Tests utilisateurs – Rapport final –
Site de Jeunes Fifres et Tambours
Anne-Sophie Desarzens, Aurore Dupays, Céline Renaud

Introduction
L’objectif du site est de donner toutes les informations relatives à la Fête des Jeunes Fifres et Tambours
organisé à Nyon en juin 2017. Dans le cadre de cette fête un concours de musique est organisé. Le site se
propose donc d’apporter tous les éléments relatifs à la fête et au concours avec notamment les
inscriptions, les informations pratiques, les horaires et les résultats.

1. Méthodologie
1.1 Public cible et participants
Lors de notre test utilisateur, nous avons effectué 6 passations sur un public représentant des familiers du
monde du fifre et du tambour.
o
o
o

o

o
o

Rachel est une secrétaire médicale de 49 ans, elle joue du tambour, son fils également et sa fille
joue du fifre.
Chloé travaille dans le bâtiment et a 26 ans, elle pratique le fifre et ses 3 frères et son père jouent
du tambour.
Nicolas a 32 ans, il exerce la profession de monteur électricien, il est à l'aise sur Internet et on sent
qu'il a l'habitude de naviguer pour rechercher des informations. Il a aussi pratiqué le tambour dans
son jeune âge et connaît donc le milieu, raison pour laquelle il accompagne souvent son fils dans
l'exercice de son instrument.
Guillaume a 45 ans, il travaille au SIG comme conseiller technique en eau potable, il est assez à
l'aise sur Internet mais confesse qu'il n'aime pas trop être observé pendant qu'il fait des
recherches. Il pratique encore le tambour et fait également partie d'une société de fifres et
tambours.
Alice est une femme de 34 ans, assistante vétérinaire, de la société de Carouge. Elle joue du
Tambour et à l’habitude de naviguer sur Internet pour y chercher de l’information.
Julie est une femme de 54 ans, secrétaire médicale, de la société de Carouge. Mère de famille, elle
pratique peu la recherche d’information sur Internet.

1.2 Scénario

L’intégralité du scénario est également disponible. Pour faciliter la lecture du rapport, seuls des extraits du
scénario sont présentés ci-dessous en encadré.

Vous êtes parent d’un élève joueur de tambour né en 2005.
Votre enfant fait partie de la société des Fifres et Tambours de Meyrin et cette société est invitée à participer à la fête
des jeunes Fifres et Tambours de Nyon 2017. Il se prénomme Emile.

Tâche 1 :
Votre enfant aimerait jouer la Diane Bâloise (en allemand : Baslertagwacht) lors du concours. Est-ce que ce choix de
morceau est autorisé dans sa catégorie?

La première tâche est une tâche de vérification. La stratégie la plus efficace comporte plusieurs étapes.
L’utilisateur doit tout d’abord consulter la liste des partitions afin de vérifier la classe du morceau ‘La Diane
Bâloise’. Pour cela, il doit pointer le menu ‘organisation du concours’, puis sélectionner ‘partition’. Sur la
page qui s’affiche, il doit cliquer sur le bouton afin d’afficher la liste officielle des morceaux autorisés dans
les concours (Figure 1).

Figure 1 : Accès à la liste des morceaux autorisés dans les concours

Une fois qu’il a trouvé le morceau ‘Baslertagwacht’, il doit mémoriser la classe (3) et se reporter en arrière
sur le site. Ensuite, il doit se reporter à la catégorie des enfants né en 2005 et pratiquant du tambour
(Tambour minime, cf. Figure 2) et vérifier que les morceaux de classe 3 sont autorisés ; ce qui est le cas.

Figure 2 : Page présentant le détail de la catégorie Tambour Minime

Le choix du morceau est donc bien autorisé.

Tâche 2 :
Revenez à l'écran d'accueil.
Vous souhaitez l’inscrire au concours en individuel. Dans quelle catégorie allez-vous l'inscrire? Une fois cette
information trouvée, inscrivez votre enfant jusqu'à ce que sa confirmation soit affichée.

