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RESUME

La présente recherche se penche sur l'étude du cyberdocument dont la visée est d'informer. Elle

se propose de reconnaître et de recenser différents mécanismes - langagiers et visuels - propres

au site Web informatif afin de caractériser un modèle émergent du genre.

Réalisée à partir d'un corpus de dix sites tant des secteurs public que parapublic ou privé,

l'exploration s'est faite au regard de deux principaux niveaux structurels du texte, à savoir la mi

crostructure et la superstructure. Ainsi, dans un premier temps, l'application de deux formules

qui rendent compte d'approches différentes de la lisibilité (test évaluant l'indice de brouillard, de

Gunning, et formule simplifiée de Flesch) a permis une évaluation nuancée de eette variable re

tenue au niveau microstructurel. Nous appuyant ensuite sur divers principes du modèle de

l'Architecture textuelle, développé par Jacques Virbel (1985) et Eisa Pascual (1991), nous nous

sommes attardée, dans un deuxième temps, à des mécanismes qui concernent la superstructure :

marqueurs d'appartenance, organisateurs énumératifs, spatiaux et temporels ainsi que procédés

de segmentation.

Il est ressorti de l'analyse un certain défaut de lisibilité, conséquent de phrases et de mots longs.

L'observation a aussi mis en lumière la forte segmentation des contenus, et ce, tant au plan local

que global du cybertexte. Enfin, il apparaît que la mise en forme matérielle, tout en participant à la

structuration et à la hiérarchisation des composantes textuelles, signe également l'appartenance des

parties au tout qui les englobe.

Sans être exhaustive, la présente recherche brosse toutefois un portrait assez précis des pratiques

mises en œuvre dans les sites du corpus par rapport aux variables observées. Sans conteste, elle

ouvre la voie à la réflexion critique d'autres chercheurs du domaine.
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LEXIQUE

Certains termes employés dans les pages qui suivent recoupent diverses acceptions selon le do

maine ou l'auteur qui les utilisent. Plusieurs termes appartiennent en outre à diverses langues de

spécialité, dont le lecteur n'est pas nécessairement familier. Enfin, quelques néologismes* ont

été créés pour les besoins du présent mémoire, compte tenu de l'absence de mots, dans les dic

tionnaires existants, pour nommer plusieurs des nouvelles réalités du cyberespace. Aussi, pour

mieux orienter la lecture, il nous a semblé pertinent de préciser d'entrée de jeu le sens que nous

leur accorderons ici, et nous commentons à l'occasion les choix.

Aux fins de construction, le préfixe cyber a été employé de préférence à web', d'abord, il permet

une application moins limitative - le Web ne constituant qu'un des produits du cyberespace - et

ensuite, parce que les composés avec cyber nous semblent présenter une morphologie à réso

nance moins anglaise en emploi préfixai (ex. : webdocument).

Nous proposons également en complément une typologie des grandes classes de sites Web, inspirée

en partie des définitions rencontrées dans le « Vocabulaire d'Internet », de la Banque de terminologie

du Québec, offert en ligne par l'Office québécois de la langue française. Cette typologie a pour base

d'organisation les objectifs présumés qui sous-tendent les différents sites - leur finalité pragmatique :

éduquer, orienter, informer, divertir, s'autoprésenter, transiger et offrir des services Web. Bien sûr,

elle pourrait s'affina- davantage, mais ceci n'est pas l'objet du présent mémoire. Telle quelle, elle

nous semble tout de même représentative des principales classes de sites, présentes dans la Toile.

bouton texte : ♦ image, habituellement cliquable, doit la forme évoque celle d'un bouton de com
mande incluant du texte, lequel peut savir à définir la fonctionnalité du bouton.

cadre : ♦ dans un cyberdocument, espace d'affichage distinct et indépendant dans une
même fenêtre; chaque cadre est en fait une page autonome et correspond à un fi
chier HTML distinct. Cette autonomie peut toutefois être masquée, ou marquée, par
des bordures ou des barres de défilement.

cursive : ♦ en typographie, police dont les caractères imitent l'écriture manuscrite.

*cyberdifTusion : ♦ diffusion via le Réseau des réseaux et, plus spécifiquement, diffusion Web.

cyberdocument : ♦ terme générique qui renvoie à un type particulier de document électronique, re
posant sur l'hypertexte, mais qui appartient exclusivement au cyberespace.

Il concerne ici, plus spécifiquement, un document alliant multimédia, dynamisme et
interactivité, créé ou adapté pour le Web - équivaut donc à site Web.

cyberpage : ♦ page d'un cyberdocument, qui constitue une unité autonome.

Dans le cas d'un site Web : chaque fichia HTML (ou autres équivalents) qui le
compose; contient des données textuelles et hypertextuelles, mais possiblement
aussi graphiques et sonores.

cyberproduction : ♦ production de cyberdocuments, plus spécifiquement, de sites Web.

*
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Lexique

*cybertexte :

définition :

encadré :

empattement :

enchâssement/

mise en abîme

énumération :

espace de
consultation ;

espace

d'énonciation :

espace thématique :

feuille de styles :

fond bordé

gabarit :

genre (de discours) :

HTML :

*hyperlié :

*hyperlier :

hyperstructure :

♦ cyberdocument, mais envisagé sous l'angle de produit textuel.
♦ dans un contexte de graphisme, nombre total de pixels affichables; s'exprime en
termes de « nombre de pixels horizontaux par nombre de pixels verticaux ».

♦ composante formelle de structuration, à cellule unique, mais pouvant renferma-
un intitulé.

♦ en typographie, trait décoratif plus ou moins épais au pied et à la tête du jambage
(élément vertical) d'une lettre; crée une ligne virtuelle qui guide l'œil; les polices
sans empattements sont dites bâton.

♦ propriété d'une unité textuelle qui se subdivise en composantes multiples selon
une hiérarchie structurelle définie par une MFM distinctive manifestant l'inclusion.

La distinction principale que nous établissons entre les deux expressions réside
dans l'indentation du texte qui singularise la seconde.

♦ séquence par addition d'items (au moins deux), segmentés par un marqueur syn
taxique (ponctuation...), configurationnel (verticalité, linéarité...) ou signalétique
(puces typographiques ou alphanumériques...), mais participant d'un thème com
mun, donc dûment empaquetés par les techniques d'usage (amace, MFM...).

♦ configuration du document; renvoie à sa topographie, sa matérialité.

♦ lieu géographique du texte; endroit physique où s'énonce le propos; corrélé au
sujet, mais situé en parallèle ; il met l'accent sur le lieu, non sur le sujet développé.

♦ lieu du texte où se développe le thème.

♦ paramètres de mise en forme textuelle.
Elle concerne plus spécifiquement, dans un cyberdocument, les valeurs de mise en
forme permettant de contrôler (donc d'uniformisa) l'affichage des caractères (fon
tes, tailles, couleurs, mises en relief, etc.), des marges, des fonds de pages, etc.

♦ fond constitué d'un fichia image correspoidant à une longue bande horizontale
qui couvre la totalité de l'éaan et bordée par un élément graphique, généralement à
gauche. À l'ouverture d'une page, cette bande se répète en mosaïque verticale pour
forma le fond, aéant ainsi l'illusion d'une bordure continue.

♦ modèle de composition d'une page, permettant une gestion prévisionnelle de
l'espace occupé par les différentes unités.

En éditique, le gabarit s'articule selon une grille de base doit l'unité de structuration hori
zontale est la colonne, et la ligne, celle du plan vertical. Pour l'objet « cyberpage », nous
avons plutôt associé le gabarit aux tableaux invisibles aganisant la surfece textuelle.

♦ lieu d'énonciation déterminé, qui spécifie le type de discours : journal télévisé,
dépliant touristique, rapport annuel, site Web informatif, éducatif, etc. (informatif et
éducatif relevant de sous-classes du genre).

♦ de l'anglais Hypertexte Markup Language; langage de balisage d'affichage qui
correspond à des annotations particulières (balises) que les navigateurs reconnais
sent et interprètent (en vertu de leurs équivalences propres!) à l'écran selon les at
tributs associés aux balises.

♦ qualité d'im élément textuel ou graphique auquel on a associé un hyperlien.

♦ associer im hypalien à un élément textuel ou graphique, c'est-à-dire lui attacha
une destination qui prend la forme d'une adresse spécifique.

♦ selon J.-M. Adam : « dans un journal, élément de structuration de l'information,
intermédiaire et facultatif, formé d'un regroupement d'articles et d'images graphi
quement et thématiquement liés, bornés par la double page et présentant le
même sujet sous un angle différent ».
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Lexique VI

hypertexte :

*hypertextualité ;

image à zones
sensibles :

interactivité

item :

lecture séquentielle :

macrostructure :

*margitexte :

*margitextuel :

marqueur

conligurationnel ;

*métastructure

eybertextuelle :

microstructure :

modalisateur :

morphosyntaxe :

Compte tenu de la parenté morphologique du terme avec hypertexte, il aurait bien
nommé la structure particulière d'un site Web. Toutefois, vu l'acception qu'on lui
prête déjà, mieux vaut réserver son usage au cadre défini. Il nous semble donc
moins équivoque de désigner autrement la structure d'un site.

Cyberstructure renvoyant plus naturellement à structure du réseau Internet et mé-
tastructure seul ne rendant pas compte du contexte d'application, l'expression qui
nous apparaît la plus appropriée serait métastructure eybertextuelle (voir ces mots).

♦ document informatisé composé de nœuds interreliés (textes, images, sons);

♦ système d'inscription, d'enregistrement, de classement et d'organisation des
connaissances et des dcmnées symboliques, qui permet de reliCT les nœuds entre eux
et d'y accéder par une procédure informatique.

Nombre d'auteurs (surtout européens) emploient hypertexte indifféremment pour
désigner le produit et le système, et ce, quel que soit le cadre d'exécution. Pour no
tre part, il nous a semblé moins équivoque d'attribuer au document qui se réalise
en ligne un nom qui le distingue et précise ce cadre : cyberdocument.

♦ possibilité de naviguer aitre des nœuds d'information interreliés, dans un hypertexte.

♦ photographie, illustration ou composition picturale d'assez grande taille, décou
pée en zones auxquelles sont associés des hyperliens permettant la navigation intra-
page, intrasite ou vers une adresse externe.

♦ rapport dynamique aitre deux systànes, où l'action de l'un modifie le comportemait
de l'autre; renvoie aux notions d'émetteur, de récepteur, de rétroaction et d'alternance
des rôles.

Dans un contexte webien, interactivité fait référence plus spécialement à :

interactivité homme-machine (IHM) : interaction entre l'homme et l'interface
(actions/réactions liées au cliquage ou au passage de la souris : navigation; varia
tion graphique; déclenchement de son; apparition d'infobulles; etc.);

interactivité humaine : interaction des hommes oitre eux, à travers la technique
(courriel; forum, etc.).

♦ unité constitutive d'une énumération : mot ou groupes de mots.

♦ progression de lecture traditionnelle selon laquelle un texte s'appréhende en sé
quence, de feçon ordonnée et continue, phrase par phrase, de son début jusqu'à sa fin.

♦ unités textuelles de tailles variées, considérées sous l'angle de la représentation
sémantique; renvoie au thème et aux développements du sens.

♦ espace composé des unités caractéristiques du cybertexte qui appartierment à une
page, en périphérie d'un corps de texte et pouvant lui être associés, mais possible
ment aussi en lien seulement avec la métastructure eybertextuelle (entête, pied de
page, bloc ou barre de menus, etc.).

♦ qualité de ce qui appartient au margitexte.

♦ voir organisateur métadiscursif.

♦ unité structurelle virtuellement englobante; concerne la hiérarchie des parties
constitutives d'un cyberdocument, caractérisées par leur autonomie; raivoie à
l'organisation virtuelle d'un cyberdocument.

♦ plus petite unité structurelle d'un texte; concerne la phrase et ses constituants;
renvoie au lexique et à la morphosyntaxe.

♦ moyen linguistique qui donne un sais particulia à un âioncé ; advabes, adjectife,
locutions vabales, ac.

♦ procédés a règles de combinaison des mots pour construire syntagmes a phrases.
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Lexique vu

multifenêtrage :

multifenêtré :

navigateur :

organisateur
métadiscursif

page outil :

pixel :

point :

prédicat
architectural :

raccourci

typographique :

résolution :

style :

superstructure

tableau :

texte image :

titraille :

type (de discours)

unité textuelle :

vi-lisibilité ;

*webien :

♦ division d'un écran en plusieurs fenêtres.
Il concerne id, plus spécifiquement, la division d'un cyberdocument selon une mise en
pages en cadres.

♦ qualité d'un cyberdocument divisé selon une mise en pages en cadres.

♦ logiciel client qui permet la recherche d'information et l'accès à cette informa
tion en exploitant les ressources du Web et d'Internet.

[synonyme : fureteur]

♦ procédé de spatialisation textuelle qui souligne la configuration du texte, struc
ture sa linéarité et organise son interprétation; il peut s'agir de marques lexicales ou
non lexicales (pouvant être inférées de la mise en forme matérielle).

[synonymes : marqueur configuratioimel; prédicat architectural]

♦ page d'un cyberdocument qui comprend les outils d'aide à la navigation : plan de
site; moteur de recherche; formulaire pour commentaires; etc.

♦ le plus petit élément d'une surface d'affichage, auquel peuvent être associées in
dividuellement une couleur et une intensité.

Le nombre de pixels qui composent un écran détomine sa résolution.

♦ unité de mesure employée dans le domaine de la mise en pages; équivaut à 1/72
de pouce ou à 0,35 mm.

♦ voir organisateur métadiscursif.

♦ expression qui renvoie à la valeur de sens simplifiée, manifestée par les éléments
typographiques : segmentation, intérêt humain, accentuation, etc.

♦ nombre de pbcels affichables par pouce.

♦ dans un contexte typographique, style renvoie aux procédés d'accentuation des
caractères : gras, soulignement, italique, etc.

♦ unité structurelle englobante; concerne l'emboîtement des parties constitutives
d'un texte, l'ordonnancement du dire; renvoie à l'architecture textuelle, son organi
sation formelle en tant qu'objet construit.

♦ composante formelle de structuration, à cellules multiples.

♦ texte créé dans un logiciel de dessin, enregistré sous forme de fichier graphique
(.gif^ .jpg, .png, etc.) et réinséré en tant que tel dans la cyberpage.

Ceci vise à préserver au maximum l'affichage (police, style, taille) dans les diffé
rents navigateurs. Lorsqu'un hyperlien y est associé, on parle de texte image cli-
quable ou hyperlié.

♦ unités textuelles de structuration de niveau supérieur ; titre, sous-titre, intertitre...

♦ secteur de l'activité discursive, propre à une époque et à une société données :
discours journalistique, publicitaire, littéraire, politique, organisationnel, etc.

♦ segment textuel spécifique, de longueur variable, qu'on peut considérer en tant
qu'ensemble autonœne et dont l'appartenance catégorielle est dictée par le contexte :
phrase, paragraphe, titre, éiumération, etc.; correspond aux objets textuels, d'E. Pascual.

♦ lisibilité visuelle; implique la clarté et la cohérence du graphisme, de la composi
tion, des mises en relief etc.

♦ qualité de ce qui ccmcame le Web.

Nous avons préféré webien à webographique pour qualifier ce qui concerne le Web.
Webographie nommant déjà une bibliographie d'adresses de sites Web (OLE), webo
graphique nous semble qualifier davantage ce qui s'y rapporte que le Web en général.
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TYPOLOGIE DES GRANDES CLASSES DE SITES WEB

site éducatif :

site escale :

site informatif :

site ludique :

site personnel :

site transactionnel :

site utilitaire :

♦ qui est destiné à l'apprentissage, à l'acquisition de connaissances (notes de cours
en ligne, etc.).

♦ qui contient essentiellement des références webographiques, où l'internaute ne
feit que passer pour trouver des sites Internet qui l'intéressent (moteur de recho-che,
annuaire, portail, etc.).

♦ qui propose un contenu destiné à informer (journal en ligne, site gouvemanental,
d'entreprise, etc.).

♦ qui présente un contenu voué au divertissement (jeux, musique, littérature, etc.).

♦ qui a été réalisé par un individu ou pour celui-ci, afin de diffuser des informa
tions sur lui-même et, accessoirement, sur ses activités professionnelles.

♦ qui permet d'effectuer en ligne des transactions commerciales ou financières (en
can en ligne, site bancaire, marchand, etc.).

♦ qui offre différents services en lien avec Internet (site d'archives, de clavardage,
de courriel, de référencement, de téléchargement, etc.).

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

APGQ : Association des producteurs de gazon du Québec

CEFRIO : Centre francophone d'informatisation des organisations (Québec)

CERN : Conseil européen de recherche nucléaire (Genève)

CNRS : Centre national de recherche scientifique (France)

CPE ; Commission des programmes d'études (Québec)

CRIM : Centre de recherche informatique de Montréal

CSE : Conseil supérieur de l'éducatirai (Québec)

HTML : Hypertexte Markup Language (langage de balisage d'affichage)

IHM : interactivité homme-machine

OIQ : Ordre des ingénieurs du Québec

QTPQ : Ordre des technologues du Québec

MEQ : ministère de l'Éducation du Québec

MFM ; mise en forme matérielle

MSSS : ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec)

pt : point

px : pixel

RAMQ : Régie de l'assurance maladie du Québec

RJQ : Réseau juridique du Québec

URL : Uniform Resource Locator (adresse Web)
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INTRODUCTION

Au commencement était la parole... et la parole s'est faite texte.

Les premiers écrits ont d'abord tenté de reproduire le flot continu de l'oralité avant de s'ajuster à

leur contexte particulier d'énonciation. Sont alors apparus les coupures de mots et les signes de

ponctuation. L'imprimerie a suivi, créant encore d'autres standards d'appréhension ; mise en pa

ges et typographie normalisées, illustrations, couleurs... Toujours linéaire dans son parcours

normal, le contenu évolue néanmoins vers de nouveaux genres - diffusion de masse oblige -

pour tenir compte de plus en plus des besoins et des attentes du lecteur. Avec Internet, c'est une

nouvelle aire de distribution de la connaissance qui émerge, d'une part planétaire et, d'autre part,

assujettie à un médium aux ressources singulières. L'approche séquentielle fait place au mor

cellement de l'information, la feuille de papier, à l'écran lumineux, le statisme, au dynamisme et

à l'interactivité.

Dans l'univers du texte, chaque naissance d'un genre nouveau a vu des chercheurs se pencher

sur les marques qui en définissaient l'appartenance. Maints types de discours sont ainsi déjà bien

connus et dûment caractérisés. Pensons, par exemple, au discours journalistique avec son plan à

pyramide inversée, son circuit de lecture et ses hyperstructures. Mentionnons encore le discours

scientifique, dont les distinctions vulgarisé par rapport à spécialisé sont très bien identifiées :

présence ou effacement de l'émetteur, modalités appréciatives ou logiques, reformulation ou

terminologie, pour n'en nommer que quelques-unes.

Le cyberdocument, pour sa part, est une catégorie d'écrit relativement récente, par ailleurs plutôt

marginale à ses débuts. Toutefois, comme il sera démontré plus loin, l'importance du volume et

de l'utilisation justifie amplement qu'on considère maintenant le site Web comme un genre tex

tuel à part entière. A ce titre, il est cependant peu connu et encore mal défini. L'état de la ques

tion mettra d'ailleurs en lumière que cette méconnaissance se vérifie particulièrement au regard

du site informatif.

Ainsi, compte tenu de l'absence de modèle caractérisant le genre, étant donné aussi que la réalisa

tion de sites informatifs risque fort d'appartenir aux pratiques rédactionnelles en milieu de travail,

vu enfin que ce contexte de production s'avère particulièrement exigeant au plan de l'efficacité, il

nous apparaît tout à fait pertinent et digne d'intérêt de chercher à en définir les particularités pour

un éventuel rédacteur-concepteur. Aussi, la présente recherche se penchera-t-elle sur le site Web

informatif et tentera-t-elle une amorce de caractérisation de ce genre spécifique.
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Présentation du sujet

Inscrite dans une problématique de rédaction-communication abordée sous l'angle du concep

teur, la présente recherche envisage de se pencher sur le site Web informatif en vue d'amoreer la

caractérisation du genre. Mais encore faut-il qu'un tel objectif soit justifié! Aussi définirons-

nous d'abord le contexte afin d'en établir la pertinence.

Contexte

De plus en plus, Internet constitue un médium incontournable du paysage médiatique des pays

industrialisés pour la diffusion de contenus de toute nature et de toute provenance'. En effet,

l'essor fulgurant que le Net a connu en 30 ans, mais principalement ces cinq dernières années, ne

permet plus de l'envisager comme un phénomène marginal - réservé à une élite universitaire ou

scientifique - ni passager.

Il eonvient à ce propos d'évoquer ici quelques dates et chiffres^ significatifs. Rappelons-nous,

par exemple, que la première transmission entre deux ordinateurs distants n'a été réalisée qu'en

1969. En 1971, seulement 15 machines (installées dans les grands instituts de recherche améri

cains) étaient interreliées grâce au réseau Arpanet; 10 ans plus tard, soit en 1981, que 213 ordi

nateurs encore, en réseau, dans le monde. En 1989 cependant, le développement du concept

d'hypertexte^ et de l'architecture du World Wide Web - par Tim Berners-Lee, du CERN'* -

marque un tournant déeisif dans l'histoire d'Internet. Dès 1992, plus d'un million d'ordinateurs

sont maintenant conneetés au réseau mondial et ee nombre dépasse les trois millions en 1994.

L'année suivante, on parle déjà de 40 millions d'utilisateurs du réseau, lesquels atteignent 180

millions, en 1999 (pour 25 millions d'ordinateurs en ligne). Suivant les sources et le moment de

l'année, les chiffres avancés pour 2001 oscillent entre 350^ et quelque 500® millions

Voir à ce propos le texte de présentation de La politique québécoise de l'autoroute de l'information : Agir
autrement, p. 1-12.

Tiré de « Histoire de l'Internet », http://ww\v.intemet,goiiv.lr/l'rancais/uino\ation/histoirc.htm. difiusé par la Di
rection du développement des médias, gouvernement de la République française, France.

La paternité du concept lui-même d'hypertexte est attribuée à Varmevar Bush, dans les armées 40, qui p)ensa
le MEMEX : système automatisé de collecte et de consultation de documents, basé sur l'analogie.
L'invention du terme revient toutefois à Ted Nelson, quelque 30 ans plus tard. (v. RHEAUME, Jacques.
« Les hypertextes et les hyprermédias », http://\v\\\\.rse.ula\al.ca/lac/len/reveduc/html/\oll/no2/heth.html').

Conseil européen de recherche nucléaire (Genève).

Janvier 2001 : TELCORDIA TECHNOLOGIES INC. « Telcordia Internet Sizer», 2001, données raprpwrtées
pw le Centre francophone d'informatisation des organisations (CEFRIO), dans Infomètre : La mesure de
l'utilisation des technologies de l'information au Québec, htlpV/uvTO .infometre.cefrio.qc.ca/liches/ficheJVS.asp.

Août 2001 : NUA. « How Many Online? », htlp://\\\\w.nua.ie/suive\'s/how manv online/index.html. Com-
puterScopre Ltd. and others, 2001. (source citée por l'Université de Nice)
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d'utilisateurs dans le monde et, selon des données empruntées à Telcordia, le Canada en compte

rait pour sa part près de 20 millions.

En parallèle de ces statistiques globales, des études du CEFRIO, réalisées conjointement avec

Léger Marketing, rapportent qu'au Québec, le pourcentage de la population adulte faisant usage

d'Internet en 2000' est passé de 34 % à 45 % entre Janvier et décembre. 11 ressort par ailleurs de

l'enquête que, pour les Québécois et les Québécoises, les activités jugées les plus utiles dans In

ternet, après le courriel (38 %), sont la recherche d'informations à des fins personnelles (31 %)

ou pour le travail (22 %) et la lecture d'actualités sur le Web (6 %/.

Figure 1 Dix catégories de sites les plus visitées

Lm If typM di «ta viiitii pliB MUMTt mi moit di Juin 2M1

bn* : aditsaquèbèooifaitartiiffiibirtMnit
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» 111 ' ' .1 11 !|i lll
I  1

* Les pourcentages renvoient à la proportion des utilisateurs d'Internet
ayant visité les différentes catégories de sites (résultats non cumulatifs).

Pertinence

Parmi une liste de catégories de sites',

mentionnées globalement par les utili

sateurs, les dix les plus consultées se

présentent dans l'ordre suivant :

information/actualité (31,9 %*);

divertissement (23,6 %);

courriel gratuit (13,9 %);

culturel (9,9 %);

affaires/finances/économie (10,6 %);

sports (8,3 %);

sites gouvernementaux (6,7 %);

technologie/informatique (4,3 %);

services pratiques (4,2 %);

marchands (4,1 %).

Ainsi qu'il ressort des chififes qui précèdent, l'importance d'Internet comme médium d'information

s'avère aujourd'hui difficilement contestable. En outre suffit-il de prendre connaissance du volume

des pages existantes pour considérer avec raison le site Web comme un genre textuel à part entière.

CEFRIO et LÉGER MARKETING. « NETendances - année 2000 », Infomètre : La mesure de l'utilisation
des technologies de l'information au Québec, http:/Av\\\\ .inl'omctrc.ccl"no.qc.ca/tïches/lïche281.asp. 2001.

Les choix n'étant pas mutuellement exclusifs, il y a donc intersection dans les résultats, tout comme pour les
catégories de sites présentées au paragraphe suivant.

CEFRIO et LÉGER MARKETING. «NETendances-juin 2(X)1 y>, Infomètre : La mesure de l'utilisation des techno
logies de l'information eu Québec, hlt]T://\\ w .inlbtTielre.cefno.(.|c ai/lou|X'A)m]iibu.s/di\ crtisscmcnt 0601 .asp. 2001.

