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1. Introduction 

La conception d’un outil innovant est un processus long dont la progression est difficile à 

orienter. Il n’est pas rare qu’un système développé pour une population cible ne réponde pas 

à ses attentes. Les nombreuses modifications nécessaires a posteriori sont généralement 

coûteuses en temps et en argent. Pour fonctionner, un système doit donc répondre à un 

besoin clairement identifié en amont. C’est la mission de la Conception Centrée Utilisateur 

(CCU), telle qu’elle est notamment définie dans la norme ISO 9241-210 (2010). L’objectif de 

cette démarche est de faire intervenir l’utilisateur potentiel au plus tôt  et tout au long du 

projet, afin d’orienter le développement vers un outil adapté aux besoins effectifs des 

utilisateurs. 

La procédure présentée ici s’inscrit dans un stade de préconception. L’interface LIMAH peut 

s’adresser à différents corps de métier : elle est susceptible d’intéresser à la fois les 

professions de journaliste, d’attaché de presse ou encore de community managers, disposant 

de besoins et d’attentes spécifiques. Les objectifs de cette analyse ergonomique visent à : 

 établir le profil des utilisateurs potentiels ; 

 analyser l’activité : habitudes de travail, difficultés éventuelles, besoins, demandes ; 

 identifier les fonctionnalités perçues comme étant pertinentes ; 

 hiérarchiser les priorités de développement en soulignant les groupes de 

fonctionnalités les plus intéressantes pour les utilisateurs ; 

 déterminer des choix de conception ; 

 recueillir des suggestions et de nouvelles idées de la part des utilisateurs. 

Cette démarche tend à évaluer le système en termes d’utilité perçue (Perceived Usefulness), 

à savoir le degré de croyance de l’utilisateur dans le fait qu’un système lui permettra 

d’améliorer sa productivité. Selon le Technology Acceptance Model de Davis (1989), ou TAM, 

l’utilité perçue a une influence directe sur l’attitude envers l’usage (Attitude Toward Using) et 

l’intention d’usage (Behavioral Intention to Use). Avec la facilité d’usage perçue (Perceived 

Ease of Use), autrement appelée utilisabilité, elle sera une variable déterminante de 

l’acceptabilité du système (cf. figure 1). Lorsque les premiers prototypes du logiciel seront 

disponibles, nous pourrons évaluer cette utilisabilité par la mise en place de tests utilisateurs. 
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Figure 1. Le modèle TAM de Davis (1989). 

 

2. Méthodologie 

Différents pré-tests effectués auprès de 4 utilisateurs (non comptabilisés dans l’échantillon) 

ont permis de définir et d’affiner la méthode, se déroulant comme suit.  

Chaque test était composé de 3 étapes. La première consistait en la complétion d’un 

questionnaire en ligne permettant de préciser le profil des utilisateurs. La deuxième étape 

était représentée par des entretiens individuels d’environ une heure avec chacun des 

participants. Cette procédure se terminait par la complétion d’un dernier questionnaire post-

entretien. Un modèle de chacune de ces 3 étapes est respectivement disponible en annexes 

1, 2 et 3. 

 

2.1 Questionnaire pré-entretien : le profil utilisateur 

Il était demandé aux participants de répondre à un premier questionnaire en ligne (via Google 

Forms) destiné à recueillir des données sur leur activité professionnelle et leur rapport à 

internet afin d’établir différents profils utilisateurs susceptibles d’être intéressés par la future 

interface. Cette méthode comporte un double avantage : celui de gagner du temps lors de 

l’entretien ultérieur et celui de rendre possible la comparaison des différents corps de métiers 

(journalistes, attachés de presse, community managers) entre eux, en termes d’utilisation, 

d’habitudes, et plus généralement d’activités, par l’obtention de données chiffrées précises. 

Différents items étaient présentés. 

2.1.1 Informations personnelles 

Outre l’âge et le genre, il était demandé aux participants d’indiquer leur profession, niveau de 

formation et années d’expérience. 

 

Variables 
externes 

Utilité perçue 
(U) 

Facilité d’usage 
perçue (E) 

Attitude envers 
l’usage (A) 

Intention 
d’usage (BI) 

Utilisation 
du système 
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2.1.2 Compétences liées à l'utilisation d'internet 

Les  participants devaient évaluer, à travers deux questions, leur niveau de compétence en 

navigation et en recherche d’informations sur internet. 

Un item du questionnaire les invitait à estimer une fréquence moyenne d’utilisation d’internet 

dans le cadre de leur travail selon une échelle à 4 modalités (« quelques heures par 

semaine » ; « entre 1 et 2 heures par jour » ; « entre 2 et 5 heures par jour » ; « plus de 5 

heures par jour »). 

2.1.3 Technophilie 

Afin de mieux cerner leur rapport aux nouvelles technologies, une série de questions mesurait 

leur niveau de technophilie, à savoir l’enthousiasme à découvrir et essayer de nouvelles 

technologies, tel que le définissent Agarwal et Prasad (1998). Les items de mesure utilisés dans 

le questionnaire sont ceux utilisés par ces mêmes auteurs (exemple : « En général, vous 

n'hésitez pas à essayer de nouvelles technologies. »). Les participants devaient y répondre en 

se situant sur une échelle de Likert allant de 0 à 10 et ayant pour pôles les mentions « pas du 

tout d’accord » et « tout à fait d’accord ». 

2.1.4 Réseaux sociaux 

Nous avons demandé aux participants d’indiquer les réseaux sociaux sur lesquels ils étaient 

inscrits, parmi une liste prédéterminée, avec la possibilité d’en ajouter de nouveaux. 

Il leur était également demandé d’estimer la fréquence moyenne et globale à laquelle ils 

utilisaient ces réseaux sur une échelle à 4 modalités (« jamais » ; « occasionnellement » ; « 1 

fois par jour » ; « plusieurs fois par jour »). 

2.1.5 Rapport à l’actualité 

Afin d’établir d’éventuelles sources préférentielles d’accès à l’information, nous avons 

demandé aux participants d’estimer, selon la même échelle à 4 modalités, utilisée pour les 

réseaux sociaux, la fréquence à laquelle ils consultaient différents médias d’informations 

(journaux télévisés, radio, chaînes d’information en continu, journaux papiers, etc.). 
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2.2 Entretiens semi-directifs 

Pour évaluer de manière plus qualitative les habitudes, les besoins des utilisateurs et 

l’acceptabilité a priori des fonctionnalités potentielles du logiciel, nous avons mené des 

entretiens dits semi-directifs.  

Les participants répondaient librement à des questions structurées selon un plan en deux 

parties. Cet entretien était mené après la complétion du premier questionnaire. Il pouvait se 

faire en présentiel ou à distance (Skype). Chaque interview durait entre 1H et 1H30. 13 

personnes ont été choisies pour ces tests utilisateurs effectués en amont. Cet échantillon 

semble suffisant au regard des études précédentes en la matière. En effet, un test utilisateur 

mené avec un échantillon de  5 à 10 personnes permettrait de révéler la majorité des 

problèmes liés à un site internet (Nielsen & Landauer, 1993). Au-delà du nombre 

d’informations majeures extraites via cette méthode, il semblerait que celle-ci permette la 

mise en place d’un processus itératif, pertinent dans le cadre de ce projet. 

2.2.1 Analyse de l’activité 

Durant cette première partie, il était demandé aux participants de décrire leur procédure 

habituelle pour rechercher des informations sur internet. L’ergonome pouvait éventuellement 

relancer le participant pour obtenir des précisions. Il leur était ensuite demandé de 

déterminer leur satisfaction en les faisant évoquer les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer 

avec leur(s) méthode(s) actuelle(s) de recherche d’informations. L’ergonome concluait cette 

partie en leur demandant de formuler des besoins issus de ces difficultés. 

2.2.2 Évaluation des fonctionnalités 

Les mock-ups (prototypes d'interface utilisateur) ont servi de supports communs aux 

échanges, afin de rendre ces derniers moins abstraits. Chaque groupe de fonctionnalités était 

présenté et décrit par l’ergonome. Les participants devaient ensuite exprimer un avis global, 

puis précis sur chaque sous-fonctionnalité à implémenter. Ils étaient invités à proposer des 

alternatives ou de nouvelles idées s’ils le souhaitaient. 
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2.2.3 Conclusion 

En conclusion de l’entretien, l’ergonome demandait aux participants de faire une synthèse 

des points forts et des points perfectibles. Ils avaient la possibilité de faire des suggestions 

plus générales pour terminer l'entretien. 

 

2.3 Questionnaire post-entretien : évaluations, suggestions et hiérarchisation 

Afin de ne pas alourdir l’entretien tout en récoltant des données évaluatives chiffrées, nous 

avons proposé aux participants un questionnaire facultatif final reprenant les points évoqués 

verbalement.   

2.3.1 Utilité perçue 

Pour chaque fonctionnalité potentielle, un item mesurait l’utilité perçue. Cette estimation 

était à situer sur une échelle de Likert allant de 0 à 10 (« pas du tout d’accord » ; « tout à fait 

d’accord »). 

2.3.2 Choix de conception 

Lorsqu’une fonctionnalité proposait plusieurs fonctions précises (ex : quels types 

d’informations est-il pertinent de mettre en saillance), les participants devaient estimer (de 0 

à 10) l’utilité de chacune d’entre elles. 

2.3.3 Hiérarchisation des groupes fonctionnalités. 

Il était demandé en fin de questionnaire de classer les quatre groupes de fonctionnalités par 

ordre d’utilité, en leur attribuant un numéro allant de 1 à 4. 

2.3.4 Commentaires et suggestions 

Les participants avaient la possibilité d’ajouter des commentaires ou des suggestions. 

 

2.4 Recueil des données 

Le critère distinctif de l’ensemble des traitements a été le corps de métier, afin de mettre en 

avant les besoins spécifiques de chaque profession (attaché de presse, journaliste et 

community manager). 
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2.4.1 Questionnaires 

2.4.1.1 Profils utilisateurs 

Les moyennes ainsi que l’écart-type de l’âge et du nombre d’années d’expérience ont été 

calculés. Les moyennes des niveaux de technophilie et de compétence en recherche et 

navigation ont été évaluées. Les habitudes d’usage des médias et réseaux sociaux ont été 

analysées par comptage des occurrences de chacune des quatre modalités. Les réseaux 

sociaux fréquentés ont été, quant à eux, comptés et rapportés en pourcentages. La méthode 

statistique utilisée, au sein de cette démarche, est une méthode statistique descriptive. En 

effet, la taille de l’échantillon ne permet pas la mise en place de statistiques plus approfondies. 

2.4.1.2 Évaluation des fonctionnalités 

Les moyennes des réponses situées sur des échelles de Likert ont été calculées et 

différenciées, puis catégorisées par groupes. 

2.4.1.3 Hiérarchisation des groupes de fonctionnalités 

La hiérarchisation a été effectuée selon deux méthodes ; d’abord de manière binaire, en 

comptant le nombre de fois où chaque groupe a été classé en première position. Cette 

méthode permet de faire ressortir les groupes essentiels pour chaque profession. Un second 

traitement a été effectué en associant à chaque rang un score allant de 0 à 3. Ainsi, les groupes 

classés en quatrième position acquièrent un score de 0, les groupes en première position 

obtiennent un score de 3. Les moyennes de ces scores ont ensuite été calculées puis 

comparées. 

