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Nouvelle addition à la gamme existante d’outils d’analyse et de 
recherche

● Analytique Web

● Recherche (journaux, termes, mots-clés)

● Réussite ou échec de la tâche (enquête sur la réussite des tâches)

● Rétroaction au niveau de la page    

● Tests d’utilisabilité qualitatifs (tri de carte, test du premier clic)

● Tests d’exécution des tâches avec modérateur ou sans 
modérateur

Outil de base

Outil enrichi



La rétroaction au niveau de la page soutient l’amélioration 
continue
Rétroaction en temps réel; une source de recherche en conception 
« toujours active »

● Rétroaction en première personne saisie « à l’instant ». 

Cadre dans les tâches principales de votre travail

● Distanciation avec la mesure du succès uniquement fondée sur le trafic  

● Mesure du succès au moyen des sondages sur les tâches principales

● La rétroaction est une lentille permettant d’observer les problèmes propres à 
une page donnée qui ont des répercussions sur le rendement des tâches
(écarts de contenu, compréhension, interaction, navigation) et les questions 
stratégiques



Les gens ont-ils trouvé ce qu’ils cherchaient?

L’outil de rétroaction invite les visiteurs 
à :
 
● indiquer s’ils ont trouvé ce qu’ils 

cherchaient (oui/non);

● indiquer le problème, dans la négative 
(les renseignements n’étaient pas 
clairs);

● fournir leur rétroaction afin de décrire 
le problème.



Vie privée et acessibilité

● Les renseignements personnels sont automatiquement supprimés - y 
compris les adresses électroniques, les numéros de téléphone et les 
numéros d'assurance sociale

● L'accessibilité a été prise en compte dès le début



Outils permettant de saisir et de gérer les données

Cliquez sur les données pour les boutons oui/non et 
les options radio : 

● Adobe Analytics 
Enregistre tout sauf les commentaires. 
Mettre à profit l’analytique afin de réaliser des 
analyses plus approfondies (appareils, région 
géographique, etc.)

Les commentaires sont stockés au moyen :

● Base de données de commentaires (base de 
données Azure)



Trois façons d’accéder aux commentaires et de les gérer
1. Base de données de commentaires

Commentaires bruts de la base de données. Permet la 
recherche, le filtrage et l’exportation vers le format CSV ou 
Excel. Les renseignements personnels sont éliminés (les 
adresses de courriel, les numéros de téléphone et les 
numéros d’assurance sociale).

2. AirTable : les ministères partenaires ont un accès direct à la 
base AirTable. Permet le balisage, le regroupement et 
l’analyse. 

3. Rétroaction par page et par groupe
Commentaires regroupés par page et par groupe de pages, 
affichés par balise. Aucune connexion requise. 



Comment ça se passe jusqu’ici



En chiffres ● Commentaires recueillis à ce jour : plus de 
57 000

● Collecte actuelle sur 364 pages

● Nombre moyen de commentaires quotidiens : 
600 à 650

● Ministères concernés : 5

○ Agence du revenu du Canada (ARC)

○ Agence de la santé publique du Canada et 
Santé Canada

○ Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE)

○ Affaires mondiales Canada (AMC)

○ Ministère des Finances Canada



2 types de mise en œuvre

1) Avec étiquetage automatique, au 
moyen d’un algorithme 
d’apprentissage automatique. À 
mesure que les étiqettes sont 
corrigées et confirmées dans 
AirTable, le script de classification 
s’entraîne lui-même. 

1) Sans étiquetage automatique : l’
étiquetage est effectué entièrement 
manuellement dans AirTable. Aucun 
apprentissage automatique n’est 
impliqué.



Exemples de découvertes



Types de preuves que nous attendions de la 
rétroaction des utilisateurs 

Enjeu Type Ce qu’il faut faire

Réponse introuvable ou inutile Navigation et 
interaction

Réexaminer l’architecture de l’information (AI), le repérage de 
renseignements, les motifs de conception et les interactions.

Réponse incompréhensible Rédaction Réécrire le texte, reformuler en langage clair, utiliser des mots 
courants, entre autres.

La réponse ne se trouve pas sur 
cette page

Lacune en matière de 
contenu

Ajouter la réponse au contenu.

La réponse n’est pas satisfaisante Programme et politique Communiquer la rétroaction aux voies des programmes/politiques 
appropriés.



