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Acronyme Campus AAR 

Titre du projet 
 

Campus « Archives Audiovisuelles de la Recherche ». 
Le démonstrateur d’un environnement numérique pour la production, 

description/indexation et publication d’archives audiovisuelles.  
Domaine d’application : les humanités numériques. 

 

Proposal title 
 

ARA Campus.  
The Audiovisual Research Archive Campus – a demonstrator for the production, 
description and publishing of digital audiovisual archives. Domain of expertise: 

Digital humanities 
 

 

Tâche 5 : Pilotes du projet Campus-AAR et Evaluations 
Livrable 5.4 : Evaluation des environnements d’analyse et de 

publication Campus-AAR (v1) 
  

 
 

 

 
Partenaire(s) concerné(s) FMSH – ESCoM-AAR 
Référence convention/décision ANR-13-CORD-0016-01 
Rédacteur(s) du rapport Valérie LEGRAND, Matthias FRINGANT 
Téléphone de contact 01 49 54 22 54 
Adresse électronique (de contact) vlegrand@msh-paris.fr 
Date : 28/01/2016 

 

ID document Campus AAR – Evaluation des environnements V1 

Distribution  Public  Restreint   Interne 

Description Evaluation des environnements - 1e version 
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Résumé général du rapport 
 

Le Livrable 5.4 s’inscrit dans la cinquième tâche du projet Campus-AAR consacrée à l’évaluation des environnements 
d’analyse et de publication. 

Ce document présente les résultats de la première session de tests, qui s’est déroulée de septembre 2015 à janvier 
2016, et qui a permis de recueillir le feedback des utilisateurs concernant leur utilisation des logiciels à travers des 
scenarii d’usages concrets (Pour plus d’informations concernant les procédures d’évaluation,  se reporter au livrable 5.2). 

Ce rapport d’évaluation  se compose de 4 parties : 

1. La méthodologie d’évaluation suivie, 

2. Le déroulement des tests 

3. La synthèse des remarques utilisateurs, 

4. Annexes : Les rapports techniques rédigés à l’issue de chaque test. 
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1. Méthodologie d’évaluation 
Dans cette partie, nous présentons brièvement la méthodologie suivie pour l’évaluation de l’environnement 

Campus-AAR. Pour plus de détails concernant les procédures d’évaluation mises au point, se référer au livrable 5.2. 

L’approche choisie réside dans la définition de scénarii d’usage concrets, qui sont réalisés lors des phases de 
tests des logiciels permettant de recueillir le feedback des utilisateurs, à travers la saisie de questionnaires en ligne. Les 
questionnaires sont ensuite synthétisés sous forme de rapports d’usage à l’issue de chaque phase de tests, afin de 
transmettre régulièrement à l’équipe technique les différents éléments à améliorer dans les logiciels. 

 

1.1. Scenarii d’évaluation 
Nous avons choisi de tester l’outil Campus-AAR à travers un ensemble de scenarii d’usages correspondant à des 

cas d’utilisation typiques de cet environnement numérique. Nous avons ainsi développé 9 scenarii d’évaluation 
retraçant les principales étapes de travail effectuées par les utilisateurs sur les environnements d’analyse et de 
publication lors des phases de test. 

 
Par exemple : 

1. La création d’une analyse thématique pour l’environnement d’analyse (Studio Campus-AAR) 
2. La gestion d’un portail de publication d’analyses audiovisuelles en ligne (Environnement de publication Campus-AAR). 

1.2. Sondages et questionnaires en ligne 
Nous avons élaboré 2 types de sondages en ligne permettant aux utilisateurs d’évaluer les 2 composantes 

principales de l’environnement Campus-AAR : analyse et publication. Pour chaque sondage, nous avons mis au point 
une série de questionnaires permettant de recueillir l’évaluation des fonctionnalités importantes des deux 
environnements. 

A l’issue de chaque phase d’évaluation, il est ainsi demandé à l’utilisateur de répondre en ligne au sondage 
relatif au scénario qu’il a réalisé. Chaque sondage s’adaptant au scénario décrit à travers un ensemble de questionnaires 
spécifiques aux fonctionnalités testées. 

1.3. Utilisateurs 
Pour la réalisation des scenarii durant la première session de tests (septembre 2015 - janvier 2016), nous avons 

sélectionné un panel représentatif d’utilisateurs professionnels, disposant d’une expérience significative dans l’usage 
de logiciels similaires (logiciel d’édition, d’analyse ou de publication audiovisuelle), et correspondant aux profils types 
des utilisateurs-cibles de l’environnement Campus-AAR (pour plus de détails se reporter au livrable 5.2).  
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TABLEAU DES UTILISATEURS 
 

 

N° 

 

ID 

 

PROFESSION 

 

ROLE 

 

INSTITUTION 

 

ETUDES 

 

DISCIPLINE 

EXPERIENCE 

Analyse 

de 

ressources 

Publication 

en ligne 

Administration 

de sites 

Internet 

Vidéo 

numérique 

1 PS Professeur 

des 

Universités  

Directeur de 

l’ESCoM-

FMSH 

Coordinateur 

scientifique 

du projet 

Campus-AAR 

FMSH 

INALCO 

Bac 

+8 

SHS ; 

Linguistique 

+++ +++ ++ +++ 

2 FL Ingénieur 

informatique 

 

Responsable 

informatique 

FMSH Bac 

+5 

Informatique ++ +++ +++ ++ 

3 EDP Ingénieur de 

recherche 

Chargée de 

cours 

Analyste AV 

Auteur (AAR, 

ARC) 

Responsable 

de portails 

(AAR, ARC, 

AHM) 

FMSH 

INALCO 

Bac 

+5 

SHS ; 

Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

++ +++ +++ +++ 

4 VL Ingénieur de 

recherche 

Chargée de 

cours 

Analyste AV 

Auteur 

(AGORA, ARC) 

Responsable 

de portails 

(AGORA, 

PCIA) 

FMSH  

INALCO 

EHESS 

Bac 

+7 

Anthropologie; 

Linguistique 

+++ +++ ++ ++ 

5 ND Ingénieur de 

recherche 

Chargée de 

cours 

Production et 

création de 

contenus 

numériques 

(AAR) 