2.4.1.4 Entretiens 

Les entretiens ont constitué en des entretiens semi-directifs. Une structure était préétablie, 

mais la conduite de ceux-ci pouvaient différer en fonction du type de réponse apporté par 

l’interviewé. Ces entretiens pouvaient se faire en présentiel ou à distance (téléphone, Skype, 

etc.). Il était précisé à chaque interviewé que l’anonymat était préservé mais que l’entretien 

serait enregistré, à des fins de retranscription ultérieure. Chaque entretien durait 

approximativement une heure. 

Une première partie que nous pourrions appeler « analyse de l’activité » comportait une 

phase de questions sur leur procédure générale quant à la recherche d’informations et de 

sources d’informations, leur façon d’effectuer des résumés, etc. Une seconde partie que nous 
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pourrions appeler « analyse du besoin » les interrogeait sur la satisfaction qu’ils avaient quant 

au système actuel et aux difficultés et besoins qu’ils pouvaient ressentir (cf. Annexe 2 : Guide 

des entretiens semi-directifs). 

 

3. Résultats 

3.1 Résultats aux questionnaires pré-entretiens 

3.1.1 Les profils utilisateurs 

 

Dans le cadre de ce projet, 13 participants ont pu participer aux interviews et à la complétion 

des questionnaires durant une période de 3 mois, de février à avril 2015. La majorité des 

calculs a été effectuée sur 12 personnes, toutes professionnelles (la dernière personne, une 

étudiante, était moins représentative de l’échantillon). Il est à noter que, dans cet échantillon, 

deux personnes ont un statut plus hybride. En effet, une personne est simultanément 

journaliste, attaché de presse et community manager, une autre est attachée de presse et 

community manager.  En fonction des questions, elles pouvaient se positionner par rapport à 

l’un ou l’autre de leur statut. Par rapport à leurs orientations principales, il a été cependant 

décidé que la première personne soit généralement catégorisée comme « attaché de presse » 

et la deuxième comme community manager. 

8 hommes et 4 femmes composent cet échantillon. La majorité des personnes interrogées 

sont journalistes (Tableau 1). La moyenne d’âge est de 32 ans (Tableau 2)  avec une moyenne 

arrondie de 30, 31 et 36 ans respectivement pour les community managers, les journalistes et 

les attachés de presse (Tableau 3).  

 

Tableau 1. Répartition par profession. 

  Journaliste 
Attaché(e) de 

presse 
Community 

Manager 
Total 

Homme 4 2 2 8 

Femme 2 1 1 4 

Total 6 3 3 12 
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Tableau 2. Moyenne d’âge et écart-type des participants par profession. 

  Journaliste Attaché(e) de presse 
Community 

Manager 
Moyenne 

Homme 32,20 27,00 31,00 30,07 

Femme 29,50 41,50   35,50 

Moyenne 30,85 34,25 31,00 32,78 

Ecart-type 3,55 15,89 5,66   

 

Tableau 3. Nombre d’années d’expérience (arrondi) par profession. 

  Nombre moyen d'années d'expérience Ecart-type 

Journalistes 6 4,63 

Attaché(e)s de 
presses 

3*  

Community 
managers 

7*  

*N<4 

Les écarts types n’ont pas été calculés pour les groupes inférieurs à 4 personnes 

Parallèlement à l’obtention de ces données généralistes, des questions de compétences et 

d’appétences en informatique ont été posées. Les données suivantes sont calculées auprès de 

10 personnes (3 personnes n’ayant pas répondu). Ainsi, il est possible d’observer des 

différences de technophilie entre les différents corps de métiers, les community managers 

étant ceux, dans notre échantillon, se considérant les plus proches de la technologie. 

 

Figure 2. Niveau de technophilie par profession, sur une échelle de 0 à 10. 
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En termes de compétences de navigation sur internet (Figure 3), les patterns de réponse 

semblent sensiblement les mêmes. De nouveau, les community managers sont ceux 

s’estimant les plus compétents. Ils sont suivis, cette fois-ci, des journalistes puis des attachés 

de presse.  

 

Figure 3. Niveau de compétence estimée en navigation sur internet par profession, sur une 
échelle de 0 à 10. 

 

Enfin, ces mêmes tendances semblent persister au niveau des compétences perçues en 

recherche d’information sur internet (Figure 4) où les community managers devancent de 

nouveau les journalistes puis les attachés de presse. 

 

 

Figure 3. Niveau de compétence estimée en recherche d’informations sur internet par 
profession, estimé sur une échelle de 0 à 10. 
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Le niveau de formation, quant à lui, est assez homogène (Figure 4). 75% des participants (8 

sur 12) détiennent un bac+5. 83,3% (10 sur 12) détiennent un bac + 5 ou plus.  En effet, comme 

nous pouvons le voir sur le graphique, parmi les attachés de presse, 2 ont un niveau bac+ 5, 

parmi les journalistes, 2 ont un niveau bac+3 et 4 un niveau bac+5 ; enfin, parmi les community 

managers, 2 ont un niveau bac+5. 

 

Autre : Doctorat, Bac + 7. 
Figure 4. Niveau de formation des participants par profession. 
 

3.1.2 Réseaux sociaux 

Concernant leurs inscriptions sur les réseaux sociaux, différents regroupements peuvent être 

constatés. Tout d’abord, nous pouvons remarquer, à travers la figure 5, que Facebook et 

Twitter constituent les deux canaux de communication préférentiels des différents 

professionnels interrogés (respectivement 100% et 91,7% d’inscription). Les réseaux sociaux 

professionnels tels que LinkedIn et Viadeo sont également bien représentés (75% et 33,3% 

des personnes interviewées inscrites). Enfin, les sites de réseautage social et de partages de 

contenus (photos, etc.) sont utilisés par plus de la moitié des utilisateurs interrogés (Google+ 

58,3 %, Instagram et/ou Pinterest : 58, 3%). 
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Autre(s) : Yo !, Réseau social interne. 

Figure 5. Taux d’utilisation moyen des participants en fonction des réseaux sociaux 

Le détail de l’inscription sur les réseaux sociaux en fonction des professions semble faire 

ressortir les mêmes patterns de réponse, bien que les plus inscrits semblent clairement être 

les community managers (Figure 6). 

 

 Figure 6. Taux d’utilisation moyen des participants, par profession, en fonction des réseaux 

sociaux 

La figure 7 confirme cette tendance générale puisque qu’en moyenne les community 

managers sont inscrits sur 6,5 réseaux sociaux, contre 4,14 pour les journalistes et 3,67 pour 

les attachés de presse (Figure 7). 
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Figure 7. Nombre moyen de réseaux sociaux, par profession, sur lequel chaque professionnel 

de l’échantillon est inscrit 

Enfin, au-delà même du taux d’inscription, il semble important d’observer, pour le futur outil 

du projet LIMAH, les aspects quantitatifs de leurs activités sur ces réseaux sociaux. Nous 

pouvons ainsi souligner que la fréquence d’utilisation de ceux-ci est, a minima, quotidienne 

pour tous les utilisateurs interrogés, voire même plurijournalière pour 92% des personnes 

interrogées (Figure 8). 

 

Figure 8. Fréquence moyenne estimée par les participants de leur fréquentation des réseaux 

sociaux. 
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3.1.2 Leur rapport à l’actualité 

 

Afin de projeter au mieux les futures utilisations de l’outil LIMAH, différents items en rapport 

avec l’actualité ont été proposés aux utilisateurs potentiels, domaine essentiel au sein du 

projet LIMAH et caractère commun aux 3 professions interrogées. Cette partie du 

questionnaire nous permet d’obtenir des informations concernant leurs habitudes de travail. 

Ainsi, nous avons pu observer des différences au niveau des durées  et fréquences 

d’utilisation, des sources d’informations et des façons de consulter l’information. De manière 

générale, nous constatons une forte utilisation d’internet. En effet, 64% des professionnels 

interrogés déclarent passer plus de 5 heures par jour sur Internet pour leur travail, 27% entre 

2 et 5 heures par jour, 9% entre 1 heure et 2 heures par jour (Figure 9). 

 

Figure 9. Moyenne de temps estimé être passé sur internet pour l’ensemble des participants. 

 

Au-delà du temps déclaré passé sur internet pour raisons professionnelles, il convient d’observer plus 

précisément le rapport des utilisateurs avec l’activité de  recherche sur internet, type de fonctionnalité 

que pourra proposer l’outil LIMAH. Ainsi, nous pouvons remarquer que chez la quasi-totalité des 

utilisateurs potentiels (92% d’entre eux), les recherches sur internet sont effectuées à plusieurs 

reprises chaque jour dans le cadre de leur travail (Figure 10). 
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Figure 10. Fréquence moyenne estimée de recherches sur internet pour l’ensemble des participants. 

 

En parallèle de ce support d’information, nous pouvons observer des tendances différentes 

selon le type de métier. La consultation plurijournalière des journaux télévisés (Figure 11), par 

exemple, nous enseigne que celle-ci semble relativement plus prégnante chez les journalistes 

que les attachés de presse ou les community managers. Pour chaque catégorie de profession, 

nous avons, par histogramme, l’ensemble de leur réponse. Pour les attachés de presse par 

exemple, nous pouvons observer qu’aucun n’ont déclaré ne jamais regarder les journaux 

télévisés, aucun également ne le font plusieurs fois par jour. Par contre, nous pouvons voir 

que, parmi les attachés de presse, 2 déclarent consulter une fois par jour les journaux télévisés 

et un attaché de presse déclare ne le faire qu’occasionnellement.  

 

Figure 11. Fréquence estimée de consultation des journaux télévisés par profession. 
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Parmi les community managers, 2 déclarent consulter les journaux télévisés 1 fois par jour 

également. Enfin, parmi les journalistes, les profils semblent diversifiés. 

En effet, 1 journaliste déclare ne jamais regarder les journaux télévisés, 1 journaliste déclare 

ne le faire qu’une fois par jour, 4 estiment le faire occasionnellement et 1 dernier déclare les 

consulter plusieurs fois par jour. 

 

La figure 12, quant à elle, témoigne de la consultation différenciée des chaînes d’informations 

en continu. Elle semble, dans la plupart des cas, n’être qu’un moyen occasionnel d’accéder à 

l’information. En effet, 75% des personnes interviewées (8 personnes sur 12) déclarent ne 

consulter qu’occasionnellement les chaînes d’informations en continu. 

 

Figure 12. Fréquence estimée de consultation des chaînes d’information en continu par profession. 

 

Des analyses similaires ont été effectuées concernant la consultation des journaux ou 

magazines papier afin de gagner en connaissance sur l’activité même des utilisateurs 

potentiels. Nous pouvons observer, à travers la figure 13, que leur consultation semble plus 

forte, en proportion, chez les journalistes, puis chez les attachés de presse. Les community 

managers se distinguent sur ce point, déclarant à 100%  ne les consulter 

qu’occasionnellement. 
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Figure 13. Fréquence estimée de consultation des journaux ou magazines papier par profession. 

La figure 14, quant à elle, nous renseigne sur les habitudes liées à la consultation des 

informations à la radio. Ainsi, nous pouvons remarquer que les journalistes sont ceux qui 

consultent le plus souvent ce type de média, puisque 4 d’entre eux déclarent consulter les 

informations à la radio plusieurs fois par jour. 

 

Figure 14. Fréquence estimée de consultation des informations à la radio par profession. 
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fois par jour) et les attachés de presse (deux personnes occasionnellement, la dernière une 

fois par jour). Parmi les journalistes, les profils sur ce point sont hétérogènes. En effet, 3 

d’entre eux ne les consultent jamais, tandis que 2 autres, par exemple, les consultent plusieurs 

fois par jour. 

