut paraitre dérisoire quand il y a une 

moyenne de 1000 visites par jour sur son site internet. Certains managers préfèreront 

des statistiques plus étoffées, il sera donc parfois nécessaire de monter le nombre à 10 

participants par groupe. 

2.1.3 Augmenter le nombre de tests et non le nombre de participants ! 

Le fait d’augmenter le nombre de participants, augmente très faiblement la possibilité 

de trouver de nouveaux problèmes d’utilisation. Le coût d’une telle pratique est 

également injustifié, il serait préférable d’augmenter le nombre de tests sur les 

participants présents. 

Le coût associé à l’augmentation des tests par participants est très faible et peut être 

plus facilement justifié auprès de managers peu enclins à investir une grosse somme, 

mais ayant des attentes supérieures à leur budget. 

Augmenter le nombre de tests ne signifie en aucun cas faire durer une séance 

beaucoup plus longtemps. Il est possible d’augmenter une séance d’une dizaine de 

minutes sans forcément porter préjudice à la concentration du participant. Une séance 

de tests dure en moyenne 1heure, prenant en compte l’introduction et la mise en 

situation. Le cerveau humain reste pleinement concentré pendant une période 

d’environ 45 minutes, et met environ 3 à 5 minutes pour se concentrer sur une tâche 

donnée. Il est donc déconseillé de faire trainer les séances en longueur afin de ne pas 

perdre en productivité. 
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2.2 Quand faut-il penser à l’utilisabilité ?  
La réponse à cette question est simple, tous les spécialistes s’accordent à dire que 

l’utilisabilité d’une application doit être réfléchie avant même que la première ligne de 

code soit posée.  

L’utilisabilité n’a rien à voir avec l’application à proprement dit. L’utilisabilité peut être 

réfléchie sur un bout de papier, avec un crayon et une gomme. C’est là que rentre la 

notion de prototypage. 

2.2.1 Divers prototypages 

D’après le site internet www.ux-fr.com (Yannick Grenzinger, 2010, http://www.ux-

fr.com/2010/09/13/le-prototypage), le prototypage est défini comme « la création de 

maquettes simples et incomplètes d’un design pour explorer des idées, élaborer le 

besoin, affiner les spécifications et tester les fonctionnalités ». Pendant la HEG, nous 

avons vu qu’il existe deux types de prototypes, ceux que l’on ne réutilise pas, et ceux 

qui finisse par évoluer et devenir le projet final. Mais sur ce site internet, une troisième 

notion est ajoutée : « Le prototypage de concept ». 

Le prototypage de concept, consiste à schématiser des interfaces visuelles sous 

plusieurs formes possibles. Il existe des programmes qui permettent de se rapprocher 

du réalisme final d’une application, tout comme il existe la possibilité de simplement 

faire des croquis sur une feuille de papier ou un tableau. 

Le prototypage voué à l’évolution ou pas, consiste déjà à y insérer une interaction 

avec l’utilisateur. Les boutons seront cliquables, des données (fausses ou pas) 

apparaitront après une action et il sera possible de réellement analyser le 

comportement d’un utilisateur face au produit.  

La grande différence entre ces deux types de prototypes, si l’on commence à faire 

des tests d’utilisabilité, est le type de données récoltées après les éventuels tests. Sur 

une simple représentation visuelle, il sera uniquement possible de récolter l’intuition du 

participant : « qu’est-ce qu’il pense trouver en cliquant quelque part ». Alors que dans 

les prototypes fonctionnels, le participant pourra interagir avec le semblant de produit 

et pourra déjà éprouver quelques difficultés.  

Quel est l’avantage de ces deux prototypes ? Les erreurs détectées à ce stade là, sont 

très facilement corrigeables, ce qui implique un gain de temps et un gain d’argent. 
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2.2.2 L’utilisabilité doit être itérative 

Lors des études, nous avons eu l’occasion de voir plusieurs modèles itératifs. Un 

modèle itératif qui se comprend facilement et visuellement, est le modèle « spirale ». 

Figure 5 

Modèle en spirale 

 

Source : Boehm (1988, http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_en_spirale) 

Les 4 points de ce modèle sont :  

• Déterminer les objectifs 
• Identifier et corriger les risques 
• Test et Développement 
• Planifier l’itération suivante 

 

Dans le cas de l’utilisabilité, Wikipédia (http://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_design) a 

décris 4 points pour le design itératifs d’interfaces Homme-machine :   

• Compléter un design d’interface initial 
• Présenter le design à plusieurs utilisateurs 
• Noter les problèmes trouvés par les utilisateurs 
• Corriger l’interface afin de corriger les problèmes 
• Répéter les 4 étapes tant que tous les problèmes ne sont pas résolus 



 
 

L’analyse de l’utilisabilité d’un projet web, de la théorie aux tests d’utilisabilité 
DE FIGUEIREDO Hugo  14 

Les changements à effectuer sont plus rapides et moins coûteux. Les informations 

récoltées à travers d’une itération sont corrigées lors de la suivante. Ceci permet 

d’avoir un contrôle parfait sur l’utilisabilité du produit. 

Un autre point abordé pendant les cours, est la Roue de Deming. La roue de Deming 

peut être associée au point vu précédemment. Mais dans ce cas là, elle est utilisée 

uniquement pour illustrer visuellement le fait d’aller toujours de l’avant, de viser une 

« amélioration continue » 

Figure 6 

Roue de Deming 

 

Source : W. Edwards Deming (1950, http://www.ep-c.fr/page-daccueil/118-la-roue-de-deming.html) 

Afin que toutes ces méthodes performantes puissent être intéressantes et puissent 

donner des résultats positifs, il faut que tous les intervenants du projet aient une vision 

de haut niveau du produit final. Afin que tout soit mis au clair et que tout le monde ait 

une vision claire, il est important d’avoir un certain nombre de documents bien écris et 

très précis :  

• Document de spécifications 
• Uses cases ou chemin précis que l’utilisateur devra suivre. 
• Prototypes visuels  

 
Ceci est le minimum requis en documents afin qu’un projet puisse obtenir un haut 
niveau d’utilisabilité. 
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2.3 Comment recruter les participants ?  
Une fois le nombre d’utilisateurs pour les tests fixé, il faut maintenant passer à l’action 

et les recruter. Une pensée immédiate et logique vient à l’esprit : «recruter des 

utilisateurs semblables le plus possibles aux utilisateurs réels».  

2.3.1 Mais qui sont ces utilisateurs ? 

Les responsables ou managers du produit à tester, sont les personnes les plus au 

courant du public visé. En admettant que leur business plan soit solide et qu’une 

recherche ethnographique ait déjà été conduite, il suffit de reprendre leurs recherches 

afin de trouver des participants qui correspondent au profil recherché. 

Certaines situations peuvent être très problématiques pour un public, mais 

complètement normales pour le public cible du produit. Il serait aberrant de corriger 

une situation désagréable pour un débutant qui n’utilisera jamais un produit, et que 

cette correction pénalise l’utilisation de l’utilisateur journalier. 

Il suffit d’imaginer que tous les programmes obligent leurs utilisateurs à passer par 

l’assistant de création de documents alors que les experts n’en ont pas besoin. Une 

bonne solution offerte par ceux-ci est de donner la possibilité d’utiliser l’assistant ou 

pas. 

2.3.2 Recruter coûte de l’argent, je n’ai pas le budget ... 

Une analyse ethnographique ainsi qu’un recrutement précis du public cible coûte de 

l’argent. La question de recruter des proches se pose souvent. Est-ce que le fait de 

tester des gens qui ont l’habitude de surfer sur Internet est intéressant ? Est-ce que les 

résultats retournés ne sont pas faussés ? Est-ce la proximité entre les deux personnes 

ou l’affection joue un rôle dans les résultats ?  

Dans le cas où le budget est limité, voir inexistant, il sera très difficile voir impossible 

de recruter des inconnus qui correspondent au profil voulu. Une personne étant 

confrontée à ce genre de situation et qui opte pour des personnes ne correspondant 

pas au profil, en ressortira de toute façon la tête haute, même si elle n’a trouvé que 

60% des problèmes. 

Ce qu’il faut voir c’est que le simple fait de tester un groupe de personnes ne 

correspondant pas au profil démontrera de toute façons des problématiques du produit. 

Il est sûr que certains problèmes ne peuvent être découverts que par un groupe ciblé, 
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mais il y a une multitude de problèmes qui peuvent être découverts en effectuant les 

tests avec n’importe quelle personne. 

Quand un participant rencontre un problème, il se peut que celui-ci soit un «faux 

problème», c’est à dire un problème que le groupe cible ne rencontrerait jamais ... Il 

suffit donc de le laisser de côté, dans l’analyse finale des modifications à apporter.  

2.3.3 5 personnes correspondant au profil, est-ce suffisant ? 

Un produit est rarement crée visant un seul groupe de personnes. Dépendant de la 

taille du produit ou du projet et du budget alloué à la bonne conduite des tests, il est 

préférable de créer plusieurs groupes cibles. Il est parfois intéressant de créer 

plusieurs groupes, même si le budget limite le recrutement à 10 participants. Deux 

groupes de 3 personnes ainsi qu’un groupe de 4 pourront apporter trois différents 

points de vues ainsi que d’éventuels problèmes différents. 

Le mieux à faire, est de toujours créer plusieurs groupes même si les participants ne 

sont pas 5. Nielsen & Landauer ont bien précisé que le meilleur rapport se trouvait 

entre 3 et 5 participants. 

2.4 Combien ça coute ?  
Le prix d’une analyse d’utilisabilité d’un produit dépendra de l’effort à mettre en place. 

Selon le budget de la personne, il est possible de mettre en place un plan personnalisé 

afin de répondre au mieux à ses attentes. Sachant que les personnes aiment comparer 

les prix avant d’aller de l’avant, ceci est souvent inutile à expliquer et il faut montrer des 

chiffres d’un test type.  

Les tableaux qui suivent, partent d’analyses personnelles et en aucun cas, ne 

représentent une garantie de tarifs demandés par des entreprises effectuant ce travail. 
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2.4.1 Très petits budgets 

Pour les entreprises dont le budget est très limité, il y a la possibilité de faire un test 

initial sur uniquement 3 utilisateurs. Les trois tests pourront être faits sur une seule 

journée.  

 
Tâches Nbr d’heures Coût 

Préparation des tâches à effectuer & scénarios 4 600.- 

Matériel nécessaire (1jour)  350.- 

Passage des 3 participants 3 450.- 

Révision des résultats (1h par participant) 3 450.- 

Snacks / Boissons  50.- 

Indemnisation des participants 25.- / 50.- (x3)  75.- / 100.- 

Interprétation des résultats & rédaction rapport 6 900.- 

 Coût total 2875.- / 2950.- 

2.4.2 Petits budgets 

Pour les entreprises dont le budget est moins limité, où la personne de contact est 

disponible à mettre à disposition un budget plus large, 3 utilisateurs donnent toujours 

des résultats intéressants. Une analyse plus poussée pour également révéler plus de 

problèmes. 

Tâches Nbr d’heures Coût 

Préparation des tâches à effectuer & scénarios 6 900.- 

Matériel nécessaire (1jour)  350.- 

Passage des 3 participants 3 450.- 

Révision des résultats (2h par participant) 6 900.- 

Snacks / Boissons  100.- 

Indemnisation des participants 50.- / 100.- (x3)  150.- / 300.- 

Interprétation des résultats & rédaction rapport 12 1800.- 

 Coût total 3650.- / 3800.- 

2.4.3 Budgets moyens 

La plupart des entreprises ayant recours à des tests d’utilisabilité sont conscientes du 

travail à mettre en place afin d’avoir de bons résultats. Afin de couvrir une majorité des 

problèmes du produit, cinq participants seront testés. Une évaluation d’un expert 
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permettra également de voir des problèmes que des utilisateurs ne pourraient pas voir, 

ceci grâce à l’expérience du métier. 

Tâches Nbr d’heures Coût 

Evaluation d’un expert 4 600.- 

Préparation des tâches à effectuer & scénarios 8 1200.- 

Matériel nécessaire (1jour)  350.- 

Passage des 5 participants 5  750.- 

Révision des résultats (3h par participant) 15 2250.- 

Snacks / Boissons  200.- 

Indemnisation des participants 50.- / 100.- (x5)  250.- / 500.- 

Interprétation des résultats & rédaction rapport 20 3000.- 

 Coût total 8600.- / 8850.- 

2.4.4 Gros budgets 

Lorsqu’une entreprise a envie de trouver le plus de problèmes possibles, il y a la 

possibilité d’analyser deux groupes différents. Avec des tâches différentes selon le 

profil des groupes, les résultats obtenus peuvent être très relevants.  

Tâches Nbr d’heures Coût 

Evaluation heuristique (1 à 3 experts) 4 à 12 600.- / 1800.- 

Préparation des tâches à effectuer & scénarios 12 1800.- 

Matériel nécessaire (2jour)  700.- 

Passage des 10 participants 10 1500.- 

Révision des résultats (3h par participant) 30 4500.- 

Snacks / Boissons  500.- 

Indemnisation des participants 100.- (x10)  1000.- 

Interprétation des résultats & rédaction rapport 40 6000.- 

 Coût total 16600.- / 17800.- 

 

Par ces exemples de prix, il est tout de suite clair que le budget nécessaire dépend de 

chaque produit et du temps nécessaire à mettre à disposition. D’autres facteurs 

peuvent rentrer en compte tels que :  

• Est-ce que les tests se font chez le client ou dans un labo loué ?  
• Quelles méthodes de tests seront utilisées ?  
• Le client a-t-il des statistiques d’utilisation ? Faut-il les analyser ? 



 
 

L’analyse de l’utilisabilité d’un projet web, de la théorie aux tests d’utilisabilité 
DE FIGUEIREDO Hugo  19 

• Faut-il se déplacer chez le client à l’étranger ?  
• Faut-il faire du remote testing avec des participants à l’étranger ?  
• Les experts doivent-ils être formés au produit avant leur analyse ?  
• Les suggestions du rapport doivent-elles être visuelles ?  
• Faut-il également faire un test d’un site concurrent ?  
• etc... 

Selon les réponses aux questions précédentes, le prix peut fortement varier. 

2.4.5 Economisez de l’argent, testez tôt ! 

Les tests d’utilisabilité peuvent être faits à tout moment lors de la réalisation du projet. 

Afin de gagner du temps, donc de l’argent, le mieux est de commencer à tester lorsque 

le projet est encore en phase de prototype visuel. Une chose peut être affirmée : «Il 

faut commencer à tester le plus tôt possible lors du développement.» 

Un problème résolu lors de la phase du prototype est un gain de temps et d’argent 

énorme par rapport à ce même problème détecté une fois le produit vendu et utilisé par 

des centaines, voir des milliers d’utilisateurs. Il se peut même que certains problèmes 

détectés trop tard dans la phase du développement ne soient plus corrigibles.  

La pire des choses est de penser uniquement à tester le site une fois qu’il est en ligne 

ou prêt à être mis en ligne.  

Voici, selon Steve Krug (Rocket Surgery Made Easy, 2010, p.35), trois raisons qui font 

que les personnes sont réticentes à tester tôt leur produit:  

• Nous n’en avons pas encore assez fait ! 
• Le produit est trop brouillon 
• Pourquoi faire perdre du temps à des gens pour un produit que nous 

allons de toute façon changer ?  
 

Il faut absolument faire changer la façon dont ces gens voient leur propre produit. Il est 

possible que dans leur tête, ils aient déjà une vision de leur produit fini, leur «bébé». 

Que le produit soit brouillon, en prototype ou que son visuel ne soit pas encore fini, il 

est intéressant de voir comment les gens aimeraient le voir plus tard. Non parce que le 

look-and-feel leur serait plus plaisant, mais parce que nous ne savons jamais à 100% 

la façon dont les utilisateurs vont utiliser un produit.  
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2.5 Pourquoi est-ce que l’utilisabilité est si importante ? 
Les internautes ont de moins en moins de patience face à un site internet. Au tout 

début, le problème venait de la connexion qui était lente. Si le site ne se chargeait pas 

en « x » secondes, le visiteur partait. Aujourd’hui une grande partie des internautes ont 

une vitesse de connexion élevée, n’importe quel site web peut être ouvert en quelques 

secondes. Qu’est-ce qui importe aujourd’hui ? Pourquoi les gens visitent certains sites 

plutôt que d’autres ?  

Les utilisateurs ont une tolérance très faible par rapport aux sites peu utilisables. Ca 

devient une manie, dès qu’un site ne correspond pas aux attentes, le visiteur essaye 

un autre site. 