Analyste AV 

FMSH 

Paris 1 

Bac 

+8 

Philosophie ++ ++ ++ +++ 

6 MF Ingénieur 

d’études 

Analyste AV 

Auteur 

(AGORA, ARC) 

FMSH 

EHESS 

Bac 

+5 

Sociologie ; 

Sciences 

politiques 

++ ++ ++ + 

7 ML Ingénieur 

d’études 

 

Analyste AV 

Auteur (ARC) 

FMSH 

Paris 5  

Bac 

+4 

Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

++ ++ ++ ++ 

8 OF Ingénieur 

d’études  

Analyste AV 

Auteur (ARC) 

FMSH 

INALCO 

Bac 

+5 

Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

++ ++ ++ + 

9 IM Etudiant 

Ingénieur 

d’études  

Analyste AV 

Réalisation de 

vidéos 

FMSH 

INALCO 

Bac 

+4 

Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

+ ++ ++ ++ 

10 MY Etudiant 

Ingénieur 

d’études  

Analyste AV 

Réalisation de 

vidéos 

FMSH 

INALCO 

Bac 

+4 

Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

+ ++ ++ ++ 
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2. Déroulement des tests 
Les phases de tests permettant de tester l’outil à travers les scénarii d’usage se déroulent en deux sessions (de 

septembre 2015 à janvier 2016 et de février à juin 2016) ; à l’issue desquelles des rapports d’évaluation technique sont 
rédigés.  

2.1. Procédure de tests 
Les utilisateurs testent différentes fonctionnalités de l’outil à travers la réalisation de scénarii d’usage concrets et 

remplissent en ligne les questionnaires dévolus à chaque scénario, permettant de recueillir le feedback des utilisateurs 
auprès des partenaires techniques. 

Chaque phase de tests s’organise en trois étapes principales : 

1. Présentation du scénario aux utilisateurs 
2. Test de l’outil Campus-AAR selon le scénario défini 
3. Réponse en ligne aux questionnaires du sondage 

 

2.2. Calendrier 
Afin de planifier des phases de tests régulières, nous avons établi un calendrier de travail, définissant la date, la 

durée et les scenarii à évaluer pour chaque phase de tests. 

Chaque mois, une phase de tests est organisée avec les utilisateurs référents. Le tableau ci-dessous définit le 
calendrier des phases d’évaluation de l’environnement CAMPUS-AAR pour la première session de tests.  

1
ère

 SESSION 

PERIODE SCENARII UTILISATEURS REFERENTS 

Septembre 1 - Consultation d’une analyse 4 utilisateurs : ML, VL, MF, FL 

Octobre 

1- Consultation d’une analyse 

2 - Création d’une analyse de base 

3 - Création d’une analyse thématique 

4 utilisateurs : ML, OF, MF, FL 

Novembre 

6 - Gestion d’un portail 

8 - Consultation des publications 
automatiques 

4 utilisateurs : ML, OF, VL, FL 

 

Décembre 

6 - Gestion d’un portail 

8 - Consultation des publications 
automatiques 

4 utilisateurs : ML, OF, MF, VL 

Janvier 

1- Consultation d’une analyse 

2 - Création d’une analyse de base 

3 - Création d’une analyse thématique 

5 utilisateurs : ML, OF, MF, VL, FL 
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3. Synthèse et évaluation générale – Session 1 
A l’issue de chaque phase de test, l’ESCoM-FMSH se charge d’analyser et de synthétiser les questionnaires sous 

forme de rapports d’évaluation techniques, afin de transmettre régulièrement à l’équipe technique les différents 
éléments à améliorer dans les outils Campus-AAR1. 

Cette partie vise ainsi à donner une vue d’ensemble des principales remarques ayant été adressées à l’équipe 
technique, ce qui permet de comprendre l’orientation de l’évolution des outils du Studio Campus-AAR. 

Environnement d’analyse 

Statuts : EC = En cours / R : Résolu / NR : Non résolu 
 

FONCTIONNALITES REMARQUES STATUT 

Prise en main de l’outil - Absence de fonctionnalité de sauvegarde locale 

- Problème de récupération de sauvegarde automatique 

- Impossible de choisir la destination de l’enregistrement et le nom de 

l’analyse (dans la base) 

- Difficulté pour trouver l’identifiant de l’analyse : manque un champ de 

propriétés + historique de l’analyse 

- Absence de touches « retour » et « annuler » 

- Absence d’identifiants de connexion 

- Absence de comptes utilisateurs différenciés (droits) 

NR 

EC 

NR 

 

NR 

 

NR 

R 

NR 

Ergonomie et interface - Problème de repositionnement des fenêtres 

- Problème d’interface : navigation peu intuitive + chemins d’accès trop longs 

+ vue d’ensemble non accessible + trop de blocs de saisie  

- Amélioration de l’interface (couleurs, icônes, bouton précédent, séparation 

segmentation/analyse) 

- Complexité de la terminologie utilisée (incompréhensions) 

- Manque un correcteur automatique 

- Manque l’option copier/coller du texte 

EC 

EC 

 

R 

 

EC 

EC 

NR 

Recherche de contenu - Problème de distinction entre média et analyse : confusion 

- Impossibilité de rechercher par analyse  

- Problème de pertinence des résultats affichés lors d’une recherche : 

recherches approximatives + tri des résultats 

- Problème d’intégration des analyses : il manque des analyses à la recherche 

- Problème de filtres : ajouter des filtres pour la recherche avancée  

EC 

NR 

EC 

 

EC 

NR 

Métadonnées et données - Problème d’accès aux métadonnées de l’analyse : bouton « Sélectionner 

l’analyse » : fonction peu logique et intuitive  

- Problème de reprise d’antériorité : métadonnées du média pas reprises ni 

affichées, lors de la création d’une nouvelle analyse 

- Problème d’ordre d’affichage des données  

- Problème d’accès aux thesaurus : problème d’affichage des ontologies dans 

EC 

 

EC 

 

EC 

EC 

                                                           
1
 Ces rapports sont fournis en annexes de ce document. 
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les onglets de saisie contrôlée (menu tab déroulant) 

- Problème général des thesaurus qui ne sont pas bien contextualisés (pas en 

lien avec le champ sélectionné) + ne correspondant pas au domaine choisi 

(ARC / AGORA mélangé) 