 
Figure 15. Fréquence estimée de consultation des sites d’agrégation d’informations par profession. 

 

Ces différents items permettent de gagner en connaissance sur les profils utilisateurs 

probables qu’il est possible de rencontrer, d’observer les différences interindividuelles et 

interprofessionnelles. Ce premier questionnaire pré-entretien était complété d’un deuxième 

questionnaire, post-entretien. 

3.2 Résultats aux questionnaires post-entretiens 

 

Le questionnaire en ligne proposé après les entretiens avait pour objectif de recueillir 

différentes informations telles que l’utilité perçue de certains types de fonctionnalités. De 

manière générale, il est possible d’observer, à travers la figure 16, une très forte utilité perçue, 

a priori, des 4 grands groupes de fonctionnalités présentés, et ce, peu importe la profession. 

Les community managers sont ceux, parmi les personnes interrogées, déclarant la meilleure 

utilité perçue avec des notes maximales pour la fonctionnalité « transcription », « mesure des 

opinions / réseaux sociaux » et « table des matières / accès rapide ». Les journalistes, malgré 

des notes globales très élevées, semblent moins intéressés par la fonctionnalité « réseaux 

sociaux », davantage par celle de « table des matières et d’accès rapide ». Enfin, les attachés 

de presse semblent prioritairement intéressés par la fonctionnalité « mesure des opinions / 

réseaux sociaux ».  
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Figure 16. Utilité perçue moyenne des quatre grands groupes de fonctionnalité sur une 
échelle de 0 à 10, par profession (professions en abscisse). N=7 ; Table des matières/accès rapide : 

N=4. 
 

Plus globalement, ce type de mesure permet également de souligner les fonctionnalités les 

plus pertinentes en termes d’utilité professionnelle future (Figure 17). Les fonctionnalités  

« accès rapide » et «  réseaux sociaux » apparaissent comme étant les mieux notées, suivies 

de la fonctionnalité de retranscription, puis de celle de mise en relation. 

 
Figure 17. Utilité perçue moyenne des quatre grands groupes de fonctionnalité sur une échelle 

de 0 à 10, par profession (groupes en abscisse). N=7 ; (Table des matières/accès rapide : N=4). 
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3.2.1 Transcription / mots-clés / informations saillantes 

Des éléments plus précis ont pu être interrogés au sein de cette première grande 

fonctionnalité qui est celle de la transcription automatique. Différents items d’utilité perçue, 

quant à la présence ou la mise en avant de certains éléments, ont pu être proposés (Figure 

18).

 

Figure 18. Utilité perçue des sous-fonctionnalités sur une échelle de 0 à 10, par profession. 
N=6 ; (Fonctionnalité fine : N=5). 

Nous pouvons remarquer qu’aucun des éléments présentés n’est rejeté puisque que toutes 

les notes déclarées sont au-dessus de la moyenne (exceptée la mise en avant d’un accès direct 

aux biographies pour les community managers). Les moyennes les plus élevées sont 

observables pour la fonctionnalité fine d’affichage du contenu audio et vidéo ; les moyennes 

les plus faibles concernent la mise en avant d’un accès direct aux biographies. 

3.2.2 Mesure des opinions / réseaux sociaux 

Les figures 19, 20 et 21 représentent, toutes trois, l’utilité perçue de différents éléments 

potentiellement présents au sein de la fonctionnalité « mesure des opinions / réseaux 

sociaux ». De nouveau, nous pouvons observer une très forte notation pour l’ensemble des 

sous-composantes, avec cette tendance précédemment citée de notes plus faibles, sur ce 

point, chez les journalistes. 
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Figure 19. Utilité perçue moyenne des sous-fonctionnalités « synthèse graphique des 
opinions » et « repérage des opinions dans les documents », estimée sur une échelle de 0 à 10, par 
profession. N=4. 
 

 
Figure 20. Utilité perçue moyenne des sous-fonctionnalités d’affichage des opinions et des 

ressentis sur un sujet global ou une facette particulière, sur une échelle de 0 à 10, par profession. N=4. 
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Figure 21. Utilité perçue moyenne des sous-fonctionnalités de synthèse des opinions et des 

ressentis exprimés dans les médias et sur les réseaux sociaux, sur une échelle de 0 à 10, par profession. 
N=4. 
 

Les sous-fonctionnalités d’analyse temporelle des opinions et ressentis apparaissent comme 

primordiales chez les attachés de presse et community managers (Figure 22). 

 
Figure 22. Utilité perçue des sous-fonctionnalités d’analyses temporelle des opinions et 

ressentis, sur une échelle de 0 à 10, par profession. N=4. 
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Figure 23. Utilité perçue des sous-fonctionnalités d’identification des commentaires sur une 

échelle de 0 à 10, par profession. N=4. 

 

Enfin, les sous-fonctionnalités d’identification des commentaires (Figure 23) sont également 

bien perçues, principalement celle étant identifiée comme apportant une nouvelle 

information. 
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Concernant le type de mise en relation / recommandation à privilégier (Figure 24), il 

semblerait que l’explication fine du lien entre deux éléments à relier soit préférable pour les 

journalistes (comparativement à une explication sommaire de la relation entre la cible et le 
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Figure 24. Utilité perçue des sous-fonctionnalités d’explications des relations entre les 

documents recommandés et le document courant, sur une échelle de 0 à 10, par profession. 
Explication sommaire : N=5 ; Explication fine : N=4. 
 

Les liens préférentiels en termes de contenus à proposer seront ceux basés sur la similarité 

des thématiques (attachés de presse et journaliste) et ceux basés sur les « réactions à » pour 

les journalistes et community managers. 

 
Figure 25. Estimation du type de lien le plus utile, par profession. N=4. 
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3.2.4 Table des matières / accès rapide 

 

La pertinence d’afficher une frise chronologique sur l’interface a également été interrogée 

(Figure 26). Celle-ci semble très utile aux yeux des futurs utilisateurs potentiels. 

 

Figure 26. Utilité perçue de la sous-fonctionnalité d’affichage d’une frise chronologique, sur 
une échelle de 0 à 10, par profession. N=4. 
 

La figure 27, quant à elle, questionne le type d’accès à la collection. Nous pouvons remarquer 

que l’accès à la collection par mots-clés semble sensiblement mieux perçu, en termes d’utilité, 

que celui par nom propre. 

 

Figure 27. Utilité perçue des sous-fonctionnalités d’accès à la collection par nom propre et par 
mots-clés, sur une échelle de 0 à 10, par profession. N=5. 
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Enfin, nous pouvons observer la forte utilité perçue des sous-fonctionnalités de regroupement 

des documents très similaires et d’émergence de documents centraux. Les attachés semblent 

particulièrement apprécier ce type de possibilité, suivis des community managers puis des 

journalistes. 

 

Figure 28. Utilité perçue des sous-fonctionnalités de regroupement des documents très 
similaires et d’émergence de documents centraux, sur une échelle de 0 à 10, par profession. N=5. 
 

Comme tous les précédents graphiques le démontrent, l’utilité perçue est très élevée pour la majorité 
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Figure 29. Nombre de fois où le groupe de fonctionnalités a été choisi comme le plus utile 
(profession en abscisse). 

3.3 Résultats des entretiens 

 

La retranscription des entretiens a suivi la même structure que leur conduite. Les verbatim 

ont été recueillis selon qu’ils apportaient des informations sur l’activité ou sur les besoins des 

utilisateurs dans la première partie. Dans la seconde, ils ont été classés par groupe de 

fonctionnalités. Enfin, les points forts et points faibles ont été distingués. 

Les suggestions globales et précises ont été mises en exergue dans un tableau parallèle, 

regroupées selon une forme sémantique unique, puis quantifiées. Les entretiens duraient 

généralement une heure voire plus. Étant donné leur longueur, une retranscription partielle 

et synthétique a été effectuée. Pour exemple, nous avons retranscrit totalement deux 

entretiens pris au hasard (l’entretien 5 et l’entretien 6). Ces retranscriptions totales 

comportent respectivement 5656 mots et 9437 mots. Cette moyenne, multipliée par le 

nombre d’entretiens, laisse à penser qu’une retranscription totale de toutes ces interviews 

aurait représenté environ 98000 mots, soit environ 200 pages. Par souci de synthèse et de 

concision, nous avons donc extrait pour chacun d’entre eux l’essentiel des informations, 

technique de saisie par phrases témoins ou limitée aux verbatim significatifs. 
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Tout d’abord, globalement, il est possible de noter que l’analyse des entretiens a permis de 

mettre en exergue de nombreuses suggestions générales, comme en témoigne le tableau 4.   

 

Tableau 4. Nombre de suggestions en fonction des catégories de l’entretien. 

  

Besoins 
actuels 

Positionnement sur les principales fonctionnalités 

Remarques 
globales 

TOTAL 

  Transcription 
Mesure des 

opinions    
Réseaux sociaux 

Mise en relation  
recommandation 

Table des matières 
accès rapide 

Nombre de 
remarques 
différentes 

13 24 15 10 12 14 88 

Nombre de 
remarques totales 
(avec redondance) 

19 39 28 18 17 20 141 

Nombre de 
remarques uniques 

9 16 8 5 8 10 56 

Pourcentage de 
remarques uniques 

69,23 66,67 53,33 50,00 66,67 71,43 63,64 

 

Au total, 141 remarques et suggestions ont pu être soulignées, dont 88 remarques différentes. 

L’annexe 5 décrit plus finement les différentes suggestions recueillies.  

 

Les verbatim obtenus ont été classés selon les grandes catégories abordées durant les 

entretiens :  

- Activités et habitudes ; 

- Satisfaction et besoins 

- Transcription / mots-clés / informations saillantes ; 

- Mesure des opinions / réseaux sociaux, mise en relation / recommandation ; 

- Table des matières / accès rapide ;  

- Points faibles, points forts, remarques globales. 
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3.3.1 Activités et habitudes 

 

Cette première partie a pour objectif de mieux appréhender le mode habituel de recherche 

de l’information des interviewés ainsi que leurs sources préférentielles d’informations. Les 

questions récurrentes de cette section sont synthétisées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 5. Synthèse des questions aux entretiens semi-directifs de la section « Habitudes et 
sources » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de lisibilité et de clarté dans les résultats, les différentes informations obtenues ont 

été subdivisées en quatre nouvelles sections :  

- L’analyse du corpus et des sources ; 

- La description de leurs propres techniques de recherches de l’information ; 

- L’analyse des types d’informations précises recherchées ; 

- Les inconvénients actuels de leurs propres méthodes de recherches de l’information. 

 

3.3.1.1 Analyse du corpus et des sources 

3.3.1.1.1 Le corpus des journalistes 

Via les entretiens, de nombreux moyens de recherches d’informations, sites et autres 

techniques ont pu être recensés. Des calculs de fréquence absolue (nombre de fois où 

l’élément a été cité au total) et relative (pourcentage des interviewés ayant cité cet élément) 

ont été mises en place. Le tableau 6 résume les sources spécifiques aux journalistes 

interviewés. 

 

 

« - Comment faites-vous habituellement pour rechercher une information ? Pourriez-vous me décrire votre 

façon de faire 
 
- Êtes-vous souvent amener à rechercher une information précise ; effectuer une synthèse / un résumé d'un 

sujet ? - Si oui, dans quel cadre ?  
- Sur quel type de support allez-vous habituellement rechercher votre information ? 
- Internet constitue-t-il votre moyen préféré de chercher de l'information ?  
- Quelles sont vos sources d'informations préférentielles ?  
- Une source prime-t-elle généralement sur une autre ? Comment faites-vous pour choisir ? 
- Avez-vous besoin qu'une même information soit basée sur plusieurs sources distinctes, simultanément ? 
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Tableau 6. Fréquence des sources d’informations préférentielles des journalistes. 