Voici quatre points applicables sur un site web humanitaire mais qui peuvent toutefois 

être adaptés pour tout autre site :  

• Si le site internet est difficile à utiliser, les visiteurs quitteront 
• Si les visiteurs se perdent dans l’arborescence, ils quitteront 
• Si les informations du site internet sont difficiles à lire ou ne répondent 

pas aux questions des visiteurs, ils quitteront 
• Si les visiteurs ne trouvent pas le moyen de faire un don, ou que le 

système de dons ne fonctionne pas comme ils s’attendaient, ils 
quitteront 

2.5.1 Dons online en hausse 

Afin de continuer dans le monde humanitaire (mandant du travail de diplôme), voici des 

faits avérés importants. D’après Target Analysis (2008, DonorCentrics Internet Giving, 

PDF en ligne2), l’augmentation des dons en ligne de 2004 à 2008 a été de 33%, alors 

que les dons effectués par d’autres moyens ont chutés de 1%. D’ici 2020, il est prévu 

que les dons en ligne dépassent les autres moyens de donation.  

                                            
2 

http://www.blackbaud.com/files/resources/downloads/cam/TargetInternetGivingSummar
y2008.pdf 
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3. Comment tester l’utilisabilité d’un site ? 

3.1 Diverses méthodes 
Il existe aujourd’hui une multitude de méthodes permettant de tester l’utilisabilité d’un 

site internet. Certaines peuvent offrir de bons résultats, utilisées individuellement. 

Certaines ne sont qu’une partie d’un tout, permettant d’avoir des résultats encore plus 

indicatifs et précis. Parmi les plus utilisé, voici celles qui à mon avis apportent une 

grande valeur ajoutée à une analyse complète. 

3.1.1 Questionnaires 

Un questionnaire permet d’avoir des informations intéressantes sur tous les 

participants ayant participé aux sessions de tests. Ceci permettant ensuite de faire des 

statistiques sur les gens testés et ainsi voir si leurs problèmes rencontrés affecteraient 

réellement des personnes dans des conditions réelles. Différentes questions sont 

posées sous forme de questions ouvertes ou fermées. 

3.1.2 Card Sorting 

Cette méthode permet de mettre ensemble un groupe de personnes autour d’une table 

ou d’un tableau mural et de leur confier un paquet de cartes en leur demandant 

d’effectuer une tâche avec les cartes selon des informations précises. Par exemple, de 

créer une structure d’un site web par rapport au titre des pages écrites individuellement 

sur chaque carte. 

3.1.3 Focus Groups (ou Groupe de discussion) 

Cette méthode permet de rassembler un groupe de personnes, de préférence ayant un 

point en commun. Une analyse sera faite par rapport à leur réponse et attitude face à 

un produit. Il y a toujours un accompagnateur avec un fil rouge précis, celui-ci fait en 

sorte que le groupe ne s’éloigne pas du sujet fixé initialement. 

3.1.4 Checklists 

Il existe aujourd’hui une multitude de checklists plus ou moins détaillées sur ce que 

devrait comporter un site web. Un exemple important est le World Wide Web 

Consortium (W3C) qui impose des normes précises pour les sites web. D’autres 

checklists ont été développées notamment pour l’utilisabilité ou l’accessibilité. C’est 

souvent des documents de bonnes pratiques. 
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3.1.5 Tests d’utilisateurs 

Des utilisateurs sont confrontés individuellement au produit devant être analysé. Ils 

doivent le manipuler selon les instructions données par le modérateur du test. 

3.1.6 Prototypage 

Cette méthode doit être entreprise tôt dans la conception du produit. Il s’agit ici de 

confronter les utilisateur aux prototypes (exemple : papier) et de simuler le 

fonctionnement. Plus les problèmes sont détectés tôt, moins le coût de modification est 

élevé. 

3.1.7 Analyse de statistiques 

L’analyse des statistiques d’un produit déjà conçu et étant utilisé par un grand nombre 

d’utilisateur, peut révéler un grand nombre d’informations importantes. Un grand 

nombre d’améliorations peuvent être entreprises par l’analyse de statistiques. 

3.1.8 Evaluation Heuristique 

Une évaluation heuristique est conduite uniquement par des personnes étant expertes 

dans le domaine testé. Ces évaluations sont souvent effectuées par petit groupe 

d’évaluateurs (de 1 à 3). Ceux-ci examinent individuellement le produit selon leurs 

propres principes. Ressort de ces examens, une liste de problèmes d’utilisabilité 

potentiels. Il est ensuite intéressant de comparer ces résultats à ceux ressortis de tests 

d’utilisateurs. 

3.2 Les 10 principes de Nielsen pour une évaluation 
heuristique 

Jakob Nielsen a mis en place une liste de dix points permettant de juger en profondeur 

les parties des interfaces pour ainsi savoir si elles suivent les principes d’utilisabilité.  

Selon Nielsen, l’utilisabilité possède de multiples composantes et est associée 

traditionnellement à quatre attributs : apprentissage, efficience, satisfaction et gestion 

des erreurs. De ces quatre attributs, naissent une série d’heuristiques (dialogues 

simples et naturels, parler le langage de l’utilisateur, minimiser l’effort de mémorisation 

de l’utilisateur, consistance, feed-back, sorties claires, action minimales, bons 

messages d’erreurs, aide et documentation). A partir de plusieurs erreurs rencontrées 

par des spécialistes et afin d’assurer un meilleur rapport coût bénéfice, Nielsen a créer 
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une liste de 10 principes  (Jakob Nielsen, 1993, Site web TECFA3). 

Figure 7 

Représentation graphique des 10 heuristiques de Nielsen 

 

Source : Jakob Nielsen (1994, Site internet4) 

3.2.1 Visibilité de statut du système 

Le système devrait maintenir l’utilisateur toujours informé sur sa localisation à travers 

des marquages appropriés dans un temps raisonnable. Dans ce principe, deux chose 

sont plus importantes : Les utilisateurs doivent savoir où est-ce qu’ils sont et où est-ce 

qu’ils doivent aller.  

3.2.2 Correspondance entre le système et le monde réel 

Le système devrait " parler " la langue des utilisateurs de telle façon que les 

informations apparaissent dans un ordre naturel et logique, en se conformant aux 

mots, expressions et conventions usuels.  

                                            
3 10 heuristiques en français - http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/LMRI41/PrincipesNielsen.html 
4 Site en FR. http://www.referenceur.ma/fr/actualite/184-evaluation-heuristique-et-lutilisabilite 
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3.2.3 Contrôle de l’utilisateur et liberté 

Le système devrait être très "obéissant" aux actions de l’utilisateur et offrir des "sorties 

de secours" clairement marquées pour les opérations exécutées mais non désirées, 

ainsi que des options de faire/défaire les opérations dans le dialogue. Il faut aussi 

permettre à l’utilisateur de personnaliser sa zone de travail comme la couleur, la police 

de caractères, la largueur de l’écran, la version du navigateur, etc.  

3.2.4 Consistance et étalon (normalisation) 

Suivre les conventions de plate-forme est la façon la plus sûr de respecter ce principe. 

Les utilisateurs ne doivent pas se demander si les différents mots, situations ou actions 

veulent dire la même chose. Les titres et entêtes doivent être représentatifs du 

contenu.  

3.2.5 Prévention contre les erreurs 

Le système devrait prévoir les erreurs que l’utilisateur peut commettre. Il doit offrir de 

bons messages d’erreurs et instructions compréhensibles pour les corriger afin d’éviter 

que des problèmes surviennent. 

3.2.6 Reconnaissance plutôt que rappel 

Le système devrait rendre les objets, les actions et les options visibles. L’utilisateur ne 

doit pas se rappeler des informations d’une partie du dialogue à l’autre. Les directives 

pour l’usage du système doivent être visible ou facilement récupérables à chaque fois 

que c’est nécessaire pendant le dialogue (boutons, cartes de navigation, bonnes 

étiquettes et liens descriptifs, par exemple).  

3.2.7 Flexibilité et efficience d’utilisation 

Le système devrait offrir des raccourcis pour les utilisateurs expérimentés. Mettre des 

accélérateurs permettant aux utilisateurs de faire et/ou récupérer les actions plus 

fréquemment utilisées (par exemple, des signet et etc.).  

3.2.8 "Design" esthétique et minimaliste 

Les dialogues devraient contenir seulement les informations pertinentes et principales 

qui devraient être bien visible. Les informations non pertinentes ou rarement utilisées 

doivent être placées dans les niveaux les plus bas ou les plus détaillés dans la 

hiérarchie de distribution du contenu. Chaque unité d’information supplémentaire dans 

un dialogue rivalise avec les unités pertinentes et diminue leur visibilité relative.  
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3.2.9 Fonctions de l’aide (reconnaissance, diagnostic et récupération 
d’erreurs) 

Les messages d’erreurs devraient être exprimés dans la langue ordinaire, sans code 

en indiquant précisément le problème de manière constructive, claire et compressible 

et de minière à offrir une solution aux problèmes ou en tout cas comment les résoudre.  

3.2.10 Aide et documentation 

Le système devrait fournir des aides et de la documentation. Toutes les  informations 

devraient être facile à chercher et être concentrées sur la tâche. 

3.3 Quelle est la différence entre une évaluation heuristique et 
une «expert review» ? 

3.3.1 Evaluation Heuristique 

Lors d’une évaluation heuristique, les évaluateurs doivent suivre une liste 

d’heuristiques afin que leurs résultats soient structurés point par point. Si les 

évaluateurs ne sont pas familiers avec le domaine du produit, une session de formation 

au produit peut être envisagée. 

Les évaluateurs doivent suivre un scénario et se mettre dans la peau d’un réel 

utilisateur. Une série de tâches leur sont également communiquées afin de guider leur 

évaluation. Chaque évaluateur analyse indépendamment le produit au moins deux fois. 

Une fois pour se familiariser avec le produit et une deuxième fois afin d’effectuer le test 

grâce à la liste d’heuristiques. Les résultats des évaluateurs sont ensuite collectés et 

débattus lors d’un entretient. 

3.3.2 «Expert review» 

Au premier abord, les deux méthodes ne font qu’une. Le mot «heuristique» n’étant pas 

dans le vocabulaire de tout le monde, certains disent qu’une «expert review» (analyse 

d’un expert), est uniquement une simplification au niveau du vocabulaire.  

D’autres personnes y voient une différence et le justifient grâce aux trois points 

suivants : 

• Il n’y a qu’un seul évaluateur, l’expert. 
• Il n’y a pas une liste d’heuristiques, mais uniquement le bon sens de 

l’expert ainsi que son expérience à identifier les éventuels problèmes 
d’utilisabilité de l’application ou du site web.  

• Le processus serait similaire à une évaluation heuristique, mais avec 
des termes plus familiers pour les non-experts. 
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3.3.3 Pourquoi pas une analyse un peu moins formelle ?  

Plusieurs personnes préfèrent ne pas s’attarder trop longtemps sur une évaluation 

heuristique ou une «expert review» et plutôt suivre une checklist. 

Point par point, ils analysent le système et le notent, sur la base de la checklist. 

Une évaluation informelle peut être conduite uniquement avec l’expérience 

informatique acquise au jour le jour. L’évaluation informelle pourra être conduite par 

une seule personne (impliquée ou non dans le projet) ou par un groupe de personnes 

qui pourront ensuite en discuter lors d’un meeting.  

Chaque structure décidera de la manière dont cette évaluation informelle sera conduite 

et également sous quelle représentation seront présentés les résultats. 

3.4 Tester les sites des concurrents 
Il est toujours intéressant de voir comment les sites des concurrents fonctionnent. 

Enormément d’informations peuvent être prises chez les concurrents. Même si ce ne 

sont pas des concurrents directs, mais des sites dont le contenu correspond à la même 

cible de visiteurs, il reste très intéressant de tout analyser. Par exemple vous 

développez un site sur le skateboard, vous pouvez analyser des sites underground, 

des sites avec des graffitis ou des sites de BMX. 

Des concurrents ont peut-être déjà effectué des recherches sur l’utilisabilité et 

également fait des tests d’utilisabilité avec des participants réels. Les résultats de leurs 

recherches peuvent être en ligne sous les yeux de tous les visiteurs. En reprenant les 

bonnes manières de faire des concurrents et en effectuant des analyses par derrière, 

on ne peut que faire mieux que ce qui est déjà fait. 

Imaginons une entreprise qui aimerait aujourd’hui créer un site de vente en ligne 

d’habits. Le seul fait d’analyser des utilisateurs utiliser des sites concurrents, peut 

donner des indications sur ce qui doit et ne doit pas être faire. 

3.4.1 Comment tester les sites concurrents ?  

Utiliser les mêmes tâches que sur son propre site (dans le cas où l’on possède déjà un 

site). Prévoir de tester deux à trois sites concurrents.  

Contrairement à son propre site, ce qui sera recherché sur les sites des concurrents, 

ce ne seront pas les problèmes, mais plutôt les fonctionnalités et les détails qui 

semblent parfaits aux yeux des participants. Tout ce qui pourra être appliqué à son 
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propre projet, est un gain de temps et d’argent pour la suite du développement. 

3.4.2 Qu’obtient-on à partir des tests ?  

Il est intéressant de rassembler un maximum d’informations sur ce que d’autres on fait: 

Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le but étant de ne pas refaire les 

mêmes erreurs. 

Dans le cas de tests à l’intérieur de l’entreprise, si celle-ci a un département marketing 

& communication, il est très intéressant que ces personnes participent lors des tests 

d’utilisabilité des concurrents, ceux-ci seront très intéressant par cette approche 

marketing et ils auront surement l’opportunité d’apprendre des choses dont ils 

n’avaient pas pensé. C’est une très bonne manière de garantir la présence de visiteurs 

lors des tests d’utilisabilité. 

De plus, ceci permettra d’entrer en matière de problèmes, sans blesser quelqu’un dans 

l’équipe de développement du produit de l’entreprise. En effet, ceux-ci n’ont pas 

participé au développement des concurrents et feront attention à ne pas reproduire les 

mêmes erreurs.  

3.5 Card Sorting, pourquoi ? Comment ? Quand ?  

3.5.1 Pourquoi avoir accès à cette méthode ?  

(Gautier Barrère, 2011, http://openweb.eu.org/articles/card-sorting-overview) 

Le Card Sorting est une méthode qui sert à tester une architecture de site internet. 

L’arborescence du contenu que propose un site internet est souvent altérée ou 

modifiée avec du nouveau contenu. Le nommage des éléments sera également testé 

afin de voir si les labels utilisés sont assez instinctifs pour les utilisateurs.  

3.5.2 Comment et Quand utiliser cette méthode ? 

Selon l’étape dans le développement du projet, une approche différente peut être faite. 

En tout début de projet, nous arborons une étape de « conception » qui consiste à 

organiser le contenu du produit de manière parlante pour les utilisateurs. En fin de 

projet, il est possible d’ajouter une étape d’ « évaluation ».  

3.5.2.1 Etape de conception 

Lors de cette étape, les participants du Card Sorting auront à disposition tous les 

contenus et services nécessaire à la création de l’arborescence du site. Le but sera de 

créer de toute pièce une arborescence logique et facilement navigable du produit. 
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3.5.2.2 Etape d’évaluation 

Lorsqu’il s’agit d’une évaluation, ceci implique qu’il y a déjà du contenu existant. Le 

participant aura alors entre les mains tous les éléments et sous-éléments de la 

navigation actuelle du produit. Il devra ensuite organiser toutes ces fiches comme il 

l’entend.  

3.5.3 Quels pouvoirs donner aux participants ?  

Lors des sessions de Card Sorting, les participants aimeront éventuellement donner 

leurs avis sur un renommage d’un élément ou l’ajout d’un nouvel élément permettant 

d’améliorer l’organisation du contenu. Ceci est possible lors d’une séance dite 

« ouverte » et interdit lors d’une séance dite « fermée ». 

3.5.3.1 Séance ouverte 

Les participants ont à leur disposition des fiches vides ainsi qu’un stylo. Ils auront la 

possibilité de renommer des fiches, d’en ajouter, de mixer, ou même de supprimer des 

éléments. Attention toutefois au risque de se retrouver devant trop de types de 

structures différentes sans pouvoir pour autant prendre une décision d’amélioration. 

3.5.3.2 Séance fermée 

Lors d’une séance fermée, les participants devront se contenter d’organiser les fiches 

mises à disposition sans avoir de pouvoirs sur le contenu de celles-ci. Cette méthode 

est intéressante uniquement lorsque le test est fait lors d’une phase d’évaluation de 

contenu existant. 

