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3ème site le plus consulté de HEC Montréal
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Oculométrie

Suivre le parcours de l’œil sur la page Web









Sondages LibQual

«Je trouve que la quantité de 
banques de données offertes est 
tout simplement ahurissante». 

« l’accès aux ressources électroniques de 
l’École est très compliqué et « décourage 
l’utilisation des bases de données ». 

« la structure et le classement de 
l’information pourraient être 
améliorés selon la façon de faire 
des usagers, spécialement les 
étudiants »



Projet avec la Chaire de commerce 
électronique RBC

Problématique: 
La bibliothèque veut optimiser le menu des bases de 

données sur le site Web afin qu’il réponde davantage 
aux besoins des usagers, notamment les étudiants

Phase 1 : 
Déterminer la popularité de chacune des bases de 

données
 Identifier les objectifs d’utilisation et les modes 

d’utilisation des BDs faites par les étudiants par 
spécialisation (Questionnaire, entrevues)





Phase 1 : quelques constats









Organisation visuelle
Vocabulaire
Interface native BD









Perceptions des enseignants



Phase 1 : conclusions

Utilité perçue
Difficile à changer dans le contexte du 

projet actuel.
Le potentiel d’amélioration le plus important 

se situe à ce niveau.
Mais :

La facilité d’utilisation reste un facteur important 
dans la fréquence d’utilisation des BD par les 
étudiants.



Phase 2

But :

Proposer et valider auprès des usagers une 
interface de recherche:

incluant l’intégration d’un outil de 
découverte (Summon) 
un réaménagement des éléments actuels 
du site pour mieux répondre aux besoins 
des différentes clientèles (étudiants et 
professeurs)











Maquette 1.1.



Maquette 1.2



Maquette 2



 Clarté des termes ( onglets)
 Utilité et pertinence des 
onglets 

 Intention d’utilisation 
 Quelle est la classification la 
plus facile à utiliser ?

Éléments à valider











Utile pour les employés





















Proposition de maquettes

???



Conclusion

Le site Web est l’intermédiaire privilégié entre 
l’offre de service et l’usager

L’usager de la bibliothèque n’est pas un expert
Le site Web est fait pour l’usager et non pour le 

professionnel (conflit d’intérêt)
Les guides et programmes de formation ne 

compensent pas les lacunes du site
L’interface doit être conçue en fonction de 

l’usager.



Merci de votre attention