- Correction des bugs sur les confusions de termes dans les thesaurus 

- Difficulté de l’auto-complétion concernant les champs de saisie contrôlée : 

implique une connaissance des ontologies par avance 

- Problème d’accès aux plans thématiques 

- Problème de chargement des métadonnées du média lors de la création 

d’analyse 

- Complexité et difficulté de compréhension de la terminologie 

- Problème de récupération et de confusion des données entre les différentes 

ontologies de domaine (AGORA, ARC, AHM) 

- Les ontologies de domaine AGORA et AHM ne fonctionnent pas en totalité 

pour la description (limitée, pas de possibilité d’éditer un plan thématique) et 

la segmentation (impossible) 

- Nette amélioration des plans thématiques et de la reprise d’antériorité 

 

EC 

 

 

R 

EC 

 

EC 

EC 

 

EC 

EC 

 

R 

 

 

R 

Outil de segmentation - Outil performant et utilisable  

- Absence de commandes manuelles 

- Difficulté d’édition des titres et des images par segment 

- Inadéquation des icônes pour les outils de segmentation (incompréhension, 

redondance, non fonctionnelle) 

- Simplification nécessaire des outils de segmentation (trop d’outils rendant 

l’usage peu intuitif) 

- Problème de gestion et édition des strates / et des lignes 

R 

NR 

EC 

NR 

 

EC 

 

EC 

Outil de description - Problème d’édition des plans thématiques 

- Terminologie de l’interface et des onglets trop complexe et technique : pas 

encore systématisée et pas assez orientée utilisateur 

- Problèmes techniques de saisie contrôlée des ontologies, de l’auteur de 

l’analyse 

- Problème d’auto-complétion pour la recherche dans les thesaurus 

-Problème général de saisie des sujets/propos : pas de champ de description 

pour le formulaire de sujet/propos + pas de bouton « enregistrement » au 

niveau du formulaire + difficulté de compréhension des champs sujets/propos 

EC 

EC 

 

EC 

 

EC 

 

EC 

  

Evaluation globale Les problèmes les plus récurrents concernent l’interface, la terminologie, les 

icônes et l’ergonomie. La question de l’affichage et de la cohérence des 

données rendent également encore assez difficile la compréhension et 

l’usage du Studio Campus-AAR.   

En revanche, le caractère innovant et scientifiquement pertinent du logiciel 

est nettement mis en avant. 
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Environnement de publication 

FONCTIONNALITES REMARQUES STATUT 

GESTION DE PORTAIL 

Prise en main de l’outil - Absence d’une interface d’identification  

- Absence de comptes utilisateurs pour la connexion 

- Absence de fonctionnalités « Annulation/Retour » 

- Touche « Save » peu fonctionnelle 

R 

EC 

EC 

EC 

Ergonomie et interface - Navigation par « blocs » peu intuitive : les différents blocs d’une même page 

sont difficilement identifiables  

- Absence de thèmes ou d’éditions personnalisables pour le portail (choix de 

couleur, agencement des colonnes, choix de police, insertion d’images de fond) 

- Problème d’accès aux feuilles de style 
-  

EC 

 

EC 

 

EC 

Configuration de portail - Problème d’édition des menus : seulement en code 

- Problèmes avec la fonctionnalité « Aperçu avant publication » 

- Absence d’options d’édition plus variées et des outils de classification / 

référencement / Mots-clés 

- Ajouts de widgets (notamment searchFacet pour les dossiers AV) 

- Manque de widgets utiles (carte) 

- Nécessité d’inclure un code embed dans les pages 

- Améliorations de l’admin du CMS (table des matières, regroupements des 

widgets) 

EC 

EC 

EC 

 

R 

EC 

EC 

R 

Edition des pages - Impossibilité de créer des pages, sous-pages et articles 

- Problème de titre de page : référence automatique à l’ID au lieu du label à la 

publication 

- Impossible d’éditer des documents : on ne peut ni héberger ni éditer de 

documents PDF 

EC 

EC 

 

NR 

Edition des images / 

tableaux 

- Problème d’enregistrement et d’affichage de certaines images sur les pages 

- Options d’édition des images limitées : ajouter une « box »image 

- Options limitées de paramétrage et de personnalisation des tableaux  

EC 

EC 

NR 

PUBLICATION ET PRESENTATION DES ANALYSES AUDIOVISUELLES 

Page de présentation des 

analyses 

- Interface du player peu claire : confusion entre time-line et barres 

horizontales, terminologie de l’interface peu compréhensible 

- Problème d’affichage et de correspondance des imagettes sur les séquences 

(ne correspondent pas à la vidéo) 

- Mauvaise qualité du stream + manque d’une option de sélection de la qualité 

vidéo selon débit utilisateur 

EC 

 

EC 

 

NR 

Métadonnées et 

données des analyses 

- Problème de rendu / affichage des données de l’analyse sur la page vidéo : 

trop d’informations non hiérarchisées et non contextualisées 

- Problème d’accès à certaines données de l’analyse + de navigation entre les 

différentes catégories de données 

- Problème d’affichage et de terminologie des catégories de description (Titre, 

EC 

 

EC 

 

EC 
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Présentation, Auteur, etc) : qui doivent être distinguées des valeurs et contenu 

de la description. 

- Problème de terminologie de l’interface de présentation : termes 

informatiques, mélange anglais / français, problème d’ordre 

- Problème de l’activation des liens url saisis lors de la description 

 

 

EC 

 

NR 

Gestion des accès 

automatiques 

- Problème de la recherche par accès automatiques : ne fonctionne pas 

toujours 

- Ajouts d’accès automatiques (carte, lexique, objets AV, classification, types 

d’analyse) 

- Problème de filtres : critères de recherche insuffisants 

- Résultats pas toujours pertinents 

- Problème d’affichage des catégories d’accès : faire en sorte que les accès 

automatiques (i.e. tous les accès, y compris lexique)  n'apparaissent que 

les termes (expressions) pour lesquels il y a effectivement un résultat 

- Mélange de lexique en anglais et en français 

EC 

 

R 

 

EC 

EC 

EC 

 

 

EC 

  

Evaluation globale Le manque de possibilités de personnalisation (gestion des menus/sous-

menus/pages/sous-pages, terminologies, thèmes, widgets) ainsi que le 

mélange des terminologies en français et en anglais ont été pointés.  