Figure 8 

Illustration photo d’une séance de Card Sorting en cours ! 

 

Source : Andrew Stapleton (2009, http://andrewstapleton.com/?m=200903) 
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4. Préparation aux sessions de test 

4.1 Déterminer le but du site internet 
Dans un premier lieu, il est essentiel de déterminer ce que le client ou les managers 

attendent de leur produit. Si le produit contient des spécifications spéciales ou celui-ci 

a été développé selon certaines normes, il devrait comporter un document de 

spécifications et/ou un document de use-cases. 

Selon la taille du produit à tester, il est compliqué de tester toutes ses spécifications et 

tous les détails du celui-ci. Il est donc très important de pouvoir trouver les tâches les 

plus importants à tester mais également faire en sorte que le temps total de test ne 

dépasse pas les 35 à 40 minutes.  

Dans le cas où plusieurs groupes sont testés, il également bien nécessaire de définir 

les tâches qui seront testées dans les différents groupes. La plupart du temps, si 

différents profils sont choisis, c’est que les participants de ceux-ci sont clairement 

différents et ont des attentes différentes. Cependant, il sera possible de tester 

certaines des tâches dans les deux groupes. 

4.2 Définir les tâches  
Tout d’abord les tâches doivent être définies. Pour chaque tâche, nous devons nous 

poser une question précise. Exemple : «Arrivera-t-il à trouver l’email de contact ?». 

Cette question nous permettra d’avoir une métrique au final. Le succès de la tâche 

sera également défini dès le départ. 

La tâche est ensuite décrite, plus au moins longuement selon la tâche. Ceci ne sera 

pas communiqué aux participants lors des tests. 

La partie qui sera communiquée au participant est un scénario. Le scénario doit mettre 

en situation le participant et devra contenir les éventuelles informations qui lui seraient 

inconnues afin de ne pas le freiner dans ses démarches (ex : mot de passe d’une 

section) 

Les scénarios doivent correspondre à des situations réelles. Voici certains éléments 

qui d’après Carol M.Barnum (Usability testing essentials, 2011, p.128) devraient rendre 

les scénarios le plus réalistes possible :  

• Utiliser le langage du participant, non celui du produit. 
• Mettre la tâche dans un contexte qui correspond aux habitudes du 

participant. 
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• Donner un goal au participant, et non une liste d’étapes afin de réussir la 
tâche.  

• Informer le participant au minimum de sa tâche. Les informations 
superflues sont inutiles et les surplus d’informations risque de fausser 
les résultats. 

• Dans le cas où le système demande des informations personnes, fournir 
au participant une liste de détails afin de limiter l’exposition des données 
privées du participant. Egalement lui fournir des données de connexion 
dans le cas où la tâche les requiert. 

• Dans certaines situations, il sera nécessaire que le participant utilise ses 
informations personnelles. Faire en sorte que celui-ci ne soit pas gêné 
de le faire. Prévoir une fiche de détails fictifs dans le cas où le 
participant ne souhaite pas utiliser ses informations personnelles. 

• Afin de réussir certains scénarios d’une manière précise, il faudra 
demander à l’utilisateur de répondre d’une certaine manière. Il faudra 
donc lui fournir un document le moment venu avec les informations 
précises.  

4.3 Imprimer les documents décrivant les tâches/scénarios 
Une fois tous les scénarios réfléchis et validés, il faut les imprimer sous deux formats.  

4.3.1 Dossier avec toutes les tâches (pour le modérateur) 

Ce dossier contient toutes les tâches pour les participants. Le dossier doit être imprimé 

une fois par participant. Il servira également de document de prises de notes. Voici les 

champs que contient chaque tâche du document :   

• Le chemin à suivre 
• Le participant ne suit pas le chemin normal (lignes pour décrire ses 

actes) 
• Suggestion(s) pour améliorer la tâche 
• Note afin de déterminer si la tâche à été effectuée avec succès 

4.3.2 Fiches recto/verso pour le participant 

Chaque fiche aura sur son recto un bref descriptif de la tâche à effectuer et sur verso, 

le scénario pour mettre le participant en situation. 

Le participant garde la fiche devant les yeux pour, à tout moment, pouvoir relire le 

scénario et ne pas se retrouver perdu. 

4.4 Définir le premier scénario à tester 
Le premier scénario n’est souvent pas lié à ceux définis initialement. Il est important de 

poser des questions «d’intuition» aux participants. Ceci afin d’avoir leurs premières 

impressions sur le produit, et ceci sans y toucher. Carol M.Barnum (Usability testing 
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essentials, 2011, p.131) donne six exemples de questions afin d’avoir les premières 

impressions :  

• Quel type de site ou application est-ce ?  
• Que pensez-vous pouvoir faire ici ?  
• Regardez le menu et les liens et dites ce que vous pensez que ça veut 

dire ainsi que ce que vous pensez obtenir en cliquant dessus. 
• Quelle serait votre première action ?  
• Y’a-t-il certains mots que vous ne comprenez pas ?  
• Quelles sont vos premières impressions de la page initiale ?  

 

Une fois que le participant est passé à travers ces questions, il est temps de 

commencer le premier vrai scénario qui va lui permettre d’utiliser le site et de le mettre 

en situation réelle d’utilisation. Le premier scénario doit être court, ceci permettra au 

participant de comprendre ce qui lui sera demandé tout au long de la session de test et 

de le mettre à l’aise. Ceci permettra également au modérateur de rappeler au 

participant qu’il doit dire à haute voix tout ce qu’il pense, pense faire, fait, aime ou 

n’aime pas.  

4.5 Définir l’ordre des scénarios suivants 
L’ordre peut sembler un détail, mais selon les tâches à faire, il faut éviter de donner 

des indices pour les tâches suivantes, où le résultat risquerait d’être faussé. Voici une 

liste de manière d’organiser les tâches selon les besoins :  

• Organisation personnelle 
• Les tâches les plus effectuées du produit 
• Les tâches qui créent le plus d’appels au support 
• Les tâches les plus critiques 
• Nouvelles fonctionnalités 
• Tâches dont la performance est au centre des débats internes 
• Comparaison de tâches avec deux designs ou un site concurrent 

 

Les participants doivent savoir quand ils ont terminé leur tâche. Afin d’avoir cette 

information, il faut inclure quand la tâche est finie dans le scénario. Il faudrait donc dire 

à chaque participant qu’il avertisse une fois qu’il pense avoir terminé sa tâche. C’est un 

point très important car un des problèmes d’utilisabilité le plus commun est qu’un 

visiteur pense avoir terminé sa tâche, alors que non.  

Savoir quand le participant a terminé, est une information critique pour l’analyse car il 
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faut qu’une fois qu’un visiteur a fini sa tâche, qu’il soit convaincu à 100% qu’il a 

réellement fini. Du moment où le participant dis «Je pense avoir terminé» c’est qu’il y a 

déjà un problème, vu qu’il n’en est pas vraiment sûr. 

4.6 Décider comment donner les scénarios aux participants 
Il y a ici plusieurs manières afin de mener à bien chaque tâche. Soit le participant se 

voit remettre toute la liste des scénarios en mains propres, soit le modérateur énonce 

les énoncés un à un.  

A la fin de chaque scénario, le mieux serait de questionner l’utilisateur sur la tâche qu’il 

vient d’effectuer. Un mini questionnaire avec des notes de 1 à 5 est une bonne 

méthode. Les résultats de ces questions quantitatives, permettront de faire un tableau 

afin de présenter graphiquement les notes aux managers. Le participant pourra 

également dire à haute voix les points négatifs et positifs, mais surtout des suggestions 

d’amélioration. 

4.7 Préparation d’un questionnaire pré-session 
Avant de commencer la session d’un participant il faut impérativement avoir des 

informations personnelles sur celui-ci. Ces informations permettront de mieux 

interpréter ses erreurs et ses réussites dans le cas de doutes, ceci par rapport à son 

expérience sur internet, son âge ou même son travail.  

De plus si les managers veulent des résultats et statistiques plus poussés, ces 

informations permettront de faire des dossiers beaucoup plus complets. 

4.8 Préparation d’un questionnaire post-session 
Une fois toutes les tâches effectuées par un participant, il est important de recueillir 

son feedback en fin de session. Ce document peut avoir le nombre de questions que le 

modérateur désire. Les questions peuvent être qualitatives, mais sont le plus souvent 

quantitatives afin de permettre la création de tableaux et de statistiques.  

4.9 Préparation d’un document de permission 
d’enregistrement 

Les sessions étant enregistrées (Image, son et caméra), il est impératif que le 

participant donne son accord d’enregistrement. Grâce à son accord, il sera possible 

d’effectuer des analyses avec d’autres personnes lors de la rédaction du rapport final. 
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4.10 Planification des tests 
Une fois que tous les éléments du test sont prêts pour le bon déroulement des 

sessions de test avec les participants, il faut maintenant être sur que tout se déroule 

parfaitement le(s) jour(s) de test. 

4.10.1 Planning des sessions 

Une fois que le planning et les heures de passage de chaque participant ont été 

soigneusement préparés, il consiste maintenant à contacter tous les intervenants afin 

qu’ils répondent présents au bon endroit et à la bonne heure.  

Prévoir également que les visiteurs arriveront quelques minutes en avance. Si 

possible, il serait intéressant de placer la salle de test près d’une salle libre où ils 

pourraient attendre assis. Si possible, le fait d’avoir une personne pour les accueillir, 

est un plus. 

4.10.2 « Make it a spectator sport » 

Comme le dis si bien Steve Krug (Rocket surgery made easy, 2010, p.90), « make it a 

spectator sport ». En effet, il est très intéressant de faire participer des personnes qui 

ont un lien direct avec le projet (managers, développeurs, chefs de projet, !).  

Les résultats des tests sont pour ces personnes là. Ce sont eux qui feront les 

changements nécessaires à la future transformation du produit actuel. Le projet testé 

est souvent leur « bébé » et les remarques négatives de personnes qui n’ont aucune 

conscience du travail fourni, sont souvent mal venues et mal interprétées. Voir ces 

personnes coincées lors d’une tâche en live est une manière pour qu’ils se rendent 

réellement compte des problèmes. Si après trois tests, tous les participants se trouvent 

coincés au même endroit, ils seront beaucoup plus enclins à accepter le problème. 

Comme le dis Steve Krug (Rocket surgery made easy, 2010, p.91-92), « les tests 

d’utilisabilité, c’est comme un voyage à l’étranger, ont réalise que le reste du monde ne 

pense pas comme nous ». De plus, il existe deux types de managers, ceux qui aiment 

voir les résultats et ceux qui aiment les preuves par les chiffres et les statistiques. 

4.10.2.1 Managers sceptiques, ceux qui aiment les chiffres !  

Ces managers là, ne fonctionnent pas comme décris ci-dessus. Ceux-ci aiment les 

chiffres, les statistiques, les tableaux ou les graphiques. Ce sont également ceux-ci qui 

diront que 5 participants ne suffisent pas à démontrer que leur « bébé » a un problème. 

Pour ces managers là, il faudra prévoir un rapport final consistant ! Un rapport qui 
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prouvera par les chiffres et autres graphiques les trouvailles des tests d’utilisabilité. 

Carol M. Barnum (Usability Testing Essentials, 2011, p.69-70) décris un certain 

nombre de points importants plus ou moins coûteux, à penser avant de commencer les 

tests :  

• Prévoir une bonne documentation 
• Support technique pour clients 
• Support interne pour employés 
• Formation 
• Temps sur chaque tâche (en particulier si le fait de faire gagner du 

temps sur une tâche pour faire des économies d’argent) 
• Taux de conversion des visiteurs en clients 
• Augmentation du trafic sur le site après avoir fait des changements 

suggérés par les tests d’utilisabilité. 

4.10.2.2 Managers orientés résultats ! 

Ce type de manager aime les résultats, il aime voir les choses et n’aime pas être 

embrouillés autour d’une multitude de chiffres et de soit disant preuves. Ces managers 

se doivent d’être présents lors des tests d’utilisabilité, mais également lors des 

réunions après les tests, afin de discuter des problèmes avec le reste de l’équipe. 

Ces managers là seront plus faciles à convaincre que les autres. En effet, un test 

d’utilisabilité, ne serait-ce que sur une seule personne, amène immédiatement des 

problèmes à l’évidence. 

4.10.3 Mais où seront placés tous ces visiteurs?  

Plusieurs personnes liées à l’activité du test d’utilisateur ont des avis différents. 

Certains aiment que les visiteurs soient placés dans la même pièce, certains préfèrent 

qu’ils soient dans une pièce séparée.  

4.10.3.1 Dans la même salle 

Dans le cas où le choix ne se pose pas du au fait que une seule salle est disponible, il 

est impératif de fixer des règles avec les visiteurs. Le seul fait qu’un visiteur rigole, ou 

discute avec son voisin pendant un moment propice, peut totalement fausser les 

résultats du participant. Dans le même cas où un le modérateur doit rappeler les 

visiteurs à l’ordre, ceci faussera le temps de la tâche, étant donné que le participant 

stoppera son activité en attendant que le modérateur soit à nouveau avec lui. 
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4.10.3.2 Dans une deuxième salle 

Afin d’éviter les problèmes de communication verbale ou non verbale ou de permettre 

aux visiteurs d’arriver et partir quand ils veulent ou même de pouvoir garder leurs 

téléphones allumés, il est très important d’avoir une deuxième salle. 

Une personne sera chargée d’accueillir les visiteurs, de leurs expliquer ce qu’ils vont 

voir, de répondre à certaines de leurs questions ou même de réagir positivement dans 

le cas où un participant dis quelque chose qui déplais à un visiteur.  

Voici également quelques préparations matérielles pour une deuxième salle :  

• Prévoir un écran par visiteur, ou un projecteur afin que tous puissent voir 
la même image. 

• Prévoir des haut-parleurs afin que les visiteurs puissent entendre ce que 
le participant a à dire. 

• Insonoriser la pièce ou prévoir de placer la deuxième pièce loin de celle 
du test. En effet il ne faut pas que le participant puisse entendre les 
réactions des visiteurs. 

• Prévoir un téléphone avec haut-parleurs si les visiteurs ont le droit de 
poser des questions en fin de session. 

• Prévoir des boissons 
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5. Conduite des tests 

5.1 Rencontre avec le participant 
Dès le départ, il faut savoir mettre le participant à l’aise. Il ne faut surtout pas lui donner 

une impression de session trop formelle, trop stricte et surtout pas donner une 

impression de test où il a la possibilité d’échouer. 

Une fois l’accueil effectué, il faut que rapidement le participant soit assis et prêt à 

signer le(s) formulaire(s) nécessaire(s).  

5.2 Brefs explications du déroulement de la session 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que le participant soit mis au 

courant de tous les détails nécessaires au bon déroulement de la session. Un script est 

ici, un moyen d’être sur de ne rien oublier d’important. Voici les points importants à dire  

au participant avant que les tâches demandées ne débutent :  

• Explications de l’espace autour de lui : cameras, micros, miroir sans 
teint, ou autres ! 

• Dans le cas où il y a des visiteurs/observateurs, lui indiquer leur 
présence mais également pourquoi ils sont là et quel est leur rôle dans 
la session de test. 

• Indiquer au participant qu’il doit impérativement dire à haute voix tout ce 
qu’il fait et toutes ses pensées (négatives ou positives). 

• Explications sur les tâches à effectuer et sur le déroulement de celles-ci. 
• Eventuellement la manière dont les notes seront prises. 
• Lui indiquer que ce qui est testé est le produit et non luit !  
• Pourquoi les tests sont effectués et à quoi serviront ces tests. 

5.3 Questionnaire pré-sessions 
Le participant devra répondre à une série de questions personnelles qui permettront de 

le situer parmi les autres personnes testées. Ce questionnaire permettra également de 

faire des statistiques sur les divers profils des participants. C’est également un moyen 

de parler un peu avec la personne testée et d’instaurer un climat de confiance. 

5.4 Questions d’intuition 
Avant de débuter les tâches et les scénarios qui mettront le participant en situation 

réelle d’utilisation du produit, le participant devra répondre à une série de questions 

d’intuition. Comme expliqué dans la partie de préparation, ces questions seront 
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exclusivement sur les premières impressions du participant, et ceci sans que celui-ci 

n’utilise le produit. 

Ces questions sont très importantes pour avoir une vision globale du produit et tester 

« l’expérience de l’utilisateur ». Si son expérience avec le produit démarre mal, il y a de 

grandes chances que l’utilisabilité du produit continue dans la même lancée. 