Méthodologie de l'omnibus Léger Marketing d'où est tiré NETendances ; les répondants sont choisis au
hasard dans la base de données de Echcmtillonneur Canada, en proportion de chaque région administrative
du Québec. Les résultats sont pondérés selon l'âge, le sexe et la langue maternelle des répondants de façon à
représenter l'ensemble de la population adulte du Québec.
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En elfet, selon une étude du Benchmark Group, rapportée par l'Université de Nice en août 2001, « le

WWW comprendrait 2,9 milliards de pages, dont 20 millions en français. [L'ensemble de] ces pages

seraient réparties en presque 22 millions de sites'" ». Malgré une telle ampleur, la relative nouveauté

du genre et son récent accès élargi" peuvent toutefois justifier de croire à quelque méconnaissance

des standards qui régissent usages et pratiques dans la création des cybertextes, si tel est qu'existent

seulement des modalités d'écriture clairement définies propres à un tel produit. Jean-Baptiste Berthe-

lin et David Piotrowski, dans une étude de sites universitaires, mentionnent d'ailleurs en ce sens :

L'appareil électronique, par sa puissance de traitement et par ses spécificités fonctionnelles

et organisationneiles, plonge en effet [...] tous les "acteurs" de la textualité, dans un nouvel
univers de formes et de pratiques où, progressivement, émergent des produits textuels ainsi

que des conduites et des attitudes de lecture d'un genre nouveau.

Mais les principes de montage d'un ouvrage électronique et, corrélativement, les différentes

façons d'investir une matière textuelle de telle facture, restent encore incertains. L'espace
des possibilités d'écriture et de lecture qu'ouvre le dispositif informatique est pour l'heure

largement inexploré et aucun code rédactiormel ne s'est encore imposé'^.

L'histoire a en fait démontré qu'à la naissance d'un genre ou à l'apparition d'un médium, les prati

ques courantes pour ceux existant déjà sont d'abord reproduites telles quelles avant d'être adaptées

au nouveau support ou contexte, et codifiées. Ainsi en a-t-il été de l'écriture par rapport à la langue

orale (reproduction du flot linéaire puis introduction des coupures de mots), de l'impression automa

tisée au regard de la calligraphie manuscrite (usage progressif des signes de ponctuation, des diacriti

ques, de l'imagerie), ou encore, du texte journalistique par rapport à l'essai (passage de la structure

traditionnelle à la pyramide inversée, entre autres). La Mine évoque à ce propos :

Comme tout nouveau média, Internet s'est inspiré, pour son développement, de ce qui
existait dans les autres médias. En matière d'écriture, cela s'est traduit peu à peu par

l'utilisation d'un modèle rédactionnel à la croisée des techniques employées par la radio et

par la presse écrite, et que l'on peut résumer en trois épithètes : court, rythmé et complice'^.

Pourtant, un simple survol d'un cyberdocument évoque d'entrée de jeu l'originalité du médium :

consultation sur écran; interactivité décuplée par l'environnement informatique; contenu multimédia

UNIVERSITÉ DE NICE. « Statistiques d'Intemet », Section Lettres, Arts et Sciences humaines,
http:/Avw\v.unice-t'r/El)/letlres/pstal.htnil. 2001.

En 1997, selon des chif&es rapportés dans le site Stratégis d'Industrie Canada, 90 % des internautes canadiens
avaient terminé des études postsecondaires ou supérieures nittp://stratems.ic.gc.cu/SS(tF/ir()162 If.htmn. En
2000, les données fournies gracieusement par l'Institut de la statistique du Québec indiquent que cette propor
tion est descendue à 52,5 %. Pour cette même année, le Québec compte, quant à lui, 55,7 % de ses internautes
ayant des diplômes de tels niveaux, pourcentage qui diminue à 53,1 %, pour septembre 2001.

BERTHELIN, Jean-Baptiste (CNRS - LMSl) et David PIOTROWSKY (CNRS - INaLF). Hypertexte universi
taire : principes d'analyse critique, http://\\\\A\.limsi.lT/lndmdu/ihh/bcrt-et-piotr.html. document de travail, 2001.

LA MME (collectif). Petit Livre Blanc, http://\\\\vv. lammc. com/\s hitcNxik/indcx.htm, document PDF disponible
en téléchargement, Paris, février 2001, p. 19. (La Mine : société parisienne de production de contenus Intemet.)
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(texte et images - statiques ou dynamiques - mais aussi son et vidéo); progression aléatoire, imprévi

sible et non séquentielle découlant tant de l'hypertextualité que de l'indexation désordonnée d'un site

dans les moteurs de recherche. Cette singularité du support laisse présager, entre autres, d'usages

particuliers aux chapitres des techniques d'écriture et de l'organisation de l'information, compte tenu

également du type de discours et de la clientèle ciblée. Selon toute vraisemblance, suivant qu'un site

vise à divatir, à former ou à informer, un public large ou plus spécifique, tant son architecture que la

langue employée et le graphisme idoine pourraient obéir à des modèles distinctifs. Aussi, pour le ré

dacteur et le concepteur de sites, s'avérerait-il de toute importance de connaître les tendances et con

traintes rattachées à ces différents modèles afin d'appliquer des techniques éclairées d'élaboration et

de production, selon le contexte de communication enjeu. Cofaines disparités obsa*vées dans les si

tes concourent cependant à conforter l'impression qu'une telle connaissance est encore loin d'être

acquise, d'où la pertinence et l'intérêt, nous semble-t-il, d'une observation rigoureuse en ce sens.

Par ailleurs, d'autres éléments particuliers amènent encore à se questionner. Par exemple, la di

versité des classes - ludique, éducatif, informatif, etc. - cohabitant dans un médium unique en-

traîne-t-elle un traitement particulier, une mise en valeur ou des contraintes de diffusion

distinctes? Enfin, l'accessibilité à tous et en tout temps, la variété des publics, la forte concur

rence et la diffusion planétaire conditionnent-elles une présentation adaptée des contenus?

Objectifs

Laissant à d'autres études le soin d'explorer et de modéliser les volets ludiques ou éducatifs, celle-ci

se concentre plutôt sur le cyberdocument à contenu informatif. En effet, comme le démontrera l'état

de la question, l'information disponible est particulièrement déficiente à ce chapitre précis.

Bien sûr, de nombreuses catégories de sites peuvent encore répondre à ce critère de diffusion

d'information. Pensons aux journaux et revues en ligne, aux textes scientifiques, aux contenus

commerciaux, publicitaires ou organisationnels, pour ne nommer que ceux-là. Aussi, de façon à

circonscrire notre objet dans un cadre adapté à son contexte d'exécution - un mémoire de maîtrise -

l'investigation se limitera ici aux seuls discours administratif ou corporatif qui véhiculent de

l'information de nature organisationnelle ou d'intérêt général : information et statistiques sur

l'entreprise, les personnels, les clientèles, les activités, les services dispensés ou les produits offerts et

les ressources afférentes, etc. Par ailleurs, la recherche s'attardera essentiellement à un cadre de pro

duction en contexte québécois, donc francophone, et ciblant un large public.

Elle se propose de reconnaître et de recenser différents mécanismes textuels - langagiers et vi

suels - propres au site informatif afin de caractériser un modèle émergent du genre.
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Ainsi, traçant d'abord l'état de la question, nous décrirons ensuite le cadre théorique qui oriente

les choix. La méthodologie, détaillant et justifiant les variables des grilles et présentant le corpus

d'analyse, viendra ensuite clore la première partie.

En vertu des principes de structuration des textes, deux niveaux structurels ont été retenus comme

champ exploratoire pour la présente étude ; micro et superstructure. Au chapitre de la microstructure,

l'analyse a porté plus spécifiquement sur la variable « lisibilité ». Pour ce faire, deux formules ont été

appliquées ; le test calculant l'indice de brouillard, de Robert Gunning, et la formule simplifiée de

Rudolph Flesch. La deuxième partie du mémoire explique, dans un premier temps, les modalités de

sélection du sous-corpus ayant pu se prêter à l'application des formules. Dans un deuxième temps

viennent la présentation et l'analyse des résultats pour chacun des sites, regroupés en fonction de leur

sous-corpus d'appartenance : secteur public et secteur parapublic ou privé. La présentation rend

compte des données enregistrées pour chacun des tests et une mise en parallèle de leurs résultats res

pectifs est aussi réalisée pour chaque site. Enfin, un bilan suit la présentation de chaque secteur et, en

bout de piste, une synthèse avec discussion des résultats clôt la partie. Cette formule de bilans partiels

et d'une discussion globale est d'ailleurs appliquée pour chaque bloc de variables étudié.

La troisième et dernière partie, quant à elle, est consacrée à des mécanismes qui concernent la

superstructure ; marqueurs d'appartenance, organisateurs énumératifs, spatiaux et temporels ain

si que procédés de segmentation. Pour les premiers, les variables couleurs, disposition et élé

ments récurrents ont été observées à même l'ensemble des pages du corpus d'analyse et compte

rendu en est donné dans l'ordre, pour chacun des sites des deux sous-corpus. Un ajustement

méthodologique précède ensuite la présentation des résultats enregistrés pour les variables spéci

fiques des organisateurs énumératifs, spatiaux et temporels, de même que pour les procédés de

segmentation. A la différence des parties précédentes, toutefois, la présentation se fait ici à partir

des variables, et non des sites étudiés. Un bilan général clôt finalement le mémoire, où sont ras

semblés et commentés les points les plus significatifs.
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PREMIERE PARTIE - LES BASES DE LA RECHERCHE

1.1 État de la question

Une recherche sommaire dans le cadre de travaux précédents avait donné à penser que peu de do

cumentation spécifique existait traitant, d'une part, de la conception de sites Web à caractère in-

formatif, et d'autre part, abordant le sujet du point de vue du rédacteur, c'est-à-dire, du créateur ou

du gestionnaire de contenu textuel. En fait, l'essentiel de l'information rencontrée concernait pres

que exclusivement les sites à visées éducatives ou les procédés techniques et logiciels de réalisa

tion. Pour vérifier cette première impression, une recherche plus approfondie a donc été réalisée

grâce au moteur de recherche Google. Cet exercice tendait, premièrement, à mettre au jour

l'existence de normes ou de standards propres aux cybertextes - éventuellement, l'existence de

modèles du genre - et, deuxièmement, à vérifier l'accessibilité de telles informations directement

dans Internet. A cet effet ont d'abord été cherchés les différents guides ou protocoles de conception

et de rédaction Web, incluant les cours dédiés à ce sujet. La recherche s'est ensuite affinée pour

cibler plus particulièrement la lisibilité, la cohérence et la clarté, tant textuelles qu'hypertextuelles,

de manière à pouvoir en inférer éventuellement de possibles caractéristiques du genre.

1.1.1 Justification : source d'information et outil de recherche

Avant de poursuivre plus avant, il conviendrait ici de justifier le choix de la source information

nelle et la préférence de l'outil employé : pourquoi principalement Internet et pourquoi Googlel

1.1.1.1 Internet

Le choix du Net s'explique d'abord par la parenté, mais surtout, la « proximité » du support

d'information et de l'objet à l'étude. Selon toute vraisemblance, s'il existe des informations concernant

la caractérisation d'un site - donc d'un produit informatisé, destiné au Web et, selon toute logique, as

sujetti à ses particularités - elles courent fortement la chance d'être diffusées directement à la source,

puisque le médium s'y prête. Cette présence dans Internet est d'autant plus attendue si on considère les

habitudes probables de la principale clientèle intéressée par des normes rédactionnelles et des caracté

ristiques de genres : les rédacteurs-concepteurs de cyberdocuments. En effet, une certaine expérience

personnelle nous incite à croire qu'en situation de production, un webmestre ayant besoin

d'informations ponctuelles au regard des contraintes de réalisation d'un site cherchera directement à la

source les différents standards qui s'y appliquent ou les tendances reconnues. Ceci se justifie d'autant

plus que le médium est gratuit, accessible sur place de toute machine connectée au réseau, en temps réel

et en tout temps. Il nous apparaît dès lors approprié, en tant que chercheure, d'emprunter au départ

l'avenue présumée des principaux intéressés pour vérifier l'existence des données disponibles.
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De plus, comme nous l'avons précédemment établi, le support a évolué d'une manière fulgu

rante au cours des cinq dernières années et le profil des internautes s'est modifié radicalement.

Aussi, les publications traditionnelles, même relativement récentes, risquent fort de contenir de

l'information peu à jour, qui s'appuient sur des données périmées et rendent compte de métho

des plus ou moins adaptées au contexte de production actuel. Il nous a donc semblé important

de consulter un médium permettant l'actualisation régulière de l'information. Cependant, dans

un contexte de recherche, il convenait aussi de vérifiCT l'existence d'autres mémoires ou de thè

ses portant sur le sujet, ce qui a également été fait.

1.1.1.2 Google

Divers facteurs ont motivé le choix du moteur de recherche. D'abord, parmi les principaux mo

teurs, Google est celui qui indexe le plus grand nombre de pages : 650 millions''', en août 2001,

selon les chiffres di'Abondance, site spécialisé, entre autres, dans la recherche d'information dans

Internet. Google recense également d'autres moteurs ou guides/annuaires, par exemple, Alta

Vista, Yahoo!, Voilà, Lycos, ce qui permet d'élargir la banque de données accessibles.

De plus, Google permet la recherche multilingue, donc une délimitation plus « fine » des documents

retenus. À ceci s'ajoutent encore que le moteur affiche les résultats les plus pertinents en premier -

tenant compte, entre autres, de la proximité des termes - et qu'il ne retient que les pages contenant

tous les mots de la requête, lesquels apparaissent d'ailleurs en contexte dans les résumés proposés.

Enfin, Google a été préféré à cause de sa technologie du PageRank : « une méthode réfléchie

d'organisation d'Internet reflétant sa propre structure" » - l'hypertexte - et non un simple clas

sement par ordre alphabétique ou catégoriel. En bref, le moteur analyse les hyperliens qui poin

tent vers une page. Plus ils sont nombreux, plus la page est considérée importante et jugée

pertinente au regard d'une requête, et ce, bien évidemment, en fonction des mots clés fournis.

Les résultats obtenus possèdent ainsi une dimension qualitative, puisqu'ils rendent compte du

nombre de références par des tiers vers une adresse, autant de votes de faveur, en fait. Pour le

chercheur, il s'agit là d'une caution non négligeable.

Il faut cependant précisa* qu'une faiblesse potentielle peut également se greffa* à cette méthode fon

dée sur le nombre de références : les pages récentes courant moins la chance de référencements mul

tiples, elles risquent fort de ne pas apparaître dans les praniers résultats. Toutefois, l'importance de la

reconnaissance de tiers nous a semblé prévaloir ici sur les possibles défauts de récence des docu

ments, déficience par ailleurs « corrigeable » en partie par le biais d'une recherche avancée. De fait.

ANDRIEU, Olivier. « Google », Abondance, httpV/wTvw.abondance.com/outils/aoogle.html. août 2001.

" GOOGLE. « Google : mode d'emploi », http://\vv\'w .google.com/intl/fr/^'h>' use.html. 2001.

Jeannine de L'Étoile Juillet 2003



Première partie : Les bases de la recherche

celle-ci pamet de circonscrire un certain cadre temporel en spécifiant une période de mise à jour à

laquelle doivent se conformer les pages à retenir. Qui plus est, les moteurs et annuaires qui classent

les résultats par ordre alphabétique ou par catégorie n'offrent pas davantage de garantie à ce chapitre.

Aussi, pour tous les motifs énumérés plus haut, avons-nous donné préséance à Google.

1.1.2 Méthodologie de la recherche d'information

Pour la présente étude, tout près de 900 URL {Uniform Resource Locators) ont été visitées dans

le cadre d'une recherche structurée afin de vérifier l'à-propos de leurs contenus en lien avec les

besoins en information. Cette exploration s'est faite à partir de sept regroupements de mots clés,

dont les résultats ont été générés lors de balayages réalisés les septembre, 1®^ et 27 octobre 2001.

Les mots clés ont été choisis de façon à couvrir les principales notions envisagées au chapitre

des facteurs pouvant influencer la caractérisation textuelle d'un cyberdocument. Les choix

s'appuient sur des caractéristiques générales gouvernant tout texte - cohérence, clarté, lisibilité -

et sur deux éléments importants pour le Web : l'hypertexte et l'ergonomie. Les regroupements

tendaient en fait à circonscrire au plus « serré » l'information pertinente offerte, et surtout, ils

visaient la mise au jour d'éventuels modèles du genre rassemblant en un lieu unique l'essentiel

de l'information disponible. Ces blocs se détaillent comme suit :

Tableau 1 Mots clés et résultats

Blocs Regroupements de mots clés URL générées URL visitées URL exclues

Bloc 1 guide conception Internet 51 200 290 21

Bloc 2 guide conception Internet +cours'^ 24 100 228 14

Bloc 3 cohérence clarté hypertexte 216 87 13

Bloc 4 Web Internet cohérence clarté texte 827 84 16

Bloc 5 « protocole de rédaction » +« pages Web » 5 5 0

Bloc 6 ergonomie +Web +lisibilité +cohérence 251 88 12

Bloc? rédaction +Web +écriture -comité -chef -agence 4 060 84 16

Total 80 659 866 92

Alors que, pour le bloc 5, toutes les URL ont été contrôlées, sailes les 100'^ premières adresses ont fait

l'objet d'une vérification pour les six blocs à références nombreuses. De plus, n'ont pas été prises en

compte les URL pointant une autre page d'un même site, puisque, dans tous les cas, l'examen débordait

Bien que Google, par défeut, n'affiche que les pages contenant tous les mots d'une requête, une certaine in
tersection est possible entre les blocs 1 et 2. En fait, 20 URL du Bloc 2 apparaissent dans la liste de premier
niveau du Bloc 1.

Ceci s'explique par le feit que, quel que soit le nombre d'URL recensées, le moteur ne génère que les 1000 premières
et, d'un point de vue statistique, cm considère généralement cju'un échantillon de 10 % est représentatif. Nous tencxis
toutefois à souligner qu'il n'est pas représentatif en absolu, mais seulement par rapport aux adresses générées.
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largement de la seule page référencée et couvrait, en lait, toutes les parties d'un site qui nous semblaient

pertinentes pour la recherche. Ces adresses non considérées correspondent aux < URL exclues >, dans le

tableau précédent, et se présentaient en retrait des URL principales dans les résultats affichés par Google.

Par contre, la recherche pouvait aussi s'élargir à une deuxième couche de résultats. En effet, les ren

vois à des sites portails, à des listes d'adresses d'autres moteurs ou présentes dans un site impliquaient

le contrôle de toutes les adresses contenues dans ces pages. Dans le tableau, elles sont incluses dans les

< URL visitées >. Précisons cependant qu'à ce niveau, uniquement les listes comptant au moins une

adresse probante au regard de la recherche faisaient l'objet d'un recensement détaillé et voyaient leur

contenu distribué dans le tableau conçu à cet effet (v. Tableau 2). Ajoutons encore que cette forme

d'analyse ne s'étendait pas au-delà du deuxième niveau, c'est-à-dire que, contrairement à ce qui était

fait pour les deux paliers précédents, les adresses d'une liste de troisième niveau n'étaient pas systé

matiquement contrôlées ni inventoriées. A cette profondeur, l'exploration était plutôt conditionnelle au

degré d'intérêt manifeste de la référence fournie. La figure suivante illustre le prineipe.

Figure 2 Les paliers de la recherche

1" niveau d'URL 2* niveau d'URL 3'niveau d'URL

Goosie

URL I

i  kl ;c\cIul-.

URL 3

URL 4

URL 5
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URL 8

Visite et compte rendu
systématiques des résuhats

Page de l'URL 4
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URL 2
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URL 4
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Page de l'URL 6
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URL5.

I "RI 6
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liste à exploration condition-
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feste des URL

Résultats de la recherche,

alTichés dans Google
Page visitée contenant
une liste d'adresses

Page visitée contenant
une liste d'adresses

Enfin, dans un souci de complétude, diverses recherches moins méthodiques sont venues com

bler les besoins en information, par exemple, au regard des statistiques du Net, de son histoire,

des techniques de rédaction, de la typologie des genres textuels et de certaines notions élémen

taires de cognition en lien avec l'appréhension d'un document électronique.

Outre ces recherches de documentation en ligne, les banques de données suivantes ont été consultées

en quête de mémoires ou de thèses portant sur le sujet : SIBUS, de l'Université de Sherbrooke,

AMICUS, de la Bibliothèque nationale du Canada et SUDOC, du Système universitaire de docu

mentation trançais. La recha-che s'est faite à partir des mots clés tant du sujet que du titre, dans les

documents de langue trançaise et sans précision de date pour SIBUS et AMICUS, puisque le volume

ne commandait aucune restriction particulière à ce chapitre. Dans SUDOC, par contre, la période
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couverte s'étendait de 1995 à 2002, ce qui nous a paru raisonnable, compte tenu de l'objet de la re-

cherehe. En effet, avant 1995, les préoccupations des chercheurs courent moins la chance, nous san-

ble-t-il, de porter sur la caractérisation textuelle d'un genre encore balbutiant. Le tableau rassemblant

les résultats est présenté au point suivant, à la suite de la synthèse des données recueillies en ligne.

1.1.3 Synthèse quantitative des résultats

Pour garantir la pertinence de l'objectif poursuivi, la présente recherche commandait certaines vérifica

tions d'ordre quantitatif concernant les ressources françaises disponibles, leur accessibilité et leur bien-

fondé. En effet, nul n'est besoin de réinventer la roue et de s'employer à définir un modèle si tel est

qu'il existe déjà. Par contre, tous les éléments pouvant permettre de mieux le cerner se devaient d'être

mis au jour. Aussi, pour l'ensemble des blocs, les diva-ses catégories de contenus ont-elles été identi

fiées et distribuées selon une première typologie grossière. Le tableau suivant illustre ce partage initial.

Tableau 2 Typologie des documents rencontrés

Types de pages Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 Bloc S Bloc 6 Bloc? Total

Documents retenus 16 3 9 5 1 7 5 46

Adresses déjà rencontrées 17 59 8 2 0 13 1 100

Adresses de 2' niveau en anglais 44 4 0 0 0 0 0 48

Adresses introuvables 22 37 6 3 0 9 1 78

Sites à contenus payants ou à accès protégé 2 1 0 0 0 1 0 4

Liste d'adresses (2" niveau) 16 22 0 0 0 1 7 46

Liste d'adresses (3' niveau) 9 8 0 0 0 0 0 17

Services professionnels divers (fournisseurs
d'accès, hébergeurs, concepteurs-réalisateurs, etc.)

Principes élémentaires de conception/
traitement superficiel (moins d'une page)
Conseils techniques ou ressources (langage,
logiciel, imagerie, statistiques, etc.)

Sites thématiques/public spécifique (enfants,
scolaire, littéraire, médical, économie, etc.)

Rapports d'études thématiques (archivage,
public, électroniques, analyse linguistique, etc.)

Plan de cours/projets scolaires/
programmes

Sites personnels

88

5

48

20

G

2

1

6

4

40

33

1

9

1

0

0

11

43

0

10

0

4

1

14

42

0

13

0

0

0

0

0

4

0

0

2

1

9

21

16

8

0

11

2

8

24

1

24

0

111

13

130

183

22

66

2

Total 290 228 87 84 5 88 84 866

Comme il ressort du Tableau 2, sur les 866 pages balayées, 100 s'avéraient redondantes, 48 offraient

un contenu en anglais, alors que 78 URL généraient un message d'erreur 404 (adresse introuvable) et

quatre dirigeaient vers des sites payants ou à accès protégé. Par ailleurs, un certain nombre de référen

ces - 63 au total - renvoyaient à d'autres listes d'adresses. Enfin, pour les pages restantes (573), la ma

jorité proposaient des ressources professionnelles (111) ou techniques (130) et des contenus thémati

ques peu pertinents pour l'objet de la recherche (271, si on considère les plans de cours sous cet angle).
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Pour l'ensemble des pages consultées, les données précédentes illustrent donc de façon assez

éloquente le peu de documentation en ligne présentant un possible intérêt au regard de la con

ception et de la rédaction Web. Evidemment, les chiffres alignés ne peuvent être considérés en

absolu, l'échantillon n'étant pas statistiquement représentatif de l'ensemble des pages existantes,

pour les blocs un, deux et sept. Toutefois, compte tenu des particularités du moteur évoquées au

départ, ils constituent un indice valable de la proportion de documents offrant un degré de perti

nence satisfaisant et aisément disponibles en ligne. Il importe par ailleurs de préciser qu'ont été

prises en compte seulement les sources offrant certaines garanties de crédibilité : universités,

gouvernements, spécialistes et professionnels du domaine.

Ainsi, sur les 866 balayés sommairement, seulement 46 sites - ou portions de site - ont été rete

nus à des fins de consultation plus approfondies et sept de ceux-ci ne répondent qu'à des besoins

ponctuels en information pour la présente étude : identification de variables possibles pour la

grille d'analyse et données historiques aux fins de mise en contexte. Voici comment se répartis

sent les pages retenues :

Tableau 3 Typologie des pages retenues

Types de pages Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 Bloc 5 Bloc 6 Bloc? Total

Documents retenus 16 3 9 5 1 7 5 46

Grilles d'analyse 1 0 0 2 0 2 0 5

Données historiques 1 1 0 0 0 0 0 2

Principes d'ergonomie de l'interface et re 5 1 1 0 0 4 0 11
cherches connexes (lisibilité, cohérence)

Écriture électronique (texte et hypertexte : co
1 0 4 0 0 0 5 10

hérence)

Rapport de recherche ou mémoire en lien
avec la rédaction (analyse linguistique/publica 0 0 0 0 1 1 0 2

tions de l'adm. publique; écriture joumaUstique)

Procédés généraux d'écriture transposables 0 0 2 0 0 0 0 2

Conception selon un angle ou un public
0 0spécifiques (éducation, communication, marke 2 1 2 3 0 8

ting, accessibilité)

Conception : généralités 3 0 0 0 0 0 0 3

Conception de sites informatifs (associatifs; 3 0 0 0 0 0 0 3
gouvemementaux)

D'entrée de jeu, les chiffres rendent compte de la rareté des contenus traitant de la conception

d'un site informatif (3/866), voire de quelque classe de site que ce soit (11/866)'^. En outre, sur

les trois adresses retenues pour leur volet informatif, deux ne présentent finalement qu'une ap

proche fonctionnelle ou des motivations administratives rattachées à la création d'un site Web.

Les deux tiers de ces sources sont d'origine européenne ou américaine. Le contenu risque donc d'accuser
certaines différences culturelles, voire possiblement, dans les pratiques et usages de l'écriture webienne.
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La troisième adresse correspond au Guide Internet du gouvernement du Canada. Bien qu'il

n'aborde pas en soi la réalisation d'un cyberdocument sous l'angle de la construction d'un pro

duit textuel, la qualité de l'outil offre toutefois la possibilité de pointer quelques pistes pour la

caractérisation du genre, par exemple, au regard de certaines composantes jugées essentielles du

point de vue de l'émetteur : image de marque, identification.

