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Développer des sites déstinés 
au grand public

Enjeux et expériences
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Cette présentation a été effectuée le 11 mars 2010, au cours de la journée « Le développement de “l’Internet-santé” : quels sont les enjeux pour la santé publique? » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2010. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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‣88 % par les moteurs de recherche

‣Consultation rapide (surfing) 

‣Peu d’obligation d’y aller

‣Page d’accueil 40 % : 30 secondes

‣Page intérieure 60 % : 52 secondes

‣1,3 écrans défilés
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n site ebun site web

contenu diffusion

contenant

‣Faire en sorte que le site soit facile à trouver

‣Répondre aux besoins de vos internautes

‣Rendre la navigation et les textes compréhensibles
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NeTendances 2008 : les adultes québécois (3 derniers mois)

CEFRIO
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Tests interactifs

Vidéos et balados
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Interaction

Blogues
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Un site web est une série de processus 

Observer
Apprendre
Comparer
Configurer

Tester
Observer...

‣Problèmes de recherche

Les tâches : 22 % taux d’échec

‣Difficultés à trouver l’information (navigation, 
nomenclature, liens)

‣L’information (les erreurs de contenu)

‣L l ité d d i ( lti édi défil t‣La complexité du design (multimédia, défilement, 
bouton précédent, pdf/impression, multiples 
fenêtres, formulaires)
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Tout mesurer !
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‣Ét d d’ tili bilité‣Études d’utilisabilité

‣Sa mère

‣5 « vox pop »p p

‣Segmenter par type d’internaute (personas)

‣Tâches réelles

‣Regarder (et écouter)
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« Splinternet » !
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Bien informer : engager : faire agirBien informer : engager : faire agir 

Questions ?