5.5 Tâches & Scénarios  
Maintenant que les questions d’intuition ont été effectuées, il est temps que le 

participant débute les divers scénarios préparés afin de tester diverses spécifications 

du produit.  

Le premier scénario a été choisi avec soin et c’est par celui-là que le participant 

comprendra comment la session va réellement se dérouler. Les prochains scénarios 

s’ensuivront les uns après les autres. 

Le participant est celui qui doit indiquer dès qu’il a fini la tâche en cours. Une fois qu’il 

est sûr d’avoir effectué la tâche avec succès, une série se questions lui seront posées 

à propos de la tâche qu’il vient d’effectuer. Parmi ces questions qui peuvent varier 

selon l’organisation initiale du test, une très importante est : la suggestion 

d’amélioration. 

5.6  Questionnaire post-session  
Une fois toutes les tâches effectuées par le participant, celui doit encore répondre au 

questionnaire final. Les diverses questions du document seront quantitatives. Celles-ci 

permettront de faire des tableaux ou graphiques de la satisfaction du participant.  

Voici des exemples de question qui peuvent être posées :  

• Quelle note donneriez-vous, de 1 à 5, sur la QUALITE des informations 
du produit testé ? 

• Quelle note donneriez-vous, de 1 à 5, sur la FACILITE d’accès aux 
diverses informations recherchées ?  

• En combien de temps pensez-vous pouvoir maitriser le produit tester ? 
(Donner 5 possibilités) 

• Recommanderiez-vous ce site à vos amis ? (oui / non) 
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6. Analyse des résultats 

6.1 Réussite des scénarios demandés ? 
Lors des sessions, à la fin de chaque tâche, une note est donnée au participant, sur la 

réussite de la tâche. Voici un exemple d’une notation pouvant être attribuée à la 

réussite d’une tâche :  

1. Tâche réussie à 100%, selon le chemin prévu à travers les pages 
2. Tâche réussie, mais le participant a pensé à une autre possibilité avant 

celle prévue par le produit. 
3. Tâche réussie après beaucoup de recherches et de problèmes, des fois 

au hasard. 
4. Tâche abandonnée ou non réussie. 

 

Grâce aux résultats de chaque participant sur l’ensemble de toutes les tâches, un 

tableau pourra bien représenter les divers pourcentages de réussite. 

6.2 Evaluation des tâches 
Après chaque tâche, il existe diverses possibilités de notation. Le participant peut se 

voir poser une série de trois ou quatre questions afin de noter la tâche. Ou le 

modérateur peut se donner la liberté de noter lui même le participant.  

Il existe un problème lorsque le participant note lui même chaque tâche. Les gens ont 

tendance à être gentils avec ce qu’ils viennent de vivre lors d’une tâche, peu sont les 

personnes qui disent librement ne pas avoir aimé leur expérience. 

Etant donné que ce sont les participants qui disent quand ils ont fini une tâche, ils ne 

savent pas réellement si la tâche a été faite correctement. Ce qui implique qu’ils 

peuvent être entièrement satisfaits d’une expérience qui a été complètement erronée 

et dont il ne  sont pas conscients.  

L’évaluation des tâches permettra de noter celles-ci et d’avoir une vision globale de 

celles qui ont posé problème et au contraire de celles qui ont été un succès. 

6.3 Evaluation du temps par tâche 
Dans le cas où le temps est crucial dans la réalisation des tâches, les chronométrer est 

très important pour le rapport final.  

Si une entreprise peut réduire par deux le temps qu’un utilisateur passe sur une tâche, 
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ceci équivaut à dire que l’entreprise double sa productivité sur ce point là.  

Un tableau pourra montrer les temps de chaque participant sur chacune des tâches 

qu’il a accompli. Grâce à ceci, il sera également possible de voir le temps moyen par 

tâche.  

6.4 Listing des problèmes rencontrés 
Comme dans un brainstorming, il est important de prendre en considération tous les 

problèmes rencontrés lors des différents tests, même si un problème ne peut être 

rencontré par une seule personne.  

Selon la personne qui rédige le rapport, il est possible de joindre aux problèmes 

rencontrés les suggestions des participants. C’est souvent grâce aux propositions de 

ceux-ci que des suggestions d’amélioration seront proposées. 

Un tableau pourra présenter le nombre de problèmes rencontrés par tâche et ainsi 

faire une synthèse de diverses données des tableaux précédents, comme le temps 

moyen, ainsi que la satisfaction moyenne des participants. 

6.5 Synthèse du questionnaire post-session 
Ces données étant quantitatives, il est possible de les présenter sous forme visuelle. 

Les données récoltées en fin de session, représentent la satisfaction que les clients ont 

eut face au produit testé. Ceci permettra donc d’analyser leur expérience et de définir 

si l’expérience utilisateur du site est positive ou négative.  

6.6 Diverses données récoltées 
Tout au long de la session, les participants expriment tout ce qui passe dans leur tête, 

que ce soit des pensées positives ou négatives. Ces données n’étant pas 

quantifiables, il est impossible d’en faire des graphiques. Cependant, les lister est très 

important. 

Voici une liste de données importantes à récolter :  

• Points positifs  
• Points négatifs qui reviennent souvent  
• Recommandations 
• Tous les éléments qui surviennent pendant la discussion post-session. 

Ces éléments ne sont pas toujours liés aux tâches demandées, mais ce 
sont des détails qu’ils auraient aimé voir autrement.  
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6.7 Recommandations & Suggestions d’amélioration 
Un point qu’attendent les mandants d’une telle analyse, est d’avoir des suggestions et 

idées d’amélioration. Ce point de l’analyse prendra en compte tous les problèmes 

énoncés par les participants. Pour chaque problème, il faudra :  

1. Donner une idée de changement 
2. Justifier notre idée par rapport à l’expérience avec les participants 
3. Noter la sévérité de ce problème 

 

Un point facultatif, mais fortement apprécié, sont les suggestions visuelles. Dans le cas 

d’un site internet, il est facile de prendre une capture d’écran et de le retoucher avec un 

logiciel de retouches d’image tel que Photoshop.  

6.8 Explications & Résultats d’autres méthodes 
Dans le cas ou d’autres méthodes de test ont été utilisées, il est important d’également 

présenter les résultats de ces recherches.  

6.9 Conclusion de rapport 
Finalement, une conclusion des recherches est nécessaire afin que les mandants aient 

une idée globale des résultats. Ayant contracté des experts afin de faire des tests 

d’utilisabilité, ils s’attendent également à ce que ceux-ci soient en mesure d’affirmer 

clairement les points négatifs. 
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7. Que faire des résultats ? 

7.1 Transformer les suggestions en modifications 
Une fois les résultats en mains, n’importe quel manager aura envie de se lancer dans 

les changements proposés, afin d’améliorer le projet. Il est sur que quelque soit 

l’amélioration faite, celle-ci peut apporter une valeur ajoutée à un projet, encore faut-il 

qu’elle soit réfléchie. 

Du coup, une question importante se pose : Comment être sûrs que les 

modifications suggérées lors des résultats du dernier test d’utilisabilité, puissent 

améliorer l’utilisabilité d’un produit ?  

7.1.1 Tester les modifications avec de nouveaux participants 

Dans le cas où le temps et le budget le permettent, une solution, serait de tester à 

nouveau le produit. Les tâches/scénarios ainsi que la méthodologie resteraient 

inchangées. Il est cependant important de ne pas réutiliser les mêmes participants. 

Il est possible que les nouveaux participants révèlent de nouveaux problèmes, mais le 

plus important est vraiment que les problèmes résolus soient à nouveau testés et 

finalement validés. 

7.1.2 Tester grâce au A/B Testing 

Le A/B Testing consiste à proposer le même produit en plusieurs variantes qui diffèrent 

d’un seul critère. Ceci permettra de déterminer la version qui donne les meilleurs 

résultats auprès des consommateurs. (Idée tirée de Wikipédia, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_A/B) 

Dans le cas d’un site internet, des outils existent afin d’ouvrir une version de la page 

différente une fois sur deux. Ainsi grâce à un changement sur la page, il sera possible 

de calculer si le but voulu de la page est mieux atteint sur une page que sur l’autre.  

Un mot, une couleur, un positionnement d’un élément, simplifier une tâche ou encore 

changer une photo sont des exemples de modifications qui peuvent apporter un réel 

changement dans le comportement des utilisateurs. Le site est fait pour eux, il faut 

réellement comprendre quelle démarche marketing il faut adopter pour mieux atteindre 

les visiteurs du site. 

 



 
 

L’analyse de l’utilisabilité d’un projet web, de la théorie aux tests d’utilisabilité 
DE FIGUEIREDO Hugo  42 

7.1.2.1 Comment planifier un test A/B 

La première chose essentielle lorsque l’on veut démarrer un test A/B, est de savoir ce 

qu’on veut tester. Imaginons que l’élément qui sera testé est un bouton d’appel aux 

dons, il sera intéressant de tester divers aspects de celui-ci :  

• Sa couleur 
• Son positionnement 
• Son texte exact 

 

Lorsque plusieurs éléments rentrent en compte pour une seule solution, il est possible 

de faire ce que l’on appelle, des tests multivariés. Ces tests prendront en considération 

toutes les éventuelles combinaisons des facteurs envisagés et offriront des statistiques 

après un certain nombre de visiteurs sur chacune des variations du visuel. 

Les tests doivent impérativement être lancés simultanément. Lancer des tests 

manuellement avec 1 jour d’espace à chaque fois ne donnera pas des résultats 

exploitables. En effet, entre ces jours, plusieurs facteurs diffèreront et les résultats 

obtenus seront faussés.  

Voici des exemples de facteurs pouvant entrainer des données inexploitables :  

• Le temps 
Si il pleut, plus de personnes passeront leur temps libre devant leur 
écran, et il y aura donc plus de visites qu’un jour de grand soleil. 

• Jour de salaire 
Dans le cas où les visiteurs reçoivent leur salaire, ils seront peut-être 
plus enclins à dépenser de l’argent sur des produits de seconde 
nécessité 

• Week-end 
Les gens sont chez eux, et profitent de passer un peu de temps à 
naviguer sur Internet. Ils ont peut-être plus de temps à perdre devant 
leur écran. 

7.1.2.2 Combien de temps il faut laisser le test en place ? 

Il n’y a pas de règle concernant le temps à laisser les tests en ligne. En théorie, plus 

les visites d’un site sont nombreuses, moins de temps il faudra pour obtenir des 

résultats. Si le site effectue 100 ventes par jour, il sera facile de voir si le nouveau 

visuel a un impact positif ou négatif sur les ventes. Dans le cas d’un site à faible 

fréquentation, il sera plus long d’obtenir des résultats.  

Cependant, les tests doivent être entrepris individuellement. Ne jamais lancer deux 

tests au même temps, ceci n’apportera aucun résultat exploitable. 
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8. Conclusion 
A travers ce travail, j’ai eu l’occasion d’analyser en profondeur plusieurs aspects de 

l’expérience utilisateur ainsi que l’utilisabilité des sites Internet ou applications. Grâce à 

des tests effectués régulièrement et dès le départ, ceci peut favoriser un meilleur 

développement et garantir une meilleure utilisation pour les utilisateurs finaux. 

En planifiant bien les tests et en les intégrants dans les méthodes de développement 

utilisées par les équipes, ce les diverses méthodes de tests d’utilisabilité, ne rendront 

pas le projet beaucoup plus compliqué à être géré.  

Si au contraire, un produit n’a pas été développé avec une vue « utilisabilité », les 

coûts seront très importants. D’autant plus, si les tests sont effectués sur un produit fini 

ou même déjà utilisé.  

Généralement, tout ce travail semblera compliqué et pour beaucoup, il sera même 

considéré comme une perte de temps.  

Il sera du travail de la personne en charge de prouver l’utilité de ces tests et de 

démontrer la valeur ajoutée. Il sera des fois nécessaire de prouver la valeur de cette 

approche sans en avoir l’autorisation des supérieurs. (Cennydd Bowles & James Box, 

Undercover User Experience Design, 2011) 

Une amélioration de l’utilisabilité et/ou de l’expérience utilisateur d’un produit n’est plus 

une option, ces pratiques doivent être ancrées dans les processus de développement 

de chaque développeur ou manager de projet.  
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Script de test

Bonjour, __________. Je mʼappelle Hugo, et cʼest moi qui vais vous accompagner tout au long 
de la session de test dʼaujourdʼhui.

Avant de commencer, jʼai quelques informations pour vous. Je vais les lire afin dʼêtre sur de ne 
pas oublier de détails importants pour la suite.

Vous êtes déjà surement au courant de ce qui va vous être demandé aujourdʼhui, mais laissez 
moi vous expliquer le tout en détails avant de commencer. Je met actuellement plusieurs 
personnes en situation dʼutilisation dʼun site internet afin de vérifier quʼils réponde aux attentes 
voulues. La session devrait durer environ 1heure.

Une chose très importante, jʼaimerais que vous compreniez que ce qui sera testé sera le site 
internet, et non vous. Aucune erreur qui puisse survenir ne sera jugée.

Une chose très importante que jʼaimerais vous demander, cʼest dʼessayer dʼexprimer vos 
pensées à haute voix tout au long du test: ce que vous regardez, ce que vous essayez de faire 
et bien entendu ce que vous faites. Ceci me sera dʼune grande aide.

Nʼayez pas peur de me blesser si quelque chose ne vous plait pas. Mon but étant dʼaméliorer le 
site internet grâce à vous. Soyez honnête.

Si vous avez des questions pendant la session, posez-les. Je ne pourrai peut-être pas répondre 
à toutes vos questions, vu que je cherche à voir comment quelquʼun utiliserait le site sans avoir 
quelquʼun assis a ses côtés. Si toutefois vous avez des questions à la fin, je me ferais un plaisir 
de vous répondre. Si vous avez besoin dʼune pause, nʼhésitez pas.

Je tiens à vous informer, quʼil y a une webcam ainsi quʼun microphone dans lʼordinateur. Avec 
votre permission, la session sera enregistrée afin que je puisse analyser le tout par la suite. 
Seul moi, les responsables de TDH ainsi que le professeur me suivant pour mon travail 
pourront y avoir accès.

Je vais donc vous demander de signer cette permission dʼenregistrement. Ca dit seulement que 
vous me donner lʼautorisation dʼeffectuer lʼenregistrement et que seules les personnes liées à 
ce projet pourraient y avoir accès. 

Guideline dʼintroduction

Le navigateur web est allumé, avec une page neutre. Google par exemple.

Couper la boite email, Skype, et tout autre programme pouvant interrompre la session.

Donner la permission dʼenregistrement ainsi quʼun stylo.

Pendant la signature, démarrer lʼenregistreur dʼécran.



Informations personnelles (Questionnaire)
Vos informations ne seront ni vendues, ni échangées. Elles seront uniquement utilisées pendant la durée du travail de diplôme.

1. Nom / Prénom : ! ___________________________________    Sexe :      H       F

2. Groupe dʼâge :  ! 14-18ans     19-25ans     26-35ans     36-45ans      46-55ans    +

3. Type :  ! Prof/Collaborateur         Etudiant         Informaticien         Public général

4. Travail :! _________________________________________________________

5. Nombre dʼheures dʼutilisation dʼinternet par semaine :  ________________________

6. Pourcentage dʼutilisation : !Email : ___________%  Surf sur Internet : ___________%

7. Habitudes ! _________________________________________________________
! ! _________________________________________________________
! ! _________________________________________________________
! ! _________________________________________________________

8. Favoris ! _________________________________________________________
! ! _________________________________________________________
! ! _________________________________________________________
! ! _________________________________________________________

Guideline après questionnaire

Ouvrir le site cible. Mieux si click sur un bouton Favoris.



Questionnaire final! ! ! !  
Vos informations ne seront ni vendues, ni échangées. Elles seront uniquement utilisées pendant la durée du travail de diplôme.

1. Lors de votre visite sur le site de TDH, comment jugeriez-vous les informations données ? 

Pas bien            1            2            3            4            5      Bien

! Commentaires : ________________________________________________________
! _____________________________________________________________________
! _____________________________________________________________________
! _____________________________________________________________________

2. Comment jugeriez-vous la QUALITE des informations ainsi que leur PERTINENCE ? 

Pas bien            1            2            3            4            5      Bien

! Commentaires : ________________________________________________________
! _____________________________________________________________________
! _____________________________________________________________________
! _____________________________________________________________________

3. Comment jugeriez-vous lʼUTILITE des informations du site ?  

Inutiles            1            2            3            4            5      Utiles

! Commentaires : ________________________________________________________
! _____________________________________________________________________
! _____________________________________________________________________
! _____________________________________________________________________

4. Quel difficulté avez-vous éprouvé en utilisant le chemin correct à travers le menu ? 

Difficile            1            2            3            4            5      Facile

5. Après combien de temps pensez-vous pouvoir utiliser le site sans réfléchir ? 

15min            30min            1heure            2eme visite            3eme visite

6. Quelle est votre satisfaction globale du site internet de Terre des Hommes Suisse ? 

Non Satisfait            1            2            3            4            5      Satisfait



Permission dʼenregistrement

Merci pour votre participation à mon étude dʼutilisabilité.