L’affichage des données des analyses, ainsi que leur cohérence reste encore un 

point à améliorer. 

Malgré tout, les parties testées de l’environnement  de publication sont en 

l’état parfaitement utilisables. 
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4. Annexes : Rapports techniques d’évaluation 
 
Les phases de tests de l’outil CAMPUS-AAR et les rapports qui leur sont associés, visent à évaluer l’outil et son 
implémentation, au moyen de sondages complétés par les utilisateurs à l’issue de chaque étape sur Survey Monkey. Ces 
rapports techniques sont issus de la synthèse des sondages utilisateurs et sont envoyés après chaque phase de test aux 
développeurs, afin d’améliorer régulièrement les logiciels et de rester dans une dynamique de développement entre 
partenaires techniques et utilisateurs. 
 

Rapport technique - Test 1 
 

Édité le : 08.10.15 
Rédigé par :  Matthias Fringant 

Objet :  Rapport d’évaluation test analyse 1 Campus-AAR  
 

Procédure générale 

Déroulement de la phase de test 

Date du test 15/09/2015 

Durée 2 heures 

Numéro et nom des scenarii suivis 1 : Consultation d’une analyse 

Nombre d’utilisateurs 4 

 

Profil des utilisateurs 
Tableau des participants au test  

 

ID 

 

PROFESSION 

 

ROLE 

 

INSTITUTION 

 

ETUDES 

 

DISCIPLINE 

EXPERIENCE 

Analyse 

de 

ressources 

Publication 

en ligne 

Administration 

de sites 

Internet 

Vidéo 

numérique 

FL Ingénieur 

informatique 

 

Responsable 

informatique 

FMSH Bac 

+5 

Informatique ++ +++ +++ ++ 

VL Ingénieur de 

recherche 

Chargée de 

cours 

Analyste AV 

Auteur 

(AGORA, 

ARC) 

Responsable 

de portails 

(AGORA, 

PCIA) 

FMSH  

INALCO 

EHESS 

Bac 

+7 

Anthropologie; 

Linguistique 

+++ +++ ++ ++ 

MF Ingénieur 

d’études 

Analyste AV 

Auteur 

(AGORA, 

ARC) 

FMSH 

EHESS 

Bac 

+5 

Sociologie ; 

Sciences 

politiques 

++ ++ ++ + 

ML Ingénieur 

d’études 

 

Analyste AV 

Auteur (ARC) 

FMSH 

Paris 5  

Bac 

+4 

Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

++ ++ ++ ++ 
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Evaluation de l’outil 
Evaluation par fonctionnalités 

a) Prise en main de l’outil 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Connexion 7 4 9 4 

Navigation 5,5 5 7 4 

Lecture média 7 6 8 3 

Enregistrement travail 5 4 6 2 

Récupération sauvegarde 4 4 4 2 

Gestion des préférences    0 

TOTAL 5,7 4,6 6,8  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Récupération de 
sauvegarde  

L’impossibilité de sauvegarder en local et la difficulté de récupérer une 
sauvegarde automatique sont les deux points faibles de la prise en main de 
l’outil. 

Navigation L’absence de fonctionnalités « retour » et « annuler » sont remarquées.  S’il est 
appréciable de pouvoir repositionner les fenêtres, cette fonctionnalité reste 
compliquée. Enfin, les terminologies (label, sujet, etc.) semblent trop orientées 
informatique et pas assez utilisateur. De manière générale, la navigation ne 
permet pas une vue d’ensemble lors d’une analyse. 
 

Connexion La possibilité de pouvoir choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe 
personnalisés serait appréciée 

 
b) Recherche de contenu 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Critères de recherche 6 6 6 2 

Pertinence résultats 5.5 5 6 2 

Temps chargement 6.3 8 5 3 

Différenciation média/analyse 5 4 6 3 

Ergonomie 4.5 4 5 2 

TOTAL 5.5 5.4 5.6  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalités Remarques 

Différenciation 
média/analyse  

La difficile distinction entre le média et l’analyse complique l’ergonomie de la recherche 
de donnée et la pertinence des résultats.  Par ailleurs, une suggestion est de remplacer le 
terme « ontologie » par « domaine d’analyse » qui pourrait être plus clair. Enfin, le filtre 
« type d’analyse » n’est actif qu’après avoir recherché par ontologie.  

c) Données 

 Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 
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FONCTIONNALITES 

Facilité d’accès aux données 5 4 6 3 

Cohérence des données 4 3 5 3 

Compréhension des modèles de 
données 

4.3 4 5 3 

TOTAL 4.4 3.7 5.3  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Toutes La critique principale porte sur l’ordre dans lequel  données apparaissent, ainsi 
que sur la terminologie des onglets, qui empêche la bonne compréhension des 
étapes à suivre pour la description. Enfin, le chargement des métadonnées du 
média lors de la création de l’analyse serait utile. 

 

d) Outil de segmentation 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Facilité d’usage générale 7.6 7 8 3 

Compréhension des icônes 5.6 4 8 3 

Facilité d’usage des commandes 
manuelles 

2.6 0 8 3 

Gestion de la time line 7 6 8 3 

Edition de chapitres 7 6 8 3 

Ergonomie 6.3 5 8 3 

TOTAL 6 4.7 8  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Facilité d’usage des 
commandes manuelles 

Elles ne sont pas indiquées. Elles pourraient cependant être utiles, notamment 
des fonctions telles que « couper » ou supprimer ».   
 

Facilité d’usage générale / 
Compréhension des icônes 

L’autre point important est la terminologie et les icônes pas toujours claires 
(« label », « collapse », etc.), ce qui ralentit la compréhension de l’outil de 
segmentation sans toutefois empêcher totalement son utilisation. 

 

e) Outil de description 

  

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Edition des infos de base 5 4 6 3 

Edition des plans thémas 2.5 1 4 2 

Edition des propriétés 4.5 4 5 2 

Edition de contenu par segment 3.6 2 5 3 

Recherche et sélection dans le 
thésaurus 

4.6 2 7 3 

Ergonomie 3.5 3 4 2 
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TOTAL 4 2.7 5.1  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Edition des plans thémas Elles posent le plus de problèmes : les rubriques « what when where » ne 
contiennent pas d’élément. 
 
