Groupe de travail sur l’expérience utilisateur et la formation du
DFDR
Mandat
Description : Le groupe de travail se concentre sur l’expérience utilisateur dans le Dépôt
fédéré de données de recherche (DFDR) en formulant des commentaires et des suggestions
visant l’amélioration de la conception initiale, de la documentation pour les utilisateurs, du
matériel de formation et des documents d’information et de promotion.
Responsabilités particulières :
● Fournir une rétroaction continue sur la conception de l’interface utilisateur du DFDR.
● Formuler des commentaires ciblés au sujet des nouvelles fonctions.
● Effectuer des tests d’utilisation, au besoin.
● Créer du matériel de formation et de la documentation.
● Collaborer avec d’autres groupes d’experts et de travail de Portage à l’élaboration des
modules et d’autres documents d’apprentissage, qui feront partie de la série de
ressources de formation de Portage.
Mandat :
On demande aux membres de réaliser un mandat d’un an renouvelable à compter de
Avril 2019.
Membres du groupe de travail :
Lee Wilson (président)
Jasmine Hoover
Kathy Szigeti
Kathleen Matthews
Kristi Thompson
Trois nouveaux membres à déterminer
Fréquence des réunions :
Toutes les trois semaines ou au besoin.
Président :
Lee Wilson, gestionnaire de service, Portage/ACENET
Documents sur les réunions :
L’ordre du jour et les procès-verbaux doivent être versés dans Google Docs, dans le Team
Drive de Portage.

Déroulement :
● Tous les membres sont encouragés à cerner des enjeux et à les présenter comme
points à l’ordre du jour (avec la documentation nécessaire) aux fins d’examen et de
discussion.
● Les membres expriment leurs opinions ouvertement et respectueusement.
● Les membres sont encouragés à mentionner les risques potentiels afin que ces risques
puissent être atténués.
● Les membres acceptent de respecter le Code de conduite de Portage.
● Le président du groupe de travail relèvera du Groupe d’experts sur la découverte des
données de Portage.