Comme il ressort encore du tableau précédent, une faiblesse importante s'observe également au

chapitre des procédés d'écriture (14/866). De plus, il apparaît que l'information pertinente con

cernant les principes de base et la justification des choix à favoriser semble chapeautée par une

terminologie pas nécessairement familière au webmestre : ergonomie, hypertexte, lisibilité, co

hérence. Un survol rapide du tableau permet aussi d'anticiper la nécessité de maints ajustements

et transpositions au regard tant du contexte spécifique de réalisation d'un site informatif que de

la rédaction Web en général.

Enfin, il importe d'attirer ici l'attention sur la disparité de l'information, sur sa dispersion dans une

mer de documentation et sur le fait que, sans des mots elés précis, nombre de pages n'auraient pu

être mises au jour. À ce propos, il est par ailleurs intéressant de noter qu'une recherche rassemblant

les mots clés « "guide de conception Web (ou Intanet ou HTML)" +rédaction +site informatif »,

de même que « caractérisation textuelle "site (Web) informatif », « guide de rédaction Web » et

« guide d'écriture Web » ne donne aucun résultat. Aussi, la combinaison « "site Web informatif

caractéristiques » ne génère que quatre adresses non pertinentes.

Passons maintenant aux thèses et aux mémoires produits en langue française, auxquels nous

avons limité l'exploration. En effet, vu que la caractérisation porte principalement sur des compo

santes textuelles de sites en français, nous avons considéré que le sujet courait peu de chance

d'être traité dans des documents de langue anglaise.

Étant donné le volume moins important, l'unique mot clé « Web » a pu être utilisé ici pour lancer

la recherche, laquelle a ensuite été affinée par l'ajout de mots distinctifs. Il importe cependant de

mentionner qu'AMICUS était incapable de compléter la recherche en français avec le seul mot clé

« Web ». Il ne concédait l'affichage de résultats qu'en l'absence de spécification de langue. La

liste totale des titres générés (chiffres entre parenthèses dans le tableau) a donc été balayée

« manuellement » pour la recherche dans les titres. Compte tenu des résultats avec les autres mots

clés, le balayage n'a pas été fait pour les sujets. Les résultats se répartissent comme suit :

Jearmine de L'Étoile Juillet 2003
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Tableau 4 Mémoires ou thèses en langue française, répertoriés au Canada et en Europe

Regroupements de mots clés smus srous AMICUS AMICUS SUDOC SUDOC

(UdeS) (UdeS) (B. N. C.) (B. N. C.) (Un.FR) (Un. FR)
dans titre dans sujet dans titre dans sujet dans titre dans sujet

Web 1 5 (405) 6 (500) 91 107

écriture Web 0 [1]" 0 0 [1] [1]

rédaction Web 0 0 0 0 0 0

cohérence textuelle Web 0 0 0 0 0 0

lisibilité Web 0 0 0 0 0 0

site Web informatif 0 0 0 0 0 0

site informatif 0 0 0 0 0 0

cohérence clarté hypertexte 0 0 0 0 0 0

guide conception Internet 0 0 0 0 0 0

protocole de rédaction 0 0 0 0 2 0

lisibilité Internet 0 0 0 0 0 0

cohérence hypertexte 0 0 0 0 0 0

clarté hypertexte 0 0 0 0 0 0

catégorisation textuelle Web 0 0 0 0 0 0

catégorisation Web 0 0 [1] 0 0 0

Parmi les documents listés dans SIBUS, seul semblait présenter quelque intérêt le mémoire d'Yves

Turcotte, intitulé L'utilisation du Web par les grandes entreprises canadiennes : une étude descrip

tive du contenu des sites Web et la création d'une typologie. Après vCTification, il s'est toutefois avé

ré que la typologie annoncée concernait le contenu : information V5 marketing, donc peu pertinent en

regard de notre objet d'étude. Dans AMICUS, outre la référence à Turcotte, apparaissait le mémoire

d'Éric Kavanagh : Les textes d'introduction des documents Web : essai de caractérisation. Ce mé

moire est le seul, à notre connaissance, concernant la caractérisation textuelle d'une composante d'un

cyberdocument. De fait, l'ensemble des thèses ou mémoires recensés par SUDOC, soit porte sur

divers aspects technologiques du Web, soit présente des réalisations concrètes ou des contenus plus

thématiques. En voici quelques exemples : Architecture et dimensionnement d'infrastructures de ca

ches Web pour intranets décentralisés (Pierre guillaume); Ergonomie et développement d'tm site

Web dédié à la recherche documentaire (Dominique Palazy); Des gens et des lettres, et WWW (Fran

çoise Neveu). À la lumière de ce qui précède, il nous semble donc tout à fait Justifié de tenter de cer

na- un modèle caractérisant le genre textuel spécifique d'un site informatif.

" Les chiffres entre crochets indiquent que le document apparaît déjà à une étape précédente.
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1.2 Cadre théorique

Nous avons souligné précédemment la rareté de l'information en ligne coneemant les mécanismes de

textualisation d'un cybertexte, prineipalement à contenu informatif. Par ailleurs, aucun modèle, à no

tre connaissance, ne pose les assises d'une méthode de caractérisation des genres textuels du Web.

Aussi sommes-nous remontée à la source de concepts généraux pouvant motiver théoriquement les

ehoix. Ceux-ci sont au nombre de trois. Le premier concerne le cadre d'exécution probable de la ca

tégorie de site à l'étude. Le second pose les principes de structuration des textes et le dernier établit

une équivalence fonctionnelle entre marques lexico-syntaxiques de mise en texte et marques visuel

les. À ces trois notions pouvant supporter la caractérisation de presque tout genre textuel s'ajoutera

enfin un quatrième élément, déterminant dans le cas d'un site Web : la singularité du support.

1.2.1 Cadre d'exécution

Selon toute probabilité, la conception d'un site Web informatif s'inscrit dans un contexte de pratique

rédactionnelle en milieu de travail. À l'instar de Céline Beaudet, nous croyons que, dans ce cadre,

[l]a rédaction est une pratique professionnelle langagière et communicationnelle^" : elle
mobilise les ressources de la langue pour donner forme à une action, une action discursive,
qui prend place dans une situation de communication. Les textes professionnels ont tou

jours une finalité pragmatique (Beaudet 1999; Lapeyre 1993) ; la communication d'un sa
voir s'inscrit comme une action parmi les autres actions d'une organisation ou d'une
entreprise^'.

Ainsi, les notions de pratique langagière et de pratique communicationnelle apparaissent-elles à la

base de tout écrit professionnel. Si on considère les premières comme des opérations de mise en

texte de divers ordres et si on accepte que la communication est un processus bipartite impliquant

minimalement transmission et appréhension, tout rédacteur professionnel écrit donc dans le but de

livrer un message, c'est-à-dire pour être lu et... compris. Pour ce, indiscutablement, en plus

d'intéresser, un texte^^ se doit d'être clair. La même auteure précise : « La clarté est le point zéro de

l'efficacité du discours. [Elle] est vue comme l'effet attendu, l'horizon d'attente d'un processus

d'écriture maîtrisé, tenant compte de la situation de communication et de ses acteiuï^^. » Critère

d'importance dans le milieu professionnel, l'efficacité d'un texte et, par le fait même, sa capacité à

C'est nous qui soulignons.

BEAUDET, C. « Clarté, lisibilité, mtelligibilité des textes ; un état de la question et une proposition pédago
gique», Recherche en rédaction professionnelle, vol. 1, n" 1, hiver 2001, litip , \\\\'.\ iNlierh oa îl.sii. np/
nol bctuulcl les.htm, p. 3.

^ Quoique texte puisse s'appliquer tant aux productions orales qu'écrites, nous ne l'employons ici qu'au sens
de document sur support matériel en considérant que l'immatérialité du document électronique est compen
sée par la relative tangibilité de l'écran.

" BEAUDET, C. (2001), Op. cit., p. 1.
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se rendre saisissable passent donc par des opérations langagières, d'une part maîtrisées, mais d'autre

part, adaptées au type de discours et au genre concernés - par ricochet, au support en cause - et en

accord avec l'image de la source émettrice et les attentes ou limites de la clientèle visée.

Dans un genre textuel s'insérant dans un tel contexte de production, il serait donc légitime de

s'attendre à trouver des distinctions qui se manifesteront au plan des opérations langagières et

qu'influenceront la situation de communication et la finalité pragmatique du discours.

1.2.2 Principes de structuration des textes

Les dernières décennies ont vu se pencher sur l'analyse textuelle de nombreux chercheurs de disci

plines aussi variées que la linguistique, la psychologie cognitive et les sciences de l'information et

des communications. En dépit d'approches et de points de vue parfois divergents, malgré aussi la

polysémie des concepts et de la terminologie employée, si on recoupe et rassemble les dires de diffé

rents spécialistes, il semble généralement admis que les textes se découpent selon trois principaux ni

veaux stmcturels : micro, macro et superstracture, que nous définissons comme suit :

Microstructure ; la phrase et ses constituants; renvoie au lexique et à la morphosvutaxe.

Macrostructure ; « unités textuelles de tailles variées (paragraphe, chapitre, texte) caractéri
sées par leur possibilité d'être résumées^"^ », envisagées sous l'angle de la « représentation
sémantique de la signification du texte considéré comme une totalité^^ »; renvoie au thème
et aux développements du sens.

^ Superstructure : « emboîtement des parties constitutives d'un texte », son organisation for
melle; renvoie à l'architecture textuelle, à l'ordonnancement du dire.

Nous ne prendrons pas en compte ici le niveau intermédiaire d'hyperstructure, que Jean-Michel

Adam définit comme :

un élément de structuration de l'information, intermédiaire et facultatif"®, situé entre le
journal et l'article. Elle trouve son origine dans un processus d'éclatement ou de réunion et
est formée d'un regroupement d'articles et d'images graphiquement et thématiquement

liés, bornés par la double page. Ce regroupement, qui doit être à l'origine d'un dédou
blement symbolique et non seulement indiciel [c.-à-d. qu'il doit rassembler des "éléments

présentant chacun, sous un angle différent, le même sujet"], aboutit à un processus de
scénarisation de l'information^^.

24

25

SEMONET, É. « I. Notion de texte », Grammaire de texte, document en ligne, hUp://\\ \5 v\ .iiiuhimiima.com/
simn.'iiicl siU'cn.iirtcx lu.'lii ^ii lilni.

EHRLICH, M.-F., A. CHARLES et H. TARDIEU. « La superstructure des textes expositifs est-elle prise en
charge lors de la sélection des informations importantes? », Le résumé de texte. Centre d'analyse syntaxique
de l'Université de Metz, Klincksiek, 1992, p. 185; cité par BEAUDET, C. (2001), Op. cit., p. 10.

C'est nous qui soulignons.

ADAM, J.-M. « L'hyperstructure : un mode privilégié de présentation des événements scientifiques? », Les
carnets du Cediscor : Rencontres discursives entre science et politique dans les médias, n° 6, Presses de la
Sorboime Nouvelle, Paris, 2000, p. 138.
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D'intérêt certain pour les textes journalistiques sur support traditionnel, l'hyperstructure comme la dé

finit l'auteiu- nous apparaît d'importance moindre au regard d'un cyberdocument et semble en outre

procéder plutôt d'un niveau parallèle ou marginal, compte tenu de sa présenee faeultative. Par ailleurs,

quoique les principes d'éclatement et de modularité eussent pu être intéressants dans un contexte

d'hypertextualité, leur restriction au dédoublement symbolique ainsi que le cadre spatial spécifié en

excluent l'application au site Web considéré dans sa globalité. Pour les mêmes motifs, il nous semble

également difficile d'envisager sous l'angle de l'hyperstructure les modules complémentaires

d'information hyperliés - infobulles de vulgarisation terminologique, pages de complément

d'information, textuel ou graphique - s'ils appartiennent à des pages indépendantes et autonomes. Par

contre, dans le cas d'un certain type d'exploitation de la mise en pages en cadres, le concept

d'hyperstructure nous semblerait envisageable. Quoi qu'il en soit, son apparente secondarité dans la

hiérarchie structurelle d'un texte nous incite à considérer l'hyperstructure comme un sous-élément au

même titre que les mots, la phrase, le chapitre - ou la page, dans un contexte de cyberproduction.

Au plan de l'organisation textuelle, Dominique Maingueneau parle de «connexions loeales » et de

« structurations plus globales^^ », qu'il associe respectivement à la micro et à la macrostructure. Au

niveau microstructurel, de l'avis général, les feeteurs qui interviennent sont principalement d'ordre

lexical et morphosyntaxique. Maingueneau souligne par ailleurs que ces « contraintes locales, de

phrase à phrase, traversent les distinctions entre genres de discours ou types de séquences^^ ».

C'est au plan global qu'interviennent ces notions de types et de genres de discours ainsi que celle

de types de séquences, concepts que Maingueneau emprunte aux travaux de J.-M. Adam (1987).

Ces concepts, dont nous adoptons également le point de vue, se résument comme suit. Types de

discours renvoie à une « catégorisation élémentaire et instable [... qui] définit poiu" ime époque et

une société données un eertain nombre de secteurs de l'activité discursive^" » : discours journalisti

que, publicitaire, littéraire, politique, organisationnel, etc. Les genres « spécifient ces "types de

discours". [Ils sont] historiquement définis, rapportables à des lieux d'énonciation déterminés » :

journal télévisé, dépliant touristique, rapport annuel et... site Web informati^', croyons-nous.

Maingueneau nous semble fondre en un élément unique l'organisation globale du texte d'un point de vue
sémantique et sa logique structurale, ce que d'autres auteurs séparent en macrostructure et superstructure.

MAINGUENEAU, D. « 6 - Cohérence discursive », L'analyse du discours : introduction aux lectures de
l'archive. Nouvelle édition, « Coll. Hachette Université. Linguistique », Éd. Hachette Supérieur, Paris,
1991, p. 218.

MAINGUENEAU, D. Op. cit., p. 213-214, pour la référence des différents concepts.

Dans le cas du site Web, il nous semble nécessaire d'en préciser la classe pour en circonscrire le champ et
répondre ainsi au critère de lieu d'énonciation déterminé, spécifiant un type de discours particulier. En ef
fet, site Web procède du même ordre large ayi'émission de télé ou livre, voire, imprimé traditionnel, c'est du
moins ce qu'une certaine intuition nous donne à penser. Par ailleurs, le type de discours véhiculé n'est pas
contenu dans le libellé site Web - comme c'est le cas de journal télévisé - ou dans ses caractéristiques con-
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Quant aux types de séquences, elles « sont des eontraintes en quelque sorte transversales aax mul

tiples types et genres de discours » : séquentialités narrative, descriptive, argumentative, etc. Elles

se subdivisent en macro et micropropositions, par exemple, la structure canonique du récit, de La-

bov : Situation initiale - Complication - Action - Résolution - Situation finale - Morale.

Ainsi le texte s'organise-t-il selon une hiérarchie de constituants étroitement imbriqués et interagis

sants, où les mots et la phrase représentent les éléments de base (microstructure). Ceux-ci forment les

micropropositions, lesquelles s'amalgament à leur tour pour constituer les macropropositions des dif

férentes séquences, qui se répètent ou s'enchâssent ou se superposent, selon le type et le genre de dis

cours concernés (macrostructure, ou superstructure, suivant les auteurs ou l'angle choisi).

Maingueneau précise que selon les types et les genres de textes « les cadres de références changent,

et avec eux les attentes, les présupposés partagés par les énonciateurs et les destinataires^^ ».

L'auteur ajoute encore : « Mais le texte n'est pas seulement une hiérarchie de constituants, il cons

titue aussi une certaine disposition matérielle. Les énoncés [...] doivent gérer cette spatialité et en

particulier lui imposer des scansions^^. » Ce rôle est dévolu aux organisateurs métadiscursifs -

marqueurs configurationnels et d'intégration linéaire - lesquels, en soulignant la configuration du

texte, structurent sa linéarité et organisent son interprétation. Céline Beaudet précise à leur sujet

qu'ils « ont pour fonction de signaler les enchaînements, les segmentations et les empaquetages qui

unissent les éléments constitutifs de l'expansion descriptive. Ils agissent comme des agents signali-

sateurs de l'organisation textuelle^"' » et, à ce titre, informent sur la superstructure du texte.

11 convient ici d'ouvrir une parenthèse afin de préciser qu'à ce stade, il est souvent difficile de dé

marquer le niveau d'influence. En effet, tout en pointant vers la structure en tant que tout hiérarchisé

et standardisé (superstructure), les marqueurs configurationnels ou autres organisateurs métadiscur

sifs signalent en parallèle que l'on progresse dans cet ensemble. Aussi procèdent-ils également du

sens (macrostmcture). De la même manière, des organisateurs du sens comme les titres et les interti

tres situent-ils également à l'intérieur de l'architecture textuelle. À la lumière de ce qui précède, il est

donc possible de poser qu'un texte s'organise selon trois principaux niveaux structurels, dont les di

verses composantes traversent les genres. Il apparaît dès lors justifié de s'attendre que les marques

distinctives d'un genre donné se manifesteront aux niveaux micro, macro et superstructurels.

nues - à l'exemple du rapport annuel. Aussi est-ce la finalité pragmatique sous-tendant les classes de sites
qui apporte une certaine précision en ce sens, d'où la nécessité qui nous apparaît de mentiormer la classe
pour situer le genre.

MAINGUENEAU, D. Op. cit., p. 210.

MAINGUENEAU, D. Op. cit., p. 217.

BEAUDET, C. « Lisibilité textuelle et configuration des énumérations dans un texte procédural », texte
soumis piour publication, 2002, p. 2.
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1.2.3 Équivalence fonctionnelle des marques lexico-syntaxiques et visuelles

S'appuyant sur le modèle de l'Architecture textuelle développé par Jacques Virbel (1985) et Eisa

Pascual (1991), Marie-Paule Péry-Woodley considère les marqueurs configurationnels comme

des « prédicats architecturaux » rendant compte des actes textuels qui manifestent l'architecture

des textes. Selon ce modèle,

[l]es actes textuels sont des actes de discours spécifiques de la construction textuelle, fai
sant appel à des performatifs métalinguistiques dont la performativité est dirigée vers le
texte lui-même. Ces actes textuels peuvent soit être réalisés par la présence dans le texte de
performatifs, par exemple, J'organise le chapitre I en trois parties, soit être inférahles à
partir des traces de l'effacement du performatif, traces qui constituent la mise en forme

matérielle^^.

Les prédicats architecturaux peuvent donc être des marques lexicales, mais aussi des marques

non lexicales. Ainsi ajoute-t-elle les procédés de mise en pages aux habituels moyens typogra

phiques et alphanumériques et au seul découpage en paragraphes évoqué par Maingueneau. Cé

line Beaudet résume le point de vue de Péry-Woodley comme suit : « Ainsi, les procédés visuels

de mise en forme matérielle du texte sont, par inférence, des actes textuels effacés, de même va

leur fonctionnelle que les performatifs lexico-syntaxiques (énumérer, diviser, regrouper, etc.)

dont ils constituent la trace^® ». Adam, pour sa part, parle de la « vi-lisibilité^^ » de certaines pro

cédures qui visent à attirer le regard et à favoriser la lecture rapide.

Cette notion de performatifs métalinguistiques associés à des marques visuelles destinées à rendre

compte de l'architecture nous apparaît particulièrement intéressante dans un contexte de cyberpro-

duction. De fait, une certaine intuition nous incite à croire que de tels procédés pourraient être parti

culièrement exploités dans les cybertextes, compte tenu de la nature particulière du médium et de la

clientèle concernée. Mais avant de passer à la singularité du support, dressons d'abord la hste des di

verses composantes langagières - phrastiques, sémantiques et architecturales - rencontrées dans les

différents articles ou ouvrages consultés traitant des documents traditionnels et caractérisant la cons

truction textuelle. C'est à même cette liste théorique que seront ultérieurement puisées les variables

prises en compte pour structurer l'analyse des deux niveaux retenus : micro et superstructure. Aussi,

les composantes touchant la macrostructure sont-elles répertoriées ici dans l'unique but de fournir

une vision d'ensemble des éléments théoriques recueillis dans les ouvrages. Les voici :

35 PÉRY-WOODLEY, M.-P. « Mode d'organisation et de signalisation dans des textes procéduraux », Langa
ges, n° 141, 2001, p. 30.

BEAUDET, C. (2002), Op. cit., p. 3.

ADAM, J.-M. « Types de textes ou genres de discours? Comment classer les textes qui disent de et com
ment faire? », Langages, n° 141, 2001, p. 25-26.
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phrastique

^ lexique :

♦ propriétés des mots (longs, étrangers, abstraits, flous, techniques, inconnus, personnels);

♦ procédés de clarification ou de vulgarisation (définition, reformulation, explication);
♦ qualité de la langue (richesse du vocabulaire, respect des codes orthographique, grammati

cal, typographique, syntaxique et lexical);

^ morphosyntaxe :

♦  longueur et complexité des phrases;
♦ variété des constructions;

♦ temps verbaux et catégories verbales (impératif, voie active, verbes passe-partout, d'action);
♦  intérêt humain (discours direct);
♦ ordre normatif des mots;

♦ ponctuation;

sémantique :

♦ registre de langue (uniformité, adéquation, monosémie);

♦  lexique modalisateur, marqueurs de relation et d'intégration linéaire divers ; coimecteurs,
embrayeurs (déictiques spatiaux, temporels et de personne [gestion des voix]);

♦  inférences lexicales, phénomènes anaphoriques (pronominalisation, renominalisation);
♦ hiérarchisation des idées (titraille) et progression thématique;

architecture

organisateurs métadiscursifs :

♦ organisateurs spatiaux (d'abord/puis/ensuite/enfin), temporels (plus tôt/maintenant/plus
tard) ou énumératifs (verticalisation, linéarité, puces, numérotation);

♦ procédés de segmentation dispositionnels (paragraphe, blancs verticaux, encadrés, tableaux),
typographiques (gras, italique, variation de police, de taille, de couleurs) ou alphanumériques
(numérotation);

♦ tables diverses, sommaires, titres et intertitres.

1.2.4 Singularité du support

Dans un contexte de caractérisation d'un genre textuel, il est impensable de feire abstraction du mé

dium empranté. En effet, en tant que lieu d'énonciation, ce dernier est partie intégrante du genre,

ainsi qu'il ressort de la défmition citée précédemment (v. page 17). Par aillem^, dans le cas d'un site

Web informatif, la singularité de l'environnement informatique court la chance de jouer un rôle pré

pondérant au regard des procédés mis de favant pour la constmction du texte. Il importe donc de

décrire ces particularités, puisqu'elles peuvent également fournir des pistes pour orienter l'analyse.

On sait, par exemple, qu'un site Web est un document électronique accessible via le Réseau des

réseaux et consultable sur écran. Des études en psychologie cognitive ont par ailleurs démontré

que la vitesse de lecture à l'écran est de 25 % plus lente que celle sur papier compte tenu du taux
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de contraste et de luminosité des écrans^*. Un stress visuel peut en résulter, qui incite à balayer la

page plutôt qu'à lire en continu. Le Guide de conception pédagogique et graphique de sites W3

éducatifs^'', de l'Université Laval, distingue comme suit le texte écran de l'imprimé traditionnel ;

Tableau 5 DifTérences entre le texte à l'écran et le texte imprimé

Le texte à l'écran Le texte imprimé

émet de la lumià-e réfléchit la lumière

est fragmenté (page par page) est unitaire (livre)

est discontinu est continu

est évanescent est permanent

l'œil balaie la page est lu ligne par ligne

Concernant le texte à l'écran, divers éléments ressortent du tableau précédent ; la luminosité du

support, le morcellement des contenus, la progression aléatoire, l'instantanéité du produit et le

principe de balayage. Étant donné leur possible impact sur l'acte de lecture, donc sur la structu

ration textuelle, tous ces facteurs différentiels nous donnent à croire que le traitement de

l'information, dans un site Web, obéira à des techniques particulières de mise en texte.

Au chapitre des éléments ponctuels pouvant manifester ces particularités, les quelques documents

disponibles en ligne, consultés au regard des critères de conception, énoncent un ensemble de con

traintes faisant ressortir l'importance des marques distinctives du support de diffusion : principes

d'ergonomie et d'interactivité ainsi que règles de présentation des contenus. Ces éléments des dif

férentes grilles examinées, que nous résumons à la suite, constituent l'ensemble théorique des fac

teurs d'influence potentiels ou des composantes importantes envisageables au regard d'un

cybertexte. C'est donc à même ce bassin que nous pointerons les variables à prendre en compte

pour la caractérisation du genre spécifique à l'étude. Voici comment se détaille l'ensemble :

ergonomie :

V navigation :

♦ assimilation et mise en œuvre des principes de l'hypertexte;
♦ richesse, pertinence, efficacité et prédictibilité des parcours;
♦ facilité de la navigation intrapage;
♦ emplacement stratégique et discrétion des boutons et barres de navigation;
♦ clarté et constance des commandes et des options de navigation (menus, liens, zones cli-

quables, retour, icônes de navigation);

BACCINO, T. et T. COLOMBI. « L'analyse des mouvements des yeux sur le web », \\t,\ .vvebusabile.it/
appiofondimenti/files/nu ts des veux et web.pdf. document PDF disponible en téléchargement, 2001, p. 13.