Type de corpus journalistes (6 personnes) Fréquence % 

Navigateurs internet (Google et sa recherche 
avancée) 

5 83,33 

Contacts réels 4 66,67 

Dépêches (AFP, Reuters, etc.) 2 33,33 

Sites d'universitaires 2 33,33 

Twitter 2 33,33 

Pages officielles, bases de données de sites officiels 2 33,33 

Sites liés aux médias nationaux du sujet 2 33,33 

Archives (INA, etc.) 1 16,67 

Médias télévisuels 1 16,67 

Wikipedia 1 16,67 

Presse écrite : Le Monde, Le Figaro, etc. 1 16,67 

Blogs 1 16,67 

Sites statistiques (INSEE, etc.) 1 16,67 

Facebook 1 16,67 

Documents de politique interne, sites intranet 1 16,67 

Alertes Google 1 16,67 

Guide(s) 1 16,67 

IRIN (sorte d'agence de presse de l'ONU) 1 16,67 

Papier radio 1 16,67 

Autres médias 1 16,67 

 

Ainsi, nous pouvons remarquer que 83,33% des journalistes interviewés mentionnent 

l’utilisation d’internet comme source préférentielle de recherche, en particulier via 

l’utilisation du moteur de recherche  Google. 4 personnes sur 6 semblent également se baser 

principalement sur des contacts réels pour effectuer leurs recherches professionnelles. Enfin, 

de nombreux autres canaux sont évoqués, tels que les réseaux sociaux, les sites universitaires, 

les blogs, etc. 

 

3.3.1.1.2 Le corpus des attachés de presse 

En ce qui concerne les attachés de presse, la tendance semble tout autre puisque nous 

pouvons remarquer une recherche d’automatisation de la recherche, voire même de 

délégation de cette tâche à d’autres types d’organismes. Le tableau 7 témoigne de cet aspect 

prégnant. 
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Tableau 7. Fréquence des sources d’informations préférentielles des attachés de presse. 

Type de corpus attaché de presse (4 personnes) Fréquence % 

Abonnements à des organismes collecteurs 
d'articles (Argus de la Presse, Kantar Media) 

3 75,00 

Alertes Google 3 75,00 

Google 1 25,00 

Tweetdeck 1 25,00 

Journalistes 1 25,00 

Documents de politique interne, sites intranet 1 25,00 

INSEE 1 25,00 

 

En effet,  75% des interviewés mentionnent le recours à des organismes collecteurs d’articles, 

de médias et d’informations, à leur place. Quand ils recherchent en parallèle, via leurs propres 

moyens, nous observons également une automatisation de cette tâche, en particulier 

concernant l’activité de veille. À ce titre, 75% des attachés de presse déclarent utiliser le 

système d’alerte(s) Google.  

 

3.3.1.1.3 Le corpus des community managers (CM) 

Enfin, les community managers ont évoqué quelques sources préférentielles également. Le 

tableau 8 résume les résultats obtenus à ce sujet.  

Tableau 8. Fréquence des sources d’informations préférentielles des community managers. 

Type de corpus Community managers (4 
personnes) 

Fréquence % 

Alertes Google 2 50,00 

Outils de veille utilisés autrement : Sindup, 
DigiMind, Mansion, Alerty…  

1 25,00 

Navigateurs internet 1 25,00 

Bases de brevet, sites de brevets européens 1 25,00 

Sites de marques 1 25,00 

Outils d'agrégation de flux : Scoop.it, Netvibes 1 25,00 

 

Nous pouvons observer que les alertes Google sont également utilisées par la moitié de 

l’échantillon interrogé. Quelques outils de veille automatiques sont d’autre part cités, ainsi 

que des outils d’agrégation de flux.  
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De manière générale, des tendances sont observables entre ces trois types de professions. Le 

tableau 9 témoigne d’une différence importante dans le nombre de sources citées. 

Tableau 9. Nombre de moyens de recherche / sources évoqués au total par profession 

Journalistes 32 

Attachés de presse 11 

Community managers 7 

 

Ainsi, les journalistes semblent disposer de davantage d’outils que les autres professions, ces 

outils étant généralement des méthodes manuelles de recherche. Les attachés de presse et 

community managers ont davantage tendance à réduire le nombre de sources de recherches 

tout en automatisant et/ou déléguant cette activité au maximum. Pour un tableau exhaustif 

des sources citées, se référer à l’annexe 6. 

 

3.3.1.2 Description de leurs propres techniques de recherches de l’information 
 
Après avoir extrait et résumé les interventions des participants concernant leur façon de 

choisir un sujet de recherche et/ou de rechercher précisément l’information, 3 types de 

critères peuvent être mis en exergue :  

- l’indépendance VS la dépendance dans le choix du sujet 

En effet, certains sujets sont parfois imposés (par la rédaction, par le client, etc.). Quatre 

personnes de l’échantillon évoquent ce type de situations potentielles. Dans ce cas, le thème 

(ou nom du client) oriente la recherche. D’autres participants ont une totale liberté de 

recherche. 3 personnes décrivent plus particulièrement ce processus. Ainsi, « La recherche est 

très générale au départ », pour aller  de « lien en lien pour ensuite resserrer sur un sujet 

précis ».  

- l’automatisation VS la non automatisation de la recherche 

Certains participants déclarent se munir d’outils de veille automatiques leur permettant de 

mettre en exergue, selon certains critères, les thèmes à traiter. Quatre participants déclarent 

mettre en place une activité de veille importante (concurrentielle, de leurs propres clients, de 

leurs sujets favoris, de leur domaine d’expertise, etc.) de manière manuelle et/ou 
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automatisée. Cette veille oriente ensuite le sujet qu’ils devront traiter et/ou la façon qu’ils 

auront de traiter le sujet. 

- la recherche personnelle VS la délégation de cette activité de recherche 

Enfin, cette tâche peut être effectuée par le professionnel lui-même, ou bien déléguée à un 

organisme collecteur d’informations, tels que l’Argus de la Presse, Kantar Media, etc. La 

délégation de cette tâche, est décrite plus finement par 2 participants (2 attachés de presse), 

qui se fondent sur les rapports obtenus par l’argus de la presse. Un client, un sujet est ciblé en 

premier lieu. Les analyses sont ensuite obtenues. 

En plus de ces 3 critères, il est donc possible de souligner plus généralement deux types de 

processus à l’œuvre : 

- un processus ascendant, où la veille de l’actualité va faire émerger le sujet à traiter ;  

- un processus descendant où le sujet lui-même (de manière libre ou imposée) va 

sélectionner un thème précis à investiguer. 

 

3.3.1.3 Types d’informations recherchées 

Au sein de cette section, en décrivant leur activité, les interviewés avaient l’occasion de 

décrire le type d’informations qui pouvaient les intéresser. De manière globale et synthétique, 

le tableau 10 résume les remarques (reformulées) à ce propos, concernant tous les types 

d’informations cités au moins une fois par un participant. 

 

Cette synthèse permettra ultérieurement l’orientation de la constitution des liens au sein de 

la collection de l’interface LIMAH et du type d’informations intéressantes à présenter aux 

futurs utilisateurs.   
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Tableau 10. Synthèse des types d'informations généralement recherchées, toute profession 
confondue. 

Sources officielles, reconnues comme légitimes et compétentes 

Concordance des sources (recherche de similarité) 

Analyse quantitative et qualitative sur l'opinion des gens, sur le nombre d'articles, sur la 
nature des articles (quels sujets, articles positifs / négatifs / neutres) 

Diversité des supports 

Surveillance des rumeurs 

Surveillance des signaux faibles de changement 

Analyse de visibilité (nom du média), article, date de l'article, mots-clés en lien avec un 
thème, retombées ou conséquences d'un article, nombre d'articles en presse régionale, 
nombre d'articles en presse nationale 

Analyse du fond des articles (verbatim, interviews, etc.) 

Analyse des citations présentes (lieu de cette citation dans le média) 

Comparaison de visibilité entre deux termes (nom du patron VS nom d'une marque par 
exemple) 

Vidéo et retranscription du média recherché 

Nombre et polarités des tweets sur un thème 

Nombre et polarités des posts Facebook sur un thème 

Fiabilité des sites 

Nom des journalistes, éditeurs, rédacteurs en chef lié au média 

Impact du média (nombre de "vu") 

Sensibilité du média (positif, négatif, neutre ou ambivalent, ironique) 

Hiérarchisation des médias par critères (audience, commentaire, nombre de partage, en 
fonction des avis et commentaires) 

Transcription textuelle d'un contenu audio 

Recherche d'experts dans un domaine 

Mise en contexte d'une transcription 

 

3.3.1.4 Inconvénients actuels de leurs propres méthodes de recherches de l’information 

 

La description de leur activité de recherche offrait également la possibilité d’émettre des 

critiques et souligner des inconvénients potentiels aux systèmes qu’ils utilisent. Le tableau 11 

résumé ainsi les principaux inconvénients déclarés par les participants. 

Tableau 11. Nombre et types d’inconvénients actuels déclarés concernant la méthode de recherche 
utilisée par les participants. 

Inconvénient Fréquence 

Fiabilité et oubli 6 

Temps passé 4 

Coût 3 

Difficultés d'analyse et 
densité d'informations 

3 
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Ainsi, certains sources et médias semblent oubliés dans l’analyse automatique (veille via des 

outils choisis ou délégation de la recherche à des organismes collecteurs). Ceci est 

généralement le cas des médias locaux. Les participants déclarent également que ces outils 

ont des fonctionnalités manquantes (absence de filtre par mots-clés), remettent parfois en 

cause leur fiabilité interne (problème de subjectivité, etc.). 

 

De plus, le caractère possiblement fastidieux de la recherche d’informations est souligné à 

plusieurs reprises. Cela vaut pour 3 types d’activités : 

- le temps de recherche de l’information en lui-même qui pourrait être optimisé ; 

- la transcription manuelle des contenus audios et vidéos ; 

- la programmation des outils d’analyse automatique, coûteuse en termes de temps. 

Le coût financier des organismes actuels de collecte de l’information est également rapporté 

(à 3 reprises). Le coût global ainsi que toutes les fonctionnalités associées sont généralement 

décrites comme très chères, ceci suscitant bien souvent l’abandon de certains pistes 

d’analyse. 

Enfin, les systèmes d’alertes et d’analyse automatique de l’information utilisés semblent avoir 

pour conséquence de rendre potentiellement difficile l’analyse ultérieure. La « quantité 

d’informations non pertinentes », la difficulté de synthèse globale et la densité d'informations 

à traiter via les systèmes d'alertes sont les trois raisons mentionnées. 

 

3.3.2 Satisfaction et besoin des systèmes actuels 

3.3.2.1 Satisfaction des systèmes actuels 

Globalement, les participants semblent assez satisfaits du système actuel dont ils disposent. 