Autres moyens d’utiliser la rétroaction pour une amélioration 
continue

● Planification et priorisation du travail 
Identification des tâches des pages 
provoquant les commentaires les plus 
négatifs

● Scénarios de test d’utilisabilité 
Prêt à utiliser des scénarios pour des 
tests d’utilisabilité fondés sur des 
exemples réels 



Planification : Identification et priorisation des principales 
tâches

Commentaires totaux sur les pages de vaccins depuis le 7 décembre



Conception du contenu : Identification d’un écart de contenu – 
ingrédients de vaccins

Vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 : Page Ce que vous devez savoir

2

16

35

Le 11 décembre
Ajout de l’outil de rétroaction 
des utilisateurs à la page du 
vaccin Pfizer

Le 14 décembre
Publication de la liste des 
ingrédients

Le 13 décembre
Les commentaires ont augmenté
35 commentaires pour les 
ingrédients

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html


Conception du contenu : Convivialité de la page – Plan d’intervention 
économique

Avant Après

● Les commentaires 
indiquent que les 
gens cherchent un 
soutien individuel 

● Suppression des 
programmes qui n’
étaient pas ouverts 
pour les demandes

● Plus facile de 
trouver l’outil de 
recherche de 
prestations



Conception et interaction : Calculateur des frais de bureau à domicile de 
l’ARC
● Les commentaires indiquent que les gens ont 

des problèmes à trouver le calculateur. 

● La page « Calculez vos dépenses » ne précisait 
pas que les utilisateurs recherchaient le 
calculateur même. 

Permis aux 
utilisateurs 
d’effectuer 
même les 
calculs les plus 
simples.   

Ajout d’une 
icône de 
calculatrice 
et de texte 
explicatif.

 

Avant

Après



Conception du contenu : Navigation
ISDE a ajouté une section de support 
supplémentaire à la page d’accueil 
« Gérer votre entreprise pendant la crise 
de la COVID-19 ». 

Cela aide les personnes qui recherchent 
un soutien provincial ou territorial 
comme le Programme d’aide aux 
impayés d’énergie (AIE) en Ontario.

Depuis son ajout le 23 décembre 2020, 
ils ont vu une réduction des 
commentaires et des termes de 
recherche sur le soutien des provinces et 
des territoires.

https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/gerer-votre-entreprise.html
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/gerer-votre-entreprise.html
https://www.ontario.ca/fr/page/trouvez-des-programmes-pour-reduire-votre-facture-delectricite#section-4
https://www.ontario.ca/fr/page/trouvez-des-programmes-pour-reduire-votre-facture-delectricite#section-4


Mesure : Scénarios prêts à l’emploi pour les études 
d’utilisabilité



Défis



Défis liés à l’étiquetage

● Faire tout l’étiquetage: on ne peut pas oublier 
de le faire durant trop longtemps avant que la 
tâche devienne très ardue.

● Le choix d’une stratégie d’étiquetage est 
crucial.

● L’étiquetage par plusieurs personnes est 
difficile. 



Défis techniques

● Limite de 50 000 entrées par base 
AirTable avec notre compte.

● Les modèles de classification (pour l’
étiquetage automatique) sont très 
gourmands en ressources.

● La base de données est assez solide 
pour évoluer, mais AirTable et les 
processus d’étiquetages 
automatique sont moins solides.



Expériences actuelles et à venir



Expérimentation des options « Qu’est-ce qui n’allait pas? »

Version 1
● Les gens avaient tendance à choisir la première 

option ou aucune

Version 2 : ArriveCan
● Moins d’options : Rechercher, utiliser et 

comprendre
● Un langage plus clair en matière de 

renseignements personnels



Option de communication
Certains services ou pages attirent 
toujours des commentaires avec des 
numéros de téléphone ou des adresses 
de courriel où les gens essaient de 
suivre leur cas.

On a vu cela sur ArriveCan malgré un 
avertissement qu’ils ne recevraient pas 
de réponse.

Travaille actuellement sur une variante 
qui inclut une option pour ajouter un 
lien à une page de communication.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html


Vision et prochaines étapes



Améliorer le modèle « Signaler un problème »

Situation actuelle

● Obligatoire sur toutes 
les pages

● La mise en œuvre d’AEM 
n’autorise pas les 
commentaires en texte 
libre

Modifications 
envisagées

● Facultatif : mettre en œuvre 
uniquement lorsque vous prévoyez 
d’utiliser les données entrantes

● Oui ou Non est enregistré dans Adobe 
Analytics

● Un commentaire en texte libre 
facultatif est enregistré dans la base 
de données centralisée



Étude de trois types de mise en œuvre

L’ajout de l’outil de rétroaction sera facultatif. Ajoutez-le uniquement si vous envisagez de 
regarder les commentaires et les utiliser pour améliorer le contenu. 

● Type 1 : recueillir seulement le oui ou le non pourrait être utile pour suivre les tendances. 

● Type 2 : recueillir oui ou non ET des commentaires en texte libre. Le texte est enregistré dans 
notre magasin de données et les commentaires bruts sont disponibles dans la base de 
données de rétroaction. L’analyse est effectuée localement par les ministères (pas d’AirTable, 
pas de Rétroaction par page et par groupe, pas de processus d’apprentissage automatique).

● Type 3 : les données sont écrites dans une base de données AirTable pour manipulation et 
analyse, et l’apprentissage automatique peut être utilisé pour ajouter un balisage 
automatique. Les données sont disponibles dans Rétroaction par page et par groupe. 
Réservé aux principales tâches du site Canada.ca. 

https://feedback-by-page.tbs.alpha.canada.ca/


Questions?