Lʼenregistrement de cette session sera enregistrer afin 
que moi même et les intervenants de mon travail de 
diplôme puissent y avoir accès à tout moment.

- - -

Je suis conscient(e) que le test dʼutilisabilité auquel je 
participe, sera enregistré.

Je donne lʼautorisation à Hugo de Figueiredo et aux divers 
intervenants dʼutiliser cet enregistrement afin dʼaméliorer 
lʼutilisabilité du site testé.

Nom & Prénom :  " _______________________________

Signature : "____________________________________

Date : "________________________________________



Plan de Session - Notes
Plan de test n°1! Participant: ____________________
3 Groupes dʼutilisateurs : 20ans+, informaticiens, 40+! Date de session: ____________________
Participants : (voir feuilles de résultats)

Objectifs : 
- Augmenter le nombre de dons & Parrainages de projets
- Augmenter le nombre de contacts afin de recruter des volontaires
- Augmenter le nombre dʼachats dans la boutique

Objectifs du tests : 
- Tester les intuitions initiales du participant
- Tester le cheminement menant à lʼinscription pour un volontaire
- Vérifier la trouvabilité des informations sur les projets de TDH
- Vérifier la trouvabilité des informations de contact
- Tester les réactions du participant face aux dons
- Tester la fonctionnalité & la trouvabilité de la boutique
- Tester le positionnement du logo Facebook sur la page dʼaccueil & la notion de réseaux sociaux.

Statut du site à lʼheure actuelle : 
Le site internet est actuellement en pleine refonte. Les informations récoltées grâce aux tests dʼutilisabilité ne 
serviront pas à corriger le site actuel, mais à pouvoir préparer des meilleures maquettes pour la nouvelle version.

Profil des utilisateurs
- 20ans + : Utilisateurs dans la vingtaine. Ces utilisateurs connaissent biens les technologies web et la navigation 

et ont déjà des habitudes précises concernant la navigation. Ceux-ci, de part la faute de moyens, seront plus 
enclins à faire du volontariat plutôt que des dons.

- 40ans + : Utilisateurs ayant plus de 40ans. Ces utilisateurs ont des connaissances plus ou moins limitées du 
monde du web (dépendant de leurs habitudes respectives). Ces utilisateurs ont la possibilité de faire des dons et 
de parrainer des projets au long terme. 

- informaticiens : Les informaticiens ont une très bonne connaissance du monde du web. Les 5 utilisateurs testés 
étant des informaticiens de gestion, ils ont en plus une très bonne perception du business ainsi que les solutions 
pouvant être apportées. Leur présence est due non seulement au fait que cʼétait facile pour moi de les recruter 
mais également du fait que leur connaissances peuvent être dʼune très grande aide à lʼamélioration du projet.

Questions pour les groupes
Dans ce cas précis, les questions seront exactement les mêmes pour chaque groupe. Ceci par un souci dʼanalyse 
des résultats et de statistiques. En effet dans dʼautres projets il est intéressant de faire des tests différents selon les 
connaissances des personnes, surtout que celles-ci nʼutiliseront jamais le produit de la même manière.

Tâches à effectuer pour les scénarios
- Questions initiales dʼintuition personnelles
- Postuler pour un poste non-rémunéré
- Parrainer un projet au Pérou
- Envoyer un email depuis Outlook
- Faire une donation dʼune valeur de 150.-
- Trouver lʼadresse physique du siège
- Trouver les pays aidés par TDH
- Acheter 20x la même carte de voeux
- Suivre les activités de TDH sur les réseaux sociaux

Matériel Utilisé pour le test

- PC ou Mac :" _________________________________________

- Système dʼexploitation : " ________________________________

- Browser & Version : " ___________________________________

- Résolution dʼécran :  "___________________________________

MAC
OSX 10.6.8

Firefox 5.0.1
1440 x 900



0. Questions dʼintuition

Donnez moi vos premières impressions : !___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

A votre avis de quoi traite le site ?  : !_______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Que pensez-vous pouvoir faire sur ce site ? : !________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Sans cliquer nul part, que feriez-vous pour commencer ?: !______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Que pensez-vous obtenir en cliquant sur ce lien ? : !___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

1. Postuler pour un poste dʼaide non-rémunéré

Vous voulez apporter votre aide pour un poste non-rémunéré, postuler pour un poste !

___ : Bénévolat > Postes vacants
___ : Choix du poste
___ : Clique sur formulaire dʼinscriptions
___ : Remplissage du formulaire

Le participant ne suit pas le chemin normal : !________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Suggestion(s) pour améliorer la tâche : !____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.!!!!!!!!!!2."!!!!!!!!!1.#!!!!!!!!0.$



2. Parrainer un projet dʼaide au Pérou

Un(e) ami(e) vous a parlé de la possibilité dʼaide un projet dʼaide dans un pays en particulier, 
Parrainez un projet au Pérou ! 

___ : Soutien > Parrainages > Projets en parrainage
___ : Je parraine un projet
___ : Remplissage du formulaire

Le participant ne suit pas le chemin normal : !________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Suggestion(s) pour améliorer la tâche : !____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.!!!!!!!!!!2."!!!!!!!!!1.#!!!!!!!!0.$

3. Envoyer un email depuis Outlook

Vous voulez quand mʼeme contacter un responsable pour avoir des réponses à certaines 
questions, contactez TDH par le biais de leur adresse email !

___ : Scroller en bas de la page (nʼimporte quelle page)

Le participant ne suit pas le chemin normal : !________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Suggestion(s) pour améliorer la tâche : !____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.!!!!!!!!!!2."!!!!!!!!!1.#!!!!!!!!0.$



4. Faire une donation dʼune valeur de 150.- 

Les échanges avec le responsable vous ont plu et vous aimeriez donner une somme de 150.- à 
TDH.

___ : Bouton «Faire un don»
___ : Le participant choisi sa méthode de donation

Le participant ne suit pas le chemin normal : !________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Suggestion(s) pour améliorer la tâche : !____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.!!!!!!!!!!2."!!!!!!!!!1.#!!!!!!!!0.$

5. Trouver lʼadresse physique du siège

Après plusieurs dons, vous aimeriez rencontrer en personne votre contact au sein de TDH, a 
quelle adresse vous dirigez-vous ? 

___ : Scroller en bas de la page (nʼimporte quelle page)
ou
___ : Contact (dans le menu)

Le participant ne suit pas le chemin normal : !________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Suggestion(s) pour améliorer la tâche : !____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.!!!!!!!!!!2."!!!!!!!!!1.#!!!!!!!!0.$



6. Trouver les pays aidés par TDH

Vous vous engagez de plus en plus chez TDH. Vous aimeriez avoir plus dʼinformations sur leurs 
activités, quels pays bénéficient de leur aide ? 

___ : Projets du sud (menu)
___ : (parcourir les différents items du menu)

Le participant ne suit pas le chemin normal : !________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Suggestion(s) pour améliorer la tâche : !____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.!!!!!!!!!!2."!!!!!!!!!1.#!!!!!!!!0.$

7. Acheter des cartes de voeux (24x le même exemplaire)

Afin de sensibiliser vos proches, vous décidez dʼacheter 20 cartes de voeux identiques. 
Effectuez votre commande.

___ : Boutique (menu)
___ : Cartes de voeux
___ : Choisir une carte
___ : Entrer le nombre 4 + cliquer sur le panier
___ : Cliquer sur le bouton «Commander»
___ : Remplir le formulaire et envoyer la commande

Le participant ne suit pas le chemin normal : !________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Suggestion(s) pour améliorer la tâche : !____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.!!!!!!!!!!2."!!!!!!!!!1.#!!!!!!!!0.$



8. Suivre les activités de TDH sur les réseaux sociaux

Depuis peu, vous êtes inscrit(e) sur divers réseaux sociaux. Ajoutez TDH à votre réseau afin de 
suivre leurs activités ...

___ : Cliquer sur le F de facebook (Home page)

Le participant ne suit pas le chemin normal : !________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Suggestion(s) pour améliorer la tâche : !____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.!!!!!!!!!!2."!!!!!!!!!1.#!!!!!!!!0.$





Questions
«d’intuition»

0



- Donnez moi vos premières impressions

- A votre avis, de quoi traite ce site ? 

- Que pensez-vous pouvoir faire sur ce site ? 

- Sans cliquer nul part, que feriez-vous pour 
commencer ? 

- Que pensez-vous obtenir en cliquant sur ce lient ? 



Postuler pour un 
poste d’aide 

non-rémunéré

1

Parrainer un projet 
d’aide au Pérou

2



Vous voulez apporter votre 
aide pour un poste non 

rémunéré ...

Postulez pour un poste ! 

Un(e) ami(e) vous a parlé de la 
possibilité d’aider un projet 

dans un pays en particulier ... 

Parrainez un projet au Pérou !



Envoyez un e-mail 
depuis Outlook

3

Faire une donation 
d’une valeur de 

150.-

4



Vous voulez quand même contacter 
un responsable pour avoir des 

réponses à certaines questions ...

Contactez TDH par le biais de leur 
adresse email !

Les échanges avec le 
responsable vous ont plu et 

vous aimeriez donner une 
somme de 150.- à TDH ...



Trouver l’adresse 
physique du siège

5

Trouver les pays 
aidés par TDH

6



Après plusieurs dons vous 
aimeriez rencontrer en personne 
votre contact au sein de TDH ...

A quelle adresse vous dirigez-
vous ?

Vous vous engagez de plus en plus 
chez TDH. Vous aimeriez avoir plus 

d’informations sur leurs activités ...

Quels pays béné!cient de leur aide ? 



Acheter des cartes 
de voeux (24x)

(même exemplaire)

7

Suivre les activités 
de TDH sur les 

réseaux sociaux

8



A!n de sensibiliser vos proches, 
vous décidez d’acheter 24 

cartes de voeux identiques ... 

E"ectuez votre commande !

Depuis peu, vous êtes inscrit(e) 
sur divers réseaux sociaux ...

Ajoutez TDH à votre réseau a!n 
de suivre leurs activités ...



Rapport dʼutilisabilité du site web Terre des Hommes Suisse.
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1. Introduction

Le site internet de Terre des Hommes Suisse offre aux visiteurs la possibilité dʼêtre informés sur 
les actions de solidarité quʼils mènent. TDH Suisse, offre également la possibilité dʼaider divers 
projets ainsi que de faire des dons. Les buts du site étant, de récolter des fonds ainsi que 
dʼinformer et rassurer les visiteurs sur leurs activités.

Le site est développé et géré en interne par des bénévoles ayant des connaissances dans le 
milieu. TDH Suisse est également présent sur Facebook afin de promouvoir leurs activités. Les 
divers tests dʼutilisabilité du site ont été menés par Hugo de Figueiredo, étudiant en 
informatique de gestion à la HEG, dans le cadre de son travail de Bachelor. Les participants ont 
été enregistrés (écran, visage et voix) lors de chaque session. Chaque participant a signé une 
autorisation dʼenregistrement. Le modérateur des tests, met les participants en situation et leur 
donne des scénarios précis à effectué sur le site. Ainsi chaque session a été enregistrée avec 
leurs choix de navigation, taux de réussite de chaque tâche, commentaires, satisfaction globale, 
questions/réponses ainsi que divers feed-back.

2. Conduite

Les divers tests dʼutilisabilité du site web de TDH Suisse ont été menés pour un travail de 
diplôme. Les buts du test étaient de vérifier lʼutilisabilité du site web, son design dʼinterface, 
lʼaccès aux informations ainsi que lʼarchitecture des pages.

15 séances de tests dʼutilisabilité ainsi quʼun exercice de card-sorting avec 5 groupes ont été 
menés. Les 5 groupes menés à faire lʼexercice de card-sorting, sont composés uniquement 
dʼétudiants en pleines études dʼinformatique de gestion. Les 15 participants des séances de 
tests dʼutilisabilité, ont été divisés en 3 groupes. Chaque séance a duré entre 40min et 1heure. 
Les scénarios ont été les mêmes pour les 3 groupes. 

En général les participants ont trouvé les informations site TDH Suisse claires. 80% des 
participants testés ont noté les informations du site au dessus de la note 4 sur 5 (sept personne 
ont noté les informations 4, cinq ont noté 5). Dix des quinze participants (67%) affirment pouvoir 
exploiter toutes les informations sur site après 30minutes.

Ce document contient les feedback des participants, leurs degrés de satisfaction, le taux de 
réussite des tâches à effectuer, facilité à effectuer les tâches demandées, temps sur chaque 
tâche, erreurs commises ainsi que des recommandations et améliorations envisageables.

3. Méthodologie

Sessions
En tant quʼétudiant et étant seul à effectuer toutes les tâches nécessaires, le recrutement des 
participants font partie intégrante du travail personnel. Avec lʼaide de Mme. Brantschen Jelmini 
Sylvie, secrétaire de la filière Informatique de Gestion de la HEG, les participants ont été 
recrutés parmi le personnel de la HEG, anciens étudiants et connaissances personnelles. Les 
contacts ont été fait personnellement, par téléphone ou par email. Les participants ont été 
informés de ce qui leur était demandé sans aucune préparation préalable. Lʼheure et la date ont 
été fixées avec chaque participant et les tests ont tous étés effectués pendant la semaine qui a 
suivi le contact. Une heure de leur temps leur était demandée, chaque session durant en 
moyenne entre 40min et 1heure. 



En début de session, il est expliqué à chaque participant le déroulement de la session et une 
série de questions personnelles lui sont posées. Une fois cette étape effectuée, chaque 
participant signe une permission dʼenregistrement. Les scénarios sont ensuite lus à haute voix 
au participant et une fiche de grandeur A5 est posée devant eux dans le cas ou il ont besoin de 
reprendre connaissance de leur tâche. 

Pendant que le participant effectue la tâche demandée, il est impératif de vérifier si il suit le 
chemin pensé par le développeur du site. Dans le cas où celui-ci prend un autre chemin chaque 
action est retranscrite sur papier afin de revenir dessus plus tard.

A la fin de chaque tâche, il sera possible dʼévaluer le participant sur une 3 points importants. 
Chaque point sera noté sur 5.

- La facilité de trouver lʼinformation à partir de la tâche en cours
- Lʼhabilité du participant à savoir où il se trouve dans le site web
- Exactitude dans la prédiction de quelle section du site contiendra lʼinformation recherchée

Une fois la tâche terminée ou abandonnée, il est demandé au participant de donner une 
suggestion afin dʼaméliorer ce quʼil vient dʼeffectuer. Une note sur 4 est ensuite donnée par le 
modérateur, ce qui permettra plus tard de faire des statistiques de réussite de la tâche. Toute 
information donnée par le participant est importante afin de pouvoir donner des éventuelles 
suggestions dʼaméliorations pour les tâches. 

Participants
Les participants étaient divisés en 3 groupes afin de pouvoir par la suite analyser de manière 
plus précises les métriques de chacun groupe. Les 3 groupes étaient composés de : 

- 5 adultes entre 20ans et 30ans
- 5 adultes entre 40ans et 50ans
- 5 informaticiens 

Le groupe dʼinformaticiens nʼétait pas nécessaire dans cette étude. Du à la facilité du 
recrutement de ceux-ci, ils ont été inclus afin dʼavoir une vision professionnelle lors des tests.
Les tests ont eu lieu entre le 26 septembre et le 4 octobre. Parmi les 15 participants, 9 étaient 
des hommes et 6 étaient des femmes. 

Une sélection de personnes aux profils variés a été effectuée. Tous étant en mesure à faire du 
bénévolat ou faire des dons : 

Profs/Collaborateurs 
HEG

Etudiants Informaticiens Public Général

2 3 5 5

Tâches à effectuer
Les participants auront 8 tâches à effectuer ainsi que 5 questions dʼintuitions qui seront posées 
immédiatement à lʼouverture du site. Aucun participant ne devra être au courant de quel site 
sera testé, ceci afin de permettre un effet de surprise sur ces questions et sur les scénarios.