Les verbatim recueillis à ce propos sont assez significatifs :  

- « Ce n’est pas toujours rapide, mais les informations sont de moins en difficiles à 

trouver sur Internet » ; 

- « Je n'ai pas besoin de plus. J'ai parfois même trop » ; 
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- « Je suis satisfait. Mails il est toujours possible de faire mieux. » ; 

- «  Je suis satisfait à peu près. » ; 

- « Ce système est plutôt efficace. […] Je pense que globalement cela se passe plutôt 

bien. On pourrait encore améliorer un peu le temps, mais ce n’est pas si mal que 

cela. » ; 

- « J’étais assez satisfaite par mes moyens de recherche. » ; 

- « Mais on trouve énormément de choses sur Google. Moi personnellement je ne 

pourrais pas m'en passer. Il y a forcément des choses à améliorer, je ne le vois pas 

forcément parce que ça me suffit. Peut-être dans une mission spécifique je verrais des 

limites. » ; 

- « Je pense que le système pourrait être mieux, mais je me demande si ça pourrait 

l'être, s'il y a moyen de le rendre plus intelligent. » ; 

- « Plutôt satisfait. » 

- « Je trouve que c'est assez efficace, mais à partir du moment où je suis obligé de faire 

un effort pour trouver quelque chose, je me considère insatisfait ! » 

- « Je fais avec ce que j’ai ». 

 

3.3.2.2 Besoins concernant les systèmes actuels 

Besoins généraux 

A travers ces premiers verbatim, nous pouvons observer une apparente satisfaction couplée 

à un besoin de perfectibilité. L’analyse des besoins, par la suite déclarée, nous renseigne 

davantage sur le type de spécifications à prendre en compte (Figure 30). 
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Figure 30. Catégories des besoins déclarés par les participants 

 

Informations 

Le premier point cité concerne un besoin lié aux informations présentées et traitées par les 

systèmes utilisés. Ces remarques concernent 36% des besoins totaux évoqués au sein de cette 

section (13 sur 36 besoins recensés). Manifestement, ces besoins peuvent être subdivisés en 

3 catégories : 

- une meilleure recherche et classification de l’information (8 remarques sur 13) ; 

- une plus grande exhaustivité de l’information traitée et accessible (3 sur 13) ; 

- un meilleur référencement de l’information (2 remarques sur 13). 

Le tableau 12 offre un compte-rendu exhaustif de ces 13 remarques distinctes. 
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Tableau 12. Compte-rendu des besoins déclarés, liés à la recherche d’information. 

Recherche et 
classification 

Présence d'une frise chronologique d'événements 

Présence d'un panneau de contrôle centralisant tout sur l'écran 
(centralisant les sources habituelles d'informations) 

Filtre pour les informations peu accessibles 

Classification des sujets par des communautés d'intérêt qui relayeraient 
les informations selon la pertinence 

Système avec mots-clés orientant la recherche et requête automatique à 
intervalle régulier (journalier, hebdomadaire, etc.) 

Contenus moins similaires 

Présence d'un filtre plus intelligent 

Tri par média 

Exhaustivité et 
accessibilité 

Présence d'un système d'analyse exhaustif 

Besoin de fiabilité (que le logiciel remonte toutes les informations) 

Besoin d'une meilleure accessibilité à l'information 

Référencement 
Utiliser la pertinence comme critère de référencement 

Meilleure mise en avant des blogs (mauvais référencement) 

 

Temps 

19% des remarques totales émises à ce sujet entretiennent un rapport au temps. Au sein de 

cette catégorie, 3 types de besoins peuvent être soulignés : 

- le besoin de gagner du temps dans leur propre analyse de l’information via les 

capacités du système (4 remarques sur 7) ; 

- le besoin d’un système plus réactif plus spécifiquement dans le traitement des 

données (2 remarques sur 7) ; 

- le besoin d’un outil dont le temps d’appropriation  est réduit (1 remarque sur 7). 

Performance 

En ce sens, 14% des remarques prises en compte (5 remarques sur 36 au total) au sein de la 

section « satisfaction et besoin » concernent des attributs de performances intrinsèques à 

améliorer. Ces 5 remarques sont les suivantes : 

- besoin d'analyse objective ; 

- besoin d'une meilleure qualité de transcription vidéo / audio ; 

- besoin d'une analyse des opinions dans les réseaux sociaux beaucoup plus précise ; 
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- besoin de tags (mots-clés) plus pertinents ; 

- besoin d'une transparence dans les données. 

Fonctionnalités 

11% des besoins décrivent plus finement des fonctionnalités ou capacités que les participants 

souhaiteraient voir implémenter dans les systèmes actuels dont ils disposent. Ces besoins, au 

nombre de 4, sont les suivants : 

- système d’analyse rétroactive ; 

- transcription textuelle d'un contenu vidéo et/ou audio ; 

- fiches résumées (synthétisant l'information) ; 

- besoin d'un logiciel analysant tout type de média (médias locaux, etc.). 

Coût 

Trois remarques (8% du total) sont en rapport direct avec des notions de coût logiciel. En effet, 

les organismes collecteurs d’informations reviennent souvent comme étant, aux yeux des 

interviewés, des organismes proposant des abonnements ou fonctionnalités parfois très 

onéreux.  Ces 3 remarques sont les suivantes :  

- besoin d'analyses automatiques moins coûteuses ; 

- besoin de possibilités de requêtes illimitées (sans coût) ; 

- besoin d'un logiciel open source (gratuit et avec moins de publicités). 

Utilisabilité 

Deux besoins (6%) sont directement en lien avec des soucis d’utilisabilité. En effet, il est 

demandé un « agrégateur de contenus moins difficile d'utilisation et moins complexe » ainsi 

qu’un agrégateur de contenus plus synthétique » (contenant moins d'informations). Il est à 

noter que ces 2 remarques ont été effectuées par la même personne. 

Esthétique 

 

Enfin, deux remarques (6%) font référence à la dimension esthétique des outils à disposition. 

Il est noté le besoin d’un « produit attractif » ainsi que la proposition d’avoir accès à de 

« beaux graphiques ». 
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Conclusion 

Cette analyse globale des besoins nous offre la possibilité de gagner en compréhension sur les 

objectifs d’amélioration à poursuivre et à proposer, au sein de l’interface LIMAH, 

comparativement aux systèmes actuels.  

Certaines attributions de besoin, au sein d’une catégorie ou d’une autre peuvent évidemment 

faire l’objet de discussions (exemple : temps d’appropriation de l’outil classé dans la section 

« temps » mais pouvant être légitimement inclus dans la catégorie « utilisabilité », etc.).  

Malgré ces potentielles limites,  l’analyse des entretiens, à travers cette grille de lecture, nous 

permet de mieux évaluer la perception des futurs utilisateurs sur leur propre activité. La 

meilleure appréhension des limites inhérentes aux outils qu’ils utilisent actuellement, via 

cette analyse, permettra ultérieurement de guider la conception de l’outil LIMAH. Enfin, la 

classification des besoins globaux (accessibilité de l’information, gain de temps, etc.) exprimés 

par les sujets pourra constituer la trame d’une grille d’analyse à mettre en place lors de futures 

évaluations.  

 

3.3.3 Transcription / mots-clés / informations saillantes  

3.3.3.1 Informations générales 

Sur les 13 personnes interrogées, 10 participants (76,92%) estiment cette fonctionnalité 

comme étant très importante. Ils l’estiment comment étant « très pertinente », voire 

« obligatoire ». Un utilisateur propose, à cet effet, de minuter la transcription écrite.  

Une personne (7,69%) est tout à fait défavorable. Elle estime cette transcription inutile, de 

manière brute. Ce qui l’intéresserait serait d’avoir accès à une analyse du contenu. Elle 

propose ainsi « un mode à tiroir, facultatif cliquez ici pour avoir la transcription  ». 

Enfin, les 2 derniers (15,38%) sont favorables, à condition d’avoir une synthèse du contenu 

(« Ce n’est pas inintéressant mais ce qui m'intéresse ce n’est pas le contenu en lui-même, mais 

une synthèse du contenu ») et d’assurer une fiabilité de la transcription (« Oui mais 
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dangereux. Ça peut être utile, mais avant l'utilisation, il faut un check humain de la 

retranscription »).  

3.3.3.2 Mots-clés 

Parmi les 10 répondants à cet aspect, seuls 50% des participants semblent favorables à un 

nuage de mots-clés tels qu’ils étaient présentés. Les autres utilisateurs (40% des répondants) 

perçoivent davantage l’utilité d’un listing de mots hiérarchisés, classant les principales 

occurrences du document.  

3.3.3.2 Accès par nom propre 

4 sur 5 des participants ayant évoqué ce point ont semblé motivés par un accès via les noms 

propres. Cette fonctionnalité semble utile pour « identifier les sources ». Un participant 

précise « qu'il faut lier vers un lien externe d'informations sur la personne. Ce peut être 

intéressant d'avoir un petit résumé sur la page ». 

3.3.3.3 Biographies et lieux 

En effet, parmi les répondants, une seule personne seulement a semblé moins motivée par 

un accès direct aux biographies. Pour les autres, « la mise en avant d'informations annexes 

(biographies, noms propres, lieux) est extrêmement intéressante ». Concernant la mise en 

avant des lieux, plus précisément, l’accueil semble également favorable. Des précisions sont 

suggérées :  

- « Oui ça peut l'être [intéressant] pour classer par département. ». 

- « Il faudrait hiérarchiser les lieux » 

- « C'est utile ». « Il faudrait même favoriser une mise en lien vers une carte, vers d'autres 

contenus. » 

- « Les noms de lieux, c'est bien mais si c'est relié à de l'information. La carte c'est bien. C'est 

plus rapide. Même intégrer une carte à cette page, toujours affichée ». 
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3.3.3.4 Préconisations des participants et remarques 

Concernant ces différents points liés à la fonctionnalité « Transcription / mots-clés / 

informations saillantes », différentes remarques et préconisations provenant des utilisateurs 

ont pu ressortir sur le type d’informations à mettre en saillance : 

- l’auteur du contenu ; 

- thématique, thématique fine ; 

- lieu ; 

- type de source ; 

- type de média ; 

- filtre par date / récence ; 

- avis de personnalités connues ou inconnues ; 

- nombre de vues ; 

- nombre de partage ; 

- nombre de commentaires sur les réseaux sociaux. 

 

3.3.4 Mesure des opinions / réseaux sociaux 

3.3.4.1 Positionnement général 

Concernant le positionnement des participants par rapport aux fonctionnalités potentielles 

offertes par l’interface LIMAH, 75% des utilisateurs semblent plutôt favorables (9 sur 12) soit 

pour leur propre utilisation soit pour celle de leur(s) collègue(s). Les raisons positives évoquées 

sont de divers ordres : 

- gain d’informations ; 

- automatisation de l’analyse ; 

- possible prévention de crise ; 

- utilisation en tant qu’outil de veille ; 

- gain de temps et rapidité d’analyse. 

En parallèle, certains freins sont évoqués, en particulier par les 3 utilisateurs plus réticents par 

cette fonction (3 journalistes) : 
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- recueil d’opinions biaisé par l’échantillon analysé ; absence de représentativité 

générale de la population 

- aspect perçu comme dangereux de l’analyse automatique (absence de contrôle de 

l’humain) 

- absence d’intérêt à systématiser et quantifier l’analyse de l’opinion. 

Certains semblent également intéressés par cette fonctionnalité, sous certaines conditions. 

Les prérequis les plus couramment cités sont le besoin de fiabilité et de réactivité de l’outil. 

 

3.3.4.2 Affichage des ressentis et opinions 

L’affichage  des ressentis et opinions semble généralement bien perçu. L’analyse automatique 

en termes de polarité (positifs, négatifs) est plus spécifiquement mise en avant. Cependant, 

les participants semblent plus méfiants quant aux outils plus fins d’analyse des ressentis. 