GILBERT, D. Guide de conception pédagogique et graphique de sites W3 éducatifs, version 2.0,
htlp://\\\uv.captic.ula\al.ca/miidc\v.3cducatif/. document PDF disponible en téléchargement, APTIC, Uni
versité Laval, Québec, février 1999, Phase 3, p. 3.
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♦ clarté de la structure (facilité de repérage dans le site, logique de l'arborescence et des mo
dules de contenu, profondeur raisonnable des niveaux d'imbrication);

♦ existence d'un plan ou d'une carte de site, d'une table des matières, d'un sommaire de page;
♦ existence d'un moteur de recherche interne;
♦ existence d'outils d'aide à la navigation;

convivialité :

♦ adaptation des fenêtres aux tailles d'écran (redimensionnement possible, affichage des bar
res de défilement, usage faible de ces dernières);

♦ prise en considération des limites technologiques (Java, JavaScript, ActiveX, Flash, affi
chage sans image);

♦ pertinence du multifenêtrage;
♦ pertinence et contrôle des éléments multimédias (animations, sons, vidéo);
♦ présence de plugiciels;
♦ délais de téléchargement (poids total des pages, optimisation du poids des images);

^ compatibilité :

♦ compatibilité avec les différents navigateurs;
♦ adaptation aux différentes plateformes;
♦ adaptation aux différentes résolutions d'écran;
♦ adaptation aux différentes palettes de couleurs;
▼ respect raisonnable des standards:

^ interactivité humaine :

♦ possibilité d'envoi de messages à l'éditeur, de suivi;
♦ aide en ligne;
♦ questions fréquentes (FAQ);
♦ forams et clavardage;

présentation des contenus :

^ contenu informationnel :

clarté de l'identification de l'éditeur;
cohérence entre les informations sur l'éditeur et les attentes des visiteurs (image véhiculée);
accessibilité à la présentation de l'entreprise;
complétude de l'information communiquée (organisation, historique, localisation, etc.);
adéquation au public visé;
adaptation à la publication dans Internet;
information sur le contenu du site;
évolution et exactitude des contenus (mise à jour);
facilité du repérage de l'information;
présence, visibilité et adéquation des titres et intertitres;
complétude et suffisance (sans sureharge) des informations intrapages;
autonomie des unités d'information (page);
logique de la séquentialité entre les unités d'information;
sources d'information claires et bien identifiées;
importance du contenu du premier écran (informations présentées et absence d'hyperliens);
clarté de l'exposition des produits/services;
textes descriptifs des produits;
textes descriptifs des images;
qualité graphique et clarté/lisibilité des formulaires;
signalisation de partenariats ou liens vers d'autres sites;
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♦ description des sites objets des liens;
♦ pertinence et fonctionnalité des liens externes;
♦ nombre de renvois;
♦ accès en ligne au texte eomplet des documents;
♦ pertinence et facilité de contrôle des boîtes de dialogues ou des infobulles d'explication;
♦ présence et fonctionnalité de toutes les composantes du site (page, image, etc.);

clarté et lisibilité :

♦ clarté de la page d'accueil;
♦  longueur des pages adaptée à la lecture à l'écran;
♦ contrastes (textes, visuels, fonds d'écran);
♦  lisibilité des caractères (tailles des polices, fontes standard);
♦  lisibilité des textes (clarté de l'expression, qualité du style, longueur des phrases, qualité de la lan

gue, adéquation du registre, variété du vocabulaire et de la ponctuation, présence d'un glossaire);
♦  lisibilité des hyperliens (soulignement, variation de couleurs);
♦  lisibilité des fonds d'écran;
♦  iconicité et valeur mnémonique des boutons;
♦ pertinence et fonctioimalité des hyperliens internes;
♦ occupation de l'espace visuel (barre de défilement);
♦ pertinence et dosage des mises en relief;
♦  indieateurs de personnes (tutoiement, vouvoiement);
♦ formes verbales (prédominance du déclaratif, de l'interrogatif ou de l'impératif);
♦ choix typographiques;

graphisme et mise en pages :

♦ mise en pages des textes et des images;
♦ aération des blocs textuels (espacement de paragraphes, équilibre blanc de texte et grisé);
♦ symbolique des images et cohérence avec les contenus;
♦ qualité technique des illustrations (équilibre qualité/poids);
♦ renouvellement des images;
♦ ratio texte/image;
♦ harmonie visuelle du site et unité de la présentation (signature graphique);
♦ pertinence de la métaphore visuelle.

En résumé, trois eoneepts généraux motivent théoriquement les choix pour la présente recher

che : le cadre d'exécution, les principes de strueturation des textes et l'équivalence fonetionnelle

des marques lexico-syntaxiques et visuelles. A ceci se greffe enfin un élément d'importance au

regard de la caractérisation du genre en cause : la singularité du support.

Nous postulons au départ que la conception d'un site Web informatif appartient aux pratiques

rédactionnelles en milieu de travail. Selon Céline Beaudet, ceci implique la mise en œuvre

d'opérations langagières et communicationnelles adaptées au type de discours et au genre con

cernés, dans le but, entre autres, de livrer un savoir. Divers auteurs nous permettent ensuite de

poser que les textes s'organisent selon trois principaux niveaux structurels ; la microstructure,

qui eonceme le lexique et la phrase; la macrostructure, qui renvoie aux développements du sens

et la superstructure se rapportant à l'organisation formelle du texte. Les caractéristiques de type

et de genre de discours traversent ces trois niveaux. Le modèle de l'Architeeture textuelle, évo-
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qué par Péry-Woodley, démontre pour sa part que la mise en forme matérielle du texte - décou

page en paragraphes, blancs verticaux, etc. - équivaut à des performatifs lexieo-syntaxiques

comme diviser, regrouper, etc. Finalement, nous évoquons la singularité du support : écran lu

mineux et lecture en balayage, contenus fragmentés et virtuels, progression aléatoire.

A la lumière de ce qui précède, nous envisageons donc que la earaetérisation du genre site Web

informatif se manifestera à travers les opérations langagières mises en œuvre, et ce, aux trois ni

veaux structurels du texte. De plus, l'impact possible des particularités du support sur l'acte de

lecture et la structuration textuelle nous incite à croire que le genre se distinguera par des procé

dés qui se démarquent visuellement.

Avant de clore la présente section, il convient encore de rappeler que les listes énumérant les

composantes langagières et les critères de conception rencontrés lors des différentes lectures et

détaillées plus haut ne constituent qu'un ensemble théorique de variables potentielles. C'est à

même ce bassin que seront pointées celles retenues pour l'analyse.

1.3 Méthodologie

Dans un premier temps, des recherches partielles''® avaient été réalisées dans le cadre de séminai

res concernant les outils déjà existants et disponibles en ligne ou sur support traditionnel. Ces

travaux cherchaient à identifier les standards de qualité d'un site Web principalement aux chapi

tres des techniques d'écriture et des procédés d'organisation de l'information de même qu'au re

gard des principes de structuration et des règles de présentation des contenus. Diverses grilles

avaient été ébauchées à partir des données rassemblées. Toutefois, le peu d'information spécifi

que aux eybertextes, rencontrée au moment de l'élaboration de ces grilles initiales, joint au délai

écoulé depuis l'établissement de certaines variables, a incité, dans un deuxième temps, à repren

dre la recherche mais de façon plus exhaustive et structurée. Ceci a permis de délimiter l'espace

du problème, d'en mesurer la pertinence et de poser les bases de la méthodologie à mettre au

point de manière à conduire une étude complète.

Ainsi le cadre méthodologique s'organise-t-il en deux volets : d'abord, à partir des éléments

théoriques exposés en 1.3.3 et 1.3.4, l'élaboration des grilles qui baliseront l'analyse des sites;

ensuite, la constitution du corpus, composé à parts égales de sites des secteurs public et parapu-

blic ou privé. Ce choix sera justifié en 4.2, mais au préalable, détaillons plutôt les grilles et les

variables retenues.

C'est-à-dire plus sommaires à cause, justement, du cadre d'exécution limité que constituent les séminaires.
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1.3.1 Grilles d'analyse : variables et justifications des choix

Il va sans dire que, dans le cadre d'un mémoire de maîtrise, il est impensable d'observer

l'ensemble des techniques d'écriture et des moyens d'organisation de l'information, joint à la

totalité des procédés de structuration et des méthodes de présentation des contenus, même si la

recherche est circonscrite aux seuls sites informatifs. Des chercheurs ont consacré leur vie en

tière à l'étude de quelques-unes seulement des composantes de ces divers paradigmes. Nous

l'avons souligné, tant des critères lexicaux, morphosyntaxiques, typographiques, infographi-

ques que dispositionnels peuvent intervenir, et ce, à trois principaux niveaux structurels du

texte. Leur analyse globale serait plutôt l'œuvre d'une vie, voire de plusieurs. Aussi, dans un

premier temps, nous sommes-nous questionnée sur les niveaux structurels où les éléments de

caractérisation du genre étaient le plus susceptibles de se manifester. Dans un deuxième temps,

nous avons tenté de cerner les variables pouvant le mieux concourir à cette caractérisation.

Rappelons d'abord que l'objectif de la recherche ne tend pas à définir ni à analyser le type de

discours, mais bien le lieu d'énonciation particulier qu'il occupe. Dès lors, le niveau macro

structurel nous apparaît moins directement relié à notre objet de recherche. Sans nier les diffé

rences possibles, il nous semble en effet que le discours corporatif ou administratif visant à

transmettre de l'information risque peu de se distinguer au niveau des procédés de construc

tion du sens, qu'il prenne place dans un site Web informatif ou dans un dépliant promotionnel.

Par ailleurs, comme l'analyse de contenu discursif constitue en soi un vaste champ d'études,

qui pourrait même largement occuper toute une recherche, nous avons choisi de nous concen

trer plutôt sur les niveaux microstructurel et superstructurel.

D'entrée de jeu, la nature singulière du support de diffusion nous apparaît comme un facteur

d'influence pouvant affecter micro et superstructure dans le genre qui nous occupe. Par exemple,

tant la difficulté de lecture à l'écran que le large public touché commandent un degré de lisibilité

adapté, que le dynamisme risque aussi de concerner. De plus, l'interactivité et l'hypertextualité

caractéristiques du Web joueront sans conteste sur l'architecture textuelle.

Quoique plus limité, le champ n'en demeure pas moins encore vaste et, compte tenu du cadre qui

nous contraint, il faut le circonscrire davantage. De fait, il est impensable ici d'observer

l'ensemble des particularités lexicales, morphosyntaxiques, typographiques et structurelles de

dizaines de sites informatifs. Aussi, toujours motivée par la singularité du support, avons-nous

circonscrit les variables d'analyse aux seuls mécanismes de textualisation qui, tout en ressortis

sant de principes linguistiques généralement acceptés, se démarquent en plus sur le plan visuel.

Nous insistons cependant sur le fait que la recherche ne vise pas l'étude de l'imagerie propre à
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un site Web informatif. Elle se penche essentiellement sur des procédés de mise en texte, mais

qui courent la chance de se distinguer visuellement en adoptant une mise en forme particulière.

1.3.1.1 Microstructure : lisibilité

Au niveau de la microstructure - niveau phrastique, rappelons-le - ont été retenues deux formu

les de lisibilité : celle fournissant l'indice de brouillard'", de Robert Gunning, et le test simpli

fié^" de Rudolph Flesch (forme synthétique de son test bipartite calculant la facilité de lecture et

l'intérêt humain). Bien que de portée limitée et de valeur plutôt quantitative, ces deux formules

n'en constituent pas moins un moyen simple et rapide de prendre un premier contact avec la lisi

bilité d'un texte. Toutes deux se calculent sur des échantillons de 100 mots et rassemblent des

valeurs lexicales, morphosyntaxiques et typographiques qui, nous semble-t-il, présentent en plus

un intérêt sur le plan visuel.

Indice de brouillard (Gunning) :

NM = nombre de mots par phrase
MD = mots ditTiciles (4 syllabes et +)

1(IB) = (NM + %MD)xO,4

Échelle :
6 et - : très facile

9-10 : moyen
13 et + : dilTicile

La première formule tient compte du nombre de

mots par phrase et du pourcentage de mots dif

ficiles, c'est-à-dire de quatre syllabes ou plus. Il

s'agit donc ici d'un critère de longueur, facteur

qui, selon nombre d'auteurs''^, freine la lecture

facile et rapide. Ceci tient, entre autres, au fait que

l'empan mnémonique du lecteur moyen se situe

aux environs de 15 mots. De plus, bien que la longueur des mots soit moins significative en

français qu'en anglais à cause des désinences verbales, il nous semble acceptable de postuler

qu'un mot long risque davantage d'appartenir à un vocabulaire technique, abstrait ou étranger,

donc moins connu et d'intérêt humain plus faible. Ceci rejoint les critères d'autres auteurs -

Timbal-Duclaux, Chouinard et Lessard, entre autres - pour qui la lisibilité est affaire de simpli

cité et de... complicité, dirions-nous. Enfin, à ces valeurs sémantiques associées à la longueur se

greffe en plus un impact visuel correspondant à une aération plus ou moins marquée du texte

selon l'importance des blancs ou des grisés, facilitant ainsi la progression.

41 Présenté dans CHOUINARD, P. et J.-L. LESSARD. « Style et lisibilité », La communication écrite. Édi
tions Le Griffon d'argile, Québec, 1991, P- 39-41.

Cité dans TIMBAL-DUCLAUX, L. « Textes "inlisable" et lisible », Communication et langage, n° 66,
1985, p. 18-22.

Le philosophe britannique Herbert Spencer fait office de précurseur (1852) à ce propos. Viennent dans sa
foulée, en plus des Américains Gunning (1958) et Flesch (1943), les francophones Georges Henry (1975) et
François Richaudeau (1984), pour n'en mentionner que quelques-uns. Pour un complément d'information à
ce sujet, voir RICHAUDEAU, F. (1992), p. 148-161.
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Le test simplifié, quant à lui, retient un ensemble

de microcomposants qui, par un raccourci typo

graphique, manifestent visuellement diverses

valeurs sémantiques ou morphosyntaxiques de la

mierostructure, en plus d'introduire de la variété

et de rompre la grisaille du texte. Son principal

intérêt réside dans le fait qu'il tient compte, non

pas des éléments qui freinent, mais de ceux qui

accroissent la lecture facile et rapide.

Test simplifié (Flesch)

♦ majuscule;

♦ mot mis en relief (soulignement, italique, gras);
♦ nombre en chiffres;
♦ ponctuation (sauf «, », « - » et point abrév.);

♦ symbole;

♦  fin et début d'alinéa.

Échelle :

0 à 20 points
21 à 25 points
26 à 30 points
31 à 35 points
36 points et +

soutenu, guindé, académique
registre médian, courant
assez lisible, assez grand public
grand public
très grand public

Timbal-Duclaux note, par exemple, que la majuscule marquant soit un nom propre, soit un début

de phrase, leur quantité indique donc des phrases plus courtes ou un intérêt humain accru. La

mise en relief^, pour sa part, découpe le texte et pointe les idées importantes. Elle peut par

ailleurs suggérer, tout comme les alinéas nombreux, la présence d'intertitres, donc une organisa

tion du sens plus facilement repérable. Quant aux chiffres, ils « concrétisent la pensée » et, à la

manière des symboles, « introduisent de la variété dans le texte. Ils le rendent intéressant à re

garder. Or [...] une page est l'unité élémentaire de vision d'un texte [et une] page est vue avant

d'être lue'*^ ». Pour ce qui est de la ponctuation, les signes comptabilisés indiquent « des phrases

mieux articulées, plus vivantes » et, possiblement aussi, moins complexes. Ainsi, tous ces signes

sont-ils visuellement expressifs et participent-ils à la « vi-lisibilité » d'un texte.

Il importe cependant de rappeler la valeur indicielle des scores de facilité ainsi obtenus. En outre

faut-il ajouter que les formules sont généralement associées à un aspect plutôt quantitatif de la

lisibilité. Par contre, comme nous l'avons vu, elles n'en rendent pas moins compte aussi de cer

tains éléments à valeur plus qualitative. Quoi qu'il en soit, la prise en considération de telles

formules semble justifiée ici du fait même qu'elles s'attardent à l'acte de lecture, lequel présente

des difficultés reliées au support. Elles peuvent par ailleurs diriger une réflexion sans conteste

pertinente concernant l'adéquation des textes au public visé.

Soulignons enfin qu'au fur et à mesure de l'observation, d'autres éléments pourront venir com

pléter ceux déjà identifiés, la modélisation étant dirigée par les données. (Voir l'Annexe A pour

une présentation détaillée des grilles rassemblant les éléments traités.)

Nous ne prendrons en compte, à ce stade, que des procédés standard de mise en relief : soulignement, italique
et gras. Les variations de couleurs, de fontes et de tailles seront plutôt traitées au niveau sujterstructurel.

TIMBAL-DUCLAUX, L. (1985), Op. cit., p. 20-22.
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1.3.1.2 Superstructure

Comme nous l'avons définie précédemment, la superstructure concerne « l'emboîtement des par

ties constitutives d'un texte », ce qui renvoie à l'ordonnancement du dire. S'il est un niveau, nous

semble-t-il, où l'influence du support risque d'être nettement manifeste, c'est celui-ci. En efifet, le

fondement même de tout cyberdocument repose sur l'hypertextualité, corollairement sur la navi

gation. Selon toute probabilité, la lecture non séquentielle impliquée, jointe à l'immatérialité du

document Web, imposera des contraintes stmcturelles dont est exempt l'imprimé traditionnel. Dès

lors, la caractérisation du genre devrait être particulièrement distinctive à ce niveau.

Au sujet de l'hypertexte, Yan Claeyssen mentionne qu'il s'agit d'un ensemble « d'unités

d'information [...] reliées entre elles par une multiplicité de liens. Par conséquent, la lecture d'un

hypertexte ne se réalise pas de manière linéaire, comme dans le cas d'un texte dont le support est le

papier, mais peut s'effectuer d'une multitude de façons possibles ». En feit, l'hypertexte est « un

document virtuel - qui n'est jamais globalement perceptible - dont l'actualisation d'une des po

tentialités est conditionnée par l'effectivité de la lecture'^ ». Dans un tel contexte, la clarté de la

structure et des marques de structuration devient primordiale pour assurer l'efficacité du parcours,

donc la transmission et l'appréhension de l'information. Le texte informatif, par définition, est « un

type de texte dont l'objectif dominant est celui d'apporter des connaissances'^^ ». Mais encore faut-

il que l'information puisse être repérée... donc clairement organisée.

Comme il a été mentionné à la section 1.2.2 (page 18), il est souvent difficile de distinguer, voire de dis

socier, les niveaux structurels eoncemés par les organisateurs métadiscursifs. H convient donc de souli

gner que nous les considérons ici dans leur rôle de marqueurs de l'ordonnancement du dire, de « prédi

cats architecturaux », comme les nomme M.-P. Péry-Woodley. Parmi eux, les spéciahstes signalent :

♦  les organisateurs spatiaux {d'abordipuislensuitelenfin), temporels {plus tôt/maintenant/plus
tard) ou énumératifs (verticalisation, linéarité, puces, numérotation);

♦  les procédés de segmentation dispositionnels (paragraphes, blancs verticaux, encadrés, ta
bleaux), typographiques (gras, italique, variation de police, de taille, de couleurs, puces) ou
alphanumériques (numérotation) et

♦  les différentes tables et sommaires, les titres et intertitres.

Pour la présente recherche, nous avons regroupé selon trois blocs les diverses variables retenues

aux fins de l'analyse : marqueurs d'appartenance; organisateurs énumératifs, spatiaux et tempo

rels; procédés de segmentation.

CLAEYSSEN, Y. « Hypertexte et hypermédia », Intp /Zliome nordnet.fr/~\claevssen/sonima.httnl. (DEA

47

Info-Com), juillet 1994, fichiers page ; a4.htirLl et a3.html.

FRALICA. « Lire le texte informatif », htt]'i://education doniaindlx.com/fralica/refer/theorie/the(>l/
infUlii htm, mise à jour : janvier 2002.
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a) Marqueurs d'appartenance

Dans un imprimé traxlitionnel, la matérialité du support délimite par elle-même l'appartenance des

constituants à un tout unique. La nature intangible du cyberdocument, jointe à la possibilité de voyager

d'un site à un autre, oblige par contre à marquer autrement l'espace de référence textuel. N'ayant pas

leur raison d'être dans les documents papier, ces mécanismes ne sont évoqués par aucun spécialiste de

la textualité. Ils nous semblent toutefois relever d'un même ordre que les procédés de segmentation.

Tout comme eux, ce que nous appelons marqueurs d'appartenance participe à la « création de séries

isotopiques ». Celles-ci se situent simplement à un métaniveau du texte, que nous serions tentée de

nommer ici : métastructure cybertextuelle (v. Lexique, page vi). En l'absence de définition formelle

d'un tel niveau structurel, nous traitons ces procédés au même niveau que ceux de segmentation.

Les concepts de marqueur d'appartenance et de métastructure pourraient cependant s'apparenter,

dans une certaine mesure, à la « surdétermination sérielle » évoquée par Christian-Marie Pons au

regard des fascicules illustrés. On peut en effet reconnaître une certaine parenté entre un fascicule -

unité sémantiquement complète et autonome, tout comme la cyberpage - devant signaler le lien

qui le rattache à une collection, et une page Web devant se situer par rapport à un tout virtuelle

ment englobant. Bien que des différences importantes les distinguent également - immatérialité du

support et virtuelle complétude du cyberdocument - le rôle joué par les « jeux de récurrences »

nous semble pouvoir s'appliquer. L'auteur précise à leur sujet :

la répétition sérielle non seulement organise l'itinéraire cognitif en hiérarchisant la somme

éclectique des éléments, mais elle le simplifie aussi en désactivant la charge cognitive, de

venue secondaire, d'une partie de ces éléments"*^.

Dans le cadre qui nous occupe, ceci concerne l'unité des fonds, des couleurs, de la mise en pages et

de la disposition des éléments récurrents. En fait, ceci s'applique à tout procédé itératif qui permet

de lier une page au tout auquel elle appartient. L'unité graphique et la répétition d'éléments visuels

paraissent donc agir à la manière des marqueurs dispositionnels, qui procèdent de l'effacement

d'un performatif métalinguistique. L'équivalence lexico-syntaxique pourrait être ici : je rattache la

page X au document Y. Dans le cas d'un discours d'entreprise dont le but est d'informer son pu

blic, le fecteur d'appartenance devrait prendre une importance toute particulière.

b) Organisateurs énumératifs, spatiaux et temporels

Ces mécanismes particuliers de structuration, faut-il le préciser, sont surtout d'ordre lexico-

syntaxique. Dans le cas des organisateurs temporels, par exemple, aucun équivalent graphique

ne nous apparaît à ce stade... mais peut-être l'observation en fera-t-elle ressortir?

PONS, C.-M. « Buffalo Bill sur la piste des signes : la couverture des fascicules », Armes, Larmes, Charmes...,
« Collection études littéraires », sous la direction de Paul Bleton, Nuit blanche éditeur, 1995, p. 159 et 161.
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Nous traiterons donc ici. plus spécialement, les organisateurs énumératifs et spatiaux. Les pre

miers concernent les procédés mis de l'avant dans le cas de l'énumération, que nous avons déta

chés des procédés de segmentation, compte tenu de leur lieu d'application spécifique. Nous

considérerons sous cette rubrique la verticalisation de l'énumération et sa mise en texte linéaire.

Bien que cette dernière ne paraisse pas d'emblée se démarquer visuellement, nous n'excluons

pas la possibilité que tel puisse être le cas dans un eybertexte. Aussi l'avons-nous retenue

comme variable.

Au sujet de la disposition verticale, Céline Beaudet mentionne qu'elle « agit comme prédicat archi

tectural : elle informe visuellement sur le lien logique unissant l'énumération (segmentation) et im

concept englobant (empaquetage), autrement dit, sur le lien de corrélation entre les éléments d'une

partie du texte''® ». De plus, cette mise en forme particulière se combine souvent à une deuxième

marque visuelle : les puces. Celles-ci cependant, dans une page Web, nous semblent pouvoir partici

per à la segmentation d'autres types de blocs textuels. Nous avons donc dédoublé le traitement des

puces, considérant à même la variable « verticalisation » celles rattachées à l'énumération et réser

vant à la rubrique des procédés de segmentation le traitement des autres. Nous aborderons de même

les moyens visuels rattachés à la hnéarité. Ajoutons enfin que les procédés alphanumériques seront

considérés à même l'élément puces, aux deux endroits de son traitement, s'il y a heu.

Comme deuxième groupe de variables, nous observerons les organisateurs spatiaux. A leur sujet,

Maingueneau écrit ;

Leurs trois valeurs essentielles dans l'organisation spatiale sont l'ouverture {le premier,
l'un, en premier lieu... ), le relais {le second, l'autre, en second lieu... mais aussi un autre,

plusieurs, certains, ensuite, etc.), la fermeture {enfin,pour terminer, en dernier lieu...f^.

Dans un eybertexte, un certain nombre d'éléments visuels procèdent du relais, entre autres. Par

exemple, les flèches de navigation et les hyperliens font effectivement office de relayeurs entre

les diverses unités d'un site. Ils possèdent la même valeur sémantique, nous semble-t-il, que pré

cédemment, ensuite, mais encore, etc. Parmi les organisateurs spatiaux, nous avons en outre con

sidéré les barres de défilement et les techniques de localisation intrasite, puisque toutes deux

contribuent à situer dans l'espace textuel.

c) Procédés de segmentation

Les procédés de segmentation contribuent à marquer les articulations du texte. En tant que

marqueurs de eohésion, [ils] sont vus comme des mécanismes de textualisation, qui
« consistent en la création de séries isotopiques qui contribuent à l'établissement de la co-

BEAUDET, C. (2002), Op. cit., p. 6.

MAINGUENEAU, D. Op. cit., p. 218.
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hérence thématique. Fondamentalement articulés à la linéarité du texte, ils en explicitent, à
l'intention du destinataire, les grandes articulations hiérarchiques, logiques et/ou tempo

relles ». (Bronckart 1996 :123/'.

Ces procédés sont de trois ordres : typographiques, dispositionnels et alphanumériques. Comme

les techniques standard de mise en relief ont déjà été examinées au niveau microstructurel par le

biais de la formule simplifiée de Flesch, nous n'y reviendrons pas ici. Nous traiterons cependant

à ce stade les variations de couleurs, de polices et de tailles de même que les animations du texte

(clignotement), lesquelles, en plus d'ordonnancer le dire, nous paraissent aussi procéder de sa

modalisation. Se grefferont à ceci les puces - incluant les lettres et les chiffres jouant le même

rôle - les barres de séparation, les encadrés et les tableaux, auxquels il conviendrait probable

ment d'ajouter le multifenêtrage. Enfin, les marqueurs dispositionnels que constituent le décou

page en paragraphes et les blancs verticaux compléteront les variables retenues à cette rubrique.

Voici donc détaillé pour l'instant l'ensemble des variables retenues au niveau superstructurel.

Toutefois, l'observation pourrait amener la mise au jour d'éléments nouveaux et la nécessité

d'ajuster les grilles en conséquence. (Voir l'Annexe B pour la présentation des grilles rassemblant

les variables de cette section.)

