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● Contexte – le plus grand défi pour les voyageurs
○ Questions fréquemment posées sur les exemptions 

et facteur déterminant de la rétroaction
○ La réussite de la page s’adressant aux voyageurs 

vaccinés est attribuée au fait que les 
renseignements y sont explicites

● Situation actuelle – répartie entre les pages
○ Les utilisateurs doivent regrouper eux-mêmes les 

renseignements, ce qui est très difficile

● Solution – regroupement sur une seule page
○ Trouver l’information dans une liste ou en filtrant 

par mot-clé
○ Répondre explicitement aux principales 

hypothèses
○ Les utilisateurs ont plus de succès et préfèrent la 

nouvelle page
○ La mise à jour et la gestion sont simplifiées
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Les trois principaux 
facteurs 
déterminants

Moyenne 

du lundi au 

vendredi

Les mesures 
s’appliquent-elles 
toujours?

87/jour

Suis-je exempté de 
la quarantaine?

85/jour

Suis-je exempté du 

séjour à l’hôtel?

64/jour

Du 24 au 28 mai



Échelle :
75 à 150 appels par jour sur les 

exemptions*
Plus de 20 commentaires par jour 

sur les exemptions

*Ligne téléphonique de l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) seulement 

Les exemptions sont les liens 
générant le plus de clics sur les 

pages de listes de vérification, de 
quarantaine et de dépistage.



Séjour à l’hôtel
Section et liens vers les 

exemptions de dépistage et de 
quarantaine

Situation actuelle – découle des pages sur les 

exigences
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Quarantaine  
Section étendue avec longue liste 

d’exemptions complexes

Dépistage pour les 
déplacements routiers 

et aériens
Exemptions avant l’entrée, 

à l’arrivée et au huitième jour
et selon les exemptions liées à 

la quarantaine

Listes de vérification
Rassembler la liste des sections 

d’exemption

Vidéo du participant qui commence 
sur la page sur l’hôtel pour déterminer 
si un infirmier qui revient au pays est 
exempté du séjour à l’hôtel et de la 
quarantaine 

https://go.userzoom.com/tracker_shares/ab906cde-8bbe-44c5-8a6b-2db8ae89fb68


● Regrouper tout le contenu des exemptions en une seule liste – sur une seule page 
● Organiser les exemptions par rôle ou par situation
● Ajouter ou souligner des scénarios explicites pour les principales hypothèses et 

questions
● Liste qui peut être filtrée contenant des mots-clés cachés pour faciliter la 

recherche de scénarios

Solution : Regrouper les exemptions

Conception mise à 
l’essai auprès de 
plus de 
30 Canadiennes et 
Canadiens et 
améliorée en 
fonction des 
constatations



La stratégie de liaison exige la suppression du 

contenu d’exemption de ces pages existantes

Séjour à l’hôtel
Supprimer la plupart des 

renseignements et créer 

un lien vers la page des 

exemptions

Quarantaine  
Supprimer la longue section 

complexe – ajouter un lien; les 

exigences se trouvent sur la page 

d’exemption

Dépistage pour les 

déplacements 

routiers et aériens
Lien vers la page des 

exemptions

Listes de vérification
Lien unique vers la 

nouvelle page



Prochaines étapes
● Le prototype a été communiqué au groupe de 

travail sur les déplacements

● Essai d’assurance qualité effectué 

● Le Bureau de la transformation numérique (BTN) 

créera un prototype en français  

● 95 % du texte a déjà été approuvé (pages 

existantes copiées ou déplacées)

● Demande d’approbation seulement pour la 

stratégie générale et la petite quantité de 

nouveau texte 

● Mettre rapidement la page en ligne pour 

simplifier le site, réduire le nombre d’appels et 

faciliter le processus avant les modifications au 

décret du Commissariat à l’information du 

Canada (CIC) prévu le 21 juin 7

« Vous pouvez simplement y aller directement 

et y trouver toutes les exemptions particulières 

sans avoir à les trouver au hasard sur la 

page. »

« Les questions étaient plus simples quand j’ai 

utilisé celle-là. J’aime la liste. »

« Celui avec le filtre a été utile. »



Annexe



Tâche 6 : Petra est pilote d’un avion qui atterrit à Toronto. Son prochain vol aura lieu dans trois semaines. 
Petra doit-elle rester dans un hôtel et se mettre en quarantaine après l’atterrissage de son avion?

Exemple pour les services essentiels 

Avant : les participants commençaient dans la 
section sur la quarantaine, devaient trouver et ouvrir 
les « raisons essentielles » pour voir que les membres 
d’équipage en étaient exemptés, puis se rendre à la 
page sur l’hôtel pour obtenir une réponse complète 

● La plupart des gens ont répondu « Ne sais 
pas » et personne n’a vu d’exemptions du 
séjour à l’hôtel 

Regardez une vidéo d’une participante qui ne 
trouve pas le lien vers les raisons essentielles et qui 
abandonne

Après : À partir de la page sur la quarantaine, 
cliquez sur le lien « Vérifiez si votre voyage est 
exempté », trouvez l’article sur les membres 
d’équipage, consultez toutes les exemptions 
pour ces derniers