 

 Il existe également des problèmes techniques concernant la saisie contrôlée en 
lien avec les ontologies, la saisie de l’auteur de l’analyse, ou la recherche d’un 
terme dans les thesaurus. 
 

Ergonomie De manière plus globale, c’est la complexité des termes utilisés et de 
l’ergonomie qui rend l’usage de cet outil assez difficile. 
 

 

f) Evaluation globale 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Facilité d’utilisation et de 
compréhension 

4.3 4 5 3 

Ergonomie et navigation 4 4 4 3 

Rapidité 6.3 5 7 3 

Terminologie, icônes 5 5 5 3 

Interface 4.6 4 6 3 

Caractère innovant 7.3 7 8 3 

Réponse aux problèmes    0 

TOTAL 5.25 4.8 5.8  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

 En ce qui concerne l’évaluation globale de l’outil, les problèmes les plus 
récurrents sont ceux, comme nous l’avons vu, de l’interface, des terminologies 
et icônes, ainsi que de l’ergonomie, qui rendent difficiles la compréhension et 
l’usage de Campus-AAR.  En revanche, le caractère innovant et scientifiquement 
pertinent du logiciel est nettement mis en avant 
 

 

 

 

 

Synthèse  
 

Synthèse des remarques globales, par ordre importance 

Fonctionnalité générale Remarques 
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L’outil de description L’impossibilité d’éditer des plans thématiques a empêché les utilisateurs de finir 
ce scénario. Les problèmes techniques relevés sont par ailleurs gênants. La 
terminologie de l’outil n’est pas assez orientée utilisateur, ce qui rend sa 
compréhension et son usage difficiles. 

Les données  L’ordre dans lequel apparaissent les données ainsi que la terminologie utilisée 
ont posé des problèmes aux utilisateurs. 

La recherche de contenu  La distinction entre média et analyse semble ici être le principal problème, ce qui 
nuit à la pertinence des résultats et à l’ergonomie. 

L’outil de segmentation L’outil de segmentation, si ses icônes et terminologies pourraient être simplifiées 
et l’utilisation des commandes manuelles précisées, semble performant à ce 
stade. 

Prise en main de l’outil En ce qui concerne la prise en main, une sauvegarde locale, l’ajout de 
fonctionnalités « retour » et « annuler », la simplification du repositionnement 
des fenêtres de chaque élément, l’amélioration des terminologies, et la 
possibilité de pouvoir choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe 
personnalisés seraient appréciées. Toutefois, elles ne sont pas critiques et ne 
gênent pas la progression des utilisateurs dans le scénario.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rapport technique - Test 2 
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Édité le : 26.10.15 
Rédigé par :  Matthias Fringant 

Objet :  Rapport d’évaluation test analyse 2 Campus-AAR  
 

 

Procédure générale 

Déroulement de la phase de test 

Date du test 26/10/2015 

Durée 2 heures 

Numéro et nom des scenarii suivis 1 : Consultation d’une analyse 

2 : Création d’une analyse de base 

3 : Création  d’une analyse thématique 

Nombre d’utilisateurs 4 

 

Profil des utilisateurs 
Tableau des participants au test  

 

ID 

 

PROFESSION 

 

ROLE 

 

INSTITUTION 

 

ETUDES 

 

DISCIPLINE 

EXPERIENCE 

Analyse 

de 

ressources 

Publication 

en ligne 

Administration 

de sites 

Internet 

Vidéo 

numérique 

FL Ingénieur 

informatique 

 

Responsable 

informatique 

FMSH Bac +5 Informatique ++ +++ +++ ++ 

MF Ingénieur 

d’études 

Analyste AV 

Auteur 

(AGORA, 

ARC) 

FMSH 

EHESS 

Bac +5 Sociologie ; 

Sciences 

politiques 

++ ++ ++ + 

ML Ingénieur 

d’études 

 

Analyste AV 

Auteur (ARC) 

FMSH 

Paris 5  

Bac +4 Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

++ ++ ++ ++ 

OF Ingénieur 

d’études  

Analyste AV 

Auteur (ARC) 

FMSH 

INALCO 

Bac +5 Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

++ ++ ++ + 
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Evaluation de l’outil 
Evaluation par fonctionnalités 

a) Prise en main de l’outil 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Connexion 4.5 3 7 4 

Ergonomie 3.5 3 4 4 

Navigation 4.5 4 5 3 

Lecture média 6.25 5 8 4 

Enregistrement travail 3 3 3 1 

Récupération sauvegarde 3 3 3 1 

Gestion des préférences    0 

TOTAL 4.12 3.5 5  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Récupération de 
sauvegarde  

L’impossibilité de sauvegarder en local et la difficulté de récupérer une 
sauvegarde automatique sont les deux points faibles de la prise en main de 
l’outil. 

Ergonomie Les terminologies (français/anglais) ainsi que les styles hétérogènes utilisés 
rendent la compréhension difficile. 

Navigation La navigation  et le nombre de clics ne permettent pas une vue d’ensemble lors 
d’une analyse. 
 

Connexion La possibilité de pouvoir choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe 
personnalisés serait appréciée 

 

b) Recherche de contenu 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Critères de recherche 5 3 7 3 

Pertinence résultats 4.67 3 7 3 

Temps chargement 7 3 10 4 

Différenciation média/analyse 6 5 7 4 

Ergonomie 5.5 3 8 4 

TOTAL 5.63 3.4 7.8  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Pertinence des résultats  Les recherches approximatives et le tri des résultats posent le plus problème.  

 

 

c) Données 

 Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 
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FONCTIONNALITES 

Facilité d’accès aux données 3.25 2 5 4 

Cohérence des données 3.5 3 4 4 

Compréhension des modèles de 
données 

4.25 3 5 4 

TOTAL 3.66 2.67 4 ;66  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Toutes La critique principale porte sur l’ordre dans lequel  données apparaissent, ainsi 
que sur la terminologie des onglets et données, qui empêche la bonne 
compréhension des étapes à suivre pour la description.  

 

d) Outil de segmentation 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Facilité d’usage générale 6.25 4 8 4 

Compréhension des icônes 5.75 3 8 4 

Facilité d’usage des commandes 
manuelles 

6.5 5 8 2 

Gestion de la time line 6.75 6 8 4 

Edition de chapitres 5.75 4 8 4 

Ergonomie 6.75 6 8 4 

TOTAL 6.29 4.66 8  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Edition de chapitres L’édition des titres et des images des chapitres est peu claire. 
 