1.3.2 Constitution du corpus de base

La présente recherche vise à amorcer la caractérisation textuelle du genre site Web informatif.

Pour ce faire, l'observation s'effectuera à même un corpus composé de sites québécois prove

nant à parts égales des secteurs public et parapublic ou privé. Le choix de sites québécois

s'explique, comme on le verra plus loin, d'abord par la motivation que le gouvernement du Qué

bec permet, ensuite par souci d'uniformité. Les sites doivent par ailleurs divulguer un contenu

informatif de type discours administratif ou corporatif s'adressant à un large public et véhiculant

de l'information de nature organisationnelle ou d'intérêt général : information et statistiques sur

l'entreprise, les personnels, les clientèles, les activités, les services dispensés ou les produits of

ferts et les ressources afférentes, ete. Ces choix, croyons-nous, assurent l'homogénéité néces

saire à l'identification d'un modèle émergent, tout en fournissant une variété significative

permettant sa complétude.

Vu l'ampleur de certains, un total de 10 sites - einq pour chacun des deux secteurs désignés - nous

semble représenter un échantillon global satisfaisant et réaliste dans le cadre qui nous occupe.

" BEAUDET, C. (2002), Op. cit., p. 6.
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1.3.2.1 Justification des choix du corpus du secteur public

Pour tenter d'identifier un modèle émergent de sites informatifs, le choix d'un corpus constitué

en partie de sites gouvernementaux québécois se justifie facilement. De fait, le gouvernement

lui-même affirme, dans La politique québécoise de l'inforoute de l'information, sa volonté d'agir

comme utilisateur modèle et chef de file dans le domaine. On peut y lire, par exemple :

[FJorce nous est de constater qu'elle [l'inforoute] s'impose partout comme un nouveau ser

vice public, passage obligé au cœur de la nouvelle donne, où l'activité économique est de

plus en plus basée sur la production, le traitement et l'échange d'information comme bien
économique. [...] Dans cette révolution structurelle, l'État est appelé à jouer un rôle cen
tral. Comme élément d'impulsion, comme usager modèle et comme chef de file dans les

sphères qui relèvent directement de lui, telles l'éducation et la santé^^.

Toujours au dire des dirigeants,

[l]e gouvernement recueille, traite, produit, conserve et diffuse une grande quantité
d'information dans le cadre des programmes qu'il administre ; informations et statistiques
sur les services qu'il dispense, siu" les clientèles de ses multiples programmes, sur la popu
lation et ses activités sur le territoire et sur les événements qui s'y produisent, sur les res

sources naturelles, sur les activités industrielles et commerciales, sur l'état de
53

l'environnement et l'ensemble des émissions et des rejets qui l'affectent, etc.

Ainsi, les sites gouvernementaux québécois ont-ils pour mandat d'offnr un contenu information

nel, qui devrait en outre s'avérer des plus variés. Qui plus est, ils s'adressent à l'ensemble de la

population. Ils nous apparaissent donc comme des éléments de choix pour tenter d'identifier un

modèle émergent de site informatif.

1.3.2.2 Description du corpus

A la lumière des propos gouvernementaux, la santé et l'éducation représentent deux secteurs où

l'État compte particulièrement agir à titre de chef de file. Aussi avons-nous choisi d'orienter la sélec

tion de ce côté spécifique. Dans un premier temps, nous avons donc dressé la liste, par secteur, des

différents organismes et ministères recensés à même le portail du site gouvernemental. Cette source

nous a d'abord semblé constituer une garantie acceptable d'appartenance au réseau public. Toutefois,

il arrive qu'à l'accueil d'im site apparaisse la mention « Merci d'avoir visité le site du gouvernement

du Québec. [...] », indiquant ainsi la sortie du réseau gouvernemental. Nous avons interprété cette

mention comme une prise de distance du gouvernement par rapport au contenu de ces sites.

52
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GOUVERNEMENT DU QUEBEC. La politique québécoise de l'autoroute de l'information : Agir autre
ment, document PDF disponible en téléchargement à l'adresse hiio://\'t u » .auion.iuic.m.iu\ .(.ic.ca/pciliiiguc/
polun.iu,himl. Québec. 1998, p. 11-12.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC. L'inforoute gouvernementale : Pour mieux servir les citoyens et les
entreprises, document PDF disponible en téléchargement à l'adresse htipiZ/wTO .autoroute.aou\.qc.ca/
puhlica,''puh_iiit'oaou\ .htn i. Québec, 1998, p. 7.
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Aussi, dans un deuxième temps, avons-nous éliminé toutes les adresses qui ne contenaient pas

dans leur nom de domaine l'indication « gouv.qc.ca », ceci nous apparaissant finalement comme

une garantie plus fiable d'affiliation. De même ont également été écartées l'URL du site en

construction et celles qui redirigeaient vers la page d'accueil du ministère de la Santé et des Ser

vices sociaux (MSSS). Ce dernier fait effectivement déjà partie des sites retenus.

Le balayage des adresses d'organismes et de ministères, diffusées par le portail gouvernemental,

a ainsi permis de générer une première liste de 17 sites rattachés au secteur de la santé et de neuf

en lien avec l'éducation. Ce total de 26 sites^'* s'avérant toutefois encore trop important, nous

avons donc procédé à un deuxième exercice de tri.

A ce stade, le premier critère à diriger les choix a été le public visé. Ont donc été exclus les sites

s'adressant plus particulièrement aux spécialistes des domaines concernés, comme les différents

comités patronaux de négociation, ou encore visant des publics plus restreints. Quoique ces der

niers puissent être conçus « grand public », ils présentent quand même un intérêt général moin

dre. Nous avons ensuite éliminé les sites à double affiliation, par exemple, en rapport tant avec le

ministère de la Recherche, de la Science et des Technologies (MRST) qu'avec le MSSS. Fina

lement a été exclu le site du Commissaire aux plaintes, puisqu'il ne comportait qu'ime seule

page. Le corpus final du secteur public se détaille donc comme suit :

Echantillon final - secteur public

santé :

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

éducation :

Commission des programmes d'études (CPE)

^ Conseil supérieur de l'éducation

^ ministère de l'Éducation (MEQ)

1.3.2.3 Procédure de sélection du corpus du secteur parapublic ou privé

Pour introduire un degré de variété pouvant mettre au jour des types de traitements différents, il

est d'intérêt de compléter l'échantillon à l'aide de sites de taille et visées équivalentes, mais de

provenance autre que le secteur public. Mais comment choisir cinq sites dans la mer de tous

ceux composant le Réseau des réseaux, et sur quelles bases discriminer?

''' La liste complète des sites de cette première sélection est détaillée à l'Aimexe C.
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Encore une fois, nous avons recouru à Google et en avons extrait une liste de départ. Après

maints essais pour circonscrire la recherche et limiter le nombre de résultats affichés, les des

cripteurs suivants ont été employés pour les différents champs à valeur spécifiée :

♦ champ « Page contenant "tous les mots suivants" » ; service entreprise Québec site;.qc.ca;
♦ champ « Page contenant "aucun des mots suivants" » : gouvernement;
♦ champ « langue » : français;
4 champ « Format de fichiers "ne pas" » ; Adobe Acrobat PDF ( pdf);

♦ champ « Date "page Web mises à jour" » ; les trois derniers mois;
♦ champ « Domaines "ne pas" » : .gouv.qc.ca

Ces choix offraient un minimum d'assurance au regard de la pertinence des contenus et des sources,

lesquels devaient correspondre à un profil spécifique : site francophone d'entreprises québécoises diffu

sant de l'information siu" ses services et son oiganisation, mais n'appartenant pas au secteur gouverne

mental, d'où l'exclusion du domaine « gouv.qc.ca ». De plus, comme la seule mention « CJuébec » ne

garantissait pas l'origine du site, la délimitation s'est en outre resserrée par la mention « site:.qc.ca ». En

effet, la chaîne « site: » est un opérateur reconnu par le moteur permettant de circonscrire la recherche à

un site ou à un nom de domaine, et celui de « .qc.ca » offre certaines garanties quant à la provenance.

Enfin, dans l'unique but de hmiter les résultats, les documents PDF ont été exclus et une précision tem

porelle, fournie. Google n'en a pas moins repéré 2130 adresses de pages, dont les 1000 premières affi

chées par le moteur. C'est à partir de cette liste que le corpus a été construit.

Afin de pallier les éliminations possibles, nous avons procédé à la sélection de façon à produire

une liste de départ de 20 sites. Pour ce faire ont été retenues la première et la cinquantième adres

ses de chacune des dix pages de 100 adresses générées par le moteur. Les URL recensées par ce

dernier représentent toutefois des composantes de sites. Aussi a-t-il fallu remonter à la page

d'accueil pour identifier le site « mère ». De feit, ce sont ceux-ci qui seront objets d'analyse. Cette

liste initiale est présentée à l'Annexe C, précisant l'URL y ayant conduiL s'il y a lieu.

1.3.2.4 Description du corpus

Comme pour l'échantillon du secteur public, la liste de base a été épurée de façon à retenir cinq si

tes. Ont d'abord été éliminés ceux présentant une certaine affiliation gouvernementale, entre autres,

ceux recensés dans le portail du gouvernement québécois. Les sites dédiés à un public plus restreint

ont suivi, par exemple, ceux visant les jeunes ou les personnels d'entreprise. A ensuite été exclu le

site de l'ATTAQ, puisque le nom de domaine du site « mère » ne correspondait plus à « .qc.ca »,

mais à « iquebec.rfiance.com ». Enfin, une adresse conduisait à un magazine d'information spéciah-

sée et une dernière, vers une section déjà incluse dans un des sites retenus. La liste finale du corpus

du secteur parapublic ou privé se présente donc comme suit :
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Échantillon final - secteur parapublic ou privé

Le réseau juridique du Québec (public identifié : grand public)

Barreau du Québec (section « Informations » : grand public)

Ordre des ingénieurs du Québec (publie identifié ; tous les internautes)

^ Association des producteurs de gazon du Québec

Ordre des technologues du Québec (sections d'intérêt général)

1.3.2.5 Modalités de stockage

La sélection des sites arrêtée, il convenait ensuite d'en définir les modalités de stockage. En ef

fet, le cyberdocument présente certaines particularités par rapport à l'imprimé traditionnel : il est

mouvant et éphémère. Il peut changer complètement d'un jour à l'autre, voire disparaître. De

plus, sa consultation en temps réel est liée à l'accessibilité des serveurs ainsi qu'à la stabilité et à

la rapidité des connexions Internet. Tous deux, on le sait, éprouvent occasionnellement des diffi

cultés... Aussi importait-il de fixer le corpus afin d'en assurer la permanence et de s'en garantir

l'accès continuel et rapide.

L'ensemble des sites a donc fait l'objet d'une copie intégrale^^ des pages qui les composent

grâce à un logiciel dédié à cet usage. L'exercice a été réalisé en continu, le 19 février 2002, de

façon à avoir des portraits le plus possible fidèles et d'équivalence synchronique. Les pages ont

ensuite été gravées sur CD-ROM pour consultation hors connexion. Évidemment, aux fins de

l'analyse, le corpus de base a dû être rééchantillonné de façon à créer des blocs le plus homogè

nes possible. Nous décrivons le processus de sélection au point suivant.

1.3.3 Sélection du corpus aux fins d'analyse

Pour le choix des pages destinées à composer le corpus d'analyse, nous avons exploré l'ensemble de

celles aspirées par le logiciel dédié à cet usage, ensemble gravé sur CD-ROM pour consultation hors

ligne et nommé corpus de base. Précisons cependant qu'un certain nombre de correctifs ont été néces

saires, compte tenu, principalement, de la limite d'erreurs définie pour déclencher l'arrêt au moment de

la copie des sites. En effet, cinq tentatives infructueuses pour une requête étaient considérées comme

une erreur par le logiciel et 100 erreurs interrompaient le transfert. Les pages d'un site n'ont donc pas

toutes été téléchargées au moment de l'aspiration initiale. Aussi, lorsqu'une page à retenir était absente

du corpus de base, eUe était vérifiée en ligne et feisait l'objet d'un enregistrement individuel, directe

ment par le biais de la fonction idoine du navigateur. Deux pages du MEQ, deux de l'OIQ et huit du

MSSS ont ainsi été copiées les 2 et 3 mars 2002. Le nombre plus élevé de pages pour le MSSS

Intégralité relative, bien sûr, et conditionnelle aux paramètres définis pour la copie, par exemple : arrêt après
100 erreurs enregistrées; ime erreur pouvant être, entre autres, l'incafiacité d'entrer en communication avec
le serveur après cinq tentatives infructueuses.
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s'explique du fait que les portions du site portant sur le réseau et les statistiques de santé, entre autres,

sont logées sous des noms de domaines totalement différents de celui du site « mà"e » et le logiciel

d'aspiration avait aussi été réglé pour limiter sa copie aux pages d'un même domaine élargi. Leur affi

chage à l'intérieur d'un des cadres de la mise en pages multifenêtrée du MSSS ainsi que leur corres

pondance graphique nous ont toutefois incitée à les traiter comme des composantes directes du site.

Malgré le facteur d'absence, le critère de limitation par nombre d'erreurs - plutôt que par nom

de domaine restreint et répertoire - s'avérait mieux adapté à l'envergure et à l'arborescence im

briquée de la moitié des sites sélectionnés. À tout le moins était-il plus facilement gérable sans

être significativement pénalisant. De fait, étant donné la rareté, dans les sites téléchargés, de fi

chiers son et vidéo ou d'animations Flash, l'espace disque occupé témoigne d'un nombre consi

dérable de pages présentes, même dans les cas d'interruption. Le tableau suivant indique, pour

chacun des sites, l'atteinte ou non du maximum d'erreurs, donc la copie intégrale ou partielle des

sites, et l'espace disque occupé (arrondi au méga-octet près) par les pages aspirées.

Tableau 6 Nombre d'erreurs atteint et espace disque occupé par les pages aspirées

MEQ CPE CSE MSSS RAMQ OIQ RJQ OTPQ Barreau APGQ

Nombre d'erreurs + 100 3 2 + 100 31 2 + 100 6 + 100 1

Espace disque 328 Mo 5 Mo 4 Mo 58 Mo 123 Mo 14 Mo 10 Mo 4 Mo 89 Mo 5 Mo

Au départ, le corpus de base a done été balayé à la recherche des pages, soit typologiquement

récurrentes, soit thématiquement en lien avec la présentation de l'entreprise. Une telle quête de

redondance visait le maximum d'homogénéité du corpus tout en circonscrivant un champ

d'observation raisonnable aux fins de la recherche. Celle-ci, rappelons-le, vise la caractérisation

textuelle du genre site Web informatif, donc la mise au jour de procédés de textualisation propres

à la diffusion d'un contenu informatif dans le Web. Dans les sites à l'étude, les types suivants de

pages apparaissent dans une forte proportion :

^ pages d'accès^® (5/10) et d'accueil de site (6/10);

y rubrique « pour nous Joindre » (9/10);

plan de site^^ (5/10).

Nous entendons par pages d'accès celles qui se résument à un ensemble graphique alliant image et segments
textuels succincts, ensemble qui a pour fonctions principales, d'abord, d'identifier le diffiiseur, ensuite, de
présenter les thèmes dominants du site et d'en permettre l'accès. Il peut s'agir, par exemple, d'un logo cor
poratif assorti d'un bouton d'entrée (CPE); d'une image sensible rassemblant les rubriques principales de
menus (CSE, RAMQ); ou encore, d'une photographie évocatrice et d'une barre de boutons (APGQ). À la
différence, la page d'accueil propose un contenu textuel plus « substantiel » et à valeur descriptive supé
rieure, en ce sens qu'elle détaille davantage la teneur des diverses rubriques.
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Au chapitre des thèmes, nous avons postulé que la mise en texte de contenus particuliers pouvait

recourir à des procédés qui leur sont propres. Par exemple, les éléments d'information concer

nant l'organisation - explication d'une mission, d'un mandat, etc. - risquent fort, nous semble-t-

il, d'obéir à des mécanismes semblables de textualisation, mais distincts, peut-être, de ceux em

ployés pour présenter les personnels ou pour décrire les services. Aussi, par souci d'assurer un

maximum d'homogénéité au corpus, avons-nous identifié des thèmes susceptibles d'être com

muns à tous les sites, en tenant compte de la dimension informative de ces derniers : organisa

tion, personnels, partenaires, produits et services, clientèles. Parmi ces thèmes, trois cibles ont

été pointées pour permettre la mise au jour d'une plus grande diversité de mécanismes. Les caté

gories d'information recherchées se distribuent respectivement comme suit et devaient porter

explicitement sur les sujets mentionnés :

organisation ; présentation, mission, mandat, historique, statistiques, politiques et orientations;

personnels : fiche descriptive, organigramme hiérarchique, annuaire administratif, liste des

comités, des membres, etc.;

^ produits et services^® ; description, explication.

Pour la constitution du corpus d'analyse - exception faite du MEQ, où le plan de site a été utilisé de

préférence parce qu'il rassemblait sous une rubrique unique toute l'information concernant

l'administration et le système d'éducation québécois - l'exploration s'est faite de façon systématique

à partir des menus principaux. Ont été considérés comme tels, dans l'ordre d'importance suivant, les

images sensibles (à zones cliquables), les barres supérieures et inférieures de menus, les blocs

d'onglets, de boutons ou sous forme d'encadré et les menus textuels verticalisés ou linéaires.

Voici quelques exemples des diverses formes rencontrées :

H
L'Ot-Ure en bi tr*

L» protection !lu public

Cevsr-ez membre

de l'Ordre

Lee eefvicee

au* membres

Activités et

ra^roupemente

Oeweioppement
profesfrionrtel

Beserve au* T P.

Reeerve aux étudiants

LaR prix (
de tOrilri bloc

Revue Le d'onglets
rvos Rrcnives

Pl«n du Rite

Cor>r,-»rte2-nous

bloc sous forme

d'encadré

1 *OI<.\MS.*TION

POl t NOrs Rf-lOINDit ,

»Aclivilé5. proiels. nroarammes

M'RI K ATIONS

TRAV.^I X F-N r Ot'RA

menu textuel

linéaire

quoi OK .>£1 f r

image sensible

^  C.OMItL CONSl LlAIir St R
l. At t LSSIDlLIIL l INANCltRi:

.Al X t-Il DÈV

1 Enallsh I Le Rédacteur luridlou* 1 <»Tjnd oublie i Affaires IJuristes I

J PAQ I Rgpherehei avocat | Rechetchei cabinet | Liens |
I Humour 1 À oropos 1 Nous joindre I Commentaires i Avertissement I Partenaires i

I Rage tf aocueil |

1 Le rédacteur ||Recherch«r
)  Juridique || avocat

Rechercher

cabinet

Grand

public
Affaires Juristes

1 Modèles de documents grand public barre de menus

Truiivez utm dvucdte.

un dvoudt...

Irniive? un mniHateur

friiir^lni In carrefour

an ilrnit

L'dVil

jiirirt

menu textuel

verticalisé
lui

juridique virtuelle

1 fiO flrts d'histoire

" L'absence de plan se justifie facilement dans les sites à contenu plus faible, comme la CPE, le CSE, l'APGQ.
Les publications pouvaient être considérées en ce sens lorsqu'il s'agissait de documents d'information pour le pu
blic, en lien avec im mandat (souvent explicite) de diffusion de l'information de l'entreprise ou de l'organisation.
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Toutes les rubriques des menus principaux en lien avec les thèmes étaient consultées, et retenues

les pages traitant des sujets ciblés pour la recherche. Nous avons toutefois choisi de faire abs

traction des documents PDF, ceux-ci correspondant en fait à des imprimés traditionnels mis à la

disposition du public via le Réseau des réseaux. Aussi ne participent-ils pas^' à la caractérisation

textuelle du genre site Web informatif.

Lorsqu'un élément pertinent de menu dirigeait vers une page de sous-menus, les rubriques thé-

matiquement liées étaient explorées à la recherche de contenu textuel. Dans le cas des personnels

et des services, seules les premières rubriques de sous-menus étaient visitées, thème et sujet se

confondant ici. Par contre, pour l'organisation, en plus de la première rubrique, d'autres pou

vaient être examinées, la quête de contenus abordant les sujets dirigeant toujours la recherche.

L'exploration se poursuivait ainsi jusqu'au troisième niveau de menus - quatrième niveau de page,

en considérant les pages d'accès^ ou d'accueil comme le premier niveau - de façon à couvrir

l'ensemble des thèmes et sujets préalablement définis comme pertinents dans la problématique qui

nous occupe. Ceci respecte la « règle des trois clics », mentionnée par Luc Van Lancker :

Pour autant que des normes strictes existent en la matière, on parle de la « règle des
3 clics » selon laquelle toute information de votre site doit être disponible en maximum

3 clics de souris. Il faut donc hiérarchiser l'information selon une structure efficiente [s/c]

pour minimiser la navigation vers l'information^'.

Le principe des niveaux de menus et de pages est illustré à la Figure 3.

Figure 3 Itiustration du principe des niveaux de menus et de pages

Page d'accueil Page d info Page d info

3 niveau de menu

ou 2^ niveau de

1 niveau

demom

2 niveau

2'^dic
90US-

1 mvea

sous-mmui

3 clic

1  niveau de page 2 niveau de page 3 niveau de page

Page d'info

4° niveau de page

La procédure avait pour but de recueillir un nombre suffisant de pages pouvant se prêter à

l'observation des différentes variables retenues aux fins de l'analyse : application de formules de lisi

bilité au niveau microstructurel et observation de prédicats achitecturaux de divers types au niveau de

Leur présence dénote cependant une nouvelle approche de la diffusion dans Internet, qu'il vaudrait la peine
d'étudier plus en profondeur...

La page d'accès du CPE s'est cependant vu attribuer un niveau zéro en l'absence de rubriques de menus
dans cette page.

VAN LANCKER, Luc. Architecture d'un site Web, 1999-2000, p. 7 du document Word offert en téléchar
gement et http://\\ \v\v.ccim.be/ccim328/archi/struclure.htm. pour la référence Web.
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la superstructure. Compte tenu qu'une cyberpage peut équivaloir à plusieurs pages imprimées, une

dizaine de fichiers HTML distincts par sites nous a semblé représenta un échantillon raisonnable

pour chacun des niveaux, une même page Web pouvant, bien sûr, servir aux deux niveaux. Il impor

tait toutefois de s'assura* également de la plus grande représentativité possible de la variété de mise

en texte des sites. Aussi, à cette première étape, un échantillonnage plus large nous est apparu op

portun, d'où la plus grande quantité de pages composant le corpus d'analyse. Nous avons toutefois

choisi de nous limiter à une vingtaine de pages Web, même pour les sites d'envergure.

Une fois pointées, les pages ont été imprimées pour l'analyse de certaines variables, celles de la

lisibilité, par exemple. Ces 166 cyberpages, totalisant 361 pages imprimées, sont présentées à

l'Annexe D, avec mention de leur niveau respectif. Le Tableau 7 rend compte, pour chacun des

sites, de la distribution des types de pages, tant Web (W) qu'imprimées (1). L'intitulé Pages

connexes regroupent celles d'accès et d'accueil, les rubriques « Pour nous joindre » de même

que les plans de site.

Tableau 7 Synthèse des pages retenues pour le corpus d'analyse

1 MEQ CPE CSE MSSS RAMQ OIQ RJQ OTPQ Barreau APGQ Total

I w I w I W I W I w I W I W I 33 I 33 1 33 1

1 Pages conaexes 3 4 2 2 2 2 3 5 3 9 3 5 2 3 3 6 4 4 2 2 27 42

1 Organisations 8 28 1 I 2 4 9 10 5 8 3 20 2 4 6 12 6 13 1 1 43 101

1 Personnels 5 10 1 2 7 12 6 8 2 4 4 6 4 7 7 19 3 4 5 8 44 80

j Services 7 15 5 19 8 19 4 4 7 14 I 5 8 32 2 4 6 16 4 10 52 138

1 Total 2J 57 9 24 19 37 22 27 17 35 11 36 16 46 18 41 19 37 12 21 166 361
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2.1 SÉLECTION DU SOUS-CORPUS D'ANALYSE POUR LA VARIABLE « LISIBILITÉ »

Rappelons d'abord que les formules de lisibilité choisies s'appliquent sur des blocs de 100 mots, ex

primés en toTnes de valeur fixe pour la formule simplifiée de Flesch, mais complétés à la phrase près

pour l'indice de brouillard de Gunning. Aussi, pour l'étude de cette variable de la microstructure, le

corpus d'analyse a-t-il été balayé à la recherche de pages comportant des contenus textuels appro

priés. Était consid^é sous cet angle tout bloc de texte suivi renfermant au moins 100 mots. Le bloc

pouvait comprendre un ou plusieurs intertitres, mais devait obéir à une progression séquentielle tra

ditionnelle. Autrement dit, il devait s'agir d'une succession de phrases normalement constituées - ar

ticulées selon les structures syntaxiques fondamentales et les règles classiques de ponctuation - et

thématiquement reliées. En plus de répondre à l'unité d'échantillonnage prescrit, ce choix s'explique

par la composante à la base du calcul de l'indice de brouillard de Gunning : la phrase.

Sans vouloir anticiper sur la discussion des résultats, il convient cependant de mentionner ici que

la nature particulière du genre à l'étude s'est manifestée dès cette étape. En effet, bien que toutes

les pages Web répondant au critère du bloc de 100 mots aient été conservées, seulement 69 des

166 documents HTML du corpus d'analyse composent le sous-corpus pour l'observation de la

variable « Lisibilité ». Serait-ce à dire qu'il faudrait repenser les formules pour les adapter au

nouveau médium? Nous y reviendrons.

Les 69 cyberpages destinées à l'application des tests de Gunning et de Flesch sont présentées à

l'Annexe E. Le Tableau 8 rend compte de la distribution des catégories de pages - Web (W) et

imprimées (I) - pour chacun des sites.