Listes de tâches : voir le document «plan de session»



4. Résultats

Tous les participants sont arrivés au bout des 8 tâches demandées, même si celles-ci nʼétaient 
pas toutes correctement réussies. 

Liste des tâches effectuées correctement à 100%

Participants/Tâches 1 2 3 4 5 6 7 8

LVL - - ! ! ! ! - -

FD ! - ! ! ! ! - ! 

PA - - - - - ! - -

TF - - ! ! ! - - ! 

SD - - - ! - ! ! -

MF - - ! - ! ! ! ! 

ML - - - ! ! ! - -

AS - - ! ! ! ! - ! 

SG ! - ! ! ! ! ! ! 

TS - - ! ! ! ! - -

ERR - - - - - ! - ! 

SH - - - - ! ! ! ! 

MT - - - - - - ! -

BJS - - - ! ! ! ! -

AF - - - ! - ! ! -

Succès 2 0 7 10 10 13 7 7

Taux de réussite 13.4 % 0 % 46.7 % 66.7 % 66.7 % 86.7 % 46.7 % 46.7 %

Bien entendu ces taux de réussite ne reflètent pas tout. Plusieurs facteurs entrent en compte 
lors de chaque scénario et souvent les personnes arrivent tout de même à effectuer la tâche 
demandée. Les résultats du tableau ci-dessus montrent les tâches ayant été effectuées sans 
aucun problème et aucune accroche.

Tous les problèmes rencontrés seront listés et accompagnés de suggestions dʼamélioration. 



Evaluation des tâches
Après chaque tâche, le participant se voit noté sur 3 points qui ne lui sont pas communiqués. 
Cette notation se fait en analysant les enregistrements lorsque ceux-ci sont visionnés.

Voici les résultats obtenus grâce à lʼanalyse de chaque participant : 

Point n°1 : Facilité de trouver lʼinformation à partir de la tâche en cours
Les participants sont tous dʼaccord que lʼinformation est plutôt facile à trouver sur le site de 
TDH. Avec une note 4.06 en moyenne pour trouver facilement lʼinformation sur le site. Trois 
tâches sur 8 (37.5%) se voient octroyer une note en dessous de 4.

Point n°2 : Habilité du participant à savoir où il se trouve dans le site web
Plusieurs participants nʼont pas compris lʼutilité des breadcrumbs. Ce point obtient la note de 
4.09 en moyenne. Les mêmes trois tâches (37.5%) descendent la moyenne de ce point. 

Point n°3 : Exactitude dans la prédiction de quelle section du site contiendra 
lʼinformation recherchée
Ce point, est extrêmement important. Beaucoup de visiteurs décideraient de quitter un site 
qui ne leur apporte pas lʼinformation quʼils recherchent immédiatement, sans frustration. Une 
note de 3.93 en moyenne a été donnée à la prédiction. Ce qui nous montre que les 
utilisateurs ne trouvent pas ce quʼils cherchent immédiatement. Seulement la moitié des 
tâches (50%) obtiennent une note supérieur à 4.5. 

Tâche Facilité à 
trouver

Habilité à 
savoir où il 
se trouve

Exactitude 
dans la 

prédiction

Moyenne

1. Postuler pour un poste non-rémunéré 4.533 4.466 4.533 4.511

2. Parrainer un projet dʼaide au Pérou 2.666 2.733 2.400 2.599

3. Envoyer un email depuis Outlook 3.800 3.866 3.600 3.755

4. Faire une donation dʼune valeur de 150.- 4.866 4.866 4.933 4.888

5. Trouver lʼadresse physique du siège 4.266 4.466 4.600 4.444

6. Trouver les pays aidés par TDH 4.333 4.466 3.666 4.155

7. Acheter des cartes de voeux (24x) 4.866 4.800 4.733 4.799

8. Suivre TDH sur les réseaux sociaux 3.133 3.066 3.000 3.066

Moyenne 4.058 4.091 3.933

Ces notes ne sont pas des notes exactes attribuées à chaque tâche. Celles-ci ressortent dʼune 
analyse personnelle et offrent une vue dʼensemble sur les tâches faciles dʼutilisation et faciles à 
trouver.

Ceci montre également sur quelles tâches il faudrait actuellement fournir un effort particulier afin 
de les rendre plus conformes aux attentes de visiteurs. Les attentes des participants seront 
décrites plus loin dans le rapport.



Evaluation du temps par tâche
Pour chaque tâche effectuée par le participant, une analyse du temps a été effectuée. Quelques 
tâches semblent plus faciles que dʼautres, et ceci pourra être analysé par temps moyen 
nécessaires par tâche. Le temps par tâche ne tient pas en compte de la réussite du participant. 
Dans le cas ou le participant abandonne, le chrono sʼarrête à ce moment là.

Voici les résultats obtenus grâce à lʼanalyse de chaque participant : 

Tâche n°1 : Postuler pour un poste non-rémunéré
Pour la première tâche, les participants avaient pour mission de postuler pour un poste 
bénévolement. La moyenne des 15 participants est de 02:50. Le temps dʼaccomplissement, 
est de 01:45, pour le plus rapide et de 04:30 pour le participant le plus lent. 60% des 
participants terminèrent la tâche entre 02:00 et 03:00.

Tâche n°2 : Parrainer un projet dʼaide au Pérou.
Cette tâche est celle qui a posé le plus de problèmes lors des diverses sessions de test. 
Trois participants se sont vus leur temps monter à 09:00 ou plus alors que le participant le 
plus rapide a bouclé la tâche en 02:46. 

Tâche n°3 : Envoyer un email depuis Outlook
Le but de cette tâche est que le participant trouve lʼadresse email de TDH afin de les 
contacter. Dans lʼensemble ceci nʼa pas posé un grand problème, avec un temps moyen 
dʼexécution de 00:17 pour les 8 participants les plus rapides. Les 7 autres participants se 
partagent un temps moyen de 02:09 avec un temps maximal de 03:33. 

Tâche n°4 : Faire une donation dʼune valeur de 150.-
Les participants devaient trouver le moyen de faire un don de 150.- à TDH, ceci à travers la 
méthode de leur choix. Le temps nécessaire à lʼexécution de cette tâche va de 00:47 à 4:47, 
soit 4 minutes dʼéquart entre le plus rapide et le plus lent. En moyenne, les participants y 
arrivent avec un temps de 01:59.

Tâche n°5 : Trouver lʼadresse physique du siège
Afin de réussir la cinquième tâche, les participants avaient pour mission de trouver lʼadresse 
physique du bureau de TDH. Les 15 participants ont mis en moyenne 00:38 à trouver cette 
information. Uniquement trois dʼentre-eux ont un temps supérieur à 1:00.

Tâche n°6 : Trouver les pays aidés par TDH
Les participants devaient comprendre la structure du menu et ainsi trouver les pays qui sont 
aidés par lʼassociation TDH. Tâche anodine, dont un tiers des participants, soit cinq 
personnes ont mis plus de 01:00. La moyenne pour les dix autres se trouvant à 00:28.

Tâche n°7 : Acheter des cartes de voeux (24x) - Même exemplaire
Le but de la tâche est que le participant se rende à la boutique du site et commande 4 lots 
de 6 cartes de voeux identiques. En tenant compte des réussites, des échecs ainsi que des 
abandons, le temps moyen nécessaire à cette tâche est dʼen moyenne 03:44. Tous les 
participants ont eu besoin dʼau minimum 02:00. 

Tâche n°8 : Suivre les activités de TDH sur les réseaux sociaux
Le site de TDH offre uniquement la possibilité de les suivre sur Facebook. Le logo se trouve 
en page dʼaccueil. Le participant le plus rapide, a trouvé le logo en 00:07, alors que le 
participant ayant consacré le plus de temps à la tâche a mis 03:09. 



Tâches / Participants 1 2 3 4 5 6 7 8

LVL 02:44 05:16 01:07 01:55 02:28 00:35 02:39 01:36

FD 02:11 04:07 00:16 02:24 00:23 00:40 04:31 00:41

PA 02:18 10:03 00:13 01:27 00:26 00:34 04:30 01:27

TF 02:53 11:09 00:28 03:28 00:31 01:10 06:53 01:35

SD 03:00 03:32 00:26 01:53 00:32 02:00 03:04 00:11

MF 02:10 04:59 00:28 01:14 00:51 01:09 03:03 01:31

ML 03:10 07:40 03:33 02:20 00:48 00:42 02:53 03:09

AS 04:30 02:46 03:10 01:26 01:38 00:16 06:14 00:20

SG 02:04 03:30 01:40 01:50 00:02 00:10 04:14 00:07

TS 03:20 04:58 01:22 00:47 00:05 00:25 03:27 00:44

ERR 01:45 05:15 00:04 00:55 00:06 00:50 03:29 00:27

SH 03:07 04:20 00:15 01:48 00:07 00:20 02:01 00:32

MT 02:42 03:57 00:13 01:47 00:10 00:12 02:47 02:17

BJS 04:23 09:00 02:22 04:47 00:11 01:06 03:24 00:22

AF 02:13 03:42 01:54 01:58 01:13 02:18 03:05 02:34

Temps moyen 02:50 05:36 01:10 01:59 00:38 00:49 03:44 01:10



5. Problèmes rencontrés

Hugo de Figueiredo est la personne ayant notés les problèmes que les participants 
rencontraient lors de leur accomplissements des tâches par les scénarios donnés.

Dʼaprès les résultats des pages précédentes, il est facile à voir que la deuxième tâche est celle 
où les participants ont rencontré le plus de problèmes. Pourtant, cʼest un des aspects les plus 
importants dʼun site humanitaire souhaitant récolter des dons en ligne. 

Voici une description des divers problèmes recueillis à travers tous les participants lors de 
chaque scénario : 

Tâche n°1 : Postuler pour un poste non-rémunéré
Voici les problèmes et suggestions reçus des participants : 

Problèmes
- Que veut dire Captcha ?
- Il nʼy a quʼun seul formulaire dʼinscription pour tous les postes.
- Certains ne voient pas que la listes des postes vacants est cliquable.
- 90% nʼindiquent pas pour quel poste ils postulent.
- Pourquoi le champ adresse nʼest pas obligatoire ? 
- Quand le Captcha est mal inséré, le message dʼerreur est en anglais.
- Plusieurs trouvent que les informations ne sont pas visuellement claires.
- Postes pas suffisamment distinguables (à cause des espaces entre lignes).
- Certains participants sʼattendent à une étape supplémentaire pour choisir le poste 

désiré.
- Pour la marche de lʼespoir, les inscriptions se faisaient via un autre site, ceci a bloqué 

un participant.
Suggestions des participants
- Mieux distinguer le menu (liste des postes vacants).
- Mieux distinguer les titres, et mettre le texte en noir.
- Numéroter les postes afin de mieux les différencier.
- Mettre «postes vacants» directement dans le menu.
- Insérer une liste déroulante avec les postes dans le formulaire.
- Formulaire mal placé, ne pensaient pas devoir descendre aussi bas dans la page.
- Permettre de joindre un CV.
- Rajouter un champ «métier» dans le formulaire dʼinscription
- Ajouter un élément en sous-menu nommé «Inscription»
- 1 Page par poste

Tâche n°2 : Parrainer un projet dʼaide au Pérou
Voici les problèmes et suggestions reçus des participants : 

Problèmes
- Les participants se dirigent TOUS sur la page «Projets du sud > Pérou»
- TOUS ouvrent les PDFs à la recherche de la possibilité de parrainer.
- Plusieurs participants ne trouvent pas de moyen dʼaider, alors ils contactent par email.
- Une fois la page de parrainage trouvée, ils sont à nouveau confrontés à 5 PDFs.
- Beaucoup ne voient pas le lien «Je parraine un projet»
- Différence entre dons et parrainage ? 
- Un Participant pense se connecter en tant que user pour avoir accès à plus 

dʼinformations plus précises (si il ne trouve rien sur la page du Pérou).



- Est-ce que le moyen de paiement choisi change la suite du parrainage ? Est-ce quʼil y 
aura une étape supplémentaire ?

- Un parrain se doit dʼaider pendant une année au minimum avec au moins un 
versement tous les 6 mois ou tous les 3 mois. (info. tirée du texte de la page). Pourtant 
lʼutilisateur a la possibilité de choisir un versement annuel.

- Que sont les projets thématiques ?
Suggestions des participants
- Mettre un lien vers la page de parrainage
- Mettre également un lien vers la page de parrainage sur chaque PDF
- Formulaire : Mettre le thème du projet au début du formulaire.
- Formulaire : Ajouter un champ supplémentaire «Pays»
- Elément «soutient» dans le menu. Le mettre plus au début du menu.
- Renommer «soutient» en «aide».
- Mettre une personne de contact pour chaque projet.
- Plusieurs personnes demandent dʼavoir un suivi de chaque projet. Evolution des dons 

et du projet.

Tâche n°3 : Envoyer un email depuis Outlook
Voici les problèmes et suggestions reçus des participants : 

Problèmes
- Plusieurs participants sʼattendent à trouver lʼemail dans la page de contact
- Peu de personnes comprennent que «Contact» est également cliquable et non 

seulement «Plan dʼaccès». Problème de la flèche vers le bas.
- La plupart ne consultent que la page «Plan dʼaccès».
- Un participant utilise lʼenveloppe «envoyer à un ami» pour rentrer en contact. 

(Plusieurs participants ne comprennent pas à quoi ces icônes servent).
- Un participant utilise la fonction «rechercher» et trouve une email en «.org»
- Le formulaire de contact demande trop dʼinformations.
Suggestions des participants
- Mettre des emails de contact directs.
- Illustrer les personnes avec des photos.
- Mettre les informations de contact à la fin de la page de présentation de TDH.

Tâche n°4 : Faire une donation dʼune valeur de 150.-
Voici les problèmes et suggestions reçus des participants : 

Problèmes
- Après demande de mention de lʼaffectation du don, plusieurs participants ne voient pas 

où le mentionner.
- Pourquoi une sélection de langues pour un don ? 
- Logo de la poste très mis en avant. A première vue, TDH nʼaccepte aucun autre moyen 

de paiement.
- Impossible de payer avec VISA / MasterCard ?
- IBAN - Manque une adresse + Clearing mieux mis en avant pour faciliter le versement.
- Cʼest quoi YellowWorld ? Même chose que la poste ? 
- BVR - Manque une adresse complète
- BVR - On peut commander, OK. Mais où ? 
- Plusieurs participants nʼont pas vu le bouton «Faire un don»
Suggestions des participants
- Détailler plus dʼinformations pour les dons.
- Mettre un élément «Dons» dans le menu.



Tâche n°5 : Trouver lʼadresse physique du siège
Voici les problèmes et suggestions reçus des participants : 

Problèmes
- Mettre lʼadresse dans la page du plan de contact
- Plusieurs participants sʼattendent à trouver lʼadresse dans la page «Qui sommes-

nous?»
Suggestions des participants
- Agrandir la police dans le footer ou changer le style, pour un style plus visuel.

Tâche n°6 : Trouver les pays aidés par TDH
Voici les problèmes et suggestions reçus des participants : 

Problèmes
- Recherchent dans «Qui sommes-nous ?»
- Yʼa-t-il dʼautres projets que seulement au sud ? 
- Thématiques ? Quʼest-ce que ça signifie ? 
- PDFs uniquement, sont indésirables. Mettre également le contenu des projets en 

format HTML.
- LʼAsie, est-ce au Sud ? 
- Nʼaiment pas le fait de devoir ouvrir les pays 1 par 1.
- Plusieurs participants passent sur projets du sud, mais ne sʼarrêtent pas.
Suggestions des participants
- Changer le titre de lʼélément dans le menu
- Montrer un bref aperçu de tous les projets, éventuellement sur une carte.

Tâche n°7 : Acheter des cartes de voeux (24x) - Même exemplaire
Voici les problèmes et suggestions reçus des participants : 

Problèmes
- Journal - email ou newsletter ? Gratuit ou payant ? 
- La plupart des participants ne lisent pas le message à cocher.
- Certaines personnes ne voient pas que les cartes se vendent en lot de 6.
- Pourquoi la charte change ? 
- Pourquoi limiter les ventes à la Suisse ? Liste déroulante inutile. 1 Participant a 

abandonné.
- Certaines personnes prennent le pack de cartes multiples en lot.
- Plusieurs participants cliquent sur le titre «3. Commande» et sʼétonnent que rien ne se 

passe.
- Des participants ont remarqué le bouton «mettre à jour les prix» et ne comprennent 

pas à quoi il pourrait servir.
- Temps dʼattente non indiqué.
- Aucun autre moyen de paiement comme pour les dons ?
Suggestions des participants
- Https pour la sécurité de transaction des données.
- Changer la police des titres «flous»
- Préfèrerait une commande en étapes, pour savoir ce quʼil reste à faire.
- Ajouter la possibilité de commander par téléphone.