Facilité d’usage générale / 
Compréhension des icônes 

L’autre point important est la terminologie et les icônes pas toujours claires 
(« label », « collapse », différents types de segments), ce qui ralentit la 
compréhension de l’outil de segmentation sans toutefois empêcher totalement 
son utilisation. 

 

e) Outil de description 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Edition des infos de base 4.75 3 6 4 

Edition des plans thémas 3.33 2 5 3 

Edition des propriétés 4.5 4 5 2 

Edition de contenu par segment 4.5 3 6 4 

Recherche et sélection dans le 
thésaurus 

5.33 3 7 3 

Ergonomie 4.25 3 6 4 

TOTAL 4.44 3 5.83  
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Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Edition des plans thémas Ils posent le plus de problèmes, en raison de la difficulté d’accès, du tri des 
données  et des terminologies. 
 
 

 

f) Evaluation globale 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Facilité d’utilisation et de 
compréhension 

4 4 4 4 

Ergonomie et navigation 3.5 3 4 4 

Rapidité 5.5 4 6 4 

Terminologie, icônes 5 5 5 4 

Interface 4.5 3 6 4 

Caractère innovant 7 6 8 4 

Réponse aux problèmes 7 6 8 2 

TOTAL 5.21 4.43 5.86  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

 En ce qui concerne l’évaluation globale de l’outil, les problèmes les plus 
récurrents sont ceux, comme nous l’avons vu, de l’interface, des terminologies 
et icônes, ainsi que de l’ergonomie, qui rendent difficiles la compréhension et 
l’usage de Campus-AAR.  En revanche, le caractère innovant et scientifiquement 
pertinent du logiciel est nettement mis en avant 
 

 

Synthèse  
 

Synthèse des remarques globales, par ordre importance 

Fonctionnalité générale Remarques 

Les données  L’ordre dans lequel apparaissent les données ainsi que la terminologie utilisée 
ont posé des problèmes aux utilisateurs. 

La prise en main En ce qui concerne la prise en main, une sauvegarde locale, l’ajout de 
fonctionnalités « retour » et « annuler », la simplification du repositionnement 
des fenêtres de chaque élément, l’amélioration des terminologies, et la 
possibilité de pouvoir choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe 
personnalisés seraient appréciées. Toutefois, elles ne sont pas critiques et ne 
gênent pas la progression des utilisateurs dans le scénario.  

L’outil de description L’impossibilité d’éditer des plans thématiques a empêché les utilisateurs de finir 
ce scénario. La terminologie de l’outil n’est pas assez orientée utilisateur, ce qui 
rend sa compréhension et son usage difficiles. 
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La recherche de contenu  La pertinence des résultats est ici le problème principal. 

L’outil de segmentation En ce qui concerne l’outil de segmentation, si ses icônes et terminologies 
pourraient être simplifiées et l’utilisation des commandes manuelles précisées, il 
semble performant à ce stade. 
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Rapport technique - Test 3 
 

Édité le : 09.11.15 
Rédigé par :  Matthias Fringant 

Objet :  Rapport d’évaluation test publication 1 Campus-AAR  

 
Procédure générale 

Déroulement de la phase de test 

Date du test 26/10/2015 

Durée 2 heures 

Numéro et nom des scenarii suivis 6 : Gestion d’un portail 

Nombre d’utilisateurs 4 

 

Profil des utilisateurs 
Tableau des participants au test  

 

ID 

 

PROFESSION 

 

ROLE 

 

INSTITUTION 

 

ETUDES 

 

DISCIPLINE 

EXPERIENCE 

Analyse 

de 

ressources 

Publication 

en ligne 

Administration 

de sites 

Internet 

Vidéo 

numérique 

FL Ingénieur 

informatique 

 

Responsable 

informatique 

FMSH Bac +5 Informatique ++ +++ +++ ++ 

VL Ingénieur de 

recherche 

Chargée de 

cours 

Analyste AV 

Auteur 

(AGORA, 

ARC) 

Responsable 

de portails 

(AGORA, 

PCIA) 

FMSH  

INALCO 

EHESS 

Bac +7 Anthropologie; 

Linguistique 

+++ +++ ++ ++ 

MF Ingénieur 

d’études 

Analyste AV 

Auteur 

(AGORA, 

ARC) 

FMSH 

EHESS 

Bac +5 Sociologie ; 

Sciences 

politiques 

++ ++ ++ + 

OF Ingénieur 

d’études  

Analyste AV 

Auteur (ARC) 

FMSH 

INALCO 

Bac +5 Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

++ ++ ++ + 

 

 
Evaluation de l’outil 
Evaluation par fonctionnalités 
Remarque : Cette phase de test a été rendue difficile en raison de modifications du CMS lorsqu’elle se déroulait. Les 
fonctionnalités n’ayant pas pu être toutes testés, ce rapport sera exceptionnellement plus bref. 
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d) Prise en main de l’outil de publication 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Connexion à l’outil 6.5 6 7 2 

Ergonomie et interface 6.67 6 7 3 

Navigation 7 7 7 3 

Enregistrement et sauvegarde 
du travail 

5.67 5 6 3 

Publication et aperçu de la 
mise en ligne 

6 5 7 2 

TOTAL 6.37 5.8 6.8  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

 Le problème principal est le manque d’une interface d’identification de 
connexion, avec identifiants et mots de passe personnels. 

 

f) Outil de gestion d’un portail 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Configuration portail – Titre, 
date, lieu, auteur, etc. 

6 4 8 2 

Personnalisation de l’interface 6 4 8 2 

Personnalisation de la 
terminologie 

7 5 8 3 

Gestion des accès 
automatiques 

6 5 7 2 

Thèmes 3.5 2 5 2 

TOTAL 5.7 4 7.2  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

 Plusieurs remarques générales : 
-Possibilité d’éditer le menu sans passer par du code ? 

- Il faudrait avoir accès à des options de personnalisation basiques types: 
couleur de thème, type de police, choix de thème, sélection et insertion d’une 
image de fond / illustrative. 