Pour cette tâche, l’utilisateur doit tout d’abord confirmer la catégorie Tambour minime (Il peut avoir besoin
de revérifier les catégories). Ensuite depuis la page d’accueil, il peut atteindre la page d’inscription via le
raccourci (Figure 3) ou bien utiliser le menu ‘organisation du concours’ pour atteindre la page ‘inscription’
(Figure 4).

Figure 3 : Accès depuis la page d'accueil via le raccourci

Figure 4 : Accès via le menu et le sous-menu

Il remplit ensuite le formulaire avec des informations factices puis clique sur soumettre. Une fenêtre de
confirmation s’affiche et valide la tâche (Figure 5).

Figure 5 : Page de confirmation (identique pour tous les formulaires)

Cette tâche a pour objectif de vérifier si les utilisateurs utilisent ou non le raccourci disponible en page
d’accueil.

Tâche 3 :
Revenez à l'écran d'accueil.
Vous aimeriez commander des cartes de fête pour toute la famille, soit votre enfant, votre mari/femme et vous-même,
votre fille et votre belle-mère qui ne possède pas d'ordinateur. Ces cartes comprennent les frais d'inscription et les
repas pour toute la journée.

La troisième tâche vise l’achat des cartes de fêtes ou carte de subsistance. L’utilisateur peut atteindre la
page de commande de ces cartes en se portant sur le menu ‘Informations pratiques’ et en cliquant sur
‘carte de subsistance’ (Figure 6).

Figure 6 : Accès à la page permettant de commander les cartes de fêtes

L’utilisateur doit compléter le formulaire présent sur la page avec des informations factices (à part le
nombre de cartes qui est donné dans la tâche) puis cliquer sur soumettre pour envoyer sa demande. Une
page de confirmation s’affiche et signifie la fin de la tâche.

Tâche 4 :
Revenez à l'écran d'accueil.
Très compétitif, vous désirez envoyer un message à la personne responsable de l'organisation afin de connaître à
l’avance les joueurs susceptibles de participer dans la catégorie de votre enfant.

Pour réaliser cette tâche, l’utilisateur doit afficher la page ‘contacts’. Pour cela, il doit passer par le menu
‘Informations pratiques’. La page ‘contacts’ contient deux boutons (Figure 7) : un pour contacter les
organisateurs avant la fête, c’est celui qui nous intéresse ; et un bouton pour contacter les organisateurs
pendant la fête. Le premier bouton ouvre une page de formulaire que l’utilisateur doit également remplir
et soumettre.

Figure 7 : Accès au formulaire de contact

Une page de confirmation s’affiche pour valider la tâche.

Tâche 5 :
Revenez à l'écran d'accueil.
Votre enfant désire acheter un nouveau tambour afin d'optimiser ses chances de gagner et vous recherchez des
fabricants et/ou vendeurs en favorisant ceux qui sont intéressés dans l'organisation de la fête.

La cinquième et dernière tâche vise à concurrencer deux stratégies. L’utilisateur peut s’il les connait cliquer
directement sur les logos des sponsors qui apparaissent en bas de page (page d’accueil et autres pages
également). Cela lui permet d’arriver directement sur la page d’un fabricant de tambour partenaire de la
fête. L’utilisateur peut également utiliser le menu ‘Partenaires’ pour atteindre la page contenant la liste des
sponsors (page ‘Sponsors’, cf. Figure 8).

Figure 8 : Page présentant la liste des sponsors

1.3 Maquette
La maquette testée ici a été élaborée à l’aide du logiciel Axure. Il est mis en ligne pour la réalisation des
tests utilisateurs via Axshare. Il est accessible à l’aide d’une connexion internet via n’importe quel
navigateur au lien suivant http://tfgeua.axshare.com/home.html
L’image suivant présente la page d’accueil (Figure 9Figure 9 : Page d'accueil de la maquette du site utilisée
lors du test utilisateur).