Certains utilisateurs résument bien cette position : « Une synthèse des opinions et ressentis 

peut être très utile, si c'est très fiable ». « Après le fait de classifier le ressenti de manière plus 

fine, je trouve ça moins utile, voire pas du tout utile. On n’a pas confiance à 100 % dans l'outil 

quand c'est trop fin. C'est intéressant d'avoir le ressenti, ce n’est pas déterminant non plus, 

mais c'est intéressant de l'avoir. Après, savoir l'émotion, je peux le voir [moi-même] après ». 

Un autre estime également qu’il a « peu de confiance dans l'analyse plus fine des ressentis ». 

Dans la plupart des cas, si les utilisateurs sont assurés d’une bonne fiabilité de l’outil, il estime 

celui-ci très intéressant : « L’analyse en positif/négatif/neutre [est] intéressante. Les ressentis 

fins, ça me paraît fastidieux mais ça serait hyper intéressant. Évidemment s'il y a une palette 

fine, ça serait très intéressant d'avoir tout ça ». 

 

3.3.4.3 Type d’analyse temporelle 

Sur les 6 utilisateurs ayant évoqué ce point, 1 seul n’a pas estimé l’analyse temporelle des 

opinions et ressentis sur les réseaux sociaux comme étant une fonctionnalité pertinente.  

Les 5 autres se sont montrés favorables à ce type d’analyse. Deux d’entre eux n’avaient pas 

de préférence quant au type d’analyse temporelle à effectuer, deux autres semblaient se 
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positionner préférentiellement pour une analyse sur la durée (plutôt qu’un jour précis). Enfin, 

un dernier proposait «  une analyse du [jour] courant, d'avoir une courbe graphique sur une 

durée pour un article, pour comprendre pourquoi un article marche à un certain moment ». 

 

3.3.4.4 Proposition des utilisateurs 

De manière non hiérarchisée mais exhaustive, la liste suivante résume les points que les 

utilisateurs interrogés aimeraient voir implémentés au sein de cette fonctionnalité :  

- pouvoir distinguer les commentaires dans les médias et les réseaux sociaux ; 

- avoir un système de filtre : 

1. par nombre de followers ; 

2. par nombre de tweets ; 

3. par nombre de tweets de l’auteur sur le sujet ; 

4. par nombre de re-tweets ; 

5. par nombre de hashtags spécifiques utilisés ; 

- pouvoir trier les commentaires ; 

- pouvoir obtenir le nombre de fois où tel mot est cité, repris, etc. ; 

- pouvoir obtenir un nombre de mots-clés tweetés, commentés, en fonction des dates ; 

- pouvoir accéder au pourcentage de termes positifs ou négatifs associés à un mot ou 

un nom (dans les forums et réseaux sociaux) ; 

- avoir un système de masque pour faire apparaitre seulement certains types de 

commentaires / tweets ; 

- accéder à la source des commentaires / tweets repris ; 

- ne pouvoir analyser que les réactions liées à certains médias ; 

- pouvoir analyser les réactions en fonction d’un contenu (nombre, type et polarité des 

réactions) ; 

- pouvoir effectuer des analyses spécifiques en fonction du réseau social ; 

- trier les commentaires par récence (ou date) ; 

- accéder à l’audience du contenu (nombre de lu / vu, etc.) 

- avoir la possibilité de trier selon l’influence des followers, de l’auteur de tweet, etc. ; 
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- pouvoir comparer les commentaires des réseaux sociaux et des médias sur un même 

sujet ; 

- pouvoir analyser, coder la moquerie, l’ironie ou autre jeu de mots dans le style de 

ressentis catégorisés ; 

- pouvoir analyser parallèlement au partage d’une information par une personne ce que 

celle-ci en dit ; 

- accéder à la méthode d’analyse des données, d’analyse statistique des commentaires. 

 

3.3.5 Mise en relation / recommandation 

75% des participants (8 sur 12) semblent intéressés par la fonctionnalité de mise en relation 

et de recommandations. Les 25% moins enclins par cette fonctionnalité émettent des « doutes 

sur la pertinence d'une telle fonction ». En effet, pour 2 utilisateurs ceci semble  secondaire 

et n’apparait pas comme étant prioritaire dans le développement. Un autre utilisateur 

s’interroge. D’après lui, « la fonctionnalité n'encouragerait pas les utilisateurs à réfléchir par 

eux-mêmes ». Enfin, la moitié des participants peu motivés par cette fonctionnalité semblent 

se positionner ainsi car ils s’estiment peu surpris par les systèmes actuels de 

recommandations, considérant cet outil très développé et basé généralement sur le principe 

de similarité : « Je regarde très peu les recommandations, parce qu'on est souvent sur le 

même angle d'article. Je suis rarement surprise par un lien ». 

Parallèlement à ce positionnement, il était possible pour les utilisateurs d’émettre des 

suggestions à propos des types de liens à soumettre (Tableau 13). 

Tableau 13. Fréquence des liens cités en entretien (tout utilisateur confondu). 
Type de lien voulu Fréquence 

Lien temporel  4 

Explication fine du lien 2 

Lien par lieu 2 

Lien thématique 2 

Lien par mots-clés 1 

Lien par source 1 

Lien par opinions 1 

Comparaison de mots-clés 1 

Lien par média (article associé mais média 
différent) 1 
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3.3.6 Points perfectibles, points forts, remarques globales 

En fin d’entretien, une question ouverte à propos des points forts et des points faibles 

perçus de l’outil décrit était évoquée.  

 

3.3.6.1 Points forts 

L’ensemble des remarques et propos recueillis concernant les points forts perçus est 

synthétisé au sein du tableau 14. 

Tableau 14. Synthèse des points forts abordés dans la dernière section de l’entretien. 

 

 

3.3.6.2 Points perfectibles 

En parallèle, les aspects de l’interface pouvant constituer un frein à son utilisation étaient 

évoqués avec les participants, de manière libre. Comme le tableau 15 en témoigne, deux 

utilisateurs n’ont pas perçu, de prime abord, d’inconvénient spécifique. Les autres mettaient 

en jeu essentiellement la fiabilité de l’outil et sa facilité d’utilisation. 
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Tableau 15. Nombre et fréquence des points faibles abordés dans la dernière section de 
l’entretien. 

Manques, inconvénients Nombre % sur 11 répondants 

Pas d'inconvénient 2 18,18 

Fiabilité 2 18,18 

Simplicité (design et utilisation) 2 18,18 

Superficialité 2 18,18 

Manque d'utilité de la 
quantification des ressentis 

1 9,09 

Manque d'utilité de la 
transcription automatique 

1 9,09 

Fonctionnalité de 
recommandations moins 
intéressante 

1 9,09 

Dangerosité 1 9,09 

Concurrence 1 9,09 

 

3.3.7 Suggestions finales d’entretiens 

Enfin, il était possible, au sein d’une dernière question d’apporter des remarques et/ou 

suggestions. Le tableau 16 résume la teneur de certaines d’entre elles. 

Tableau 16. Synthèse des suggestions proposées par les participants en fin d’entretien 

Suggestions résumées Fréquence 

Personnalisation de l'interface 2 

Ajout de contenus personnalisés 2 

Extractions graphiques et chiffres 2 

Data journalisme (informations 
chiffrées) 

1 

Synthèse 1 

Support sur Smartphone 1 
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3.5 Annexes 

Annexe 1 – Détermination du profil utilisateur 
Version adaptée de la version Google Forms proposée 

 
Veuillez répondre aux questions suivantes portant sur vos habitudes en termes d'informatique, 
de nouvelles technologies, de réseaux sociaux et plus généralement d'actualités. Toutes vos 
réponses restent anonymes et confidentielles.  
Ce court questionnaire sera complété d'un entretien.  

*Obligatoire 

Votre date de naissance * 
………/…………/…........... 
 
Votre genre * 

o Homme 
o Femme 

 
Votre fonction / profession ?* 

o Journaliste 
o Attaché(e) de presse 
o Community Manager 
o Etudiant(e) 
o Autre :  

 
Votre niveau de formation ? * 

o Bac 
o Bac + 2 
o Bac + 3 
o Bac + 4 
o Bac + 5 
o Autre :  

 



49 
 

Depuis quand travaillez-vous ? 
………/…………/…........... 
 
L'informatique et vous 

En termes de navigation internet, vous vous estimez compétent(e) * 
Pas du tout d'accord                                    Tout à fait d'accord 

0     1     2     3     4     5     6     7    8    9    10 
 
En termes de recherches d'information sur internet, vous vous estimez compétent(e) * 

Pas du tout d'accord                                    Tout à fait d'accord 
0     1     2     3     4     5     6     7    8    9    10 

 
En moyenne, combien de temps passez-vous sur internet pour votre travail ? * 

o Quelques heures par semaine 
o Entre 1 et 2 heures par jour 
o Entre 2 et 5 heures par jour 
o Plus de 5 heures par jour 

 
 
Les nouvelles technologies et vous 

Si vous entendez parler d'une nouvelle technologie, vous essayez de l'expérimenter 
rapidement. * 

Pas du tout d'accord                                    Tout à fait d'accord 
0     1     2     3     4     5     6     7    8    9    10 

 
Dans votre entourage proche, vous êtes habituellement le (la) premier(ière) à explorer de 
nouvelles technologies. * 

Pas du tout d'accord                                    Tout à fait d'accord 
0     1     2     3     4     5     6     7    8    9    10 

 
En général, vous n'hésitez pas à essayer de nouvelles technologies. * 

Pas du tout d'accord                                    Tout à fait d'accord 
0     1     2     3     4     5     6     7    8    9    10 

 
Vous aimez découvrir et tester de nouvelles technologies. * 

Pas du tout d'accord                                    Tout à fait d'accord 
0     1     2     3     4     5     6     7    8    9    10 

 
Les réseaux sociaux et vous 

Êtes-vous inscrit(e) sur un ou des réseaux sociaux ? * 
o Oui 
o Non 

 
Si oui, lesquels ? 

o Facebook 
o Google + 
o Twitter 
o Viadeo 
o LinkedIn 
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o Instagram / Pinterest 

o Autre :  
 
 
 
En général, à quelle fréquence consultez-vous les réseaux sociaux ? 

o Jamais 
o Occasionnellement 
o 1 fois par jour 
o Plusieurs fois par jour 

 
 
L'actualité et vous 

En général, à quelle fréquence regardez-vous les journaux télévisés ? * 
o Jamais 
o Occasionnellement 
o 1 fois par jour 
o Plusieurs fois par jour 

 
En moyenne, à quelle fréquence suivez-vous des chaînes d'information en continu (Exemple: 
i>Télé, BFM, France Info, etc.) ? * 

o Jamais 
o Occasionnellement 
o 1 fois par jour 
o Plusieurs fois par jour 

 
 
À quelle fréquence avez-vous besoin de rechercher des éléments sur Internet dans le cadre de 
votre travail ? * 

o Jamais 
o Occasionnellement 
o 1 fois par jour 
o Plusieurs fois par jour 

 
En général, à quelle fréquence consultez-vous des journaux ou magazines d'information papier 
? * 

o Jamais 
o Occasionnellement 
o 1 fois par jour 
o Plusieurs fois par jour 

 
En moyenne, à quelle fréquence écoutez-vous les informations à la radio ? * 

o Jamais 
o Occasionnellement 
o 1 fois par jour 
o Plusieurs fois par jour 

 
En général, à quelle fréquence consultez-vous des sites d'agrégations d'informations sur 
Internet (Exemple: Google News, etc.) ? * 

o Jamais 
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o Occasionnellement 
o 1 fois par jour 
o Plusieurs fois par jour 

 

Merci de votre participation ! 