- Il serait utile de développer quelques thèmes, en termes de couleurs et 
d’agencement des colonnes / rubriques. 
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g) Evaluation globale 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Facilité d’utilisation et de 
compréhension 

6.67 6 7 3 

Ergonomie et navigation 6.33 6 7 3 

Rapidité 6.67 5 9 3 

Terminologie, icônes 6 6 6 2 

Interface 4.5 4 5 2 

Caractère innovant 5.67 5 6 3 

Réponse aux problèmes    0 

TOTAL 5.97 5.33 6.66  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

 -Il manque des options d’édition plus variées et des outils de classification / 
référencement / Mots-clés. 

-Il manque aussi plus de précisions dans le tutoriel / manuel (certaines parties 
pourraient être fusionnées comme la gestion et l'édition des pages). 
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Rapport technique - Test 4 
 

Édité le : 20.11.15 
Rédigé par :  Matthias Fringant 

Objet :  Rapport d’évaluation test publication 2 Campus-AAR  
  

 

Procédure générale 

Déroulement de la phase de test 

Date du test 20/11/2015 

Durée 2 heures 

Numéro et nom des scenarii 
suivis 

6 : Gestion d’un portail 

Nombre d’utilisateurs 4 

 

Profil des utilisateurs 
Tableau des participants au test  

 

ID 

 

PROFESSIO

N 

 

ROLE 

 

INSTITU

TION 

 

ETUDES 

 

DISCIPLINE 

EXPERIENCE 

Analyse de 

ressources 

Publica

tion en 

ligne 

Administra

tion de 

sites 

Internet 

Vidéo 

numérique 

FL Ingénieur 

informati

que 

 

Responsable 

informatique 

FMSH Bac +5 Informatique ++ +++ +++ ++ 

VL Ingénieur 

de 

recherche 

Chargée 

de cours 

Analyste AV 

Auteur 

(AGORA, ARC) 

Responsable 

de portails  

FMSH  

INALC

O 

EHESS 

Bac +7 Anthropologie; 

Linguistique 

+++ +++ ++ ++ 

M

L 

Ingénieur 

d’études 

 

Analyste AV 

Auteur (ARC) 

FMSH 

Paris 5  

Bac +4 Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

++ ++ ++ ++ 

M

F 

Ingénieur 

d’études 

Analyste AV 

Auteur 

(AGORA, ARC) 

FMSH 

EHESS 

Bac +5 Sociologie ; 

Sciences 

politiques 

++ ++ ++ + 

O

F 

Ingénieur 

d’études  

Analyste AV 

Auteur (ARC) 

FMSH 

INALC

O 

Bac +5 Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

++ ++ ++ + 
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Evaluation de l’outil 
Evaluation par fonctionnalités 

d) Prise en main de l’outil de publication 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Connexion à l’outil 7.75 6 10 4 

Ergonomie et interface 7.25 6 9 4 

Navigation 7 6 8 4 

Enregistrement et 
sauvegarde du travail 

6 4 8 4 

Publication et aperçu de la 
mise en ligne 

7.5 5 10 4 

TOTAL 7.1 5.4 9  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

 
Enregistrement 
 
Navigation 
Connexion 
Ergonomie 
Publication 

 
Bouton « Save » peu fonctionnel/Problème d’enregistrement photos depuis poste 
Navigation par blocs pas très intuitive 
Développer identifiants selon profils utilisateurs 
Manque touche annulation/retour 
Fonction « Aperçu avant publication » parfois peu pratique 

 
f) Outil de gestion d’un portail 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Configuration portail – Titre, 
date, lieu, auteur, etc. 

6.5 4 10 4 

Personnalisation de 
l’interface 

5.33 4 9 3 

Personnalisation de la 
terminologie 

5.5 5 6 2 

Gestion des accès 
automatiques 

6 5 7 2 

Thèmes 2 2 2 1 

TOTAL 5 4 6.8  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Thèmes 

Personnalisation interface 

Proposer plusieurs modèles de thèmes 

Pas assez d’options proposées 
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Personnalisation 
terminologie 

Gestion des accès 
automatiques 

Configuration portail 
 

Développer une Interface de type CMS 

 
Améliorer les liens vers les accès automatiques 

 
Pas assez d’options : menu modifiable uniquement via  le code / Le titre 
dépend de l’ID et pas du label 

 

g) Evaluation globale 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Facilité d’utilisation et de 
compréhension 

7.5 6 8 4 

Ergonomie et navigation 7.5 6 9 4 

Rapidité 7.5 6 9 4 

Terminologie, icônes 6.67 6 8 3 

Interface 6.25 4 8 4 

Caractère innovant 6 6 6 2 

Réponse aux problèmes 7.67 6 9 3 

TOTAL 7 5.7 8.1  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

 Globalement, le manque de possibilités de personnalisation (gestion des 
menus/sous-menus/pages/sous-pages, terminologies, thèmes, widgets) a 
été remarqué. 
Le mélange des terminologies en français et en anglais est aussi gênant. 
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Rapport technique - Test 5 

 
Édité le : 26.01.16 

Rédigé par :  Matthias Fringant 

Objet :  Rapport d’évaluation test analyse 3 Campus-AAR 

 

Procédure générale 

Déroulement de la phase de test 

Date du test 21/01/2016 

Durée 2 heures 

Numéro et nom des scenarii 
suivis 

1 : Consultation d’une analyse 

2 : Création d’une analyse de base 

3 : Création  d’une analyse thématique 

Nombre d’utilisateurs 5 

 

Profil des utilisateurs 
Tableau des participants au test  

 

ID 

 

PROFESSION 

 

ROLE 

 

INSTITU

TION 

 

ETUDES 

 

DISCIPLINE 

EXPERIENCE 

Analyse de 

ressources 

Publicat

ion en 

ligne 

Administrat

ion de sites 

Internet 

Vidéo 

numériq

ue 

FL Ingénieur 

informatiqu

e 

 

Responsable 

informatique 

FMSH Bac +5 Informatique ++ +++ +++ ++ 

VL Ingénieur 

de 

recherche 

Chargée de 

cours 

Analyste AV 

Auteur (AGORA, 

ARC) 

Responsable de 

portails  

FMSH  

INALC

O 

EHESS 

Bac +7 Anthropologie; 

Linguistique 

+++ +++ ++ ++ 

M

L 

Ingénieur 

d’études 

 

Analyste AV 

Auteur (ARC) 