Figure 9 : Page d'accueil de la maquette du site utilisée lors du test utilisateur

1.4 Procédure
Le test utilisateur est réalisé sur un PC portable classique équipé d’une souris, le dispositif tourne sous
n’importe quel navigateur. L’utilisateur est invité à s’asseoir à notre gauche. Il est invité à lire la première
partie du scénario. Un temps lui est laissé pour lire et compléter le formulaire de consentement.
Nous insistons sur le fait que nous testons le site internet et non l’utilisateur. Nous lui laissons ensuite un
temps pour appréhender la page d’accueil.
L’utilisateur est ensuite invité à débuter le test. Nous lisons la première tâche avec l’utilisateur et nous lui
demandons de la réaliser. Nous validons la réponse de l’utilisateur à la question de la tâche puis nous
passons à la tâche suivante. Et ainsi de suite, pour les cinq tâches du scénario.
Nous soutenons l’utilisateur dans sa démarche de verbalisation en l’invitant à nous expliquer ce qu’il
réalise.
Une fois les cinq tâches réalisées, nous invitons l’utilisateur à compléter un questionnaire d’opinion en
prenant son temps. Pour cela, nous utilisons une version adaptée à 20 items du WAMMI (Website Analysis
and Measurement Inventory). Ces 20 items sont regroupables en 5 catégories: Attractivité, Contrôlabilité,
Efficience, Aide, Facilité d'apprentissage à l’aide d’une échelle de 0 à 4 (0 = Pas du tout d’accord à 4 = tout à
fait d’accord). Nous lisons avec lui les consignes afin de s’assurer qu’elles sont bien comprises.
Enfin, nous réalisons un entretien à la suite du test. Nous posons quelques questions à l’utilisateur : âge,
occupation professionnelle, puis ce qu'ils ont pensé du site lorsqu'ils effectuaient les tâches demandées et
finalement nous leur demandons de commenter les items de leur évaluation subjective qui sont proches de
0 et de 4.

2. Résultats
2.1. Synthèse de la passation
Globalement, les utilisateurs réussissent bien les tâches proposées par le scénario ; à l’exception de
Guillaume qui ne réalise pas la tâche n°2. L’ensemble des temps passés par tâche est reporté dans le
Tableau 1.
Temps moyen passé sur chaque tâche en minutes
Tâche 1 : Choix de morceau
Tâche 2 : Inscription
Tâche 3 : Carte de fête
Tâche 4 : Contact
Tâche 5 : Sponsors
Temps total test utilisateur

5,96
2,18
1,31
1,59
1,14
14,36

Tableau 1: Temps moyen passé par les utilisateurs sur les différentes tâches du scénario

Comme nous pouvons l’observer la tâche qui a pris le plus de temps aux utilisateurs est la tâche 1. La
recherche de la composition proposée par le scénario et la validation de son utilisation dans la catégorie
concernée a pris en moyenne plus de 6 min aux utilisateurs ce qui correspond à une part importante du
temps total passé à la réalisation des tâches lors du test utilisateur.
Concernant l’échec de réalisation de la tâche 2 par un des utilisateurs, nous pouvons considérer qu’il ne
comprend pas vraiment la consigne donnée pour la tâche, puisqu’il remplit rapidement (24'') le formulaire
sans vérifier les contenus des champs : « Catégories » et « Compositions choisies ».
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Figure 10 : Temps moyen passé par les utilisateurs sur chaque tâche

Comme le montre bien le graphique (Figure 10), le temps consacré à chaque tâche a tendance à baisser au
fur et à mesure du déroulement du test utilisateur. L’exploration du site semble ainsi favoriser les
recherches des utilisateurs.

2.2. Décrire les problèmes et formuler un diagnostic
Une synthèse des différents problèmes rencontrés par les utilisateurs est présentée dans le tableau cidessous (Tableau 2).