Tâche n°8 : Suivre les activités de TDH sur les réseaux sociaux 
Voici les problèmes et suggestions reçus des participants : 

Problèmes
- Logo uniquement sur la première page
- Ne savent pas comment revenir à la page dʼaccueil. Clic sur le bandeau, non-instinctif.
Suggestions des participants
- Mettre le logo sur toutes les pages du site.
- Mettre également le site sur Twitter et autres réseaux.
- Insérer le(les) logo(s) dans le Header de la page pour une meilleure visibilité, ainsi que 

dans le Footer de chaque page.

Tâche Accomplissement 
de la tâche sans 
aucun problème

Nombre de 
problèmes 
rencontrés

Temps moyen pour 
effectuer la tâche

Satisfaction*

1 2 10 02:50 4.511

2 0 10 05:36 2.599

3 7 6 01:10 3.755

4 10 9 01:54 4.888

5 10 2 00:38 4.444

6 13 7 00:49 4.155

7 7 10 03:44 4.799

8 7 2 01:10 3.066
* La satisfaction prend en compte la moyenne de la facilité à trouver lʼinformation recherchée, de lʼhabileté à se situer sur le site à tout moment 
ainsi que dans lʼexactitude de la prédiction du premier clique pour lʼaccomplissement de la tâche.



6. Métriques générales

A la fin de la session, chaque participant sʼest vu posé quelques questions concernant le site en 
général.  Chaque réponse a permis de faire des analyses. Voici les questions auquel chaque 
participant a du répondre : 

- Lors de votre visite sur le site de TDH, comment jugeriez-vous les informations 
données ? 

- Comment jugeriez-vous la QUALITE des informations ainsi que leur PERTINENCE ? 
- Comment jugeriez-vous lʼUTILITE des informations du site ? 
- Quel difficulté avec-vous éprouvé en utilisant le chemin correct à travers le menu ? 
- Après combien de temps pensez-vous pouvoir utiliser le site sans réfléchir ? 
- Quelle est votre satisfaction globale du site internet de Terre des Hommes Suisse ?

Dans lʼensemble, les gens paraissent plutôt satisfaits du site de TDH. Onze personnes 
(73.33%) ont donné une note de satisfaction globale supérieure à 4. Dix personne (66.66%)
pensent pouvoir utiliser le site internet sans réfléchir en moins de 30 minutes. Onze personnes 
(73.33%) pensent avoir accès, aux informations demandées lors des sessions, assez 
facilement, avec une note supérieure à 4. Pour les trois points concernants les informations du 
site, avec leur qualité ou utilité, ceux-ci suivent la même tendance avec seulement 2 ou 3 
personnes qui donnent une note inférieure à 4. 

Dans lʼensemble, nous pouvons assurer que les visiteurs sont globalement satisfaits du site 
internet et les divers problèmes rencontrés ne semblent pas les décourager dans 
lʼaccomplissement de leurs diverses tâches. 

1 2 3 4 5 Pourcentage 
positif

Informations données 1 2 7 5 80 %

Qualité et pertinence des 
informations

3 9 3 80 %

Utilité des informations 2 4 9 86.66 %

Facilité à trouver les 
informations à partir du menu

1 3 9 2 73.33 %

Satisfaction globale 1 3 7 4 73.33 %
* Le pourcentage positif prend en compte les notes de 4 et 5.

15min 30min 1heure 2eme 
visite

3eme 
visite

Temps nécessaire à lʼutilisation 
du site sans réflexion

7 3 1 2 2 66.66 %

* Le pourcentage positif prend en compte les temps de 15 et 30 minutes.

Un tiers des participants ont besoin de minimum 1heure afin de maitriser le site. Ceci étant du 
aux divers problèmes rencontrés pendant les sessions. Une amélioration de ceux-ci pourrait 
nettement changer ces données.



Ils aiment ... ils nʼaiment pas
A la fin de chaque tâche, les participants avaient la possibilité de donner des suggestions et de 
discuter à propos de la tâche qui a été effectuée. Les suggestions ont déjà été listées avant. 
Voici une liste de ce que les participants ont apprécié et les points qui au contraire, leur ont 
fortement déplu.

Points positifs
- Site clair & propre avec de belles couleurs
- Tâche 1 : Il est ressorti que les informations demandées dans le questionnaire étaient 

très concises et ne demandaient pas dʼinformations inutiles dans la tête du participant.
- Tâche 1 : Les informations pour chaque poste sont suffisantes pour, et il nʼy a pas trop 

à lire.
- Tâche 1 et autres formulaires : Le TAB marche bien.
- Le site et les PDFs son remplis avec des belles photos
- Très bien dʼavoir mis lʼemail en bas de page (Footer)
- Très important et intéressant dʼavoir mis la poste comme moyen de paiement.
- Boutique : Très bien dʼavoir la possibilité dʼagrandir toutes les miniatures des produits 

au même temps afin de les comparer.
- Le bleu du logo Facebook ressort très bien sur le fond orange.

Points très négatifs
- Tâche 1 : Impossibilité de sélectionner pour quel poste les visiteurs postulent.
- Tâche 2 : Aucun lien entre la description des projets et la page où parrainer.
- Il nʼest indiqué nul part quʼil est possible de payer avec VISA / MasterCard / American 

Express
- Mieux mettre en avant les dons & parrainages
- Améliorer le système de dons
- Email non inséré dans la page de contact
- Logo Facebook uniquement sur la première page
- «Accueil» non inséré dans le menu (Beaucoup de visiteurs tombent sur le site sur une 

page interne et ne savent pas comment revenir à lʼaccueil) 

Recommandations / Suggestions des participants
Voir les pages des problèmes rencontrés

Discussion post-session & problèmes discutés
- Eléments du menu - Déplacer Boutique & Contact à lʼextrémité droite.
- Design ancien, ne donne pas envie.
- Menu trop gros - Police des textes non adaptée.
- Nʼaime pas lʼécriture rouge.
- Actualités ne donnent pas envie dʼêtre lues
- Problématique de la flèche qui déroule le menu. 
- Informations trop dispatchées
- Plusieurs personnes ne voient que le bouton «don» à la fin
- Bouton flux RSS ? pourquoi en bas, si petit, à cet endroit ? 
- Boutique : Mettre un lieu de retour vers le site principal.
- Langues : ne changent pas TOUT sur le site.
- Connexion utilisateurs, elle sert à quoi ? 
- Menu : «Entreprises» cʼest quoi ? 
- Breadcrumbs pas compris par tout le monde
- A quoi servent les 3 petits icônes ? incohérents avec le reste.
- Il faudrait mieux mettre an avant les actualités du moment.



7. Recommandations / Suggestions dʼamélioration

Chaque problème rencontré lors des sessions de test est analysé individuellement, même si 
son degrés de sévérité est faible. Certaines recommandations seront accompagnées de 
propositions visuelles.

La sévérité de chaque problème est notée de 1 à 3.
1 = Moins important          2 = Important          3 = Très important

Tâche n°1 : Postuler pour un poste non-rémunéré

Que veut dire Captcha ?
Suggestion visuelle à la maquette n°01 
Changement Justification Sévérité

Remplacer le texte «Captcha» 
par «Code de validation»

Oui, cʼest expliqué ce que cʼest. Mais comme nous 
le savons déjà, il est très rare que les gens lisent 
sur internet. Nous avançons machinalement.
En remplacement le mot méconnu par «Code de 
validation» ou bien «Prouvez nous que tu vous 
êtes humain», nous enlevons un doute chez le 
visiteur.

1

Il nʼy a quʼun seul formulaire dʼinscription pour tous les postes.
Suggestion visuelle à la maquette n°01

Changement Justification Sévérité

Avoir un formulaire propre à 
chaque poste. Ceci se fait 
dynamiquement à lʼajout de 
chaque poste.

Le gens suivent une des étapes quʼils pensent 
être automatisées et enregistrées. Ils ne 
remarquent pas quʼils doivent indiquer pour quel 
poste ils sont en train de poser leur candidature.

3

Certains ne voient pas que la liste des postes est cliquable.
Suggestion visuelle à la maquette n°02

Changement Justification Sévérité

Rendre visuellement la liste des 
postes plus claire, afin de ne 
pas les confondre directement 
avec le contenu de la page.

Plusieurs participants sont passés sur la liste des 
postes vacants sans les voir, ou en les confondant 
avec la suite du texte de la page. Du coup, 
certains se sont plein de trop devoir scroller.

1

90% nʼindiquent pas pour quel poste ils postulent.
Suggestion visuelle à la maquette n°01

Changement Justification Sévérité

Insérer un formulaire par poste.
Problème corrigée grâce à un 
autre problème.

Gain de temps pour la personne qui sʼoccupe de 
re-contacter ces personnes. 3

Pourquoi le champ adresse nʼest pas obligatoire ? 
Suggestion visuelle à la maquette n°01

Changement Justification Sévérité

Mettre tous les champs 
obligatoires

Utiliser que des champs utiles, que la personne 
est obligée de remplir. Pourquoi récolter des 
données inutiles ? 

1



Quand le captcha est mal inséré, le message dʼerreur est en anglais.
Changement Justification Sévérité

Traduire le message dʼerreur 
dans la langue actuellement 
sélectionnée sur le site

Déjà que les personnes ont du mal à comprendre 
le sens du mot captcha, si en plus ils ne 
comprennent pas lʼanglais, ils sont doublement 
frustrés.

1

Plusieurs trouvent que les informations ne sont pas visuellement claires
Suggestion visuelle à la maquette n°01

Changement Justification Sévérité

Mieux gérer les espaces entre 
les postes. Changer de police 
pour les titres et insérer une 
ligne afin dʼaméliorer le visuel.

Il y a des espaces incohérentes entre les postes et 
le lien du formulaire dʼinscription. Des dois on se 
demande à quel poste appartient le lien du 
formulaire.

2

Postes pas suffisamment distinguables (espaces entre les lignes)
Suggestion visuelle à la maquette n°01

Changement Justification Sévérité

Même solution que le problème 
cité ci-dessus.

Même justification que le problème cité ci-dessus. 2

Certains participants sʼattendent à une étape supplémentaire pour choisir le poste 
désiré.
Suggestion visuelle à la maquette n°01

Changement Justification Sévérité

En utilisant un formulaire par 
poste, ce problème est réglé. Ils 
savent quʼils postulent pour le 
bon poste.

Il faut que les visiteurs soient maitres de leur visite 
en tout temps. Si ils ne savent pas combien de 
temps va encore durer le processus de 
recrutement, il se peut quʼils abandonnent à tout 
moment. 

2

Pour la marche de lʼespoir, les inscriptions se faisaient à travers un autre site. 
Changement Justification Sévérité

Continuer le processus dans le 
même site et ne envoyer le 
visiteur sur un site externe.

Un visiteur a été face à ce problème et a tout de 
suite abandonné. Il ne sʼattendait pas à devoir tout 
réapprendre sur un autre site. 1 échec sur 1 
visiteur cʼest 100% dʼéchec pour la tâche.

3

Tâche n°2 : Parrainer un projet dʼaide au Pérou

Les participants se dirigent TOUS sur la page Pérou dans les «Projets du sud»
Suggestion visuelle à la maquette n°03 
Changement Justification Sévérité

Insérer un lien/bouton sur cette 
page menant à la page de 
parrainage.

Ceci est une question de logique. Se renseigner  
avant de parrainer. Il faut donc insérer un lien qui 
permet aux visiteurs de se rendre sur la page de 
parrainage, une fois le choix du projet effectué.

3



TOUS ouvrent les PDFs à la recherche de la possibilité de parrainer.
Changement Justification Sévérité

Insérer une marche à suivre 
pour le parrainage dans ces 
PDFs ainsi quʼun lien vers la 
page de parrainage du site.

Vu que les personnes cherchent des informations 
sur les PDFs, il est aussi important quʼils puissent 
se document sur comment débuter un 
parrainage.

2

Plusieurs participants ne trouvent pas de moyen dʼaider, alors ils contactent par 
email
Changement Justification Sévérité

Avec les changements des 
deux derniers points, les 
visiteurs trouveront plus 
facilement comment continuer.

La satisfaction dʼun visiteur est le but premier dʼun 
site internet. Très peu prendront contacte si ils ne 
trouvent pas. Ils quitteront simplement le site. 2

Une fois la page de parrainage trouvée, ils sont à nouveau confrontés à 5 PDFs.
Suggestion visuelle à la maquette n°04

Changement Justification Sévérité

Indiquer clairement que ce sont 
des PDFs et que ce sont 
uniquement ceux-là qui peuvent 
être aidés.

Un visiteur qui voit du texte et des liens partout, ne 
prendra plus le temps de lire ou de savoir à 
lʼavance ce quʼun lien aura comme action. Aidons 
les visiteurs grâce à des icones.

2

Beaucoup ne voient pas le lien «Je parraine un projet»
Suggestion visuelle à la maquette n°04

Changement Justification Sévérité

Mise en place dʼun gros bouton 
orange, impossible à louper.

Beaucoup plus visuel, ce bouton ne se mélange 
pas au reste. Il devient visible, et met encore un 
peu plus en avant, le fait que les liens sont des 
fiches

3

Différence entre dons & parrainages ?
Changement Justification Sévérité

Proposer uniquement «dons» 
sur le site. Ceci est plus parlant 
pour le visiteur. Développer les 
diverses possibilités dans la 
page des dons.

Tout le monde connait la signification dʼun don. 
Offrez la possibilité aux visiteurs de se 
documenter sur les diverses façons dʼaider, sur 
une seule page.

2

Un participant pense se connecter en tant que user pour avoir accès à plus 
dʼinformations plus précises (si il ne trouve rien sur la page du Pérou)
Changement Justification Sévérité

Supprimer la boite de connexion 
utilisateurs du site.

Si les visiteurs ne peuvent pas sʼinscrire ou sʼy 
connecter, autant suprimer cette boite de login. 
Privilégiez une page de connexion (ex : 
www.terredeshommessuisse/admin)

Faire de même pour lien «Intranet». Si il ne sert 
pas aux visiteurs, supprimez le. Evitez la 
confusion chez le visiteur.

1



Est-ce que le moyen de paiement choisi change la suite du parrainage?
Est-ce quʼil y aura une étape supplémentaire ? 
Suggestion visuelle à la maquette n°05

Changement Justification Sévérité

Insérer une ligne de position 
dans les diverses étapes, 
comme pour un e-shop lors   
des commandes.

Le visiteur saura en tout temps combien dʼétapes 
il lui reste à faire. Le temps des visiteurs est 
précieux, il faut leur montrer ce quʼil leur reste 
avant la fin du processus.

1

Un parrain se doit dʼaider pendant une année au minimum avec au moins un 
versement tous les 6 mois ou tous les 3 mois. (Info. tirée du texte de la page). 
Pourtant lʼutilisateur a la possibilité de choisir un versement annuel.
Suggestion visuelle à la maquette n°06

Changement Justification Sévérité

Limiter les choix, sans donner 
dʼexplications écrites qui 
contredisent les choix. Nommer 
les choix plus clairement.

Des utilisateurs se se vus troublés face aux 
termes choisis dans la liste de la fréquence de 
versement. Privilégier des termes tels que : 
annuel, trimestriel, bi-mensuel, etc...

1

Que sont les projets thématiques ?
Changement Justification Sévérité

Mieux organiser la page des 
projets thématiques - Personne 
ne lis des pavés de texte. 
Utiliser la pyramide inversée 
afin de captiver lʼutilisateur dès 
les premières lignes.

Comme déjà expliqué, rares sont les personnes 
qui liront une page entière de textes. Il faut 
privilégier les titres gras et les listes à puces. 
Egalement écrire avec le système de la pyramide 
inversée, les gens se renseigneront plus 
facilement.

1

Tâche n°3 : Envoyer un email depuis Outlook

Plusieurs participants sʼattendent à trouver lʼemail dans la page de contact
Suggestion visuelle à la maquette n°07

Changement Justification Sévérité

Mettre lʼemail sous les numéros 
de téléphone de la page de 
contact.

100% des visiteurs sʼattendent à trouver lʼadresse 
email dans la page de contact. Seulement la 
poignée dʼhabituées dʼinternet savent quʼon peut 
aussi trouver un email dans le bas de page.