● Personne n’a répondu « Ne sais pas » 
● La plupart ont cliqué sur la liste des 

exemptions et trouvé les membres 
d’équipage

Regardez une vidéo d’une participante qui 
trouve le lien, tape « pilote » et obtient la réponse

https://go.userzoom.com/tracker_shares/2face275-118f-4a79-85e0-381fba2733b7
https://go.userzoom.com/tracker_shares/7b527490-aa33-45e6-bda4-da32f35a70f7


Études itératives pour observer, apprendre et améliorer

● La page s’adressant explicitement aux voyageurs vaccinés a bien fonctionné dans les deux 
conceptions

● La conception a été peaufinée dans le cadre de petites études, en fonction du 
comportement des utilisateurs :

○ Ajout de l’article « Chauffeurs – Services essentiels » (vidéoclip) – trop de gens ont regardé dans 
« Travailleurs qui traversent la frontière » (vidéoclip) 

○ Modification du nom « Soutien humanitaire ou assurer des soins à quelqu’un » – (ajout de « funérailles » 
en premier, car trop de gens cherchaient un voyageur en fauteuil roulant dans cet article)

○ Ajout d’une phrase pour les voyageurs en groupe, expliquant qu’ils ne sont PAS exemptés pour les 
enfants de moins de quatre ans et pour le soutien physique et mental

○ Ajout de l’article sur les étudiants, sorti de la section sur les déplacements transfrontaliers avec un 
article explicite sur les « étudiants internationaux » sans exemption (vidéoclip) — trop difficile de trouver 
des renseignements

Principales constatations : 
● Très peu de gens pouvaient trouver et regrouper des réponses dans les pages existantes – plusieurs ont répondu « Je ne 

sais pas »
● Grâce à la nouvelle page d’exemptions, les participants avaient plus de succès et pouvaient répondre plus rapidement 
● Le succès a augmenté à mesure que la page des exemptions a été ajustée en fonction des comportements

https://go.userzoom.com/tracker_shares/32ed6158-300e-438f-b524-8baa7fbf4792
https://go.userzoom.com/tracker_shares/07d9d21f-fc40-4643-b335-16b2fce1acbf
https://go.userzoom.com/tracker_shares/5efd3001-11ca-451d-931a-cf2d55eb3d8f


La rétroaction reflète souvent des 
hypothèses
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En mars, la question « Les voyageurs vaccinés sont-
ils exemptés? » était à la fois une question 
fréquemment posée et une question de 
rétroaction 

● Création d’une page s’adressant aux voyageurs 
vaccinés incluant la réponse explicite : vous 
n’êtes PAS exempté

● Diminution de 30 % des questions de rétroaction

● Besoin d’être explicite pour toutes les 
hypothèses principales

Hypothèses selon lesquelles certaines situations seront exemptées :
vacciné, étudiants, personnes âgées, personnes vivant seules, famille 



Titre de la tâche Détails de la tâche Page de début de la tâche Bonne réponse

T1 Outil de 
recherche, pas 
d’exemption pour les 
fauteuils roulants

1 : Nin rentre par avion au Canada avec son père de 94 ans 
qui se déplace en fauteuil roulant. Devront-ils faire un séjour 
dans un hôtel pendant trois jours après leur arrivée au 
Canada?

Exemptions
Prototype d’arrivée de 
voyage

Oui, ils doivent séjourner 
dans un hôtel.

T2 Infirmier non 
exempté de l’hôtel

2 : José est un infirmier autorisé qui revient au Canada après 
une semaine de congé pour rendre visite à sa famille en 
Colombie. José doit-il rester à l’hôtel et se mettre en 
quarantaine avant de retourner travailler à l’hôpital pour 
enfants?

Planification et réservation 
dans un hôtel
Prototype d’hôtel 

Oui, il devra rester à l’hôtel 
et se mettre en quarantaine 
après son arrivée.

T3 Vaccinés non 
exemptés de la 
quarantaine

3 : Pat et Jean ont été entièrement vaccinés en Floride il y a 
des mois. Doivent-ils se mettre en quarantaine après être 
rentrés au Canada?

Mise en quarantaine 
obligatoire et isolement
Prototype de quarantaine

Oui, ils doivent se mettre en 
quarantaine

T4 Outil de 
recherche, 
exemption des 
conducteurs

4 : Jana est une conductrice de camion qui effectue une 
livraison au Canada. Doit-elle passer un test de dépistage 
pour la COVID-19 avant de traverser la frontière pour entrer 
au Canada?

Exemptions
Prototype de liste de 
vérification pour 
déplacement terrestre

Non, elle n’est pas tenue de 
passer un test de dépistage 
avant l’entrée.

T5 Outil de 
recherche, étudiant 
non exempté

5 : Padraig est un étudiant qui revient chez lui après une 
année d’études en Turquie. Doit-il rester à l’hôtel et se mettre 
en quarantaine à son arrivée au Canada?

Exemptions
Prototype de liste de 
vérification de vol

Oui, il doit rester à l’hôtel et 
se mettre en quarantaine

T6 Pilote exemptée 
de quarantaine

6 : Petra est pilote d’un avion qui atterrit à Toronto. Son 
prochain vol aura lieu dans trois semaines. Petra doit-elle 
rester dans un hôtel et se mettre en quarantaine après 
l’atterrissage de son avion?

Mise en quarantaine 
obligatoire et isolement
Prototype de quarantaine

Non, Petra est exemptée de 
la quarantaine et du séjour 
à l’hôtel

Annexe : détails et tâches de l’étude conceptuelle