Problème

Description

Diagnostic

1

L'utilisatrice réalise plusieurs
aller retour entre la page des
partitions et les catégories car
elle éprouve des difficultés à
faire le lien entre les deux pour
résoudre la tâche 1

Ce problème viole le
principe de guidage et
charge de travail

2

3

4

5

Ce problème viole le
L'utilisatrice cherche à cliquer sur principe de guidage et
l'orgagnigrame des utilisateurs
celui de la signifiance
pour les contacter
des codes et de la
dénomination
L'utilisateur éprouve des
difficultés à Identifier l’âge lié à
chaque catégorie
L'utilisateur éprouve des
difficultés à répérer la classe des
morceau dans un document en
allemend
L'utilisateur entre dans chaque
catégorie pour chercher l'année
de naissance qui est placée en
bas de page

Statistiques

Gravité du
problème

1

Moyenne :
L'utilisatrice met du
temps à trouver
l'information et se
sent un peu perdue

2

Sérieux : Les
utilisateurs sont
obligés de trouver
une autre manière
de réussir la tâche
Sérieux : Les
utilisateurs peinent à
réaliser la tâche et
ont besoin d'être
soutenu pour
poursuivre
Sérieux : Les
utilisateurs ont
besoin d'être
orientés

Problème de charge
de travail

2

Problème de charge
de travail

3

Guidage, lisibilité /
charge de travail,
brieveté

2

Moyen : L'utilisateur
met du temps à
trouver l'information

6

L'utilisateur lit : année de
naissance « 2002 et plus jeunes »
dans tambours minimes mais
pense que cela ne concerne pas
son enfant, donc il ne trouve pas
la catégorie correspondant à
l'année de naissance 2005

Charge de travail,
Densité
informationnelle

1

Critique : l'utilisateur
peine à trouver la
catégorie de l'enfant
pour pouvoir
terminer la tâche, le
testeur doit le
réorienter vers la
page dans laquelle
se trouve la solution

7

L'utilisateur éprouve des
difficultés à trouver la marche
bâloise et la classe de ce
morceau dans le PDF

Guidage, Lisibilité

2

Moyen : L'utilisateur
met du temps à
trouver l'information

8

L'utilisateur regrette que le
document PDF soit en allemand

Guidage, Lisibilité
Adaptabilité, prise en
compte de
l'expérience

1

Moyen : cela l'agace
mais il trouve tout
de même
l'information

9

L'utilisateur ne cherche pas la
catégorie de l'enfant, il l'inscrit
directement dans « Tambour
junior »

10

L'utilisateur cherche à inscrire
séparément l'enfant participant
et le reste de la famille

11

L'utilisateur cherche les liens des
partenaires sponsors sous
différentes catégories :
« Partenaires » - « Invités », puis
« Organisateurs » avant d'être
réorienté vers la consigne

Gestion des erreurs,
protection contre les
erreurs
Adaptabilité, Prise en
compte de
l'expérience
Guidage,
groupement/distinction par le format
ou le groupement

Guidage,
incitation et lisiblité

1

1

1

Critique :
L'utilisateur inscrit
l'enfant dans une
catégorie
inexistante, la tâche
n'est pas réalisée
Moyen : l'utilisateur
perd du temps,
s'agace mais réalise
la tâche
Moyen : l'utilisateur
perd du temps,
s'agace mais réalise
la tâche

Tableau 2: Synthèse ses problèmes rencontrés par les utilisateurs

Le premier problème est relatif à la première tâche. Il concerne la mise en lien de la liste des morceaux
autorisés et des catégories du concours. L’utilisatrice a éprouvé des difficultés à réaliser la première tâche
car elle a eu des difficultés à faire le lien entre la liste des partitions et les conditions liées à la catégorie
concernée. Elle a perdu beaucoup de temps à consulter la liste, les conditions particulières puis à revenir à
la page des catégories. Elle a trouvé la catégorie concernée par le scénario puis a du repartir vérifier la
classe du morceau indiqué dans la tâche. Elle a réalisé plusieurs allers-retours entre les pages partition et
catégories du concours avec des temps d’hésitation sur le site entre.
Ce problème est notifié comme moyen car il n’a pas découragé l’utilisatrice mais lui a seulement demandé
du temps et du soutien de notre part. Le problème est principalement du point de vue de l’utilisatrice dans
le sens où elle a commencé par consulter la liste des morceaux, via la page ‘partition’, avant de consulter
les conditions particulières de la catégorie concerné qui donnait la classe des morceaux utilisés l’obligeant à
réaliser des allers-retours entre les deux. De plus, elle n’arrivait pas à optimiser sa lecture de la liste des
morceaux autorisés et a perdu du temps à la consulter. Du point de vue du système, la liste des morceaux
étant un document officiel proposé en lecture, il n’y a pas de lien entre les catégories et la liste des
morceaux autorisés par catégorie.
Enfin, ce problème viole le principe de guidage, d’après les critères de Bastien et Scapin, au niveau du
groupement des items les uns par rapport aux autres puisqu’il n’y a pas de liens directs proposés entre les
conditions particulières de la catégorie qui fixent la classe des morceaux autorisés. De plus, il augmente la
charge de travail au niveau de la brièveté et du nombre d’action nécessaires pour réaliser la tâche puisque
les utilisatrices doivent réaliser un ou plusieurs allers-retours entre les deux éléments (liste et conditions).

