
 
 

 

L'interaction en ligne avec l'administration publique. 

 

Ces questionnaires simples ont été distribués à tous les migrants appartenant aux groupes 

d'apprenants des différentes organisations partenaires. 

Les questionnaires ont été utilisés pour comprendre les problèmes que rencontrent les migrants 

pour traiter de manière virtuelle avec les administrations. 

Les résultats en mode anonyme ont ensuite été livrés aux administrations locales afin de garantir 

que la convivialité des sites Web et des applications disponibles pour l'interaction entre ces sujets 

soit optimisée sur la base des réponses, intuitions, commentaires et propositions des utilisateurs 

finaux. 

 

Avant de soumettre les questionnaires, les différents partenaires ont activé des cours de formation 

sur l'utilisation des ressources en ligne mises à disposition par les administrations. 

Pour ce faire, nous avons utilisé des ordinateurs et des tablettes. 

 

Le cours de formation était structuré comme suit. 

- Avant de commencer la partie formation, nous avons demandé aux apprenants d'écrire sur une 

affiche les mots-clés faisant référence aux contenus les plus importants pour eux. 

Les deux premières heures consacrées à la consultation des sites Web des administrations locales, 

avant tout, les étudiants ont navigué de manière autonome entre les pages Web, soulignant des 

questions, la curiosité, les problèmes rencontrés pendant la navigation et les mots, notions 

difficiles à comprendre. 

Plus tard, sous la direction de 2 formateurs, le groupe d’apprenants a navigué sur les sites Web de 

manière structurée, sous la direction des formateurs, qui ont pris en compte les principaux besoins 

des apprenants, grâce au travail effectué précédemment sur les mots-clés. 

 

1 heure - Après la navigation guidée avec les apprenants, nous avons pris note des principaux 

problèmes concernant les méthodes d'interaction proposées par les sites Web, en faisant une sorte 

d'analyse de la convivialité du site Web. Pour l’analyse de la convivialité, nous recommandons 

l’utilisation du livre Dont ’me faire réfléchir, Steve Krug. 

 

- Tout était consigné dans un document officiel qui a ensuite été remis à l'administration locale. 

 

- Ultérieurement, des réunions ouvertes ont été organisées avec certains administrateurs au cours 

desquelles les différents apprenants migrants ont partagé leurs problèmes concernant les méthodes 

d'interaction avec l'administration publique. La réunion a été non seulement en ligne, mais 

également une occasion de faire le point sur les services offerts aux migrants et sur la manière de 

les interagir et de les utiliser. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Questionnaire: 

 

1 - Quel contenu recherchez-vous le plus souvent sur les sites Web des administrations publiques? 

2 - Quelles difficultés rencontrez-vous pour naviguer dans les sites d’administration publique? 

3 - Le contenu est-il traduit dans une ou plusieurs langues étrangères? 

4 - Avec quels bureaux signalez-vous le plus souvent? 

5 - Quel outil utilisez-vous pour surfer sur Internet? 

6 - Les documents dont vous aviez besoin étaient-ils disponibles en ligne? 

7 - Avez-vous déjà contacté l'administration publique via Internet, Mail, Chat? 

8 - Comment évalueriez-vous le service en ligne de l'administration publique du pays où vous 

résidez? 

9 - Quelles suggestions de contenus et de méthodes d’interaction donneriez-vous aux 

administrateurs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

The online interaction with the public administration. 

 

 

These simple questionnaires were distributed to all migrants belonging to the groups of learners in 

the various partner organizations. 

The questionnaires were used to understand the problems that migrants encounter in dealing with 

the administrations in a virtual way. 

The results in anonymous mode were then delivered to the local administrations to ensure that the 

usability of the websites and the applications available for the interaction between these subjects 

are optimized on the basis of the responses, intuitions, comments and proposals of the end users. 

 

Before submitting the questionnaires, the various partners activated training courses on the use of 

online resources made available by the administrations. 

To do this we used computers and pads. 

 

The training course was structured as follows. 

- Before starting the training part, we asked the learners to write on a poster the keywords that 

referred to the most important contents for them. 

The first 2 hours dedicated to viewing the websites of local administrations, first and foremost the 

students navigated autonomously between the web pages, pointing out questions, curiosity, 

problems encountered during navigation and words, notions difficult to understand. 

Later, under the guidance of 2 trainers, the group of learners navigated the websites in a structured 

way, under the guidance of the trainers, who took into consideration the main needs of the 

learners, thanks to the work done previously on the keywords. 

 

1 hour - Following the guided navigation with the learners, we have taken note of the main 

problems concerning the interaction methods proposed by the websites, making a sort of usability 

analysis of the website. For usability analysis we recommend the use of the book Dont ’make me 

think, Steve Krug. 

 

- Everything was written down in an official document which was then handed over to the local 

administration. 

 

- At a later date, open meetings were organized with some administrators during which the various 

migrant learners shared their problems concerning the methods of interaction with the public 

administration. Not only online, the meeting was also an opportunity to take stock of the services 

offered to migrants and how to interact and use them. 

 

Survey 

1 - What content do you search most often on public administration websites? 

2 - What difficulties do you encounter in navigating public administration sites? 

3 - Are the contents translated into one or more foreign languages? 

4 - With which offices do you report most often? 

5 - Which tool do you use to surf the internet? 

6 - Were the documents you needed available online? 



7 - Have you ever contacted the public administration via internet, Mail, Chat? 

8 - How would you rate the online service of the public administration of the country where you 

live? 

9 - What suggestions in terms of contents and interaction methods would you give to the 

administrators? 

 

 


