USAGE DU SITE INTERNET EPIC
WEBSITE EPIC USE
www.epic.educagri.fr
Ce questionnaire a pour but d'évaluer l'utilisation du site. Il s'adresse à tous, personnels et élèves au
sein du projet EPIDORGE.

Questionnaire à renvoyer par mail à :
Please, send this questionnaire by email to :

Michelle Fizaine
michelle.fizaine-thomas@educagri.fr

avant le : 30 septembre 2007
before : september 30rd 2007

Nom / Name
Etablissement / School
Rôle dans l'établissement (CPE, élève …)
School role (teacher, student …)

L'accès
The access
Avez-vous déjà visité le site EPIC ?
Did you already visit EPIC website ?

oui
yes

non
no

Si oui / If yes
Avez-vous accédé à l'espace "partenaire" avec votre identifiant ?
Did you log in to "partners" section with your username ?

oui
yes

non
no

A quelle fréquence
At which frequency

Chaque jours / Everyday
Plusieurs fois par semaine / More than once a week
Une fois par semaine / Once a week
Plusieurs fois par mois / More than once a month
Une fois par mois / Once a month
Plus rarement / Rarely

Avez-vous rencontré des difficultés pour vous identifier ?
Did you have difficulties with your log in ?

oui
yes

non
no

Si oui, lesquelles ?
If yes, which one ?
Comment avez-vous résolu le problème ?
How did you solve the problem ?
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L'apparence, fonctionnalité
Appearance, usability
Que pensez-vous de l'apparence et de la fonctionnalité du site ? (Mettre une croix)
What do you think about the appearance and the usability of the website ? (sign with a cross)
Très bon
Excellent

Bon
Good

Faible
Fair

Pas bon
Poor

Navigation dans le menu / Navigation bar
Affichage des titres et sous-titre / Lay out
Présence des illustrations ou des animations / Images
and animations
Lisibilité des textes / Text appearance
Choix de la couleur / Colors
Autres :
Vos commentaires / Your comment :

Le contenu
Contents
Que pensez-vous du contenu du site ? (Mettre une croix)
What do you think about the contents you can find in the website? (sign with a cross)
Très bon
Excellent

Bon
Good

Faible
Fair

Pas bon
Poor

Quantité des informations / Quantity of information
Qualité des informations / Quality of information
Mise à jour / Updating
Intérêt du contenu / Content usability
Possibilité de télécharger / Downloading
Recherche d'informations / Information research
Précisez / Specify :

Outils
Tools
Que pensez-vous qu'il soit indispensable de trouver sur le site ? (plusieurs réponses possibles)
What do you think it is absolutely necessary to find in this website? (more than 1 answer)
Moteur de recherche / Search engine
Plan du site / Site map
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Dernières nouvelles / What’s new
EPIC newsletter
Evènements / Events
Liste des participants / Who’s online
Bibliographie thématique / thematic bibliography
FAQ
Aide / Help section
Glossaire / Glossary
Liens / Links
Agenda
Forum
Chat
Guestbook
Voting tool
Send this page
Other :

Avez-vous des propositions de changement ?
Do you have any suggestions to change the website?

Merci pour votre participation
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