Le deuxième problème a été rencontré par deux utilisatrices mais il est évalué critique car il contraint une
des utilisatrices à trouver une autre manière de résoudre la tâche et conduit l’autre utilisatrice à l’abandon
du contact.
Dans cette tâche d’accès aux contacts avant la fête, l’utilisatrice a atteint rapidement la page contenant la
liste des organisateurs et a souhaité interagir avec l’organigramme, ce qui n’était pas possible (pas prévu
par le système, cf. Figure 11). Ce problème sérieux force une des utilisatrices à chercher une autre solution
pour réaliser la tâche. Elle retourne au niveau des menus et trouve alors la page contact ainsi que le bouton

d’accès au formulaire de contact. La seconde utilisatrice se contente de dire qu’elle contacterait le
président du comité d’organisation et tente désespérément de cliquer sur son nom.

Figure 11 : Organigramme statique

Ce problème viole le principe de guidage au niveau de l’incitation puisque les photos et les noms contenus
dans l’organigramme incitent l’utilisatrice à cliquer ce qui n’est pas rendu possible par le système. Il viole
également celui de la signifiance des codes et de la dénomination puisque le visuel sous-entend une action
non réalisable.
Le problème se situe ici au niveau du système uniquement qui ne dispose pas d’une fonctionnalité (lien à
partir de l’organigramme) invité par le visuel de la page.

Lorsque le problème n°3 se présente, Chloé ne sait pas comment trouver la catégorie et ne fait pas
attention à la distinction entre les catégories de sections et les individuels. Puis, par la suite, se rendant
compte de son erreur, elle tente de chercher la catégorie individuelle appropriée. Cependant, les dates de
naissances proposées ne sont disponibles que lorsque nous cliquons sur la catégorie et, de plus, en fin de
page. Il est donc difficile de les identifier et donc cela représente un problème qui peut parfois agacer
l’utilisateur.
Ce problème viole le principe de charge de travail et est jugé comme sérieux. En effet, pour effectuer cette
tâche, il faut consulter plusieurs documents avant de trouver l’information demandée, ce qui décourage
fortement l’utilisatrice.

Le problème n° 4 quant à lui est plutôt un problème de fichier qui est disponible uniquement en allemand.
Cependant, nous constatons une différence pour les deux participants. Chloé n’a pas su identifier
directement les classes, alors que ce n’était pas le cas de Rachel. En effet, cette différence s’explique du fait
que Rachel joue du tambour et est donc habituée à cette classification contrairement à Chloé qui joue du
fifre et dont la classification n’a pas d’importance lors de l’inscription au concours.

Ce problème est identifié comme un problème sérieux de charge de travail. En effet, le participant n’a pas
la possibilité d’avoir accès au formulaire dans sa langue et les abréviations ne sont pas forcément claires
dans le cas où elles sont inconnues.

