
Bilan de repérabilité
Mise à jour, constatations et prochaines étapes

Priorités Web du Gouvernement du Canada • 4 mai 2022
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● Examen approfondi de la repérabilité 
○ Navigation

■ Audit interne (AI) et arborescence des sujets sur le site Canada.ca
○ Recherche

■ Interne et externe
● Objectifs relatifs au travail de repérabilité

○ Mesurer et améliorer la repérabilité des principales tâches et des recherches les plus 
fréquentes

○ Améliorer l’AI et l’orientation du site Canada.ca 

À propos du bilan de repérabilité
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● Carte arborescente des sujets
○ Statistiques
○ Principales constatations
○ Façon d’accéder aux données

● Cadre de mesure de la repérabilité
○ Harmonisation avec le TSS
○ Accent sur les pages cibles

● Prochaines étapes
○ Trousses thématiques et mobilisation
○ Cadre de mesure
○ AI, orientation et évolution du système de conception

Mise à jour d’aujourd’hui
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● Arbre conceptuel représentant l’arborescence des sujets 
du site Web Canada.ca
○ Ceci inclue  le suivant : Thème > Sujets relatifs aux 

services et aux renseignements *
■ Regroupe des liens d’accueil sous des 

en-têtes personnalisés
○ 20 thèmes, tous les sujets étant liés à une destination 

■ Page de destination : l’objectif principal de 
celle-ci est le contenu, et non la navigation

○ Comprend des pages de sujet munies d’un fil d’Ariane 
institutionnel 

À propos de la carte arborescente des sujets
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* Un « sujet » est un lien d’accueil sur une page de sujet.



● Étiquettes de sujet pour l’ensemble des thèmes 
● Renvois à d’autres thèmes tout en précisant lesquels
● Renvois aux sujets faisant partie d’un thème
● Toutes les étiquettes de lien « En demande »
● Sujets accompagnés d’un fil d’Ariane institutionnel et du nom de l’institution
● Types de pages de destination

○ Configurations (navigation dans plusieurs pages, navigation de style métro, assistant)
○ Fonctions (outil de recherche, base de données, application avec interface cartographique, 

ouverture de session, formulaire)
○ Autres (archivés) 

● Liens périmés et redirections
● Autres notes et observations

Données recueillies
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Constatations : statistiques globales 
en matière d’arborescence des sujets
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Sujets par niveauSujets par thème

20 thèmes – 11 251 sujets (FR)



● Portée et taille
● Complexité 

○ Nombre élevé d’institutions participantes
○ Chevauchement des mandats
○ Renseignements techniques ou réglementaires

● Orientation inégale des besoins des utilisateurs 
○ La configuration « services et renseignements » devrait aider les gens à accomplir une 

tâche
■ Les étiquettes de sujet et les liens d’accueil devraient soutenir les tâches
■ Les listes « En demande » devraient appuyer les tâches principales
■ Le fil d’Ariane devrait être relié à un thème parent

○ Preuve de l’adoption de l’approche « migration d’un environnement à un autre »
■ L’ancienne méthode de navigation sur le site Web institutionnel a évolué vers des 

modèles de page de sujet

Constatations : variation entre les thèmes
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● Sur le plan du contenu relatif aux services et aux renseignements axés 
sur les tâches, le fil d’Ariane devrait mener à l’arborescence de sujets, et 
non à la présence institutionnelle

○ Voir la section Catégories de besoins des utilisateurs pour le 
contenu de destination

● La configuration de conception nommée « fil d’Ariane » est obligatoire 
sur toutes les pages

● Quant aux pages de thème et de sujet, la façon adéquate d’utiliser la 
configuration pour les pages du premier niveau et du niveau 
intermédiaire consiste à employer le thème comme parent

Constatations : intégration des thèmes 
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Le fil d’Ariane est le principal indicateur de l’intégration 
dans l’arborescence des sujets

Les institutions représentant un parent dans le fil 
d’Ariane de la page de sujet

