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Nous vous prions de bien vouloir transmettre les informations ci-dessous à vos
collaborateurs et à vos collaboratrices. Nous vous en remercions et nous restons à
votre disposition pour toute question. Vous trouverez également des informations sur
les développements du site à l'adresse www.csfo.ch/orientation-ch-developpements.

orientation.ch – informations sur la release du 4 juillet 2018
Une nouvelle release du portail orientation.ch sera effectuée le 4 juillet 2018. Les
développements les plus importants concernent la refonte de la recherche des places
d’apprentissage. Le lien vers les bases légales du SEFRI depuis les professions sera
également rétabli et divers problèmes dans l’Admin seront réglés.

Refonte de la recherche des places d’apprentissage
L’analyse UX (user experience) réalisée en juin 2017 avait montré que les recherches
d’orientation.ch étaient relativement complexes pour les élèves du secondaire I : les critères
et éléments listés étaient trop nombreux, les résultats difficiles à parcourir. Les jeunes se
décourageaient rapidement. L’intolérance du moteur de recherche face aux erreurs était
également une entrave.
En collaboration avec des spécialistes de l’UX, la recherche des places d’apprentissage a
été entièrement retravaillée afin de mieux correspondre aux attentes des élèves : le design a
été épuré, la navigation de gauche supprimée. Les critères de recherche ont été simplifiés et
les fonctions comme l’impression de la liste des places ou l’alerte e-mail mises en évidence.
De plus, l’utilisateur est constamment aidé dans sa recherche grâce à la fonction d’autocomplétion.

Les changements dans le détail
Critères de recherche
 Sur la page de recherche, seuls deux critères de recherche subsistent :
« profession » et « lieu ». Aucun résultat n’est présenté d’emblée. Cet épurement
facilite la recherche.
 Il est possible de chercher des places pour une ou plusieurs professions et même
plus spécifiquement pour une orientation. Grâce à la fonction d’auto-complétion, dès
que l’utilisateur tape un caractère, les professions en lien apparaissent. La liste de
toutes les professions est accessible via le bouton à droite du champ de recherche.
Un travail sur la nomenclature des professions a été effectué afin de favoriser la
lisibilité.
 Le fonctionnement du critère « lieu » n’a pas changé.
 Les critères de recherche sélectionnés sont regroupés sous les champs de
recherche, où ils peuvent aussi être supprimés. Dans l’ancienne version, leur
manque de visibilité avait engendré certains problèmes.
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Liste des résultats : version desktop
 L’affichage des résultats en version desktop est nouvellement sous forme de tableau.
Celle-ci offre une bonne vue d’ensemble et permet une meilleure compréhension des
contenus puisque les rubriques sont explicitement identifiées. Le nombre de places
proposées par l’entreprise, de même que la date de mise à jour sont maintenant
aussi indiqués.
 Les résultats peuvent être triés par profession (par défaut), entreprise, localité,
année, et date de mise à jour. Pour cela, il suffit de cliquer sur les entêtes des
colonnes du tableau : le tri actif est signalé en gris foncé.
 Le nombre de résultats affichés a été étendu à 100. Ensuite, les résultats peuvent
être chargés par paquet de 1000 grâce au bouton « afficher plus ».

Liste des résultats : version mobile
 Les résultats sur version mobile sont affichés sous forme de carte. Le nombre de
places et la date de mise à jour y sont aussi inscrits.
 Une fois la recherche lancée, la zone des critères de recherche est réduite mais
accessible à tout moment via le rabat « modifier la recherche » qui s’ouvre et se
ferme. Le passage des critères aux résultats est ainsi plus intuitif.
 En outre, deux nouvelles fonctions ont été implémentées : le tri et l’impression de la
liste des places.
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Informations sur les places
 Dans cette nouvelle version, les informations détaillées sur une place s’ouvrent
directement dans la liste des résultats. Plusieurs places peuvent être consultées et
gardées ouvertes en même temps.
 Pour faire un lien sur une place précise (par exemple pour envoyer le lien via e-mail),
il faut cliquer sur « afficher l’offre séparément » qui ouvre les informations de détail
sur une autre page.

Remarque : si vous avez fait des liens depuis vos sites cantonaux sur une recherche
préfiltrée de la recherche des places d’apprentissage (par exemple : un lien vers toutes les
places du Canton de Vaud), il faudra les actualiser après la mise à jour car ceux-ci ne
fonctionneront plus.
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Autres développements
Professions
 Le lien depuis les fiches des professions vers les bases légales du SEFRI est rétabli.
 En DE seulement : ajout du logo orientation.ch sur les PDF des BBI afin que ceux-ci
soient directement identifiables lorsqu’ils sont référencés sur des sites commerciaux.
Admin
 Rubrique « formations » : les critères « thèmes de formation » et « domaines
d'études » ont été ajoutés aux critères de recherche avancée.
 Correction des problèmes liés à l’export.
Optimisations techniques et corrections



Diverses corrections et modifications de l’affichage sur Internet.
Diverses corrections et modifications de l’Admin.

La prochaine mise à jour d’orientation.ch est prévue pour le mois de novembre 2018. Nous
vous informerons des prochains développements (et améliorations) prévus dès qu'ils auront
été décidés.

Feedbacks sur la release précédente
Remplacement de la recherche globale
Lors de la release 1.8, la recherche globale (sur tout le site) avait été remplacée par une
page de triage listant toutes les recherches spécifiques et une nouvelle recherche s’intitulant
« chercher d’autres thèmes » regroupant les contenus des pages statiques.
Nous avons évalué cette nouvelle forme en comparant les statistiques d’utilisation avant et
après le remplacement et avons constaté que les internautes sont désormais bien dirigés
vers les contenus les intéressant. Via l’ancienne version, la majorité des utilisateurs allaient
sur des pages de détail des recherches (ce qui dans beaucoup de cas n’était pas pertinent),
ou sélectionnaient la mauvaise recherche. Aujourd’hui, ils vont directement sur la bonne
recherche grâce à la page de triage. Les recherches les plus consultées depuis cette page
sont: en premier la recherche des professions, suivi de celle des places d’apprentissage et
de celle des formations. 7% des utilisateurs cliquent sur la recherche « chercher d’autres
thèmes » pour trouver, à juste titre, les contenus des pages statiques.