Tableau 8 Synthèse des pages retenues pour l'analyse de la variable « Lisibilité »

MEQ CPE CSE MSSS RAMQ OIQ RJQ OTPQ Bairean APGQ Total

w I w I w I W I w I w I W I w 1 W I w I w I

IPages connexes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 G 0 0 0 0 0 0 1 2

llnfos organisations 4 23 1 1 2 4 3 4 2 2 1 7 2 4 2 4 6 13 1 1 24 63

llnfos personnels 1 3 0 0 3 3 1 1 1 3 1 1 1 2 5 13 2 3 1 2 16 31

llnfos services -> g 3 17 3 4 2 2 3 10 1 5 6 21 1 2 4 13 3 9 28 91

iTotal 7 34 4 18 8 18 6 7 6 15 4 15 9 27 8 19 12 29 5 12 69 187

Aux fins d'analyse, divers blocs ont été pointés à même les 69 pages rrtenues; 90 constituent ainsi un

échantillon final représentatif pour l'application des formules. Ces portions de texte étaient prélevées à

au moins un endroit de la cyberpage et, possiblement, à deux ou trois pour celles plus longues, de façon
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Régie de l'assurance maladie du Québec

cinntvfrnai •

à couvrir d'éventuelles variations. En lait, pour toute page Web comptant quatre pages papier ou plus,

deux extraits ont été sélectionnés, et trois, pour celles de plus de six pages (dans la mesure où le contenu

s'y prêtait, bien sûr). Le premier prélèvement était réalisé à la première page comportant un bloc de 100

mots de texte suivi, le danier était choisi le plus près possible du début de la demiè-e page. Si la lon

gueur commandait un troisième échantillonnage, il se faisait au début d'une page centrale.

Rappelons enfin que chaque bloc appartient à une entité

textuelle, c'est-à-dire qu'il est délimité au début par un marqueur

conflgurationnel quelconque ; idéalement un intertitre mais aussi

un simple alinéa. En aucun cas, cependant, le titre de page n'a

été pris en considération. Ceci s'explique par un souci d'unifor

mité, compte tenu de la difficulté, pour certains, de les dissocier

d'un ensemble graphique complexe auquel ils étaient rattachés,

comme en rendent compte les illustrations de droite. Les échan

tillons d'analyse se distribuent comme suit :

Tableau 9 Distribution des échantillons d'analyse selon les sites

La iocictc quebêr-'iîe s'e-:t ck»t«c

L'ORGANISATION
ti^StlLSl rfRIllB

DE LTDK^TION

WmCATtONS

MANDAT LE CONSEIL

.

ans dun ^stème pJùlfe: 4e son

L

«C'est au Conseil supér
surtout la responsobilil

MEQ CPE CSE MSSS RAMQ OIQ RJQ OTPQ Barreau APGQ Total !

12 6 8 6 8 7 13 9 15 6 90 1

2.2 Présentation et analyse des résultats

Avant d'amorcer l'analyse proprement dite des résultats, il convient de préciser au préalable

certains principes directeurs qui ont gouverné l'inventaire des éléments recensés. D'abord, pour

circonscrire le mot, nous empruntons la définition de Flesch : « tout ensemble de signes séparé

du reste du texte par deux espaces blancs^^ ». Ainsi, XVIlfs. constitue-t-il un seul mot, tout

comme 1999, OTPQ et etc. De même avons-nous compté comme entités uniques les mots com

binés à un déterminant élidé (ex. : l'Ordre) ainsi que ceux reliés par un trait d'union, lexicalisés

sous cette forme (ex. : avocat-conseil). La présence d'un trait d'union, commandée plutôt par

une règle ponctuelle de construction, a entraîné le traitement séparé des mots joints (ex. : doit-il).

Par ailleurs, deux types de chiffres unis par un trait d'union ont été distingués : les entités sim

ples, sémantiquement liées (ex. : 820-8000) et les unités distinctes (ex. : 2000-2003).

Le décompte des syllabes, quant à lui, s'est effectué selon les techniques généralement appli

quées pour le calcul du mètre en poésie. Sont donc envisagées comme syllabes une voyelle seule

Cité par TIMBAL-DUCLAUX, Louis. « Textes "inlisable" et lisible », Communication et langage, n° 66, p. 13.
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à l'initiale (ex. : É/tat/) et toute combinaison de voyelles et de consonnes, en ne considérant le

« e » comme muet qu'en position finale (ex. : gou/ver/ne/ment/; mi/nis/tèr/-^. Au plan des juxta

positions vocaliques, nous avons comptabilisé comme voyelles uniques les hiatus introduits par

« i », « u » et « ou » {ion, uè, oué...). Ceux commençant par « é » {éa, éo...) ont par contre été

comptés doubles, étant donné la prononciation distincte généralement propre à ces sons.

Nous insistons aussi sur le fait que l'objectif du présent mémoire ne vise pas à caractériser avec

finesse la lisibilité du Web, mais celle du genre textuel site informatif où elle risque de se mani

fester de façon particulière. Elle n'est donc qu'un élément parmi d'autres, utilisé à titre indiciel

pour amorcer une caractérisation du genre à l'étude. Aussi, l'observation ne tentera pas de mettre

au jour l'ensemble des multiples facettes propres à la lisibilité. Elle pointera plutôt, grâce à deux

formules jugées complémentaires, différents éléments reconnus pour y participer, mais qu'il

convient de nuancer par la prise en considération d'autres composantes, qui interviennent sur la

vi-lisibilité. Pour l'analyse des échantillons, nous avons par ailleurs fait le choix d'appliquer les

formules dans leur version canonique, sans ajustement préalable, réservant plutôt nos commen

taires et suggestions à ce propos pour la discussion des résultats.

Ainsi qu'il ressortira des lignes qui suivent, un facteur d'intérêt des résultats obtenus réside dans

la mise en parallèle des scores enregistrés. Par souci de clarté, nous présenterons cependant

d'abord les résultats individuels, afin de mieux les comparer par la suite. Pour la consultation des

grilles d'analyse complètes, le lecteur peut se reporter à l'Aimexe F. Les blocs y sont identifiés

par le nom et l'URL de la page correspondante. Pour les cyberpages ayant fait l'objet de plu

sieurs prélèvements, les échantillons deux et trois, s'il y a lieu, suivent la page à laquelle ils se

rattachent. Il convient aussi de rappeler au lecteur tenté de consulter en ligne que le cyberdocu-

ment est mouvant et éphémère : les pages peuvent donc différer de celles du corpus.

a) Indice de brouillard de Gunning

L'indice de brouillard de Robert Gunning se calcule à même un échantillon d'au moins 100 mots

comptant un nombre de phrases complètes. On additionne le nombre moyen de mots par phrase au

pourcentage de mots difficiles - quatre syllabes ou plus - et on applique au résultat un facteur de

pondération de 0,4. Plus le score est faible, meilleure est la lisibilité. Ainsi, au-dessus de 13, un texte

est considéré « difficile »; entre 9 et 10, comme « moyen » et, sous les 6 points : « très facile ». Pour

qu'un texte puisse être jugé de lecture « très facile », la somme du nombre moyen de mots par phrase

et du pourcentage de mots difficiles ne doit donc pas excéder les 15 points de l'empan mnémonique

moyen avant l'application du facteur de pondération (15x0,4 = 6). La formule, qui s'exprime:

I = (NM + % MD) X 0,4, a été appliquée aux 90 extraits de texte, échantillonnés pour l'observation.
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b) Formule simplifiée de Flesch

Rappelons d'abord que cette formule de Flesch est la synthèse de deux tests « longs » du cher

cheur. Le premier calcule la facilité de lecture et porte sur des critères semblables à ceux de

Gunning : nombre moyen de syllabes pour 100 mots et longueur moyenne des phrases. Quant au

second, il recense les phrases et les mots personnels pour rendre compte de l'intérêt humain.

Outre Flesch, de nombreux auteurs ont mis en évidence l'importance de la personnalisation des

textes pour en faciliter l'appréhension®. La formule simplifiée use donc de raccourcis typogra

phiques (y. Lexique, page vii) pour rendre compte de diverses composantes de ces deux tests^.

Elle a pour base de calcul un bloc fixe de 100 mots. On accorde un point pour :

^ chaque majuscule;
^ chaque mot souligné, en gras ou en italique;

tous les nombres écrits en chiffres (non en lettres);

^ tous les signes de ponctuation, sauf les virgules, les traits d'union et les points abréviatifs;
^ tous les symboles courants présents sur un clavier (%, $, @, etc.);

chaque fin et chaque début d'alinéa.

À la différence de l'indice de brouillard, plus le compte est élevé, plus grande est ici la lisibilité.

Ainsi, un score au-dessus de 35 points se voit attribuer la marque « très grand public », alors que

sous les 20 points, un texte appartient au niveau « soutenu ». Le « registre courant », pour sa

part, se situe entre 21 et 25 points. Quant aux résultats atteignant 26 à 30 et 31 à 35 points, ils

reçoivent respectivement les mentions « assez grand public » et « grand public ». Comme pour

la formule de Gunning, le test a porté sur les 90 extraits de l'éehantillon final. Les sections sui

vantes détaillent, pour les deux tests, les résultats obtenus par chacun des sites.

2.2.1 Sous-corpus du secteur public

2.2.1.1 Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ)

a) Indice de brouillard

Pour le MEQ, 12 blocs variant entre 101 et 188 mots ont fait l'objet du calcul. Ils provenaient de

sept pages Web. Quatre se rapportaient à l'organisation; une concernait les personnels et deux

traitaient des services. Toutes, sauf deux, étaient de niveau quatre, c'est-à-dire qu'elles n'étaient

accessibles qu'après trois clics de souris, donc, consultation de deux niveaux de sous-menus.

Entre autres : Timbal-Duclaux, L. (1992); Fembach, N. (1990), citée par Gélinas-Chebat et al. (1993).

^ Pour l'explication des éléments transposés, le lecteur peut se reporter à la section 4.1.1 Microstructure : lisi
bilité, en page 27.
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Tableau 10 MEQ ; Résultats du calcul de l'indice de brouillard

|meo Mots 1 Phrases [ots diflicill %MD 1  NVW Indke Échelle
Le Ministère (2 pages jm|wimées)

http: //www. meq. gou v.qc ca/ADMESlST/Histadni hlin 133 4 20 15 34,3 19,7 difficile
Structure administrative et mandats (11 pages

imfNimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/organi.htm 129 5 14 10,9 25,8 14,7 difficile

Échantilion 2 188 1 33 17,6 188 82,2 difficile

Échantillons 106 6 7 6,6 17,6 9,7 moyen
L'historique (4 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/historLhtm 105 6 14 13,3 17,5 12,3 moyen/difficile

Échantillon 2 118 3 15 12,7 39,3 20,8 difficile

Bulletin statistique de Téducation (6 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qcca/stat/Bulletin/index.htm 101 5 13 12,9 202 13,2 difficile

Échantillon 2 101 6 9 8,9 16,8 10,3 moy«i/difficile

Échantillons 106 6 15 142 17,6 12,7 moyen/difficile
Les Etats généraux sur l'éducation (3 pages imprimées)

http: //www. meq.gouv. qc. ca/etat-ge n/rapti nal/fi n.htm 119 3 13 10,9 39,6 20,2 difficile
Services de renseignements et documentation (2 pages

imprimées)

http://www.meq.gmiv.qcca/ADMLNlSrr/Rens doc htm 117 6 18 15,4 19,5 14 difficile

Imprimées)

Éducation préscolaire, enseignement primaire et
secondaire

http://www.meq.gcMiv.qc ca/lcgislat/Reglemen.htn^pps 103 4 18 17,5 25,8 172 difficile 1

Le Tableau 10 met en lumière les résultats recueillis. Ainsi, 8 des 12 échantillons sont jugés dif

ficiles à lire, dont celui, il va sans dire, de la phrase unique de 188 mots. Cette difficulté se ren

contre par ailleurs quel que soit le lieu du prélèvement. De fait, tant des blocs échantillonnés en

début de document qu'au centre (Échantillon 2) ou à la fin (Échantillon 3) reçoivent l'étiquette

« difficile ». On remarque également que le pourcentage de mots de quatre syllabes ou plus varie

entre 6,6 % et 17,6 %, c'est-à-dire 7 et 33 mots, en valeurs absolues. Enfin, de 1 à 6 phrases dé

coupent ces 12 passages.

Les procédés de mise en texte considérés - longueur des phrases et mots difficiles - accusent

donc ici un grand écartement, ce dont témoigne d'ailleurs l'écart type, calculé sur l'ensemble de

la « population ». Toutefois, malgré cette variation, une constante se vérifie au chapitre des

choix : ils se situent majoritairement hors des seuils de facilité de lecture pour une clientèle

grand public. Dans le cas du MEQ, en plus des phrases dépassant toujours la valeur de l'empan

mnémonique moyen (15 mots), ceci s'explique par le vocabulaire employé, entre autres, une très

forte présence de syntagmes nominalisés. De plus, des mots comme gouvernement, établisse

ment, enseignement, éducation, sont très fréquents, vu le thème abordé. À titre d'exemple, voici

la liste et la fréquence''^ des 20 mots longs du premier échantillon analysé ;

Lorsque seule une variation morphologique mineure s'applique à ime 2' occurrence d'un mot (majuscule
initiale, ajout de « e » ou « s » pour le féminin ou le pluriel), cette dernière s'ajoute au décompte du mot,
dont le lemme, alors, apparaît dans la liste.
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♦ éducation (6); ♦

♦ enseignement (4); ♦

♦ technologie (2); ♦

♦ développement;

b) Formule simplifiée

proclamation;

publication;

responsabilité;

♦ gouvernementale;
♦ universitaire:

♦  1985;

♦  1964.

Au test de la formule simplifiée, les 12 échantillons du site du MEQ obtiennent des résultats

diamétralement opposés à ceux de l'indice de brouillard. En effet, neuf atteignent des scores leur

permettant largement d'appartenir à la catégorie « très grand publie », im est « grand public », un

autre de « registre courant » et un dernier est classé « assez grand public ». Le Tableau 11 illus

tre la distribution des points concourant à ce résultat.

Tableau 11 MEQ : Résultats enregistrés au calcul de la formule simplifiée de Flesch

MEQ Alinéas U Maj.

(F/D) 1
Chiffres Mises en relief Signes de ponctuation Syinboies courants Total Échelle

Gras souL tUri. «» 0 %
i
3 ■

Le Ministère (2 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qcca/ADMINIST/Histadm.litm 5 17 J  1 13 0 0 2 1 0 0 0 0 1 44 très ̂ and public
Structure adnunistrative et mandats (Il pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qco^ADMlNIST/orgaBLhtm 5 13 J  3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 28 assez grand public

Echantitk>n 2 15 2 o| 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 24 registre courant

Échantillon 3 5 11 2I 4 8 o| 0 4 0 0 0 0 0 0 34 erand public
L'historique (4 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qcca/rensAnDchu/historLbtm 5 26 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 43 très grand public

Échantillon 2 1 5 2 73 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 90 très grand public
l^uiletin statistique de l'éducation (6 pages imprimées)
http://www.meq.gouv.qcca/stat/BulleUn/iDdex.htm 5 10 9 0 20 30 0 3 0 0 2 0 0 G 79 très grand public
EchantilloD 2 7 Ç 6 0 7 7 1 3 1 0 4 1 0 0 46 très grand public

Echantillon 3 7 30 3 0 41 41 0 2 3 0 6 0 0 G 133 très grand public
Les È!iats généraux sur l'éducation (3 pages imprimées)

http://www.meq.gouv,qcca/etat-gen/ra|rfmal/fin.htm 11 62 1 16 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 97 très grand public
ïiervices de renseignements et documentation

(2 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qcca/.4DMINIST/Rens_dochtm 11 35 0 11 14 0 0 3 2 6 0 0 G 0 82 très izrand public

Éducation préscolaire, ensei^ment [vimaire et secondaire
http://www.meq.gouv.qcc^le l̂at/ReglCTnen.htiiel^pps 7 7 0 9 0 0 3 1 0 0 0 2 0 41 très grand public

Ici encore, on note des écarts de taille entre les différents échantillons pour les mêmes éléments

observés. Par exemple, les alinéas varient de 1 à 15 - à l'intérieur de blocs fixes de 100 mots,

rappelons-le - et le nombre de majuscules joue entre 2 et 62. Il en va pareillement pour les chif

fres, tantôt absents, tantôt au nombre de 12. Et qu'est-ce à dire des différents procédés de mise

en relief? Tout aussi absents de certains passages ou démesurément présents dans d'autres!

Même à l'intérieur d'une même page Web, la variation se rencontre, comme en font foi les trois

échantillons de la « Structure administrative... » ou du « Bulletin statistique... ». En fait, comme

le suggère le tableau, les pages du MEQ souffrent d'un certain défaut d'uniformité au regard de

la mise en texte, et ce, malgré l'emploi d'une feuille de styles.

En outre, le lieu de prélèvement est peu significatif, puisque tous les passages comportent un in

tertitre, sauf deux, dont l'échantillon central de la « Structure administrative... ». Dans le cas des

majuscules, par exemple, 16 des 17 de la page sur « Le Ministère » se retrouvent dans le corps
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du texte et non dans le titre. En fait, dans les échantillons analysés, certains résultats à ce chapi

tre s'expliquent par le thème et le code typographique^, comme pour l'exemple précité. D'autres

sont fonction du type de segment textuel concerné. Tel est le cas, entre autres, du score démesuré

de l'extrait des États généraux ; 57 des capitales dénombrées appartiennent à des composantes de

titraille. De façon à exemplifier les majuscules rencontrées, nous dressons en parallèle, dans le

Tableau 12, les mots ou expressions des pages suivantes : « Le Ministère », « Historique »

(Échantillon 1) et « Bulletin statistique... » (Échantillon 3). Y sont aussi précisés la fréquence et

le type de segment textuel ; titre (T), intertitre (I) ou corps de texte (CT).

Tableau 12 MEQ ; Exemples de mots ou expressions avec majuscules

Le Ministère/l?

majuscules de début de P (3) (CT)

Historique (1)

ministère de l'Enseignement supé
rieur, de la Science et de la Tech

nologie (CT)

rapport Parent (CT)

la Loi (3) (CT)

Conseil supérieur de l'éducation

ministère de l'Éducation (4) (CT)

Ministère (CT)

L'historique (échantillon l)/26

majuscules de début de P (5) (CT)

XVII (CT)

XVTII (CT)

Nouvelle-France (CT)

Ursulines de Québec (CT)

Séminaire de Québec (CT)

Québec (CT)

Église catholique (CT)

Le Bas-Canada (I)

Conquête anglaise (CT)

Bulletin statistique... (échantillon 3)/30

majuscules de début de P (4) (CT) j
Staturoiy Salaries and Teaching Time oj\
Teachers in Public Elementary andLo-
wer Secondary Schools : A Comparison
of Québec and OECD Countries (T) |

Rémunération et [...] : Une comparai
son Québec -pays de l'OCDE (T)

Québec (CT)

Le phénomène de localisation irrégulière s'observe aussi pour un procédé de mise en relief

comme le gras. Quoique majoritairement utilisé dans les titres et intertitres, il n'en reste pas

moins que quatre des échantillons en comportant (blocs 7, 8, 9 et 12) ne les engraissent aucune

ment. Précisons toutefois à leur propos que les trois premiers consistent en des titres hyperliés de

publications, auxquels sont déjà appliqués l'italique et le soulignement. Par ailleurs, les 73 mots

en gras du deuxième échantillon de « L'historique » n'appartiennent pas à un quelconque titre ou

intertitre, car, exceptionnellement, ce passage n'en contient aucun. De même, pour la page des

« Services de renseignements... », le gras accentue-t-il tout autant des segments du texte que les

intertitres. Ainsi, si on excepte les majuscules du titre de publication anglaise, le contexte

d'écriture n'est pas garant d'exclusivité d'usage quant aux procédés en présence. Nous espérons

cependant que l'observation permettra d'identifier certaines constantes à ce chapitre.

Nous entendons par « code typographique » les règles qui régissent l'emploi des majuscules : en début de
phrase, à l'initiale des noms propres, etc.
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Le Tableau 11 làit également ressortir l'ordre d'importance des procédés de mise en relief et des

différents signes ou symboles employés. Ainsi, le soulignement remporte-t-il la palme des techni

ques d'accentuation. Rien de déconcertant ici. De fait, bien que ce ne soit pas le seul dans le Web,

il s'agit tout de même là de l'artifice de marquage par défaut de l'hyperlien, usage auquel le ré

serve effectivement le MEQ. Suivent dans l'ordre le gras et l'italique. Ce dernier se cantonne

d'ailleurs presque exclusivement aux titres de publications du « Bulletin statistique... ». L'examen

des textes permet enfin de constater que les procédés sont souvent combinés : gras et souligne

ment, italique et soulignement. La seule constante d'affectation, cependant, s'enregistre au regard

de l'italique souligné, lequel ne se rencontre que dans les titres hyperliés dirigeant vers le docu

ment concerné, par exemple, les versions PDF offertes en téléchargement. Pour ce qui est du gras

souligné, il occupe tantôt le corps du texte, tantôt les intertitres. Ainsi, la seule valeur fixe concerne

les intertitres soulignés, qui sont toujours en gras, puisque l'inverse ne se vérifie pas.

L'utilisation en continu de ces procédés, comme c'est le cas à l'occasion, nous semble procéder

de la earaetérisation du eyberdoeument. Dans un contexte de typographie traditionnelle (en par

lant du caractère gras, par exemple), on indique plutôt qu'« employé de façon trop continue, le

caractère noir annule rapidement sa valeur de rappel^^ ». Encore une fois, la suite de

l'observation tranchera à ce propos.

Si on poursuit l'examen des données enregistrées, on remarque enfin que le MEQ fait un usage

relativement varié et assez constant des principaux signes de ponctuation autres que le point.

Toutefois, aueime ponctuation expressive (« ... », « ! », « ? ») ne s'est rencontrée dans les pages

étudiées. Mentionnons aussi que les doubles chevrons sont principalement employés ici à la ma

nière de procédés de segmentation pour isoler des titres d'ouvrages ou des noms de services

(8/11). Par ailleurs, exception faite d'un « % » et d'un « * »''^, seules quatre mises en exposant

participent des symboles courants utilisés.

c) Mise en parallèle

Comme il a été mentionné au début de cette section, un des intérêts majeurs des deux formules

choisies résident dans la mise en parallèle de certaines de leurs composantes. C'est le cas, entre

autres, de la composition des phrases, enregistrée pour le test de Gunning, ainsi que des alinéas

et signes de ponctuation comptabilisés par la formule simplifiée de Flesch. Observons par exem

ple les six blocs les plus longs parmi les passages échantillonnés et comparons les résultats con

signés au Tableau 13.

ROBERT, Gilles. « Dossier typographie : LISIBILITÉ », A4P, janvier/février 1990, p. 15.
L'astérisque est utilisé ici comme signe d'appel de note.
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Tableau 13 MEQ : Mise en parallèle des données de phrases pour les six plus longues du site

Indice de brouillard Formule simplifiée

N° Blocs*' IB Échelle Mots NM/P Phrases Alinéas > Score Échelle

3 82,2 difficile 188 188 1 15 6 G 1 24 registre courant

1 19,7 difficile 133 34,3 4 5 0 2 1 44 très grand public

2 14,7 difficile 129 25,8 5 5 G 3 1 28 assez grand public

10 20,2 difficile 119 39,6 3 11 2 G 2 97 très grand public

6 20,8 difficile 118 39,3 3 1 0 2 G 90 très grand public

11 14 difficile 117 19,5 6 11 0 3 2 82 très grand public

On note d'abord que tous les extraits sont classés « difficile » par leur indice de brouillard, alors que

quatre obtiennent la mention « très grand public » au test de Flesch. On remarque ensuite qu'à l'excep

tion d'un bloc, tous font usage des deux-points. Le cas du bloc discordant est assez singulier, d'ailleurs.

Si ce n'eut été de l'usage en continu du gras pour presque trois-quarts de son contenu, il aurait ai fait

été catalogué « soutenu ». De plus, c'est le seul extrait à alinéa unique, dans le présent site du moins.

Si on poursuit l'examen, on observe encore que, parmi les échantillons enregistrant les plus hauts sccres

au chapitre des alinéas, deux ajoutent le point-virgule aux ponctuations fortes employées. Ces échan

tillons comptent en outre le plus grand nombre de mots par phrase. Cette présence combinée de deux-

points, de points-virgules, mais surtout, d'alinéas multiples, à l'intérieur de phrases très longues, indi

quent en fait une énumération verticalisée™. Ce procédé de textualisation permet de démarquer visuel

lement le découpage d'une phrase en ses nombreux segments, possiblement « autonomes aux plans

syntaxique et sémantique », ce que Richaudeau nomme « l'unité psycholinguistique de notre lan

gage » : « la phrase élémentaire'' ». Selon ce même auteur, c'est sur la base de cette phrase élémentaire

que se fonde principalement la compréhension d'un texte et non sur l'unité linguistique complète.

Autre point qui attire l'attention, et ce, pour l'ensemble des échantillons : le nombre d'alinéas, compte

tenu du nombre de phrases. Seulement 2 des 12 passages comptent plus de phrases que d'alinéas. Ceci

manifeste des paragraphes courts, donc une organisation simple des idées. A ce chapitre, il sera intéres

sant de voir si la suite de l'observation mettra en lumière qu'il s'agit là d'une caractéristique du genre.

69

70

Les n™ de blocs renvoient à l'ordre d'apparition des échantillons dans les grilles.

En contexte informatique et concernant plus particulièrement la publication Web, le GDT donne le terme
liste pour ce procédé de textualisation, qu'il définit comme : « Partie du corps d'un document HTML qui est
subdivisé pour faciliter la lecture et améliorer la présentation, à laquelle on peut donner une certaine dispo
sition en utilisant les marqueurs HTML appropriés. » Il nous semble toutefois que le terme liste connote
cascade de mots ou de syntagmes courts. Compte tenu de ce facteur plutôt restrictif, nous lui avons préféré
la formule énumération verticalisée, analysée en détail par Céline Beaudet (2002).

RICHAUDEAU, F. « Les pouvoirs des formules de lisibilité », Écrire avec efficacité. Éd. Albin Michel,
France, 1992, p. 155.
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Ainsi constate-t-on que le test de Gunning souligne l'emploi de mots difficiles et de phrases très

longues. Il ne permet cependant aucune nuance au regard de la lisibilité. Aussi, la prise en

compte de certains éléments de mise en texte, pointés en parallèle par la formule de Fleseh, nous

semble participer d'un meilleur équilibre des divers facteurs d'influence.