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/communications-gouvernementales/specifications-contenu-architecture-information-canada/organiser-contenu.html#utilisateur
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/communications-gouvernementales/specifications-contenu-architecture-information-canada/organiser-contenu.html#utilisateur
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/communications-gouvernementales/specifications-contenu-architecture-information-canada/organiser-contenu.html#utilisateur
https://conception.canada.ca/configurations-conception-communes/fil-ariane.html


● Obligatoire pour le thème + deux niveaux de l’arborescence des sujets
● Utilisé pour tous les niveaux de page
● Il semble que l’on privilégie cette configuration par défaut, alors qu’un modèle différent aurait été mieux 

adapté au contenu
● Exemples : 

■ Sous-organismes
■ Programmes
■ Projets
■ Événements
■ Collectes

Constatations : utilisation du modèle de page de 
sujet
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Constatations : non-concordance du modèle et 
du contenu
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Page de sujet utilisée aux fins d’un projet Page de sujet utilisée aux fins d’un programme



● Le modèle de page de sujet stable indique que la 
configuration « Ce que nous faisons » est 
obligatoire lorsqu’il existe du contenu en matière 
d’élaboration de programmes et de politiques 
associé au sujet actuel.

● Toutefois :

○ Cette configuration n’est pas toujours 
employée lorsque cela est pertinent

○ Quand cette dernière est utilisée, les liens 
ne sont pas tenus à jour (périmés, 
anciens)

○ Aucune preuve ne démontre qu’il s’agit 
d’une approche de navigation efficace

○ La configuration de page de sujet bêta 
n’inclut pas la section « Ce que nous 
faisons »  

Constatations : la configuration 
« Ce que nous faisons »
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Recommandation : Idéalement, mettre à jour les pages de sujet en fonction du modèle 
bêta. Sinon, à titre de mesure provisoire, supprimer au moins la section « Ce que nous 
faisons » des pages de sujet actuelles (surtout si celles-ci sont désuètes). 



● Google Drive (données agrégées provenant de chaque thème)
○ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uGh5rXQc1Q9l39zQM1luYOnl5Veqvsws/edit?usp=sharing&ouid=101652102178763

913830&rtpof=true&sd=true

● Visualiseur de cartes (publié par l’intermédiaire de MindManager)
○ L’ensemble des thèmes (fonctionne lentement!) : 

https://share.mindmanager.com/#publish/KfXyt2Hh9WYUTm9Zt79Cv3ms8D7Y3vUQrxLYsQjB 

● Les trousses thématiques comprendront :
○ Visualiseur interactif par thème (version HTML portable)
○ Feuille de calcul par thème avec analyse supplémentaire (Google Sheets ou Excel)
○ Présentation sommaire assortie de constatations et de recommandations

Façon d’accéder à la carte et aux données
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uGh5rXQc1Q9l39zQM1luYOnl5Veqvsws/edit?usp=sharing&ouid=101652102178763913830&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uGh5rXQc1Q9l39zQM1luYOnl5Veqvsws/edit?usp=sharing&ouid=101652102178763913830&rtpof=true&sd=true
https://share.mindmanager.com/#publish/KfXyt2Hh9WYUTm9Zt79Cv3ms8D7Y3vUQrxLYsQjB


● L’objectif consiste à améliorer continuellement la repérabilité
● Le cadre proposé repose sur la définition des cibles à trouver
● Des cibles peuvent être désignées pour :

○ Les tâches principales
○ Les recherches les plus fréquentes
○ Toute destination prioritaire

● Pour chaque cible, le cadre appuie l’évaluation de la repérabilité par les moyens suivants :
○ Architecture de l’information et navigation sur le site Web Canada.ca
○ Recherche sur le site Canada.ca
○ Recherche externe

Cadre de mesure de la repérabilité
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Cadre de mesure de la repérabilité
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Critère de réussite Méthodes de test