Le problème n°5 concerne la tâche 2. L’utilisateur doit trouver la catégorie de tambour de l'enfant né en
2005, il a donc 10 ans. Il doit entrer dans les 4 catégories de tambours, aller en bas de page, lire les années
de naissance concernées.
L'utilisateur prend du temps pour explorer les 4 pages, cela l'agace légèrement et fait appel à sa
concentration et sa mémoire (charge de travail, brièveté). Du point de vue du système, les informations
permettant de choisir la catégorie sont peu lisibles situées en bas de la page (guidage, lisibilité) comme
vous pouvez l’observer dans la vidéo extraite.

Le problème n°6 concerne également la tâche 2. Lorsque l'utilisateur se trouve dans la bonne catégorie, il
lit : « 2002 et plus jeunes », mais écarte cette catégorie, car, pour lui, « plus jeunes » va dans le sens de «
année de naissance moins élevée », donc dans le mauvais sens.
Du point de vue du système, ces informations nécessitent une trop grande charge de travail (critère :
densité informationnelle) chez l'utilisateur lui demandant de penser en même temps à l'année et dans quel
sens cela va pour être plus jeune, puis de traduire de l'un à l'autre pour savoir si c'est bien la bonne
catégorie. « Age » et « année de naissance » ne sont pas des critères de même catégorie.

Le problème n°7 apparaît dans la réalisation de la tâche 1 et plus précisément dans la consultation de la
liste des partitions. En effet, le document en question fait 25 pages et l'utilisateur doit faire défiler les pages
des morceaux qui sont par ordre alphabétique afin de trouver la « BaslerTagwacht », une fois qu'il l'a
trouvée, il doit remonter en haut de la page 4 pour trouver les intitulés de colonne (comme indiqué dans la
Figure 12. Ceci prend du temps et nécessite des efforts pour lire les caractères qui sont petits et les
interlignes relativement serrées (Guidage, lisibilité).

Figure 12 : Lecture de la classe dans la liste du document PDF

Le problème n°8 apparaît dans la tâche 2. Le document PDF est libellé en allemand, cela n'est pas gênant
pour le tableau mais pour les explications c'est un peu plus compliqué. Donc, l'utilisateur essaie de
comprendre les explications en allemand, demande avec humour si c'est exprès que le document est en
allemand, puis décide de faire abstraction des explications et passe directement au tableau alphabétique
des morceaux. Cela influence le critère de guidage et en particulier la lisibilité, mais aussi l'adaptabilité, car
le dispositif ne s'adapte pas à un interlocuteur de langue exclusivement française.

Le problème n°9 concerne toujours la tâche 2. Lorsque l'utilisateur est sur l'écran d'inscription, il ne se pose
pas la question de l'âge de l'enfant, il l'inscrit d'emblée dans la catégorie « Junior » (qui n'existe pas).
Malgré une réorientation du testeur qui lui demande s'il est bien sûr de cela, il persiste et soumet.
Du point de vue du système, il ne devrait pas être possible de soumettre une catégorie qui n'existe pas
(Figure 13), ni inscrire un participant dans la mauvaise catégorie d'âge. Ceci touche à la gestion des erreurs,
en particulier au critère : protection des erreurs

Figure 13 : Formulaire d'inscription au concours

Le problème n°10 apparaît dans la tâche 3. L’utilisateur va sur « carte de subsistance » mais là il cherche à
inscrire l'enfant seul et ensuite le reste de la famille, je lui demande pourquoi il agit ainsi et il me répond
que, pour l'enfant c'est obligatoire car il est participant mais pas pour les autres membres de la famille. Ceci
explique qu'il recherche une différence pour les deux catégories : participants et non-participants.
Pour le test, je lui demande de poursuivre en considérant qu'il peut acheter une carte sous le nom de
l'enfant et le reste des cartes de la famille sous son nom.
Ceci touche au critère : Guidage, groupement/distinction par le format ou le groupement. L'information est
mal organisée ou lacunaire (dans ce cas-là) visuellement (Figure 14).