2.2.1.2 Commission des programmes d'études (CPE)

a) Indice de brouillard

Pour le site de la Commission des programmes d'études, six extraits de 100 à 126 mots ont pu être

prélevés à même les quatre cyberpages du sous-corpus réservé à l'analyse de la lisibilité. La première

de ces pages présente l'organisation et les personnels, les trois autres concernent les services. Deux

sont accessibles directement par les rubriques du menu principal, les deux autres sont de niveau trois.

Ainsi qu'il ressort du Tableau 14, trois passages sont classés « moyen/difficile », deux

« difficile » et un dernier reçoit l'étiquette « moyen ». Bien que plus constants que ceux du MEQ

dans l'ensemble, les blocs de la CPE manifestent tout de même quelques écarts occasionnels.

Ainsi, la majorité des échantillons oscillent entre cinq ou six phrases, sauf le dernier du rapport

annuel, qui n'en compte que deux. Assez logiquement, le nombre de mots par phrase suit une

courbe relativement proche. Pour ce qui est du pourcentage des mots difficiles, il varie entre

4,5 % et 9,5 %, selon un écart type^ plutôt faible de 2.

Tableau 14 CPE : Résultats du calcul de l'indice de brouillard

CPE Mots Phrases VloU difficile^ %MD NM/P Indice Échelle

Composition et mandat de la Commission des

programmes d^études (1 page imprimée)

httpty/www.cpe.gouv.qc.ca/niandaLhtm 126 5 12 9,5 25,2 13,8 difficile
Commission des programmes d^études : rapport

annuel 2000-2001 (14 pages imprimées)

http://w>vw.cpe.gouv.qc.ca/rap-annu0001.htm 110 5 5 4,5 22 10,6 moven/difficile

Echantillon 2 100 5 9 9 20 11,6 moven/difflcile

Échantillon 3 101 2 9 8,9 50,5 23,8 difficile
Programme de géographie... ; Synthèse de Pavis

au ministre de PÉducation (2 pages imprimées)
http:/Avww.cpe.gouv.qc.ca/synth_geo-histhtm 110 6 6 5,5 18,3 9,5 moyen
HeuiTiuiis ei i:uiiiiiieiiiiiiri*s sur te prugruiiiiiii! uv

formation de Pécole québé-coise (premier cycle)

(1 page imprimée)

hUp;//vvw>v.cpe.gouv.qc.ca/avertissement.htm 103 5 6 5,8 20,6 10,6 moven/difïicile

Cette présence plus faible de mots difficiles explique pour une bonne part les meilleurs seores

obtenus par les extraits au regard de la lisibilité. Toutefois, des phrases encore trop longues em

pêchent les échantillons d'être considérés de lecture facile pour M. et Mme Tout-le-Monde, se

lon les paramétres retenus par Gunning, du moins.

Pour toutes les analyses, le même ECARTYPEP a été utilisé. Aussi employons-nous dorénavant le seul li
bellé « écart type », sans plus préciser que le calcul s'applique à l'ensemble de la population.
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À titre d'exemple des mots difficiles employés, nous reproduisons à la suite, avec mention des fréquen

ces. ceux du passage accusant le taux le plus élevé. Encore un fois, on remarque la présence d'im chiffie

et que certains se répètent à plusieurs reprises. Cependant, le rapport substantifradjectif jouit ici d'un

meilleur équilibre. Voici la liste de ces mots longs de la page « Composition et mandat... » ;

♦ enseignement (4);

♦ représentatif (3);

♦ application;

♦ composition;

♦ professionnel;

♦ universitaire;

♦ 461.

b) Formule simplifiée

Les éléments comptabilisés à l'application de la formule simplifiée de Flesch permettent de clas

ser les échantillons de la CPE comme suit : trois « très grand public », deux « soutenu » et tm

« assez grand public ». Le Tableau 15 rend compte des résultats compilés.

Comme l'attestent les données, la relative homogénéité des valeurs recueillies au calcul de l'indice

de brouillard ne se réitère pas pour le test simplifié. En effet, des écarts s'observent pour nombre

d'éléments, très importants même, pour les alinéas et les majuscules, qui varient respectivement de

1 à 21 et de 4 à 25. Pour les autres paramètres examinés, les valeurs extrêmes sont cependant

moins éloignées. Autre fait intéressant à souligner ici : les procédés de mise en relief sont très peu

exploités dans les différents échantillons, exception faite de la page des « Réactions et commentai

res... ». Toutefois, même dans cette page, ils ne procèdent en rien de la variation rencontrée dans

les pages du MEQ, ce que manifestent des écarts types moins importants (3,1/19,8; 4,7/10,9;

5,2/13,3). En feit, tous les éléments employés ici le sont plutôt de façon modérée. En outre, très

peu de signes de ponctuation autres que le point sont mis à profit et aucune ponctuation expressive

de même qu'aucim symbole courant n'apparaissent dans les échantillons retenus.

Tableau 15 CPE : Résultats enregistrés au calcul de la formule simplifiée de Flesch

CPE Alinéas Maj. Chiffres Mises en relief Sgnes de ponctuation Total Échelle

(F/D)
Oas soul. itai. ; ()

Composiaon et mandat de la Commission des

programmes d'études (1 page imprimée)

http://\ïwvi'.cpe.gouv.qcca/mandathtm 21 7 6 2 1 G 5 8 1 G 51 très grand puUic
Commission des programmes d'études : rapport

annuel 2000-2001 (14 pages imprimées)

http://www.cpe.gouv.qc.ca/rap-annu0001.htm 5 25 2 4 G G G 3 G G 39 très grand puHic

Échantillon 2 5 7 0 3 G G G 4 0 G 19 soutenu

Échantillon 3 1 4 0 0 4 G 3 1 G G 13 soutenu

Programme de géographie... ; Synthèse de l'avis

au ministre de l'Éducation (2 pages imprimées)
http://www.cpe.gouv.qcca/$ynthjgeo-hisLhtm 7 8 5 4 G G G 4 G 2 30 assez grand public
Kganionji «t comiiKiiuiiniji sur m prugnumiK iw

formation de l'école québé-coise (premier cycie)
(1 page Imprimée)

http://www.cpe.gouv.qcca/avertissemenLhtm 3 19 G 10 13 14 G 4 1 2 66 très grand public
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Avant d'aborder les lieux de prélèvements, il importe de préeiser que les trois premiers blocs

échantillonnés contiennent un intertitre, alors que les trois derniers en sont exempts. Il s'agit là,

en fait, de l'élément majeur qui aurait pu distinguer un échantillonnage au début, au centre ou à

la fin d'un document, dans le cas de l'application des formules de lisibilité. C'est la raison pour

laquelle nous avons tenté, autant que faire se pouvait, de toujours inclure un tel marqueur confi-

gurationnel dans les extraits sélectionnés. Certains résultats sont affectés par leur présence - les

majuscules nombreuses du deuxième extrait, par exemple - mais la présence ou non d'intertitres

semble peu significative en elle-même pour expliquer les différences. Le passage des

« Réactions et commentaires... » l'atteste, qui compte presque autant de capitales en l'absence

d'intertitre et qui affiche le taux le plus élevé de mises en relief, lesquelles s'appliquent toutes

dans le corps du texte. De même, le cinquième échantillon compte plusieurs alinéas, quoiqu'il

soit dépourvu d'intertitre et les blocs 1 et 3 ont peu de majuscules bien que dotés de titraille.

Si on met en parallèle les mots ou expressions avec majuscules des deux passages en contenant

le plus, nous obtenons le tableau suivant, où sont également consignés la fréquence et le lieu

d'occupation du texte (T/I/CT). On constate sans peine que le thème peut participer autant à la

surenchère que l'unité textuelle eoncernée.

Tableau 16 CPE : Exemples de mots ou expressions avec majuscules

Rapport annuel (échantillon l)/25 Réactions et commentaires.../!9

majuscules en début de P (4) (CT)

MOT DE LA PRÉSroENTE (I)

Commission des programmes d'études (CT)

Programme de formation (CT)

ministère de l'Éducation (CT)

la Commission (CT)

majuscules en début de P (5) (CT)

la Commission (3) (CT)

ministre de l'Éducatim (CT)

François Legault (CT)

Réactions et commentaires sur le Programme de... (CT)

au Ministre (CT)

Programme de formation... (CT)

Programme des programmes (CT)

Français (CT)

Arts plastiques (CT)

Danse (CT)

Dans l'ordre d'importance des procédés d'accentuation utilisés, le gras arrive ici bon premier,

suivi du soulignement et de l'italique. Ce dernier n'apparaît d'ailleurs que dans le corps du texte

d'un seul des extraits, où il se combine au soulignement pour mettre en relief un long titre de do

cument hyperlié (mais dont l'hyperlien est cependant dysfonctioimel). Il accentue en outre un

mot simple, également en gras. Au chapitre des mises en relief, une constante se vérifie toute

fois : dans les échantillons examinés, tous les titres sont en caractères gras.
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Enfin, un dernier point attire notre attention : la présence du soulignement pour quatre mots sans hy-

po-iien rattaché, dans le troisième échantillon du rapport. De prime abord, ceci nous semble assez ex

ceptionnel, puisqu'on recommande de réserver le soulignement à l'hypertexte, comme le précise le

Centre de recha-che en informatique de Montréal (CRIM)". Le type de présentation qu'emprunte le

site de la CPE pourrait en partie expliquer ce facteur, croyons-nous. Nous y reviendrons sous peu.

c) Mise en parallèle

La mise en parallèle des résultats des deux tests enregistre des écarts moins extrêmes, dans les blocs de

la CPE, que ceux accusés par les échantillons du MEQ. Comme le démontre le Tableau 17, seul le

premier passage se classe « difficile » à l'indice de brouillard et « très grand public » au test de Flesch.

Les autres opposent, dans l'ordre : moyen/difficile très grand public; moyen <-> assez grand public;

moyen/difficile très grand public; difficile soutenu et moyen/difficile <-> soutenu. Cette parenté

plus proche des scores obtenus ici aux deux tests suscite quelques questions à l'endroit des formules.

En fait, la mise en texte des pages de la CPE correspond pour beaucoup à celle d'un imprimé

traditionnel. Les différents rapports, avis et autres ressemblent à des documents papier qu'on au

rait tout juste postcodés en langage HTML pour les rendre disponibles via Internet. La ligne sui

vante de balises, présente à l'occasion dans l'entête des codes source, appuie le point de vue,

puisque Corel WordPerfect est un logiciel de traitement de texte et non un éditeur HTML :

<HEAD>

<META NAME="Generator" CONTENT="CoreI WordPerfect 8">

<TITLE>Composition et mandat</TITLE>
</HEAD>

Les résultats semblables obtenus seraient-ils une manifestation de cet état de fait? Compte tenu de

leur contexte initial d'application, les formules aecuseraient-elles moins d'écarts lorsqu'utilisées dans

un tel cadre? Peut-être la suite de l'observation foumira-t-elle quelque lumière à ce propos.

Tableau 17 CPE : Mise en parallèle des données de phrases

Indice de brouillard Formule simplifiée

N° Blocs IB Échelle Mots NM/P Phrases Alinéas
» Score Échelle

1 13,8 dilBcile 126 25,2 5 21 5 8 1 51 très grand public

2 10,6 moyen/difEcile 110 22 5 5 0 3 0 39 très grand public

5 9,5 moyen 110 18,3 6 7 0 4 0 30 assez grand public

6 10,6 moyen/difficile 103 20,6 5 3 0 4 1 66 très grand public

4 23,8 difficile 101 50,5 2 1 3 1 0 13 soutenu

3 11,6 moyen/difficile 100 20 5 5 0 4 0 19 soutenu

MILLERAND, F. et O. MARTIAL. Guide pratique de conception et d'évaluation ergonomique de sites
Web, version 1, hUp://vv\\"\\ ■crim.ca/rd/(iuidc%2()crgonomique.PI)F. (CRIM), 3 août 2001, p. 22.

Jeannine de L'Étoile Juillet 2003



Deuxième p.\rtie : La lisibilité 53

Si on examine les deux cas limites - celui de la concordance parfaite et celui de l'opposition

complète - certains faits intéressants se remarquent. Par exemple, les deux sont les seuls à faire

usage du point-virgule, ce qui donne à penser que les passages contiennent une énumération.

Dans les faits, le premier échantillon présente, sous forme verticalisée, six segments de longueur

moyenne, complètement autonomes et introduits par une phrase ponctuée des deux-points. Cette

portion de texte compte à elle seule 81 mots du bloc. Le deuxième extrait, pour sa part, défile en

continu une chaîne de 88 mots, dont quatre segments longs ou très longs, relativement autono

mes aux plans sémantique et de la syntaxe, avec phrase d'introduction non démarquée par les

deux-points. La différence de procédés donne, dans le premier échantillon, im texte aéré aux ar

ticulations claires, aux enchaînements prévisibles et qui s'appréhende facilement. Dans le cas du

second, la masse compacte de texte linéaire, sans marqueurs configurationnels structurant la

progression, rend difficile l'identification des liens logiques unissant les segments et oblige à

quelques retours en arriére pour rétablir la connexion avec le segment englobant. Pour clore les

remarques concernant l'alinéa, mentionnons finalement que le parallèle des nombres de phrases

et d'alinéas témoigne, ici encore, de paragraphes courts, exception faite, bien sûr, du bloc 4.

Comme il a été mentionné lors de l'analyse des pages du MEQ, le test simplifié, dans ce cas en

core, du moins, permet de rendre compte de certains procédés de mise en texte efficace - typo

graphiques et configurationnels - qui nuancent les possibles difficultés de lecture associées aux

phrases et aux mots longs. En plus de concerner l'alinéa, ce principe s'applique aussi aux tech

niques de mise en relief, puisque celles-ci, tout comme le découpage en paragraphe, participent à

la segmentation et à l'empaquetage des éléments textuels.

2.2.1.3 Conseil supérieur de l'éducation (CSE)

a) Indice de brouillard

L'échantillon final du Conseil supérieur de l'éducation (CSE) se compose de huit passages issus

d'autant de cyberpages. Aucun double prélèvement n'a été réalisé ici, cinq des pages Web n'en

comptant qu'une imprimée et les trois pages doubles ne comportant qu'un graphique ou un court

résidu de texte en deuxième page. Parmi celles retenues, deux divulguent de l'information sur

l'organisation. Trois concernent les personnels et trois autres informent sur les services. La moi

tié des pages sont accessibles au troisième niveau, mais trois le sont dés le deuxième, tandis

qu'on n'atteint la dernière qu'après trois clics de souris.

Au calcul de l'indice de brouillard, les huit blocs analysés se sont classés majoritairement

« difficile ». En fait, six reçoivent cette étiquette, alors que deux obtiennent des scores leur attribuant

la cote « moyen/difficile ». Le Tableau 18 fait état des valeurs pour chaque élément comptabilisé.

Jeamine de L'Étoile Juillet 2003



Deuxième partie : La lisibilité 54

Tableau 18 CSE : Résultats du calcul de l'indice de brouillard

CSE Mots Phrases Vlots difllcile^ % MD 1 NM«> Indke ÉcheUe

L'organisation (2 pages imprimées)

htfp://www.C5e.gouv.<|c.ca^org/org.litm 113 5 14 12,4 22,6 14 di£BcUe

Viande (2 pages imprimées)

http://www.cse.gouv.qc.ca^oi^mandaLhtm 198 2 31 15,7 99 45,9 diiScile

Le Conseil (1 page imprimée)

http://www.cse.gouv.qc.ca/f7org/conseil/conseil.htm 108 6 13 12 18 12 moyeiv'diffidle

Les Commissions (1 p^e imprimée)

http://www.cse.gouv.qc. ca17org/commiss/commiss.Mm 107 5 13 12,1 21,4 13,4 diiScile

Comité c(Mi^dtatif... : Composition Q p^es imprimées)

ltftp://www.cse.gouv.qc.cai17ccafe/compos.htm 125 3 13 10,4 41,6 20,8 difScile

Publications (1 page imprimée)

http://www.cse.gou>'.qc.ca/f/putypub.htm 102 2 8 7,8 51 23,5 difficile

De nouveaux membres au Conseil supérieur de l'éducation (1

p^e imprimée)

http://www.cse.gouv.qc.caM\pid3\panoraina\2001-ll\nv-iiifares.Mm lOt 4 14 13,2 26,5 15,9 difficile
Koie œ riîjai et pnomes m eaucanontx pages iroprunees)

http://www.cse.gouvxic.ca/f7pidVpanorama/2001-02/rol-etatlitm 111 6 9 8,1 18,5 10,6 moven'difficile

On remarque d'entrée de jeu deux blocs ne comptant que deux phrases - dont un démesurément

long - alors que deux autres en contiennent six. Ceci entraîne des écarts importants au chapitre du

nombre de mots par phrase, ainsi qu'en témoigne un écart type de 25,8 pour une moyenne de 37,3.

En fait, les phrases oscillent entre 18 et 99 mots, toujours au-delà, donc, de l'empan de mémoire

moyen. La variation est grande aussi au chapitre des mots difficiles avec des valeurs extrêmes de

8 et 31. À la lecture, on note que la catégorie des substantife est largement représentée et qu'il

s'agit de vocabulaire abstrait. Les mots font par ailleurs l'objet de multiples répétitions et nombre

de chiffres élèvent les scores. Ainsi, ici encore, les passages semblent peu adaptés aux capacités de

lecture d'une clientèle grand public.

Afin d'illustrer le degré de difficulté des mots de quatre syllabes ou plus rencontrés, nous pré

sentons à la suite, avec mention de fréquence, les 31 mots du plus long des extraits :

♦ enseignement (8);
♦ éducation (5);

♦ établissement (3);

activités;

♦ aménagement;

♦ classification;

♦ coordination;

♦ nomenclature;

♦ qualification;

♦ répartition;

♦ professionnel (2);

♦ constitutive;

♦ éducatifs;

♦ pédagogique;

♦ territoriale;

♦ universitaire;

♦ annuellement.

b) Formule simplifiée

Le Tableau 19 recense les scores obtenus au calcul du test de Flesch de même que les valeurs

des éléments y ayant concouru. Comme on peut le constater à leur observation, cinq des huit

échantillons sont catalogués « très grand public », im sixième « grand public » et les deux der

niers appartiennent au « registre courant » ; opposition quasi symétrique des résultats enregistrés

avec la formule de Gunning. Une similitude se remarque toutefois, à savoir, l'écartement im

portant entre les valeurs extrêmes de plusieurs composantes. Ainsi en va-t-il principalement des
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majuscules, du soulignement et de l'italique, qui opposent 4 et 39, dans le cas des premières, et

l'absence totale avec respectivement 21 et 13, pour les deux autres. Il importe cependant de

mentionner ici une particularité des pages analysées. Cinq de celles-ci n'affichent aucun interti

tre dans le corps de la page. Seul apparaît un titre, partie prenante d'un ensemble graphique for

mant l'entête. Est-il besoin de rappeler que nous avons fait le choix, pour l'analyse de la

lisibilité, de ne pas prendre en compte ce type d'élément?

L'absence d'intertitre pourrait partiellement expliquer l'usage limité des procédés de mise en relief

- mais qu'en partie, toutefois. En effet, ici encore, une exception oblige à nuancer l'affirmation. La

page des « Publications », quoiqu'introduite par im type de segment feisant office d'intertitre à

l'occasion, ne l'accentue d'aucune façon. Il n'en reste pas moins qu'un facteur demeure constant,

dans les échantillons étudiés, au regard du gras et de l'italique. Lorsqu'il est employé, le gras ne

porte que sur une composante de titraille. L'italique, pour sa part, est réservé aux titres de lois ou

de publications. À l'inverse des sites précédents, c'est ce dernier procédé qui se classe en tête, ici,

pour la fréquence d'emploi, suivi de près par le soulignement; le gras arrive bon dernier.

Tableau 19 CSE : Résultats enregistrés au calcul de la formule simplifiée de Flesch

CSE Alinéas

(F/D)

Maj. Chiffres Mises ta relief Signes de ponctuadon Symbole

s

courant

s

Total Ëcheile

Gras soid. haL ; « » ()
2

2

L'organisation (2 pages imprimées)
http://www.cse.gouv.qc.ca^/org/org.htm 3 13 4 G G 13 0 4 0 2 4 1 44 très grand D1J3I1C

Mandat (2 pages imprimées)

http://www.cse.gouv.qc.ca/r/org/mandathtm 11 4 0 0 G 0 3 1 2 0 0 0 21 registre courant

Le Conseil (1 page imprimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca/r/org/conseB/€onseiLiitm 7 10 1 0 0 0 G 5 G 2 0 0 25 registre courant

Les Commissions (1 page imprimée)

http://www.cse.gouv.qc.ca^/org/commi9s/commiss.htm 13 13 2 0 0 0 G 3 1 G G 0 32 grand public

Comité consultatif... : Composition (2 pages imprimées)
ht(p:/Av?vw.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/compos.htm 13 7 1 0 G 11 2 2 2 G G 0 38 très grand public

Publications (1 page imprimée)

http://www.cse.gouv.qc.ca/r/pub/pub.htm 11 13 0 G 21 G 3 l 1 G G 0 50 très grand public
ue nouveaux membres au eonseu supérieur de

l'éducation (1 page imprimée)

http://wwwxse.gouv.qc.ca\f\pab\panormDa\20ôl-ll^v-
mbres.htm 5 39 1 8 0 G G 2 G 0 G 0 55 très grand public
f\uir uc ■ Ul pi Wl IU!S SU tUUiailUll fZ pjgCS

imprimées)

http://www.cse.gouv.qc.ca/r/pub/panorama/2001-02/roL
etaLhtm 9 22 4 7 G G G 3 G G G 0 45 très srand oublie

Au chapitre de la mise en relief, un fait étonne cependant, compte tenu du contexte de production ;

la présence du soulignement dans un seul des extraits considérés. Ceci, combiné à d'autres fec-

teurs, soulève une question qui pourrait s'avérer d'importance dans la caractérisation du genre.

Etant donné que le soulignement est la quasi-exclusivité de l'hypertexte et vu aussi que certains

auteurs recommandent de s'abstenir de placer des hyperliens en début de page, certains sites mani

festeraient-ils mieux que d'autres le « genre Web »? Le lieu de prélèvement, à ce chapitre précis,

aurait-il finalement un certain impact? Une observation un peu plus large a en effet permis de
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constater que trois autres des pages du CSE utilisaient le soulignement mais plus loin dans le texte.

Si ce point ne s'est pas observé dans les échantillons du MEQ et de la CPE, peut-être est-ce fonc

tion du degré « d'actualité » des sites, ou de leur faible caractère Web? Il nous semble en effet dif

ficile d'invoquer un possible contenu plus complet des pages du CSE, celles-ci étant plus courtes.

Quoi qu'il en soit, il convient sûrement de demeurer vigilant à ce propos.

Parmi les éléments pris en compte par le test de Flesch pour évaluer la lisibilité, il existe toute

fois une constante qui se vérifie par rapport aux sites explorés jusqu'à maintenant : l'absence de

ponctuation expressive. De fait, tel est encore le cas pour les blocs examinés ici. En outre, seul

un exposant se rencontre au fil des extraits, pour ce qui est des symboles courants. Leur très fai

ble utilisation dans les pages est d'ailleurs un autre point confirmé jusqu'à présent.

Au chapitre de la ponctuation, l'observation met également en lumière que le CSE fait im usage

varié des principaux autres signes, mais plutôt modéré si on excepte le point. Précisons aussi que

les chevrons, ici, encadrent tous des citations - donc facteur d'intérêt humain - et que les paren

thèses circonscrivent la référence de l'une d'entre elles.

Dernier élément de l'analyse à cette étape : les majuscules. Comme l'illustre le Tableau 20, leur

emploi, ici encore, peut être autant fonction du thème abordé, que du contexte d'écriture. Du

moins en va-t-il ainsi pour les deux passages donnés en exemple, ceux accusant des valeurs ex

trêmes. Le premier, rappelons-le, constitue l'un des trois seuls de l'échantillon d'analyse ayant

un titre autre que l'ensemble graphique d'entête. C'est d'ailleurs pour l'influence que pourrait

avoir cette particularité que nous l'avons choisi en exemple. Mais tel n'est pas le cas. En effet,

même si un certain nombre de capitales prennent place dans son titre, ce dernier n'est pas com

plètement en lettres majuscules. Celles-ci, en fait, sont exploitées à la manière de tout autre pro

cédé d'accentuation pour mettre en évidence une portion du titre. Par ailleurs, le sujet traité est

pour beaucoup dans le score atteint et le nombre de phrases influe également. À eux seuls, ces

deux derniers facteurs valent 24 points à l'article, ce qui le classe tout de même au-dessus des

autres passages. Le deuxième extrait, pour sa part, met en évidence que la longueur du texte ne

constitue pas un facteur déterminant en soi pour le nombre de majuscules présentes. De fait,

c'est lui qui en contient le moins bien qu'il s'agisse du plus long des blocs analysés ici. Men

tionnons enfm que, dans le présent site, même si les majuscules accusent des écarts extrêmes

dans ces deux échantillons, la majorité des pages en font un usage plutôt semblable, et ce, en

fonction des exigences du code typographique et selon les besoins du thème.
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Tableau 20 CSE : Exemples de mots ou expressions avec majuscules

De nouveaux membres.../39 Mandat/4

majuscules en début de P (4) (CT) majuscules en début de P (2) (CT)

NOUVEAUX MEMBRES (T) le Ccmseil (CT)

Conseil supérieur de l'éducation (2) (CT) ministre de l'Éducaticm (CT)

Conseil des ministres (CT)

M Robert Céré (CT)

Mme Édith Côté (CT)

Mme Linda Juanéda (CT)

Mme Pâquerette Sergerie (CT)

M. Michel Toussaint (CT)

le Conseil (CT)

ministre de l'Éducation (CT)

Un des échantillons du site présente un cas tout à fait intéressant, qui mérite qu'on s'y attarde plus

longuement : celui de « L'organisation ». Il met en lumière de façon remarquable, nous semble-t-il,

la eomplémentarité des deux formules choisies pour évaluer la lisibilité des textes. En effet, catalogué

«difficile» au regard de l'indice de brouillard, il se classe à l'extrême opposé au test de Flesch.

