
Un rapport du Comité consultatif
sur les autoroutes de l’informa-

tion, déposé auprès du gouvernement
du Québec en juillet 1995 précise que
la réforme de la santé et des services
sociaux ne pourra réussir sans l’appui
et la participation du personnel. Ce
dernier devra en effet avoir recours à
une utilisation généralisée des nou-
velles technologies de l’information.
C’est à la suite de cette recommanda-
tion que le ministère de la Santé et
des Services sociaux a planifié le
déploiement – échelonné sur deux
ans – d’un réseau intégré de télécom-
munications pour le secteur socio-
sanitaire. Il faudra donc s’assurer que
le personnel et les praticiens qui
auront à intégrer l’inforoute à leur
travail possèdent les capacités suffi-
santes pour le faire.
À court terme, c’est l’apprentissage
de l’usage d’Internet et des moyens
de communication, d’échange et de
diffusion de l’information mis en
place par le secteur socio-sanitaire
qui constitue la base de cette appro-
priation. Un des moyens identifiés est
d’inventorier et de faire connaître les
ressources, actuellement offertes sur
le réseau Internet, ressources suscep-
tibles d’être mises à profit par le per-
sonnel et les praticiens.

C’est dans ce contexte qu’un groupe
de travail (cf. encadré page suivante),
parrainé par la Régie régionale de
Montréal-Centre, décide d’inclure
dans son plan d’action 1996-1997, un
projet d’évaluation des sites Web
dans le domaine de la santé et des
services sociaux. Ce groupe1 a pour
mandat général d’élaborer une stra-
tégie visant à développer un réseau
d’échange de services documentaires
pour tous les établissements de la
région. Depuis quelques années, plu-
sieurs projets visant la mise en com-
mun des ressources ont été réalisés,
dont le plus important est celui de la
banque des publications du réseau de
la santé et des services sociaux2.
Le réseau de la santé et des services
sociaux connaît, comme tous
les autres milieux de travail, des
changements technologiques rapides.
L’usage de plus en plus fréquent des
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ressources d’Internet en est un
exemple. Si, pour la recherche d’infor-
mation, on entend en généraliser l’ac-
cès au réseau Internet, il apparaît
souhaitable d’en favoriser une utilisa-
tion pertinente.
L’idée de créer un outil d’évaluation
des sites Internet pouvant servir à
l’ensemble des milieux est née dans
un contexte de rareté des ressources
– d’importantes compressions budgé-
taires – et de prolifération des accès au
réseau dans les établissements de
santé et de services sociaux. Ce projet
s’est avéré pertinent et rentable pour
les organisations concernées. La mise
en commun des expertises des
membres du groupe de travail a per-
mis de réaliser, pour le bénéfice de
l’ensemble du réseau de la santé, un
outil valable et adapté aux besoins.

Les objectifs
et la réalisation du projet

Pour répondre aux besoins des usagers, la
masse considérable d’informations
accessibles sur Internet, ressource impor-
tante pour les centres de documentation
spécialisés, doit être sélectionnée.

