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Synthèse des tris de cartes 

1. Méthode 

1.1 Participants 
2 hommes âgées de 28 et 32 ans respectivement ont pris participation dans la session de tri de 
cartes. Les deux participants représentent le public-cible du futur web-site consacré à 
l’apprentissage du tango parce que 

- tous les deux sont des danseurs du niveau débutant, 
- ils habitent sur Genève et mènent une vie professionnelle et sociale active, 
- ils participent régulièrement à des milogas, 
- ils prennent habituellement des cours de danse collectifs. 

 
1.2 Matériel 
http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/timofet0/ERGO/Cartes_nouvelles.pdf 
 
30 cartes représentant des exemples du contenu du futur web-site ont été découpés et mises à 
disposition aux participants.  Les cartes vierges ont été également mises à disposition afin que 
les participants puissent inscrire du contenu manquant ainsi que des stickers pour nommer des 
groupes composés par la suite. 
 
1.3 Procédure 
Premièrement, comme le proposent les auteurs de l’article Tri de cartes et ergonomie web, le 
but de la session de tri des cartes a été expliqué aux participants et les cartes leur ont été 
présentées. Ensuite, les participants ont été invités à lire le contenu des cartes. 
 
La seconde étape consistait en validation des contenus par les participants. Les participants ont 
été demandés de juger l’utilité des contenus ou ajouter des contenus s’ils le jugent nécessaire.    
 
La prochaine étape consistait en groupement des cartes selon la similitude et la différence des 
contenus des cartes. Les participants ont été invité à suivre leur logique et à regrouper les cartes 
dans les groupes qui leur semblent pertinents. Suite au groupement des cartes, les participants 
ont été invité à parler des groupes qu’ils ont créés et de la logique qui les groupent ou séparent.  
 
A la fin de la session, la dernière étape consistait à demander aux participants de labelliser les 
groupes créés. Les labelles doivent présenter une caractéristique ou un thème commun aux 
groupes créés.   
 
1.4 Analyse des données 
Les groupes avec des contenus finaux avec les titres ont d’abord été pris en photo et après 
digitalisés à l’aide du logiciel xSort. 
 
2. Résultats 

2.1. des résultats obtenus pour chaque participant (contenu, architecture proposée par le 
participant, et nom des groupes). Fournissez au moins une photo du tri réalisé par chaque 
participant et explicitez les catégories finales en utilisant le nom abrégé des cartes. 
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M1 : 

En plus des contenus déjà proposés dans les cartes, le participant M1 a proposé d’ajouter les 
catégories suivantes :  

- histoire de la danse du tango 
- danseurs fameux 

Il a également ajouté des cartes suivantes : 

- who are teachers (les informations sur les professeurs) (pour le groupe 
inscription/contacts)  

- professeurs info (pour le groupe professeurs/école) 
- histoire de l’école (pour le groupe professeurs/école) 
- témoignages sur les professeurs (pour le groupe promo) 

Le participant M1 a séparé les contenus proposés dans les groupes nommés de façon suivante : 

- musique (cartes 13, 14, 23, 24, 27) 
- promo (cartes 21, 28) 
- histoire générale (15, 16) 
- technique (8, 22, 25, 26) 
- vidéo (20, 29) 
- professeurs/école (5, 6, 11, 12) 
- inscription/contact (1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 30) 

 
Figure 1 : Photos de la session de tri de cartes par M1 

M2 : 
 
En plus des contenus déjà proposés dans les cartes, le participant M1 a proposé d’ajouter les 
cartes suivantes catégorisées : 

- niveau et reconnaissance des mouvements 
 
Et non catégorisées : 
 

- nom du site/nom du projet 
- contacts : info générale, tél., email 
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Le participant M2 a séparé les contenus proposés dans les groupes nommés de façon suivante : 

- professeurs (1, 5, 6, 11, 12) 
- horaires des milongas (2, 3, 17, 18, 30) 
- types de cours (4, 7, 9, 10, 19) 
- histoire du tango (13, 14, 15, 16, 21, 27) 
- vidéo (20, 29) 
- rôles hommes/femmes guideur/guidé€ (8, 10, 22) 
- éléments de la danse (23, 24, 25, 26, 30)  

La carte N28 n’a pas été catégorisée. La carte N1 a été doublée et catégorisée une fois, 
cependant le participant M2 l’a quand même pas assignée définitivement dans un groupe.  
 