 

Annexe 2 – Guide des entretiens semi-directifs 
 

 La recherche d'informations et vous  
 

a) Procédure générale 

 

- Comment faites-vous habituellement pour rechercher une information ? Pourriez-vous me décrire 

votre façon de faire. 

- Êtes-vous souvent amener à : 

 - rechercher une information précise ? 

 - effectuer une synthèse / un résumé d'un sujet ? 

=> Si oui, dans quel cadre pour vos besoins personnels professionnels 

=> Ou pour un reportage bien précis, etc. 

 

b) Sources 

 b1) Support 

- Sur quel type de support allez-vous habituellement rechercher votre information ? 

- Internet constitue-t-il votre moyen préféré de chercher de l'information ?  

- Quelles sont vos sources d'informations préférentielles ?  

 

 b2) Confrontations des sources => Choix 

- Une source prime-t-elle généralement sur une autre ? Comment faîtes-vous pour choisir ? 

- Avez-vous besoin qu'une même information soit basée sur plusieurs sources distinctes, 

simultanément ? Si oui pourquoi ? Sinon, pourquoi ? 

 

c) Satisfaction du système actuel 

- Êtes-vous satisfait du système actuel dont vous disposez sur internet pour rechercher l'information 

?  

- Pensez-vous que ce système vous permette de trouver rapidement l'information souhaitée ? 

- Pensez-vous que ce système soit efficace ? 

 



52 
 

d) Difficultés et besoins 

 d1) Difficultés rencontrées 

- Quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez lors de votre recherche d'informations ?  

- Est-ce que vous aimeriez avoir davantage de précisions sur certains éléments ? 

 

 d2) Besoins généraux 

- Par rapport à cette recherche d'informations sur Internet, quels points aimeriez-vous voir améliorés 

? 

- Sans limite technique (dans un monde idéal), quelles seraient les possibilités que vous aimeriez voir 

développées / avoir à votre disposition ? 

 

e) Deux types d'usage 

 e1) Rechercher une information précise 

- Ressentez-vous des difficultés à rechercher une information précise ? 

 

 e2)  Effectuer une synthèse, un résumé 

- Vous arrive-t-il souvent de devoir effectuer une synthèse, un résumé d'un thème, d'un sujet ? 

- Si oui, pensez-vous y arriver facilement ?  

- Quelles sont les difficultés que vous pouvez ressentir ?  

- Quelles possibilités aimeriez-vous voir développées concernant ce point ? 

- Avez-vous des habitudes particulières de visites de sites d'agrégations d'informations -spécifiques ? 

Si oui, lesquelles ? 

- À quelle fréquence ? 

- Quels sont les points positifs de ces sites ? 

- Quels sont les points négatifs de ces sites ? 
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Annexe 3 – Questionnaire post-entretien 
Version adaptée de la version Google Forms proposée 
 

 

a) Transcription / mots-clés / informations saillantes 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De manière générale, je trouve que ce groupe de 

fonctionnalité peut m'être utile. (Attente 

Performance) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Globalement, ce type de fonctionnalité 

augmenterait mes chances de réaliser des tâches 

importantes pour moi (AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

J'ai l'intention d'utiliser ce type de fonctionnalité à 

l'avenir (Intention Comportementale) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

L'utilisation d'une fonctionnalité comme celle-ci 

m'aiderait à accomplir mes tâches plus rapidement 

(AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Je pense essayer d'utiliser ce système dans ma vie 

de tous les jours. (IC) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

D'après moi, l'utilisation de ce type de 

fonctionnalité pourrait augmenter ma productivité. 

(AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

J'ai l'intention d'utiliser fréquemment le système 

présenté. (IC) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

FONCTIONNALITE FINE 

Affichage contenu vidéo 

L’affichage de mots-clés est suffisant pour comprendre les grandes lignes du document. 

Une mise en avant des noms propres et des organisations mentionnés dans le texte ou la vidéo. 

Une mise en avant des noms de lieux mentionnés dans le texte ou la vidéo 

Un accès direct aux biographies des personnes mentionnées présente un intérêt 

 

Commentaires éventuels : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



54 
 

b) Mesure des opinions / réseaux sociaux 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De manière générale, je trouve que ce groupe de 

fonctionnalité peut m'être utile. (Attente 

Performance) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Globalement, ce type de fonctionnalité 

augmenterait mes chances de réaliser des tâches 

importantes pour moi (AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

J'ai l'intention d'utiliser ce type de fonctionnalité à 

l'avenir (Intention Comportementale) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

L'utilisation d'une fonctionnalité comme celle-ci 

m'aiderait à accomplir mes tâches plus rapidement 

(AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Je pense essayer d'utiliser ce système dans ma vie 

de tous les jours. (IC) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

D'après moi, l'utilisation de ce type de 

fonctionnalité pourrait augmenter ma productivité. 

(AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

J'ai l'intention d'utiliser fréquemment le système 

présenté. (IC) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

 

Par rapport à un sujet donné,  

 □ Une synthèse graphique des opinions 

 □ Le repérage des opinions dans les documents 

 

Utilité: (0-10) 

 □ Affichage des opinions (positives, négatives) globalement sur le sujet 

 □ Affichage des ressentis (sentiment éprouvé) globalement sur le sujet 

 □ Affichage des opinions pour une facette particulière du sujet 

 □ Affichage des ressentis pour une facette particulière du sujet 

 

Utilité: (0-10) 

□ Une synthèse des opinions et des ressentis exprimés dans les médias 

□ Une synthèse des opinions et des ressentis exprimés sur les réseaux sociaux 

 

Utilité: (0-10) 
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□ Une analyse du jour courant 

□ Une analyse à une date précise 

□ Une analyse sur une durée 

 

Pourquoi ? 

 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

       Pas du tout  d'accord                                                                                        Tout à fait  d'accord                                                                                         

  0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

Je trouve intéressante la 

fonctionnalité qui permet 

d'analyser l'évolution dans le 

temps des opinions et ressentis 

sur un sujet précis. (IP) 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ                ᴏ ᴏ 

 

Sur les réseaux sociaux par rapport à un sujet donné, je serais intéressé(e) par une fonctionnalité 

identifiant : 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

les commentaires apportant 

une nouvelle information  
ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

les commentaires non 

pertinents par rapport au sujet 
ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

les commentaires porteurs 

d'opinion et/ou de ressentis sur 

le sujet 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

 

c) Mise en relation / recommandation  

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De manière générale, je trouve que ce groupe de 

fonctionnalité peut m'être utile. (Attente 

Performance) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 
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Globalement, ce type de fonctionnalité 

augmenterait mes chances de réaliser des tâches 

importantes pour moi (AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

J'ai l'intention d'utiliser ce type de fonctionnalité à 

l'avenir (Intention Comportementale) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

L'utilisation d'une fonctionnalité comme celle-ci 

m'aiderait à accomplir mes tâches plus rapidement 

(AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Je pense essayer d'utiliser ce système dans ma vie 

de tous les jours. (IC) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

D'après moi, l'utilisation de ce type de 

fonctionnalité pourrait augmenter ma productivité. 

(AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

J'ai l'intention d'utiliser fréquemment le système 

présenté. (IC) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

Il est possible d’accompagner les liens recommandés d’une explication sommaire de la relation entre la cible 

du lien et le document courant (même thème, même événement, conséquence, etc.). 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Je trouve que cette fonctionnalité peut être 

utile pour appréhender un sujet. (UP) 
ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

En plus de l’explication sommaire de la question précédente, une explication fine du lien peut être présentée 

sous la forme d’une phrase ou deux montrant les points communs et les différences entre les deux documents. 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Je trouve que cette fonctionnalité peut être 

utile pour appréhender un sujet. (UP) 
ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Je pense que cette fonctionnalité présente un 

intérêt pour moi. (IP-) 
ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

Pour vous, quels types de liens seraient utiles ? 

□ Même thématique 

□ Même événement 
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□ Contenu similaire 

□ Réaction à 

□ Autre (précisez) : ________________ 

□ Autre (précisez) : ________________ 

d) Table des matières / accès rapide 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De manière générale, je trouve que ce groupe de 

fonctionnalité peut m'être utile. (Attente 

Performance) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Globalement, ce type de fonctionnalité 

augmenterait mes chances de réaliser des tâches 

importantes pour moi (AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

J'ai l'intention d'utiliser ce type de fonctionnalité à 

l'avenir (Intention Comportementale) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

L'utilisation d'une fonctionnalité comme celle-ci 

m'aiderait à accomplir mes tâches plus rapidement 

(AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Je pense essayer d'utiliser ce système dans ma vie 

de tous les jours. (IC) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

D'après moi, l'utilisation de ce type de 

fonctionnalité pourrait augmenter ma productivité. 

(AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

J'ai l'intention d'utiliser fréquemment le système 

présenté. (IC) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

 

Une frise chronologique permet de situer les documents de la collection (ou ceux en rapport avec 

un événement) dans l’ordre temporel de publication. 

 

Différents accès à la collection sont possibles. 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Je trouve qu'un accès par nom propre serait 

intéressant. (IP) 
ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Je pense qu'un accès par mots-clés serait utile. 

(UP) 
ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

 

Les documents très similaires sur un même sujet peuvent être regroupés afin de limiter les 

redondances dans l’information qui vous est présentée. (0-10) 

 

 

L’analyse des liens permet de faire émerger des documents dits centraux, reliés à de nombreux 

documents dans la collection. (0-10) 

 

Voyez-vous d'autres modes de navigation ou d'accès rapide qu'il vous semblerait pertinent de mettre 

en place ? 

 ...............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

e) Hiérarchisation des groupes de fonctionnalités (méthode du tri de carte). Donner un chiffre de 

1 à 4 (du mieux au moins bien). 

 

a) Parmi les groupes de fonctionnalités qui vous ont été proposés, lesquels vous seraient les + 

utiles (utilité perçue). 

 □ Mises en saillance des informations, mots-clés 

 □ Recueil mesure opinions, réseaux sociaux 

 □ Mise en relation, recommandation 

 □ Table des matières, accès rapide 

 

b) Parmi les groupes de fonctionnalités qui vous ont été proposés, lesquels recommanderiez-vous 

à vos collègues/camarades (intention d'usage) ? 

 □ Mises en saillance des informations, mots-clés 

 □ Recueil mesure opinions, réseaux sociaux 

 □ Mise en relation, recommandation 

 □ Table des matières, accès rapide 
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c) Dans votre activité professionnelle (ou étudiante), le système décrit vous servirait (utilité 

perçue): 

 □ à rechercher une information précise 

 □ à effectuer une synthèse, un résumé d'un sujet 

 □ à rechercher une information précise et effectuer une synthèse, un résumé d'un sujet 

 □ pas d'utilité professionnelle (ou scolaire) 

 

d) Parmi les groupes de fonctionnalités qui vous ont été proposés, lesquels vous aideraient le + à 

augmenter votre productivité (attente de performance) ? 

 □ Mises en saillance des informations, mots-clés 

 □ Recueil mesure opinions, réseaux sociaux 

 □ Mise en relation, recommandation 

 □ Table des matières, accès rapide 

 

 

F) 

De manière générale, je trouve que le système 

présenté peut m'être utile. (AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Globalement, l'utilisation du système présenté 

augmenterait mes chances de réaliser des tâches 

importantes pour moi (AP) ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

Quels sont, d'après vous, les 3 points forts du système présenté : 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

 

Selon vous, quels sont  les 3 points faibles du système présenté : 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 
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Remarques générales : 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................... 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
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Annexe 4 - Utilité perçue des différentes 

fonctionnalités 
Utilité perçue des 4 grands groupes de 

fonctionnalités 
Tous 

Attachés 
presse 

Journalistes 
Com. 