Le projet de création d’un outil d’éva-
luation des sites Web a pour objectifs
principaux la rationalisation des
efforts des centres de documentation
et des bibliothèques du réseau qui
voudraient procurer à leurs usagers
des références à des sites pertinents, et
l’accroissement de l’efficacité du per-
sonnel dans l’utilisation d’Internet
comme source d’information. Cet ins-
trument permettrait aussi aux concep-
teurs de sites Web d’éviter certains
écueils dans la préparation de leurs
pages d’information.
Les activités de réalisation se sont
échelonnées sur treize mois, entre
mai 1996 et juin 1997. Il a fallu iden-
tifier les balises du projet et les res-
sources disponibles, consulter les
outils existants, concevoir une grille
d’analyse et y associer une pondéra-
tion, choisir des sites à évaluer pour
valider et ajuster l’outil, publier et
diffuser cette grille.
L’idée première des membres du
groupe de travail était de construire
une grille destinée à l’évaluation des
sites pertinents dans le domaine de la
santé et des services sociaux. Pour
identifier et évaluer des sites dans
chaque domaine d’expertise – pédia-
trie, gérontologie, jeunesse, adminis-
tration, etc. –, des collaborateurs
auraient été sollicités. Les évaluations,
publiées sur Internet, auraient été
mises à jour pour le bénéfice de l’en-
semble des établissements.
Mais après une étude approfondie de
l’ampleur réelle du projet, l’équipe a
vite constaté que les ressources néces-
saires seraient difficiles à trouver. En
effet, le réseau de la santé étant en
pleine vague de compressions budgé-
taires, l’argent neuf était rare.
Dans ce contexte, ce n’est qu’avec
peu de ressources et sans compter
sur un budget récurrent que le projet
a dû être réalisé. La décision fut
prise de restreindre la tâche et de
produire uniquement une grille
commune préparée par des spécia-
listes en documentation, grille qui
devrait permettre aux milieux inté-
ressés de faire des évaluations perti-
nentes pour le bénéfice de leurs
usagers. Le travail de réalisation a
pu commencer sans attendre de sub-
ventions spéciales ni préparer de
demandes de financement.

Dans cette optique, les balises du
projet sont les suivantes : élaborer
des critères d’évaluation des sites
Internet du domaine de la santé et
des services sociaux, produire une
grille d’évaluation en adaptant celles
déjà utilisées, tester cet outil en pro-
cédant à l’évaluation réelle d’un cer-
tain nombre de sites, inclure certains
éléments d’information permettant
aux personnes désirant publier leurs
évaluations de pouvoir le faire,
rendre disponibles les outils aux
intervenants du réseau ainsi qu’aux
autres milieux intéressés.
Le projet tel que défini a été réalisé
avec les ressources suivantes : les sept
documentalistes du groupe de travail,
deux stagiaires de l’École de biblio-
théconomie et des sciences de l’infor-
mation de l’université de Montréal
(les stages de maîtrise sont de vingt-
quatre jours au rythme de deux jours
par semaine) et le support technique
des Services documentaires de la
Régie régionale de Montréal-Centre.

La conception de la grille

Le défi présent dans la conception
d’une grille d’évaluation réside dans
le choix des éléments pertinents,
leur définition claire, la façon cohé-
rente de les regrouper ainsi que le
poids à accorder à chacun des
regroupements. Il faut arriver à
mesurer correctement ce que l’on
veut évaluer, et laisser le moins de
place possible à l’interprétation afin
que l’outil puisse être utilisé par des
personnes différentes dans des
contextes différents.
C’est pourquoi la grille a été conçue
pour une utilisation simple : 
– un vocabulaire précis destiné à
restreindre les multiples interpréta-
tions ; 
– pour caractériser chaque site évalué,
la grille d’analyse contient une partie
générale d’identification et de présen-
tation du site (cf. page ci-contre) ;
– les différents éléments qui font
l’objet d’une évaluation sont regrou-
pés en quatre sections : le contenu,
la navigation, la présentation
visuelle et l’accessibilité ;
– l’évaluation doit se faire en
cochant des cases. Des points sont
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accordés en fonction des différents
éléments de chacune des sections ;
– la pondération est faite de façon à
privilégier la section « Contenu »,
étant donné la priorité accordée à la
pertinence de l’information. En effet,
l’objectif étant de produire un outil
pour les centres de documentation
spécialisés, les éléments de contenu
devaient être prépondérants ;
– les icônes, qui aident les futurs utili-
sateurs dans la publication de leurs
évaluations, illustrent le score obtenu
par le site ayant été analysé.