 
Figure 2 : Photos de la session de tri de cartes par M2 

 
En conclusion, nous pouvons remarquer que quoique les participants ont séparé les cartes en 
sept groupes chacun, la répartition des cartes ne semble pas être même pour les deux 
participants.  

2.2. Le tableau 1 ci-dessous représente une matrice de similitude. Étant donné qu’il y avait 2 
participants, les cases rouges représentent les cartes classées ensemble. Seulement 23 cartes sur 
30 ont trouvé les mêmes cartes avec elles, au moins une fois et au maximum quatre fois.  

 

Tab.1 Matrice de similarité 
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Comme nous le constatons à partir du tableau 2 ci-dessous, les participants ont bien associé 
ensemble les contenus suivants :  

- les professeurs de tango (1, 5, 6, 11, 12),  
- les informations concernant l’organisation et horaires (2, 3, 17, 18, 30), 
- les informations concernant les cours (4, 7, 9, 10, 19), 
- la musique (13, 14, 27), 
- la description du tango comme genre musicale (15, 16), 
- les vidéos (20, 29), 
- les pièces musicales (23, 24),   
- les figures de danse (25, 26). 

 

Tab.2 Représentation des résultats d’un tri de cartes par dendrogramme 

2.3. Architecture de l'information du web site Myswisstango

 

Figure 3. Architecture du web site 

Les catégories choisies correspondent à l’idée initiale de réunir toutes les informations utiles sur 
l’apprentissage du tango dans un endroit. C’est pourquoi la page principale contient six 
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rubriques principales. Le choix des noms des rubriques porte sur les termes intelligibles pour des 
anglophones et des natives d’autres langues romanes que le français. Les rubriques choisies 
portent les noms qui indiquent clairement de l’information qui se trouve là-dedans. Elles ne sont 
cependant pas indépendantes, et des hyperlinks créent des liens sémantiques entre les 
rubriques. Il a également été pris en compte des opinions des deux participants qui trouvaient 
judicieux de mettre en avant les informations pratiques sur les soirées dansantes (milongas) 
ainsi que les descriptions des niveaux afin de choisir correctement le cours à prendre. Les 
rubriques correspondantes ont été créées respectivement : Milonga à proximité et Quel est mon 
niveau ?  

Par conséquent, la structure transparente du web site permet de s’orienter facilement et 
trouver des informations nécessaires quoiqu’elles concernent.  

3. Partie autoscopique 

La première difficulté consiste en analyse statistique peu fiable. Comme nous le savons tous, les 
analyses statistiques montrent des résultats fiables sur les grands chiffres. Il n’est donc pas 
judicieux de calculer le score de similarité pour seulement deux participants. Dans notre cas, soit 
les cartes ont été classées ensemble, ce qui fait 100% de similitude, soit elles n’ont pas été 
classées ensembles. 

La deuxième difficulté concerne le logiciel xSort, compatible avec Mac. Étant donné un nombre 
important de cartes, le dendrogramme devient illisible et inintelligible, comme on peut le noter 
au tableau 2. Nous aurions dû d’abord étudier d’autres logiciels compatibles avec Mac et après 
construire un dendrogramme.  

En ce qui concerne les sessions menées avec les participants, les consignes pour la première 
étape (Vous allez seulement lire les contenus des cartes) auraient dû être plus explicites. Nous 
avons remarqué que les participants dès la première étape commençaient à faire le tri. Alors, 
nous avons dû gentiment les arrêter et rappeler que la première étape consistait seulement en 
lecture.  
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