Managers 

1. Transcription / mots-clés / informations 
saillantes 

8,29 7,50 8,25 10,00 

Fonctionnalité fine d'affichage du contenu 
audio/vidéo 

8,80 7,00 9,33 9,00 

Mise en avant des mots-clés 7,17 7,00 6,50 10,00 

Mise en avant des noms propres 7,83 7,00 8,25 7,00 

Mise en avant des noms des lieux 7,50 5,00 8,25 7,00 

Mise en avant d'un accès direct aux biographies 6,67 6,00 7,50 4,00 

2. Mesure des opinions / réseaux sociaux 7,71 10,00 6,00 10,00 

Opinions sur un sujet global 8,25 9,00 7,50 9,00 

Synthèse graphique des opinions 8,75 10,00 7,50 10,00 

Repérer les opinions dans le document 7,75 10,00 6,00 9,00 

Ressentis sur un sujet global 8,25 10,00 7,00 9,00 

Opinions sur une facette particulière d'un sujet 8,50 10,00 7,50 9,00 

Ressentis sur une facette particulière d'un sujet 7,00 7,00 6,00 9,00 

Synthèse des opinions/ressentis exprimés dans les 
médias 7,50 10,00 5,50 9,00 

Synthèse des opinions/ressentis exprimés sur les 
réseaux sociaux 

8,75 10,00 8,00 9,00 

Analyse des opinions du jour courant 8,00 10,00 6,50 9,00 

Analyse à une date précise 8,25 10,00 6,50 10,00 

Analyse sur une durée 9,50 10,00 9,00 10,00 

Analyser l'évolution des opinions/ressentis sur un 
sujet 

9,25 10,00 8,50 10,00 

Identifier commentaires apportant une nouvelle 
info 

9,50 10,00 9,00 10,00 

Identifier commentaires non pertinents 7,75 10,00 6,50 8,00 

Identifier commentaires porteurs 
d'opinion/ressentis 

7,75 8,00 6,50 10,00 

3. Mise en relation / recommandation 7,86 9,00 7,25 8,00 

Explication sommaire de la relation entre la cible et 
le document 

6,80 7,00 6,33 8,00 

Explication fine 8,00 7,00 8,50 8,00 

Même thématique 2,00 1,00 1,00 0,00 

Même évènement 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contenu similaire 0,00 1,00 0,00 0,00 

En réaction à 2,00 0,00 1,00 1,00 

4. Table des matières / accès rapide 8,75 7,00 9,00 10,00 

Frise chronologique 8,40 8,00 8,00 10,00 

Accès par nom propre 8,00 8,00 7,33 10,00 

Accès par mots-clés 9,00 8,00 9,00 10,00 

Regrouper les documents très similaires 8,20 10,00 7,67 8,00 

Faire émerger des documents dits centraux 7,60 10,00 6,67 8,00 
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Annexe 5 - Catégories des différentes suggestions en fonction des fonctionnalités 

de l’outil développé dans le cadre du projet LIMAH 

 

Besoins Nombre 
Transcription / mot-
clés / informations 

saillantes 
Nombre 

Mesure des 
opinions / RS 

Nombre 
Mise en relation / 
recommandation 

Nombre 
Table des 
matières / 

accès rapide 
Nombre Global Nombre 

Gagner du temps 4 
Nuage de mots clés n'est 
pas nécessaire 

5 

Système de filtre pour 
trier les commentaires 
(mots clés, récence, 
retweets, nombre de 
followers…) 

5 Lien par date 4 
Système de filtre 
par mots-clés 

3 
Il ne faut pas que 
ce soit compliqué 

4 

Faciliter la 
recherche au 
sein d'un 
contenu 
audiovisuel 

2 
Classement des mots clés 
par récurrence 

4 
Le recueil 
d'opinions/ressentis 
fins est accessoire 

3 Lien par mot-clé 2 
Segmentation vidéo 
liée à la 
transcription 

2 

Pouvoir customiser 
et sauvegarder les 
paramètres 
d'affichage des 
fonctionnalités du 
logiciel 

2 

Exhaustivité 2 
Informations sur le média 
(source) 

4 
Pas confiance dans 
l'outil d'analyse des 
ressentis 

3 Lien par lieu 3 
Émergence en 
fonction de 
l'audience 

2 

Possibilité de 
partage 
d'informations, 
synthèses (ex : 
attaché de presse 
vers client) 

2 

Outil très simple 
d'utilisation 

2 
Besoin du contexte (ce qu'il 
y a avant et après le 
contenu) 

2 
Analyse par polarité 
(positif, négatif, 
neutre) 

3 

Panorama du sujet 
selon différents 
médias, pour avoir un 
point de vue global 

2 
Système de top 
(plus lu, vu…) 

2 

Pouvoir importer 
de nouvelles 
sources pour à 
analyser 

2 

Interface 
centralisant 
toutes les 
sources d'infos 

1 
Information sur le nombre 
de lecteurs/téléspectateurs 

2 

Données statistiques 
(mots les plus 
récurrents, 
pourcentages…) 

2 

Accès à l'information 
brute (non analysée 
par un autre 
journaliste) 

2 
Segmentation des 
articles écrits 

1 

Intégrer des 
éléments pour le 
data journalisme 
(graphiques, infos 
chiffrées) 

1 
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Pertinence 
comme critère 
principal de 
référencement 

1 Avoir le sujet global 2 
Analyse spécifique par 
réseau social 

2 
Comparaison avec des 
concurrents (pour une 
entreprise) 

1 Accès par sujets 1 
Le produit ne doit 
pas être accessible 
par le client 

1 

Réactivité 1 
Infos sur les personnes à 
l'origine du contenu 

2 
Voir la moquerie, 
l'humour, l'ironie 

2 
Réactions sur les 
réseaux sociaux 

1 
Filtre par type de 
contenu 

1 
Porter le logiciel sur 
Smartphone 

1 

Outil attractif à 
l’œil 

1 
Intégrer une carte par 
défaut sur la page 

2 
Analyse spécifique par 
média 

1 
Contenus issus 
d'autres types de 
médias 

1 

Système de seuil 
(nombre de vues 
minimal, nombre de 
commentaires…) 

1 
Le vendre comme 
une alternative 

1 

Filtrer par média 
(blog, site…) 

1 
Possibilité de comparer le 
nombre d'occurrences entre 
plusieurs mots-clés 

1 
Nombre de partages, 
de commentaires 

1 
Principe de 
cause/conséquence 

1 Résumé de la vidéo 1 

Pouvoir extraire les 
résultats sous 
forme de 
graphiques, de PDF 

1 

Faire émerger 
des médias 
moins 
importants 

1 Récupérer le contenu 1 
Système de 
comparaison par 
périodes 

1 
Un ensemble de 
matrices à deux 
entrées* 

1 Filtre par média 1 Prix abordable 1 

Logiciels open 
source 

1 

Actualités récentes 
concernant les personnes 
ou les entreprises plutôt 
que biographies 

1 

Analyse comparative 
de l'audience versus 
les personnes qui 
pourraient être 
ciblées, par exemple 
pour une publicité 

1     Filtre par langue 1 

Site web ou 
extension de 
navigateur. Éviter 
de devoir installer 
le logiciel 

1 

Rétroactivité 1 
Informations sur les groupes 
de presse 

1 

Système de filtre 
qualitatif (activité 
professionnelle, 
centres d'intérêt…) 

1     

Filtre par 
provenance 
géographique du 
média 

1 
Logiciel doit être 
fonctionnel 

1 

Libre accès de 
l'information 

1 
Pouvoir choisir ou non 
d'afficher la transcription 

1             
Le logiciel ne doit 
pas trop mâcher le 
travail 

1 

    
Transcription de vidéos 
anglophones 

1 
Polariser les partages 
sur les réseaux sociaux 

1         
Aider les 
utilisateurs à définir 
leur recherche 

1 
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Informations sur le type 
d'audience 

1 C'est dangereux 1         
    

    
Accès au contenu avant la 
transcription 

1 

Avoir accès aux 
sources et aux 
méthodes utilisées par 
le logiciel 

1         

    

    
Savoir s'il y a l'avis de 
quidams dans le contenu 

1                 

    

Cliquer sur le nom d'une 
personnalité renverrait à 
d'autres contenus liés à 
cette personne (nouvelle 
recherche ou nouveau 
critère) 

1                 

    
Données chiffrées pas 
nécessaires 

1                 

    

Liens externes sur les 
informations saillantes 
(personnes, organisations 
lieux...) 

1                 

    
Résumé plutôt que 
biographie 

1                 

    
Liens vers le site internet 
des personnes citées 

1                 

    
Vérification humaine 
nécessaire 

1                 

    
Avoir une synthèse du 
contenu 

1                 
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Annexe 6. Corpus et sources évoquées par les 

interviewés 

N°  Fonction Corpus, sources évoquées 

1 
Journaliste 

indépendant  

Usage occasionnel de la presse dominante, presse 
télévisée 

Wikipédia 

Pages officielles, bases de données de sites officiels 

Blogs 

INSEE 

Utilisation de la recherche avancée de Google 

2 Journaliste 

Recherche d'infos précises directement à la source  

Sites officiels 

Google (utilisation des guillemets pour affiner la 
recherche) 

Sites d'universitaires 

Calendrier Google 

Twitter 

Contacts réels 

Facebook 

3 
Attaché de presse 

indépendant / 
Community manager 

Très peu d'internet 

Documents de politique interne, sites intranet 

Google 

INSEE  

Sites des médias (TF1, Ouest-France, etc.) 

4 Attachée de presse 

Notre plus grosse source d'information n'est pas 
internet 

Abonnements à des organismes collecteurs d'articles 
(Argus de la Presse, Kantar Media) 

Alertes Google 

Pas de support préférentiel 

5 Attaché de presse 

Argus de la presse (presse écrite et Web); abonnement 
à des unités d'informations (presse quotidienne 
régionale, presse nationale, presse hebdomadaire, 
web, presse spécialisée ou professionnelle). Autre type 
d'abonnement : warning via l'argus de la presse 

Alertes Google 

Tweetdeck 

6 Journaliste 

Contacts réels 

Dépêches AFP 

Dépêches Reuters 
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Sites liés aux médias nationaux et internationaux 
(Jeune Afrique, Le Monde-Afrique, BBC, Société Civile, 
RFI, etc.) 

Twitter 

7 Community Manager 

Alertes Google 

Outils de veilles utilisés autrement : Sindup, DigiMind, 
Mansion, Alerty…  

8 
Attachée de presse - 
community manager 

Pas vraiment de site préférentiel 

Alertes Google 

Journalistes 

Argus de la Presse, Kantar, Pickanews, 

9 
Étudiante en 

communication 
  

10 
Journaliste 

indépendante 

Dépêches AFP 

Grands quotidiens français : le Monde, le Figaro, etc. 

Plateformes universitaires (Cairn, etc.) 

Contacts réels 

Guide des expertes 

Google 

11 Journaliste 
Contacts réels 

Google 

12 
Journaliste / éditeur 

Web 

Papier radio 

Google 

Autres médias 

Médias nationaux du sujet 

IRIN (sorte d'agence de presse de l'ONU) 

INA 

13 Community manager 

Veille sur les médias plus que sur les réseaux sociaux 

Navigateurs internet 

Bases de brevet, sites de brevets européens 

Sites de marques 

Outils d'agrégation de flux; Scoop.it, Netvibes 

Alertes Google 

 

 

 

 

 

 


