
Ds sont de premier niveau, Pas de règles précises, mais Faire prendre 
i.e qu'ils sont les objectifs doivent être clairs et concis conscience à rectement mesu-
les plus généraux. l'homme de la rables. 

Ds indiquent ce que l'on se place qu'il occupe Leur base est une 

propose d'atteindre sans dans l'environne- pensée pbiloso-

préciser les conditions ment pbique ou un en-

dans lesquelles ils seront 
semble de va-

atteints. 
leurs. 

Ds sont abstraits. 

Ds pennettent plusieurs 
interprétations et ne ren-
voient pas à un accomplis-
sement spécifique. 

Ds renseignent sur les 
orientations et politiques 
adoptées. 

Leur atteinte s'échelonne 
sur une très longue pé-
riode de temps 

Objectifs Ds sont à mi -chemin entre Utiliser des veIbes tels que; -Faire connaître la L'atteinte de cet 
généraux les buts et les objectifs faire connaître, inciter, favo- thématique du site objectif est diffi-

niveau 1) spécifiques. riser, faciliter, susciter, résu- -susciter l'intér~t 
cilement observa-

C'est une communication mer, analyser, faire appré- chez le visiteur des 
ble et il n'a qu'une 

d'intention décrivant de cier, développer, assumer, diverses formes 
interprétation. 

façon globale ce qui est comprendre, appliquer, etc ... d'utilisation du site 
Il est précisé par 

attendu de la part de celui 
un ensemble d'ob-

-stimuler auprés du jectifs spécifi-
à qui s'adresse l'objectif. visiteur une prise ques. 
Ds réfèrent à des disposi- de conscience per- Il correspond à 
tions mentales, des capaci- sonnelle à l'égard une première 
tés intellectuelles. du milieu naturel. structuration d'un 
Ds appartiennent très sou- -Faire développer projet 

vent à l'une ou l'autre des des attitudes Il permet une lati-
catégories suivantes: con- positives et des tude d'organisa-
naissance, compréhension, comportements tion à l'employé. 

application, analyse, syn- nouveaux face à 
thèse, évaluation. l'environnement. 

Objectifs Ds sont précis et obéissent Règles: Que l'usager soit en 
à des règles de formula- I- ils s'adressent à l'usager, mesure de: 

ques tion. i.e, celui sur qui portent tous décrire la forma-
(niveau 2) Ds ne permettent qu'une nos efforts. tion de la dune 

seule 



Objectifs 

ques 
(suite) 

~ .. 

lis correspondent à un 
énoncé décrivant de façon 
spécifique le comporte
ment attendu de l'usager 
suite à une activité ou une 
ensemble d'activités. 

Formùlation, 

2- choisir un verbe d'action; 
exemple: énumerer, décrire, 
nommer, identifier,localiser. 

3- ils décrivent un résultat 
attendu. 

4- ils portent sur un contenu 
précis ou bien défini. 

5- s'il y a lieu, ils fixent les 
conditions de réalisation de 
la perfonnance. 

6- s'il y a lieu, ils fixent le 
seuil de perfonnance exigé. 

'Exemples 