FMSH 

Paris 5  

Bac +4 Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

++ ++ ++ ++ 

M

F 

Ingénieur 

d’études 

Analyste AV 

Auteur (AGORA, 

ARC) 

FMSH 

EHESS 

Bac +5 Sociologie ; 

Sciences 

politiques 

++ ++ ++ + 

OF Ingénieur 

d’études  

Analyste AV 

Auteur (ARC) 

FMSH 

INALC

O 

Bac +5 Linguistique ; 

Communication 

interculturelle 

++ ++ ++ + 
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Evaluation de l’outil 
Evaluation par fonctionnalités 

a) Prise en main de l’outil 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Connexion 7.2 6 10 5 

Ergonomie 5.2 4 6 5 

Navigation 5.6 5 7 5 

Lecture média 7.2 6 10 5 

Enregistrement travail 4.5 1 7 4 

Récupération sauvegarde 3 1 3 3 

Gestion des préférences 4 4 4 1 

TOTAL 5.2 3.9 6.7  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Enregistrement et 
récupération  

-Impossibilité de sauvegarder en local  
-Impossibilité de récupérer une sauvegarde automatique  

Ergonomie -Interface et terminologies pas assez intuitives 
-Player maqué à l’ouverture  

Navigation -Pas de vue globale de l’analyse : trop de clics pour arriver aux différents 
plans 
-Pas de touches retour et annuler 

Lecture média -Lecture met la vidéo en pause 

Connexion -Pas de logins personnalisés 

 

b) Recherche de contenu 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Critères de recherche 5 4 8 4 

Pertinence résultats 5 3 7 5 

Temps chargement 8 7 9 5 

Différenciation 
média/analyse 

5.5 3 8 4 

Ergonomie 6.2 5 8 5 

TOTAL 5.9 4.4 8  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Critères de recherche -Pas de recherche d’analyse (seulement média) 

-Pas de filtres de recherche (auteur, thème, domaine, etc.) 
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Pertinence des résultats  -Impossible de retrouver certaines analyses 

Ergonomie -Pas de sous-titre des médias 

 

c) Données 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Facilité d’accès aux données 4.4 3 6 5 

Cohérence des données 4.2 3 6 5 

Compréhension des 
modèles de données 

4.2 3 6 5 

TOTAL 4.3 3 6  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Toutes -Mauvaise récupération des données existantes 
-Ordre complexe d’apparition des données 
-Terminologie complexe des onglets et données  
-Pas de vue globale des données 

-Problème global des thésaurus et de l’utilisation de la touche « Tab » 

 
d) Outil de segmentation 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Facilité d’usage générale 7 5 9 5 

Compréhension des icônes 5.4 4 7 5 

Facilité d’usage des 
commandes manuelles 

6.67 4 8 3 

Gestion de la time line 6.8 6 8 5 

Edition de chapitres 7 6 8 5 

Ergonomie 7 6 8 5 

TOTAL 6.6 4.3 8  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Compréhension des icônes -Ajout d’une icône « Suppression d’un segment» 
-Problème icônes « plan thématique à gauche/à droite » ; icône « division 
d’un segment en deux » 

Gestion de la time-line -Ajout d’une strate média automatique pour chaque médias et la dissocier 
de la strate thématique  
-Zoom ne permet pas de voir la timeline entièrement 

Autres -Problème d’insertion d’imagette 
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e) Outil de description 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Edition des infos de base 5.4 4 7 5 

Edition des plans thémas 3.8 3 5 5 

Edition des propriétés 5.25 3 7 4 

Edition de contenu par 
segment 

5.75 4 8 4 

Recherche et sélection dans 
le thésaurus 

2.75 1 5 4 

Edition des individus 3 3 3 1 

Ergonomie 4.2 3 6 5 

TOTAL 4.3 3 5.9  

 

Remarques par ordre importance 

Fonctionnalité Remarques 

Recherche et sélection dans 
le thésaurus/Edition des 
individus 

-Système par auto-complétion inadapté aux usages, et thésaurus 
incohérents. 
-Système avec la touche « Tab » trop complexe 

Edition des plans 
thématiques 

-Impossible de décrire un plan thématique 

-Hiérarchie des plans thématiques aléatoire 

-Interface des plans thématiques trop compliquée 

 

f) Evaluation globale 

 
FONCTIONNALITES 

Moyenne Note min. Note max. Nombre de réponses 

Facilité d’utilisation et de 
compréhension 

4 3 6 5 

Ergonomie et navigation 4.8 4 6 5 

Rapidité 6.6 6 7 5 

Terminologie, icônes 6.25 5 7 4 

Interface 3 5 8 5 

Caractère innovant 7.25 6 8 4 

Réponse aux problèmes 5.6 4 8 5 

TOTAL 5.4 4.7 7.1  

 

Remarques par ordre d’importance 

Remarques 

En ce qui concerne l’évaluation globale de l’outil, les problèmes les plus récurrents sont ceux, comme 
nous l’avons vu, de l’interface, ainsi que de l’ergonomie, qui rendent difficiles la compréhension et 
l’usage de Campus-AAR.  En revanche, le caractère innovant et scientifiquement pertinent du logiciel 
est nettement mis en avant 
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Synthèse  
 

Synthèse des remarques globales, par ordre d’importance 

Fonctionnalité générale Remarques 

Les données et la 
description 

L’ordre non trié ainsi que la mauvaise reprise des différentes 
données rend très difficile la description d’une analyse. Les 
thésaurus et les plans thématiques sont les deux points faibles 
de la description. 

La prise en main En ce qui concerne la prise en main, la possibilité de récupérer 
une sauvegarde, l’ajout de fonctionnalités « retour » et 
« annuler », la simplification du repositionnement des fenêtres 
de chaque élément, l’amélioration des terminologies, et la 
possibilité de pouvoir choisir un nom d’utilisateur et un mot de 
passe personnalisés devraient être implémentés.  

La recherche de 
contenu  

La différence entre médias et analyses ainsi que l’impossibilité 
de récupérer des analyses existantes posent le plus de 
problèmes, sans toutefois être critiques. 

L’outil de segmentation En ce qui concerne l’outil de segmentation, si ses icônes et 
terminologies pourraient être simplifiées et l’utilisation des 
commandes manuelles précisée, il semble assez performant à 
ce stade. 
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