1 Navigation sur le site 
Web Canada.ca

● Pourcentage d’utilisateurs qui 
parviennent à repérer une cible

● Test d’utilisabilité axé sur les 
tâches

2 Recherche sur site ● La cible figure parmi les 
trois premiers résultats 

● Analyse de la recherche sur site

3 Recherche externe ● La cible figure parmi les 
10 premiers résultats 

● Analyse de la recherche externe

● À l’aide des adresses URL désignées, nous pouvons mesurer la repérabilité grâce à la navigation et à 
la recherche



Cadre de mesure de la repérabilité
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● Cerner les pages cibles pour les tâches principales
○ Le Bureau de la transformation numérique (BTN) le fait pour les thèmes, en ayant notamment recours 

aux données du TSS et en marquant les destinations sur la carte
○ On demandera aux responsables des thèmes et aux partenaires de valider les cibles

● Déterminer les pages cibles pour les principaux termes de recherche
○ L’éditeur principal transmettra aux ministères des listes dérivées de l’analyse de recherche
○ Les institutions devront vérifier si les résultats obtenus pour une expression donnée correspondent à 

ceux attendus

● Sélectionner des termes de recherche pour les tâches principales, s’ils ne sont pas 
encore connus
○ Orientation à élaborer pour aider les responsables des thèmes et les partenaires à effectuer cette 

recherche
○ Recherche visant à vérifier si les termes choisis permettent d’extraire les pages cibles

Travail à faire : détermination de la cible



Cadre de mesure de la repérabilité
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● Navigation des tâches
○ La norme d’excellence consiste à réaliser des tests d’utilisabilité avec modérateur, tout 

comme lors des projets d’optimisation
○ La recherche exploratoire au moyen de tests d’utilisabilité sans modérateur a été achevée 

en mars
■ Les résultats pertinents seront communiqués aux institutions

○ Autres options : test d’arborescence, test du premier clic
● Rendement des recherches

○ La possibilité d’automatisation des rapports de réussite et d’échec est à l’étude
● Orientation

○ Pratiques exemplaires en matière de navigation des tâches principales
■ Positionnement efficace des tâches dans l’arborescence des sujets grâce à la 

configuration « En demande »
○ Les trois principales choses que vous pouvez faire pour améliorer la repérabilité d’une 

cible donnée

Travail à faire : méthodes de recherche, orientation en vue d’optimiser 
les résultats



● Mobilisations initiales : Taxes, environnement, affaires
● Vous êtes intéressé(e)? Dites-le-nous!
● Les trousses thématiques comprennent des mesures de suivi :

○ Priorités
■ Réparer les liens périmés
■ Valider la liste des tâches principales et les cibles associées aux tâches

○ Travail d’amélioration continue
■ Valider les listes « En demande »
■ Mettre à jour les fils d’Ariane

○ Nettoyage
■ Supprimer les sections « Ce que nous faisons »
■ Examiner les doublons et les chevauchements
■ Autres problèmes observés au cours de la création des cartes

Prochaines étapes de la mobilisation 
des thèmes
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● Lancer une discussion de suivi sur les responsabilités des responsables des thèmes
● Mettre en œuvre un cadre de mesure de la repérabilité

○ Expérimentation, itération
● Améliorer le Guide de rédaction et les lignes directrices en matière d’AI

○ Fournir une orientation quant à la repérabilité
■ Liste de contrôle des mesures de suivi pour les pages prioritaires

○ Soutenir la prise de décisions de l’AI
○ Clarifier les catégories de besoins des utilisateurs, combler les lacunes

● Évolution du système de conception
○ Choix de modèles supplémentaires

Prochaines étapes pour le BTN

18



Jane Stewart 
Responsable de l’optimisation
Bureau de la transformation 
numérique 
Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada 
Jane.Stewart@tbs-sct.gc.ca 

Merci!

Annie Crombie
Responsable de l’optimisation
Bureau de la transformation 
numérique 
Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada 
Annie.Crombie@tbs-sct.gc.ca 