Figure 14 : Formulaire de commande des cartes de fête

Le problème n°11 concerne la tâche 5 : La tâche demandée est de trouver des magasins de tambour qui
sponsorisent la fête.
L'utilisateur va d'abord sur la page « Partenaires », « Invités », il recherche les liens en passant rapidement
sur les noms des sponsors en bas de page. Il perd du temps pour explorer les pages « Invités », « URSTFC »
et finalement le testeur le réoriente vers les icônes de bas de page.
Du point de vue du système, le fait que les noms des sponsors soient des liens ne saute pas aux yeux de
l’utilisateur. La zone cliquable est peut-être trop petite ou pas assez mise en avant. L’utilisateur n’explore
pas non plus la page « sponsors » (Figure 15).
Ceci touche au critère de Guidage : Incitation et Lisibilité, en effet, l'utilisateur n'est pas incité à cliquer et la
zone n'est pas aisément identifiable

Figure 15 : Page Sponsors (le Footer est présent sur toutes les pages)

2.3. Suggestions de remédiation
Pour le premier, le quatrième et le septième problème, nous suggérons une remédiation commune. D’un
point de vue ergonomique, nous proposons tout d’abord d’implanter une aide à la lecture de la liste des
morceaux en indiquant sur la page contenant le bouton d’accès à la liste comment est organisée la liste et
quelles informations sont à chercher afin de proposer un guidage aux utilisateurs et de rendre les
informations plus lisibles.

Pour le premier problème, nous suggérons une deuxième remédiation plus technique. Il s’agit d’ajouter un
bouton de lien dans la page de chaque catégorie vers la liste des morceaux directement afin de réduire la
charge cognitive de l’utilisateur ou vers la page ‘partition’ pour que les utilisateurs puissent bénéficier de
l’aide ajoutée.

Pour le second problème, nous proposons une remédiation technique. Afin de faciliter la prise de contact
avec les organisateurs de la fête, des liens pourraient être ajoutés à l’organigramme. Le code de prise de
contact serait mieux respecté si les utilisateurs pouvaient cliquer directement sur la personne qu’ils
souhaitent contacter. En effet, il est assez courant sur le net de pouvoir cliquer sur la photo ou le nom
d’une personne pour accéder directement à son adresse mail et donc de pouvoir le contacter.
L’organigramme tel qu’il est établit invite l’utilisateur a cliqué sur les photos ou les noms des organisateurs
alors que cela n’est pas offert par le système.

Pour les problèmes n° 3, 5 et 6, nous proposons une remédiation ergonomique commune. Sur la page
“Catégories”, dans le menu déroulant permettant de sélectionner les catégories, nous proposons d’intégrer
les dates de naissances des participants potentiels. Ceci permettrait une meilleure visibilité et
compréhension des catégories, allégerait la charge de travail cognitive et améliorerait la lisibilité (guidage).

Pour le problème n°9, nous proposons la remédiation ergonomique suivante : dans la page « Inscriptions »,
onglet : « catégories », nous ajoutons un menu déroulant indiquant les choix de catégories possibles avec
les années de naissance. Ceci permet une meilleure protection des erreurs (critère : gestion des erreurs)
empêchant l’utilisateur d’inscrire des catégories inexistantes ou incomplètes.

Pour le problème n°10, nous proposons de rajouter sur l’écran “Carte de subsistance” un texte indiquant
qu’elle est identique pour les participants et les accompagnateurs et que les utilisateurs peuvent donc
commander plusieurs cartes sous le même nom. Cette modification est de type ergonomique, elle améliore
l’organisation de l’information sur la page et répond au critère “ Guidage : Groupement ”.

Pour le problème n°11, nous proposons une remédiation ergonomique : la zone de clic du bouton qui
amène au lien des sponsors sera agrandie et une couleur de fond peut-être ajoutée à la barre des sponsors.
Ceci permet d’amener l'attention de l'utilisateur sur cette zone, de rendre plus apparent les différents
sponsors et donc d’améliorer le critère de Guidage : Incitation et Lisibilité.

Pour les problèmes n°4 et 8, nous l’identifions comme un problème technique. Ce dernier, peut être réglé
en intégrant un fichier pdf en français. Cependant ce problème ne concerne pas l’ergonomie du site de la
Fête des Jeunes Fifres et Tambours à Nyon, mais un élément sur lequel nous n’avons pas d’influence. Nous
nous ne pouvons donc pas y remédier.