3

Peu de personnes comprennent que «contact» est également cliquable et non 
seulement «Plan dʼaccès». Problème de la flèche vers le bas.
Suggestion visuelle à la maquette n°07

Changement Justification Sévérité

Supprimer la flèche - mettre 
contact + plan dʼaccès sur une 
seule et même page.

Simplification pour le visiteur. il trouvera toutes les 
informations de contact sur une seule page. Plus 
besoin de chercher sans trouver.

2



La plupart ne consultent que la page «Plan dʼaccès»
Suggestion visuelle à la maquette n°07

Changement Justification Sévérité

Comme le problème précédent, 
tout mettre sur une seule page.

Même justification que le problème précédent. 2

Un participant utilise lʼenveloppe «envoyer à un ami» pour rentrer en contact. 
(Plusieurs participants ne comprennent pas à quoi ces icônes servent).
Suggestion visuelle à la maquette n°07

Changement Justification Sévérité

Changer le visuel des 3 icônes, 
et insérer du texte à côté de 
chacun dʼeux pour que ce soit 
plus compréhensible

Ces icônes sont importants dans plusieurs 
situations, surtout au niveau de lʼimpression. 1

Un participant utilise la fonction «rechercher» et trouve une email en «.org»
Changement Justification Sévérité

Les corrections aux problèmes 
précédents corrigeront ce 
problème

Si lʼutilisateur avait trouvé lʼemail dans la page de 
contact, il nʼaurait jamais fait de recherche. 1

Le formulaire de contact demande trop dʼinformations.
Changement Justification Sévérité

Supprimer les champs : 
adresse, npa, localité 

Vous nʼavez pas besoin de ces informations. Les 
visiteurs nʼaiment pas donner leur adresse pour 
une simple question. 

3

Tâche n°4 : Faire une donation dʼune valeur de 150.-

Après demande de mention dʼaffectation du don, plusieurs participants ne voient 
pas où le mentionner.
Suggestion visuelle à la maquette n°08

Changement Justification Sévérité

Insérer lʼaffectation du don 
directement sur la page 
principale du don.

Techniquement faisable et ceci simplifie le 
processus dans la tête du futur donneur. 2

Pourquoi une sélection de langues pour un don ?
Suggestion visuelle à la maquette n°08

Changement Justification Sévérité

Supprimer la sélection de la 
langue. Le site détectera 
automatiquement quelle langue 
est actuellement utilisée pou 
visualiser le site.

Choix de langue à ce moment là, illogique et 
inutile. La suppression simplifie lʼinteraction de 
lʼutilisateur avec le système, elle enlève une 
interrogation de lʼutilisateur.

1



Logo de la poste très mis en avant, à première vue, TDH nʼaccepte aucun autre 
moyen de paiement.
Suggestion visuelle à la maquette n°08

Changement Justification Sévérité

Diminuer la taille du logo et 
insérer les logos des autres 
logos de cartes acceptées.

Ainsi les gens verront directement quʼil nʼy a pas 
que la poste qui est acceptée. Ce qui pour lʼinstant 
semble être le cas.

3

Impossible de payer avec VISA / MasterCard? 
Suggestion visuelle à la maquette n°08

Changement Justification Sévérité

Solution énoncée dans le 
problème précédent.

En effet, il est actuellement possible de payer 
avec ces deux cartes par le biais de postfinance, 
mais ceci nʼest indiqué nul part.

3

IBAN - Manque adresse + clearing mieux mis en avant pour faciliter le versement 
Suggestion visuelle à la maquette n°08

Changement Justification Sévérité

Ajout dʼun bloc dʼinformations 
complémentaires nécessaires 
aux BVR + versements.

Même si ces informations peuvent être obtenues 
autrement, il est très important de faciliter la vie 
aux utilisateurs, surtout quand ceux-ci veulent 
faire un don

1

Cʼest quoi YellowWorld ? La même chose que la poste  ?
Changement Justification Sévérité

Supprimer cette indication qui 
nʼamène aucune valeur ajoutée 
au processus de dons.

Les utilisateurs ne lisent pas tout, et si en plus ils 
se retrouvent avec une information qui ne 
correspond pas avec le logo mis à côté, ça peut 
troubler.

1

BVR - Manque une adresse complète
Suggestion visuelle à la maquette n°08

Changement Justification Sévérité

Ajout dʼun bloc dʼinformations 
complémentaires nécessaires 
aux BVR + versements.

Même si ces informations peuvent être obtenues 
autrement, il est très important de faciliter la vie 
aux utilisateurs, surtout quand ceux-ci veulent 
faire un don

1

BVR - On peut commander, OK. Mais où ? 
Suggestion visuelle à la maquette n°09

Changement Justification Sévérité

Sur lʼinformation qui permet de 
commander des bulletins de 
versement, permettre à 
lʼutilisateur de cliquer dessus et 
dʼavoir un formulaire de 
commande.

Actuellement, lʼinformation y est, mais lʼutilisateur 
ne sait pas qui commande afin de recevoir ses 
BVR. 1



Plusieurs participants nʼont pas vu le bouton «Faire un don»
Suggestion visuelle à la maquette n°10

Changement Justification Sévérité

Augmenter la taille du bouton et 
le colorer. Egalement changer 
lʼaspect de lʼélément du menu.

Ainsi les gens verront directement quʼil nʼy a pas 
que la poste qui est acceptée. Ce qui pour lʼinstant 
semble être le cas.

3

Tâche n°5 : Trouver lʼadresse physique du siège

Mettre lʼadresse dans la page du plan de contact
Suggestion visuelle à la maquette n°07

Changement Justification Sévérité

Le problème est corrigé en 
ayant uniquement une page de 
contact. Le plan est accédé à 
partir de cette page là.

Moins de redondance des informations mèneront 
à une meilleure compréhension du site internet. 1

Plusieurs participants sʼattendent à trouver lʼadresse dans la page «Qui sommes-
nous ?»
Changement Justification Sévérité

Simplement ajouter lʼadresse 
dans la page «Qui sommes-
nous?»

Ceci peut sembler inutile, mais si plusieurs 
visiteurs sʼattendent à y trouver cette information, 
il ne faut pas la laisser de côté. 

2

Tâche n°6 : Trouver le pays aidés par TDH

Recherchent dans «Qui sommes-nous ?»
Changement Justification Sévérité

Mettre une page de résumé des 
travaux effectués par TDH dans 
tous les pays où TDH est 
présente.

Les gens recherchaient une page où cette 
information serait bien représentée, sous forme de 
cartes, de graphiques ou autres ... 1

Yʼa-t-il dʼautres projets que au sud ? 
Changement Justification Sévérité

Changer le titre «Projets du 
sud» par un titre comme «Nos 
projets» par exemple

Quelques personnes sont passées dessus, et ne 
se sont pas arrêtées. Le titre ne leur parlait pas. 1

Thématiques ? Quʼest-ce que ça signifie ? 
Changement Justification Sévérité

En changeant le titre (enlever 
«du sud») - ce problème devrait 
être résolu.

Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce 
que «Thématiques» apparait sous une liste de 
pays, qui de plus sont du sud. 

1



PDFs uniquement, sont indésirables. Mettre également le contenu des projets en 
format HTML.
Changement Justification Sévérité

Mettre également le contenu 
des PDFs en HTML. 

Plusieurs personnes aiment lire ces informations, 
mais ne veulent pas ouvrir un fichier PDF pour le 
faire.

1

LʼAsie est-ce au sud ? 
Changement Justification Sévérité

Changer le titre de lʼélément du 
menu.

En renommant «Projets du sud», cette 
interrogation des visiteurs pourra être supprimée. 1

Nʼaiment pas le fait de devoir ouvrir les pays un par un.
Changement Justification Sévérité

Offrir une page de résumé 
comme cité dans un précédent 
problème.

Les utilisateurs trouveront ainsi plus facilement 
une information globale et aura ainsi la possibilité 
de voir quel pays a le plus besoin dʼaide, plus 
facilement.

1

Plusieurs participants passent sur «projets du sud», mais ne sʼarrêtent pas.
Changement Justification Sévérité

Changer le titre de lʼélément du 
menu.

En renommant «Projets du sud» en «Nos Projets» 
par exemple, lʼutilisateur sera plus attiré par 
lʼélément du menu

1

Tâche n°7 : Acheter des cartes de voeux (24x) - Même exemplaire

Journal - email ou newsletter ? Gratuit ou payant ? 
Suggestion visuelle à la maquette n°11 (dans le cas où le journal est gratuit)

Changement Justification Sévérité

Insérer si il est gratuit ou 
payant. Si cʼest électronique ou 
au format papier.

La plupart des participants sʼattendent à une 
newsletter au format email. Certains acceptent, 
dʼautres pas. 

2

La plupart des participants ne lisent pas le message à côcher
Suggestion visuelle à la maquette n°11

Changement Justification Sévérité

Inscrire ailleurs que le paiement 
se fait par BVR lors de la 
réception.

En effet, cette information est très importante et 
personne ne la lis. Plusieurs participants se 
demandent si le paiement se fera à une étape 
suivante.

3

Certaines personnes ne voient pas que les cartes se vendent en lot de 6.
Suggestion visuelle à la maquette n°12

Changement Justification Sévérité

Ecrire différemment le titre des 
lʼarticles + modifier la 
description

Le prix final de la commande peut amener le 
visiteur à simplement annuler sa commande au 
lieu de voir pourquoi le prix est si haut.

2



Pourquoi la charte change ?
Changement Justification Sévérité

Adapter le design de la boutique 
au design du site principal.

Il se peut que certaines personnes ne 
reconnaissent plus le site et perdent la confiance 
gagnée lors de leur visite.

1

Pourquoi limiter les ventes à la Suisse ? Liste déroulante inutile. 1 Participant a 
abandonné.
Changement Justification Sévérité

Permettre les livraisons dans 
dʼautres pays. Dans le cas 
contraire, ne pas donner de 
choix dans une liste.

Les achats sont bienvenus de tous les pays. 
Offrez la possibilité aux pays voisins de passer 
commande, en tout cas à la France. 2

Certaines personnes prennent le pack de cartes multiples en lot.
Changement Justification Sévérité

Possibilité de changer le titre. Je pense que les participants ayant pris ce produit 
là, étaient plutôt dans une optique de vouloir faire 
vite pour montrer quʼils arrivent bien. Du coup, ils 
nʼont pas lu.

0

Plusieurs participants cliquent sur le titre «3. Commande» et sʼétonnent que rien 
ne se passe
Suggestion visuelle à la maquette n°11

Changement Justification Sévérité

Suppression des titres 1, 2 et 3. Aucun visiteur nʼa compris ces 3 titres dès leur 
arrivée sur la page. Il nʼont vu que le 3, et 
pensaient pouvoir cliquer dessus. 

1

Des participants ont remarqué le bouton «mettre à jour les prix» et ne 
comprennent pas à quoi il pourrait servir.
Suggestion visuelle à la maquette n°11

Changement Justification Sévérité

Supprimer ce bouton. Mettre 
des flèches à côté du nombre 
de chacun article, afin dʼen 
change le nombre et mettre à 
jour le total automatiquement.

Certains pensaient que les prix du site 
changeaient souvent et quʼils devaient cliquer 
dessus afin dʼavoir le dernier prix. 2

Temps dʼattente non indiqué
Suggestion visuelle à la maquette n°11

Changement Justification Sévérité

Inscrire le temps dʼattente 
quelque part sur la page. 
(Exemple : sur le bouton)

Certaines personnes ont besoin des cartes pour 
une occasion en particulier. Ils doivent savoir si 
leur commande arrivera à temps.

3



Aucun autre moyen de paiement comme pour les dons ? 
Changement Justification Sévérité

Donner la possibilité de payer 
avec dʼautres moyens.

Plusieurs personnes aiment pouvoir payer par 
virement bancaire, visa ou autres. Pourquoi ne 
pas leur donner cette possibilité ? 

2

Tâche n°8 : Suivre les activités de TDH sur les réseaux sociaux

Logo uniquement sur la première page
Changement Justification Sévérité

Insérer le logo sur les autres 
pages.

Pourquoi se limiter à la page dʼaccueil ? Lʼespace 
est disponible sur toutes les autres pages. Il faut 
en profiter

3

Ne savent pas comment revenir à la page dʼaccueil. Clic sur le bandeau, non 
instinctif.
Changement Justification Sévérité

Ajouter «Accueil» au tout début 
du menu, sur chaque page.

Lʼutilisateur doit être maitre de sa navigation. Si il 
veut revenir à la page dʼaccueil, il doit pouvoir le 
faire à tout moment, sans réfléchir.

2



Maquettes visuelles pour suggestions
Chaque point qui semblait important a été réfléchis afin de pouvoir faire une suggestion 
dʼamélioration. Onze maquettes ont été crées avec le logiciel Photoshop afin de démontrer 
lʼintérêt des certains changements proposés. En aucun cas, ces suggestions sont parfaites à 
100%, elles ont été faites par rapports aux problèmes rencontrés par les participants.
Afin de vérifier leur efficacité, il est nécessaire de reconduire des tests dʼutilisabilité dans les 
mêmes conditions, avec des participants différents. 

Maquette n°1

Maquette n°2



Maquette n°3

Maquette n°4



Maquette n°5

Maquette n°6



Maquette n°7

Maquette n°8



Maquette n°9

Maquette n°10



Maquette n°11

Maquette n°12



8. Card Sorting

Card Sorting dans le cadre de TdH
Dans ce projet, le card sorting a consisté à mettre chaque élément et sous éléments du menu 
de navigation sur des petits papiers. Cinq groupes de personnes se sont vus attribuer un 
paquet de cartes content chacune un élément du menu. 
Le but de lʼexercice, était que chaque groupe, recrée une arborescence des pages du site 
grâce aux cartes.

Aucun groupe nʼavait connaissance, au préalable, du site qui allait être testé. 
Au début de lʼexercice, le site en question a été montré, en prenant soin de cacher le menu. 

Le but de cet exercice nʼest pas de trouver le menu parfait, car chaque personne a une 
conception différente de ce quʼelle recherche. Grâce aux résultats des cinq groupes, il est 
actuellement intéressant de trouver des petits détails qui pourraient servir à améliorer le menu 
actuel.

Liste des détails pouvant améliorer le menu

- Contact se trouve toujours en dernière position du menu
- 3/5 «Ca vous intéresse» cʼest retrouvé comme élément principal dʼun sous-menu.
- Rajouter «Accueil» au début du menu
- Il y a déjà «Activité en Suisse». Pourquoi ne pas remplacer «projets du sud» par 

«Activités à lʼétranger» ?
- Garder la boutique comme un élément uniquement dans le menu.
- «Entreprises» nʼest pas parlant. Plûtot mettre «Nos partenaires >> Devenir partenaire / 

Entreprises». Ainsi «entreprises» devient un sous-éléments de «nos partenaires», de 
même que «devenir partenaire»

- Garder «Qui sommes-nous» comme 2ème élément du menu (Après «accueil»).
- Utiliser «Dons» comme élément principal du menu. Les dons pourront ensuite être de 

toutes formes, mais au moins, le nom «don» est parlant !

Sans rentrer des les détails du sous-menu, voici une proposition personnelle dʼune nouvelle 
présentation du menu : 

- Accueil
- Qui sommes-nous ?
- Activités en Suisse
- Activités à lʼétranger
- Nos projets

(pas de détails de chaque projet, explications en général)
- Aide/Dons
- Ca vous intéresse
- Boutique
- Nos partenaires
- Contact



9. Conclusion

Malgré tout, un site plutôt apprécié ...
Dʼaprès les feedbacks des participants ceux-ci semblent apprécié le site internet et la manière 
dont il fonctionne. Ils apprécient beaucoup les couleurs, les photos et la manière dont 
lʼinformation et lʼémotion est transmise. Cependant, la plupart, nʼont pas remarqué toutes les 
erreurs quʼils faisaient. Ils ne perdaient donc pas énormément de temps à réfléchir comment 
faire les choses. Le personnel qui doit traiter les demandes de bénévolat ou les commandes sur 
le shop, peut, lui, perdre du temps avec des informations incomplètes ou incorrectes. 

Le problème le plus important semble être celui du parrainage. Le comportement du site 
internet nʼest à 100% pas celui dont les utilisateurs sʼattendent. Le problème de la carte VISA 
ou MasterCard est également très important. Vu que le site accepte ces paiements, pourquoi ne 
pas lʼindiquer ?

Au niveau des recommandations finales, je suggère que tous les suggestions et les problèmes 
décris soient réellement revus dans le but dʼune refonte totale ou partielle du site. Lors de cette 
refonte, il faudra continuer à travailler avec le utilisateurs et faire en sorte que le design soit 
réellement centré utilisateurs.