La validation
de l’instrument

Un autre défi est de s’assurer que la
grille produite est valable et que son
utilisation permet de donner une
appréciation sur la qualité d’un site.
Elle fut donc validée par les deux sta-
giaires qui ont effectué, en premier
lieu, des tests sur une dizaine de sites
afin d’ajuster l’outil. Les corrections
faites, elles ont procédé à l’évaluation
de cinquante sites sélectionnés parmi
les sites francophones relatifs à diffé-
rentes thématiques du domaine de la
santé et des services sociaux.
Les répertoires utilisés pour identifier
ces sites sont La toile du Québec et
Carrefour.Net. Le temps requis pour
chacune des évaluations se situe entre
quarante-cinq minutes et une heure.
L’objectif de cet exercice de validation
vise à tester la fiabilité des résultats
obtenus. Des écarts de notification
auraient démontré une trop grande
souplesse de la grille. Ce ne fut pas le
cas, puisque la comparaison des scores
obtenus pour les mêmes sites a permis
de confirmer l’efficacité de l’outil.
Cependant, l’analyse des évaluations
faites a mis en évidence l’importance
d’augmenter la pondération pour ce
qui a trait à la section « Contenu ». Les
commentaires des stagiaires ont aussi
confirmé le besoin d’ajouter à l’utilisa-
tion de la grille un guide d’accompa-
gnement pertinent.

La diffusion et l’utilisation

Certaines constatations d’ordre plus
général ont été faites après la valida-
tion de l’instrument : 

– la grille est exportable à d’autres
domaines que la santé et les services
sociaux ;
– elle ne permet pas d’évaluer l’utili-
sation du multimédia, ce qui pourrait
être considéré comme une faiblesse,
si on veut évaluer des sites en santé
où la plus-value est l’utilisation de ces
nouvelles technologies ;
– l’utilisation du guide d’accompa-
gnement est nécessaire pour assurer
une meilleure qualité des évalua-
tions. Ce document contient des pré-
cisions sur les divers éléments de la
grille pour une compréhension com-
mune de la terminologie utilisée.
La grille d’analyse des sites Web et
son guide d’accompagnement ont été
acheminés par courrier à 125 établis-
sements et organismes du réseau de
la santé et des services sociaux3.
Pour l’instant, rien n’a permis de véri-
fier l’utilisation réelle de l’outil dans
les établissements de la région.
Cependant, quelques organisations
nous ont transmis leurs commen-
taires positifs, d’autres l’ont utilisé ou
prévoient de le faire dans le cadre de
leurs projets. Voici quelques
exemples :
– Santécom effectue une évaluation
des sites avant de les intégrer dans sa
« Bibliothèque virtuelle en santé
publique ». On y signale la grille
d’analyse comme un des outils à utili-
ser pour sa simplicité et son effica-
cité ;
– la revue L’Actualité médicale a
publié en mars 1998 un article :
« Comment évaluer un site médical »,
dans lequel les lecteurs sont invités à
utiliser la grille publiée sur le site
Web de la Régie régionale ;
– une équipe de chercheurs de l’uni-
versité du Québec projette d’appli-
quer la grille à leur publication de
bibliographie virtuelle dans le
domaine des ressources humaines ;
– le centre hospitalier universitaire
de Rouen a décidé d’annoncer dans
son site Internet la parution de cet
outil ;

– le conseil général du Val-de-Marne
souhaite l’utiliser dans la mise en
place d’une procédure d’évaluation
des sites Web qu’il sélectionne.
D’autres applications peuvent être
faites sans qu’elles nous soient signa-
lées. En effet, les consultations de
cette page d’information du site de la
Régie sont fréquentes, mais nous ne
pouvons en identifier la provenance
précise. Même si cet outil a été conçu
principalement pour soutenir les acti-
vités des centres de documentation et
bibliothèques du réseau de la santé et
des services sociaux, on peut facile-
ment concevoir qu’il puisse être uti-
lisé par d’autres milieux.
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3. Pour en assurer une plus large diffusion, elle
est publiée intégralement sur le site Web de la
Régie régionale de Montréal-Centre à l’adresse
suivante :
www.rrsss06.gouv.qc.ca/publications/grille.html.