2.4. Résultats de l'évaluation post-test
Le post-test utilise donc un questionnaire dans une version adaptée à 20 items du WAMMI consultable. Les
résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous (Tableau 3).

Moyenne des notes obtenus pour
chaque indicateurs

Pourcentage obtenus pour chaque
indicateurs

Utilité
Contrôle

13,3
14,3

83%
89%

Facilité d’apprentissage

15,3

96%

Attractivité
Efficience

14,8
13,8

92%
86%

Tableau 3 : Résultats du post-test (questionnaire)

Notre site est globalement bien noté par les utilisateurs que ce soit en ce qui concerne l’utilité du site, le
contrôle exercé, la facilité d’apprentissage, l’attractivité ou bien l’efficience. Sur un maximum de 16 points,
notre site obtient une moyenne de 14.27 points.

Comme nous pouvons mieux le voir dans le graphique suivant (Figure 16 : Pourcentage obtenu pour chaque
indicateur), c’est l’indicateur de facilité d’apprentissage qui est le mieux noté par les utilisateurs.

Pourcentage obtenus pour chaque
indicateurs
100%

95%

90%

85%

80%

75%
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d’apprentissage

Attractivité
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Figure 16 : Pourcentage obtenu pour chaque indicateur

Nous retrouvons ici une de nos observations précédente, le site semble être facilitateur dans le sens où les
utilisateurs apprennent facilement à s’y repérer et réalisent ainsi de plus en plus rapidement les tâches
demandées. Notre site est également jugé très attractif par les utilisateurs (à hauteur de 92% en moyenne).

3. Synthèse
Notre site se distingue par une attractivité, une facilité d’apprentissage et un bon contrôle. En effet, les
utilisateurs ont globalement apprécié la navigation lors des tâches à réaliser, l’ont trouvé ludique, ont
appris rapidement comme en atteste le temps réalisé par chaque tâche diminuant au fil des tâches et
appréhendaient globalement bien la structure du site. L’efficience sera probablement améliorée après les
remédiations opérées dans la version 2 permettant à l’utilisateur de trouver les informations plus
rapidement et plus facilement.

En page d’accueil, des icônes pourraient être insérées à la place des 3 images concernant les résultats, les
horaires, les inscriptions, cela allégerait le visuel global de la page. On pourrait également insérer un
carrousel ou quelque chose qui clignote comme évoqué par un des utilisateurs.

4. Remédiations apportées dans la version 2 de la maquette.
Suite au test utilisateurs et au vu des problèmes rencontrés par les utilisateurs et au vu des remédiations
proposées, certaines modifications ont été apportées à la maquette de notre site. Elles sont présentées
dans le Tableau 4 : Récapitulatif des modifications apportéespage par page.
Page
Modifications apportées
Comité
Ajout d’un bouton vers les contacts
d'organisation Mise en lien des photos et noms des organisateurs avec la page de formulaires de
contact
Catégorie
Ajout des années de naissances au sein du menu déroulant
Catégorie
Ajout d’un lien vers les partitions dans chaque catégorie
Partitions
Ajout d’une aide à la lecture (image) pour aider les utilisateurs à trouver facilement la
classe d’un morceau au sein du pdf
Inscription
Ajout d’un menu déroulant dans « catégorie », ainsi il ne sera pas possible d'entrer une
catégorie inexistante.
Carte de
Ajout d’un texte indiquant : «Elle est identique pour les participants et les
subsistance
accompagnateurs. Vous pouvez donc commander plusieurs cartes sous le même nom.».
Footer
Les boutons qui mènent aux sites des sponsors sont agrandis. Une couleur de fond est
ajoutée.
Tableau 4 : Récapitulatif des modifications apportées

Le choix est fait de garder une uniformité du design en reprenant les boutons existants comme modèle
pour les boutons créés. La charte des couleurs est également respectée.
La nouvelle version de notre maquette est accessible ici.