Lorsqu'on observe d'un peu plus près ce qui lui vaut ees marques contradictoires, on note que les

phrases sont longues, et les mots difficiles, nombreux, ce qui explique le premier résultat. À

l'examen, il s'avère toutefois que parmi les 14 mots longs, un se répète quatre fois, un autre, deux, et

on compte trois nombres en chiffres. Ce dernier facteur, on le sait, participe d'une bonne lisibilité par

la facilité de décryptage qu'il offre, ce dont Flesch tient compte et note, à la différenee de Gunning.

De plus, une question se pose au regard de la difficulté de lecture des mots longs. Le décodage de-

meure-t-il toujours aussi ardu à leur deuxième occurrence, voire leur troisième ou plus, et ce, même à

l'intérieur d'un court bloc de 100 mots? Le doute est permis, nous semble-t-il...

Fait plutôt marginal jusqu'à maintenant, l'extrait compte moins d'alinéas que de phrases. Les paragra

phes ne sont donc pas nécessairement courts. Par contre, l'usage de l'italique participe à sa structuration

et agit à titre de prédicat architectural. Le passage contient aussi 4 chiffres et 13 majuscules, lesquelles

procèdent de l'intérêt humain, du découpage syntaxique, ou encore, rompent la monotonie d'une chaîne

de caractères uniformes. A ceci s'ajoute l'emploi d'un symbole et de signes de ponctuation variés, dont

les parenthèses et les doubles chevrons. Il est donc question de discours direct, à tout le moins, de pro

pos rapportés : présence humaine - encore - sans compter que ces signes attestent d'une organisation

particulière du texte. D'ailleurs, tout signe de ponctuation possède un contenu sémantique qui lui est

propre et concourt au sens au même titre que l'enchaînement des mots. Tous ces éléments prennent part

à la lisibilité textuelle, mais ne sont rendus d'aucune façon par l'indice de brouillard. Ainsi, la formule

simplifiée permet de nuancer des éléments importants, il va sans dire, mais traités sans grande finesse.
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c) Mise en parallèle

Abordons maintenant la mise en parallèle des données de phrases, que regroupe le Tableau 21.

Comme on peut le constater, quatre des passages s'opposent avec une symétrie parfaite. De plus,

quand on considère l'indice de brouillard extrême du bloc deux, on peut presque estimer qu'il en

va de même pour celui-ci aussi. Un seul extrait, en fait, affiche des résultats équivalents aux

deux tests, celui traitant du Conseil (bloc 3).

Un des éléments frappant qui ressort des valeurs enregistrées est le très grand nombre d'alinéas

pour plus de la moitié des pages - quantité toujours supérieure au nombre de phrases, d'ailleurs,

sauf pour un extrait. Encore une fois, ceci signale des paragraphes courts et un texte rythmé.

Tableau 21 CSE : Mise en parallèle des données de phrases

Indice de brouillard Formule simplifiée

N° Blocs EB Échelle Mots NM/P Phrases Alinéas * •
Score Échelle

2 45,9 difScile 198 99 2 11 3 1 2 21 registre courant

5 20,8 difficile 125 41,6 3 13 2 2 2 38 très grand pubhc

1 14 difficile 113 22,6 5 3 0 4 0 44 très grand public

8 10,6 moyen/difficile 111 18,5 6 9 0 3 0 45 très grand public

3 12 moyen/difficile 108 18 6 7 0 5 0 25 registre courant

4 13,4 difficile 107 21,4 5 13 0 3 1 32 grand public

7 15,9 difficile 106 26,5 4 5 0 2 0 55 très grand public

6 23,5 difficile 102 51 2 11 3 1 1 50 très grand public

On remarque encore que trois des blocs comptant de nombreux alinéas présentent plusieurs

points communs : présence de deux-points et de points-virgules; petit nombre de phrases et de

points. Nous l'avons vu précédemment (v. page 48), ces signes manifestent une énumération

verticalisée, procédé de textualisation sur l'intérêt duquel nous ne reviendrons pas. Dans le cas

du second échantillon, il y a même enchâssement d'une deuxième cascade à l'intérieur de la

première. Quoique les séries se démarquent clairement en combinant plus d'un procédé de seg

mentation, la compréhension nous semble toutefois

souffrir d'une telle mise en abyme répétée.

Le cas du bloc 4, que nous reproduisons à gauche, est

assez particulier. Comme les extraits précédents, on y

dénombre un très grand nombre d'alinéas et un deux-

Chaque commission compte de 9 à 15 membres nommés par le PO^tS, maiS SanS point-virgule et aveC plusieurS phra-
Conseil après consulToTion des institutions et des organismes . .
intéressés à l'enseignement dans le secteur visé. Leur mandat SCS. Efl THlt, HOUS SOmmCS QUând mêmc CH prCSCHCC
est de trois ans et n'est renouvelable qu'une seule fois
consécutivement. Le Conseil désigne parmi ses membres une

Cinq commissions sont chargées de préparer pour le Conseil
des projets d'avis sur des thèmes qui se rapportent à leur
ordre ou secteur d'enseignement respectif. Ce sont :

dr rcflwij^Dcmml nranMir
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ici d'une énumératioiL mais celle-ci est structurée par des éléments graphiques, présents dans le corps

même du texte, ce qui obligeait à en tenir compte et à le rendre de feçon quelconque. Aussi avons-

nous considéré chaque début et chaque fin de boîte comme un alinéa, car ils jouent le même rôle de

segmentation et d'empaquetage du texte, ce qu'accentue encore l'ellipse en arrière-plan. Ce type de

mise en texte nous semble particulièrement bien adaptée à un contexte d'écriture Web. La suite de

l'observation alimentera le propos.

Le dernier point d'intérêt concerne le passage du Conseil (bloc 3), qui présente une parenté de résul

tats aux deux tests. La question soulevée plus tôt quant au sens d'une telle situation se conforterait-

elle ici? En fait, la comparaison des données complètes concernant ce bloc semble révéler une confi

guration textuelle très standard, sans grand relief et proche de l'imprimé traditionnel. Toutefois, une

observation plus globale de la cyberpage révèle aussi que divers éléments textuels de structuration et

de mise en relief sont également présents, mais sous forme graphique et en marge du corps de texte.

La question demeiue donc ouverte et paraît même emprunter une tangente différente.

2.2.1.4 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

a) Indice de brouillard

Le sous-corpus du MSSS pour l'analyse de la lisibilité se compose de six blocs oscillant entre

101 et 115 mots. À l'instar du site du CSE, aucun double échantillonnage n'a pu être réalisé

faute de pages assez longues. En fait, seulement une des cyberpages en comptait plus d'une im

primée, et celle-ci ne comportait en deuxième page qu'un reste de menu textuel. Les six pages

retenues se détaillent donc comme suit : trois informent sur l'organisation; une, sur les person

nels et les deux dernières traitent des services. La moitié sont de niveau quatre, deux, de niveau

trois, et une seule est accessible directement du menu principal. Pour chacun des échantillons, le

Tableau 22 rend compte des résultats obtenus au calcul de l'indice de brouillard.

Tableau 22 MSSS : Résultats du calcul de l'indice de brouillard

MSSS Mots Phrases |Vlots difficile^ •/eMD NM/P Indice Échelle

Mission (1 page in^mée)

ht^:/Avww.msss.goiiv.qcca/f7nùnistere/inission/indeK.htni 101 5 5 5 20,2 10,1 mo\«i

Politiques et orientations (2 pages imprimées)

littp://www.mss$.gouv.qcca/f?ministere/poiorien/îndex.htm 102 3 7 6,9 34 16,4 difiRdle
t.,'orgamsation des services (1 page inqinmee)

http://206.167.52. l/rr/reseaii/santebrer.nsf712582c82d2d750ce852

568eb000fel a6/feaeCd6(h32728c852568eb000bdbd8?OpenDocu

ment 115 6 9 7,8 19,2 10,8 mo\en/difficile

Comité de la santé mentale du Québec (1 page imprimée)

http:/Avww.msss.goiiv.qc.ca/f7niinistere/orgcompl/csmq.htm 106 6 9 7,8 17,6 10,1 mo\«i

Programmes et services (1 page inq>rimée)

http://www.msss.gouv.qc.ca(f7oiitils/progserv/index.htm 102 6 6 5,9 17 9,2 mosen

http:/i'206.167.52.1/fir/statisti/accounais.nsP4a6c95al3dO5c7a852

567d900604f2c/b01c382fa6b684628525690a004eb5bd?OpeiiDDc
ument 112 8 13 11.6 14 ia3 moven/difBdle
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D'entrée de jeu, on note un peu plus d'uniformité en ce qui a trait à la longueur des passages.

D'ailleurs, l'écart type est le plus faible enregistré jusqu'ici (5,4 pour une moyenne de

106,3 mots). En outre, malgré des extrêmes plutôt distants vu la rubrique traitée, on remarque

tout de même que la moitié des blocs compte un nombre identique de phrases. Une relative pa

renté s'observe également au chapitre des mots difficiles et, en toute logique ici, leur pourcen

tage emprunte une courbe comparable. D'ailleurs, si on excepte le sixième extrait, ces

pourcentages affichent les valeurs les plus modérées rencontrées jusqu'à maintenant.

Cependant, l'écart devient plus marqué quand on considère le nombre de mots par phrases, avec des

extrêmes enregistrés de 14 et 34 mots. Remarquons toutefois que, si ce n'eut été du deaxième extrait,

les phrases auraient afSché des valeurs beaucoup plus semblables et même, selon une longueur

moyenne assez proche de l'empan mnémonique courant. D'ailleurs, ces phrases moins longues et des

mots difficiles moins nombreux valent aux échantillons du MSSS de mieux se classer au regard de la

hsibilité, selon les standards de Gunning. En effet, un seul bloc reçoit ici la marque « difficile » et deux

autres, celle de « moyen/difficile ». Quant aux trois derniers, ils sont cotés « moyen ». D s'agit là des

meilleurs résultats obtenus jusqu'à présent pour ce test et des scores accusant le moins d'écart, comme

en témoigne l'écart type le plus faible enregistré (2,4 pour une moyenne d'indice de 11,2).

Au chapitre des mots difficiles rencontrés, on relève encore la prépondérance de substantifs abs

traits. Par contre, les chiffres concourent peu, dans le présent site, au bilan des mots longs. En

fait, on en dénombre un seul. Voici la liste, fréquences précisées, des 13 mots de quatre syllabes

ou plus que renferme la page « Bienvenue sur le site... » :

♦ accouchements (2); ♦ interventions; ♦ fœto-infantile;

♦ caractéristiques; ♦ mortalité; ♦ hospitalier;

♦ événements; ♦ prématurité; ♦ obstétricales;

♦ information; ♦ démographiques; ♦ principalement.

Ce sont du reste ces mots longs qui procurent au passage son étiquette de « moyen/difficile », car

la longueur de ses phrases se situe sous le seuil de l'empan de mémoire moyen : fait imique,

d'ailleurs, jusqu'à maintenant. Soulignons toutefois, au regard de cette longueur moindre excep

tionnelle, que le bloc 6 est aussi le seul à multiplier les titres et intertitres en introduction de

page. En fait, c'est ce qui lui vaut un nombre supérieur de phrases, et de multiples alinéas,

comme nous le verrons. Le lieu de prélèvement, ici, biaise donc en partie les résultats et con

court à un certain illogisme de l'indice atteint. À ce propos, un rapide exercice de recalcul sans

les titres rend plutôt compte d'une moyenne de mots par phrase de 20,8, ramenant ainsi l'extrait

à un degré de lisibilité « difficile ». Étant donné la terminologie employée, ceci nous semble cor-
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respondre beaucoup plus à la réelle difficulté de lecture du passage. Quoi qu'il en soit,

l'échantillon n'en met pas moins en évidence le potentiel simplificateur des éléments de titraille.

b) Formule simplifiée

Au test de la formule simplifiée, trois des échantillons du MSSS se classent « très grand pu

blic ». Quant aux trois autres, ils se partagent le « registre courant » (1) et la cote « soutenu » (2).

Le Tableau 23 illustre la distribution des points obtenus et met en lumière le faible nombre des

éléments ayant concouru aux résultats. On remarque en effet l'absence de symboles courants et

l'utilisation d'un seul chiffre. Au chapitre des signes de ponctuation, si on excepte quelques rares

deux-points et chevrons (qui procèdent de la segmentation et non de l'intérêt humain), seul le

point se rencontre dans les passages avec assez de constance; aucun point-virgule ni ponctuation

expressive. En fait, les majuscules sont l'élément qui participe le plus aux scores enregistrés,

suivi de près par l'unique procédé traditionnel de mise en relief exploité : le gras.

Tableau 23 MSSS : Résultats enregistrés au calcul de la formule simplifiée de Flesch

MSSS Alinéas

(F/D)

Maj. Chiffres \fisesen

relief

^nes de ponctuatio Total EcheUe

Gras

Mission (1 page imprimée)

http:/Avww.msss.gouv.qc.ca/T/mimstere/mis$ionlndex.htm 5 9 G 1 3 0 0 18 soutaiu

Politiques et orientations (2 pages imprimées)

http://www.mss$,gouv.qc.ca/r/mirastere/polorien^ndex.hbn 5 6 0 3 1 0 0 15 soutenu

l/organisation des services (1 page imprimée)

http://206.î67.S2.1/rr/reseau(saiitebref.nsf/l2582c82d2d750ce852568eb00Ofcla6

/feaef2d6n]32728c852568eb000bdbd8?0peid)ocumeiit 7 7 0 5 4 1 0 24 registre courant

Comité de la santé ment^ du Québec (1 page imprimée)

http:/Mww.msss,gouv'.qc.ca/r/mini$tere/orgcompl/csmq.htm 7 17 1 10 3 1 0 39 très grand public

Programmes et services (1 page imprimée)

lrttp;/Avww.ms$s.gouv.qc.ca/T/outils/pr(^serv/index.htm 9 13 0 14 3 0 c 39 très grand public
UénVélHIe stfi* lé SRé (.VéAUCnélHéHK...j i I pâgè UUpniUèé)

http;//206.167.52.1/fr/statisti/accounais.«sf/4a6c95al3dl3Sc7a8S2567d900604f2c

(b01c382fa6b6S4628525690a0ft4eb5bd?OpenDocumeiit 15 13 0 28 3 0 2 61 très grand |Xibiic

Quoique l'absence de l'italique se soit rencontrée plus fréquemment, celle du soulignement ne

laisse pas de surprendre, dans un contexte de site Web. Elle s'explique toutefois aisément ici. En

effet, à la différence des sites analysés précédemment, qui employaient le moyen standard pour

souligner leurs hyperliens, le MSSS utilise plutôt une couleur différente^"^ de celle du texte pour

marquer les siens. Un balayage plus approfondi des pages retenues permet cependant de constater

que l'uniformité complète à ce propos ne concerne que cinq d'entre elles. Une de celles logées à

l'extérieur du nom de domaine « msss.qc.ca » (bloc 6)^^ l'utilise en effet plus loin, dans le corps du

texte, tout comme l'italique, d'ailleurs. La deuxième page hors domaine, quant à elle, use du gras

dans le corps du texte. Exception feite de ces deux pages, dont les différences mineures peuvent

s'expliquer par leur caractère partiellement externe, même une exploration approfondie atteste

Ce procédé, comme nous l'avons déjà mentionné, sera plutôt abordé au niveau de la superstructure.

Pour la justification de leur inclusion dans le corpus d'analyse, le lecteur peut se reporter à la page 36.
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d'une uniformité parfaite pour toutes celles composant l'échantillon d'analyse. On ne rencontre

aucun italique, que des caractères gras, jamais dans le texte, mais toujours assignés aux titres ou

intertitres. De plus, tous ceux-ci sont engraissés au complet et n'affichent qu'une majuscule initiale

ou de signification. Ainsi, pour tous les extraits présentés, sauf le troisième, la quantité de mots mis

en relief dépend toujours de la longueur ou du nombre des éléments de titraille. C'est d'ailleurs la

présence de deux titres et de deux intertitres qui explique la nette démarcation du sixième passage.

Dans le cas des majuscules, leur nombre est donc toujours fonction du thème et du code typo

graphique, non du contexte d'écriture. Voici à titre d'exemple, reproduits au Tableau 24 avec

indication de fréquence et de lieu d'insertion (T/I/CT), les mots ou expressions avec majuscules

des quatrième et cinquième extraits.

Tableau 24 MSSS : Exemples de mots ou expressions avec majuscules

Comité de la santé mentale.../17 Programmes et Services/13

majuscules en début de P (5) (E CT)

Comité de la santé mentale du Québec (6) (CT/T)

Luc Blanchet (I)

gouvernement du Québec (CT)

Direction générale de la planification... (CT)

Défis de ... Pour une réponse... (CT)

majuscules en début de P (6) (T/I/CT)

Programmes et Services (T)

gouvernement du Québec (I)

ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Répertoire gouvernemental (CT)

du Ministère (CT)

c) Mise en parallèle

Mentionnons d'abord que toutes les pages analysées contiennent au moins un titre, ce que suggère

aussi le nombre d'alinéas toujours supàneur (ou à tout le moins égal) au nombre de phrases compo

sant les échantillons - mais ce, bien sûr, compte tenu des chiffres en présence. En outre, sachant que

les éléments de titraille sont traditionnellement exempts de point final, la combinaison d'un nombre

de points inférieur au nombre de phrases, lui-même inférieur ou égal au nombre d'alinéas peut éga

lement signala- le fait, en l'absence de deux-points et de points-virgules. A titre d'exemple, obser

vons le cas du passage qui se distingue particulièrement pour ce qui est des alinéas (15). On

dénombre trois seuls points pour huit phrases annoncées. Il s'agit en fait de la page semi-externe qui

comprend plusieurs intertitres et titres. Un de ces derniers se distribue même sur deux lignes.

La mise en parallèle phrases/alinéas, vu les chiffres alignés au Tableau 25, indique également

que nous sommes en présence, encore une fois, de paragraphes courts et d'un texte aéré. En plus

de faciliter la progression visuelle, ceci témoigne d'une structuration simple de l'information vé

hiculée. Une constante semble d'ailleurs nettement se dessiner à ce chapitre, dans tous les sites

observés. A ce sujet, l'observation future du découpage en paragraphes, au chapitre des procédés

de segmentation, apportera sans doute des précisions intéressantes.

Jeannine de L'Étoile Juillet 2003



Deuxième partie : La lisibilité 63

Dans le cas qui nous occupe, on remarque toutefois, à l'inverse d'autres sites, un écart moins mar

qué entre les résultats enregistrés au calcul de l'indice de brouillard et ceux obtenus par la formule

simplifiée. En effet, deux des scores manifestent une équivalence d'échelle : « moyen/difïicile » et

« registre courant » ainsi que « difficile » et « soutenu », respectivement des blocs 3 et 2. Par

ailleurs, un troisième révèle même une lisibilité moindre selon les critères de Flesch (bloc 1), fait

somme toute peu fréquent depuis le début de l'observation. Pour ce qui est des trois extraits res

tants, ils étaient déjà considérés de difficulté tout juste moyenne par Gunning.

Tableau 25 MSSS : Mise en parallèle des données de phrases

Indice de brouillard Formule simplifiée

N" Blocs m Échelle Mots NM/P Phrases Alinéas
9 : Score Échelle

3 10,8 moyen/difïicile 115 19,2 6 7 0 4 1 24 registre courant

6 10,3 moyen/difficile 112 14 8 15 0 3 0 61 très grand public

4 10,1 moyen 106 17,6 6 7 0 3 1 39 très grand public

2 16,4 difficile 102 34 3 5 0 1 0 15 soutenu

5 9,2 moyen 102 17 6 9 0 3 0 39 très grand public

1 10,1 moyen 101 20,2 5 5 0 3 0 18 soutenu

Nous l'avons déjà mentionné, le test de Flesch rend compte de microcomposants qui emploient un

raccourci typographique pour manifester visuellement diverses valeurs sémantiques ou morphosyn

taxiques de la microstructure. Toutefois, il s'agit là de procédés traditionnels. D'autres types, au

jourd'hui rendus courants par l'environnement informatique, sont laissés dans l'ombre par la formule

simplifiée. Ce facteur joue dans une certaine mesure ici. Ne pensons qu'au soulignement par rapport à

la variation de couleur. Ceci apporte d'ailleurs un éclairage nouveau sur la question soulevée au départ

concernant les motifs d'une forte opposition entre les résultats des deux formules. Il semblerait que des

cyberpages affichant des scores de lisibilité moindre au test de Flesch puissent être aussi des pages fai

sant un meilleur usage des ressources du support ou dont la conception s'y est le plus adaptée.

En effet, de tous les sites observés jusqu'à maintenant, celui du MSSS nous apparaît comme le plus

orienté cyberproduction : utilisation de scripts, de feuilles de styles et multifenêtrage complexe. De plus,

il est celui où se rencontrent les textes les plus courts. Rappelons à ce propos que, de tous les sites cons

tituant le corpus, celui du MSSS est le deuxième au chapitre du nombre de pages Web retenues. Pour

tant, la proportion correspondante de pages imprimées est la plus faible, cfiaque cyberpage équivalant à

moins d'une page et quart en version papier. L'échantillonnage s'est d'ailleurs avéré difficile, comme

l'attestent les six passages simples ayant pu être retenus pour l'analyse de la présente variable. Ce rap

port de rétention (27,3 %) est le plus faible enregistré, ainsi qu'en témoigne le Tableau 26.
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Tableau 26 Pourcentages des pages retenues pour la lisibilité par rapport aux cyberpages du corpus

MEQ CPE CSE MSSS RAMQ OIQ RJQ OTPQ Barreau APGQ

30,4 % 44,4 % 42,1 % 27,3 % 35,3 % 36,4 % 56,3 % 44,4 % 63,2 % 41,6%

Bien entendu, il aurait été possible de tenir compte des divers facteurs mentionnés ci-dessus et

d'ajuster en conséquence. Entre autres aurions-nous pu ajouter aux procédés habituels de mise

en relief, ceux plus modernes rencontrés ici. Il nous est cependant apparu plus approprié

d'appliquer les deux formules dans leurs versions canoniques et de réserver certaines sugges

tions d'ajustements pour la discussion des résultats.

2.2.1.5 Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

a) Indice de brouillard

Pour la RAMQ, huit passages variant entre 102 et 125 mots ont pu se prêter au calcul des tests de li

sibilité. Ils viennent de sk pages Web, dont deux concernent l'organisation et une, les personnels.

Quant aux trois dernières, elles portent sur les services dispensés, et deux d'entre elles ont permis un

double échantillonnage. Exception faite de celles-ci (niveau 4), toutes les autres s'atteignent après

seulement deux clics de souris, c'est-à-dire directement par les sous-menus des rubriques d'accueil.

Le Tableau 27 recense les indices de brouillard des huit échantillons et les données en cause.

Tableau 27 RAMQ : Résultats du calcul de l'indice de brouillard

Ainsi qu'on peut l'observer, les huit blocs se partagent les cotes « difficile » et « moyen/difficile ».
RAMQ Mots 1 Phrases VIots (fiffkika % MD II NM/P Indce Echelle

Mission (1 page impronée)
http://www.ramqi^uv.qc.caA^niissJitin 102 3 6 5,9 34 16 difficile

Oientèles et services (1 page imprimée)

bttp:/Avww.ramq^uvu|c.cayreg/dientJitm 103 4 10 9,7 25,8 14,2 difficile

Consdl d^administration (3 pages imprimées)

http://www.rafnq^iivu)cca/reg/conseilJitm 116 6 11 9,5 19,3 11,5 moyen/difficile
Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre

carte

(1 p^e imprimée) 119 5 9 7,6 23,8 12,6 moyeii'difficile
Vous avez reçu votre avis de renouvellement

(4 pages imprimées)

http:/Avww.ramq.gouvA]cxa\cit\carte\renouv1 .htm 111 5 5 4,5 22,2 10,7 moyen/difficile

Ediantiilon 2 113 5 10 8,8 22,6 12,6 mc^eiVdifficile

Philosophie de service (5 |^es i^^)rimées)
http:/Avww.ramq^uv.qc^ca/cit/phcit/phcit.htm 125 6 10 8 20,8 11,5 moyen/difficile

Echantillon 2 125 1 7 5,6 125 52,2 difficile

On remarque en plus que la première est décernée aux trois échantillons comportant les plus lon

gues phrases. Toutes, en fait, comptent un nombre de mots supérieur à la moyenne recommandée

pour une lisibilité grand public. C'est d'ailleurs ce qui vaut aux échantillons de la RAMQ leurs

cotes élevées, puisque le pourcentage de mots difficiles est plutôt modéré (7,5 %) si on compare

avec ce qui s'est rencontré jusqu'ici : 13 % (MEQ); 7,2 % (CPE); 11,5 % (CSE); 7,5 % (MSSS).

L'examen montre encore que ce pourcentage se distribue de façon relativement serrée. Signalons
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d'ailleurs à ce propos que l'écart type enregistré ici (1,8) pour les mots longs est le plus faible jus

qu'à maintenant : 3 (MEQ); 2 (CPE); 2,5 (CSE); 2,1 (MSSS).

L'encadré suivant illustre les différentes catégories de mots de quatre syllabes ou plus, utilisées

dans les passages. Nous y dressons en vis-à-vis, avec précision des fréquences, les listes des trois

échantillons qui en comptent 10. À l'instar des sites précédents, on note une nette prépondérance

des substantifs; plusieurs chiffres, aussi, viennent gonfler certains scores. Fait plutôt rare, cepen

dant, depuis le début : on y relève la présence d'un verbe conjugué. En fait, des 468 mots diffi

ciles dénombrés dans les 40 extraits analysés jusqu'à maintenant, 6 seulement - incluant celui-

ci - sont des formes fléchies de verbes.

Clientèles et services ... renouvellement (échantillon 2) Philosophie... (échantillon 1)

♦ établissements; ♦ certificat; ♦ accessibilité;

♦ pharmacologie; ♦ établissement; ♦ confidentialité;

♦ population; ♦ photographie; ♦ efficacité;

♦ rémunération; ♦ présentation; ♦ engagements

♦ professionnels (2); ♦ automatique; ♦ organisation;

♦ consultatif; ♦  1 11/16; ♦ préoccupation;

♦ également; ♦ 2 1/8; ♦ rapidité;

♦ 7,3; ♦ 43; ♦ réalisation;

♦ 4,6. ♦ 54; ♦ fondamentale;
♦ 75. ♦ travailleront.

Avant de clore la présente rubrique, il convient encore de détailler le cas du troisième bloc, le

quel met en lumière un fait nullement nouveau, mais très marqué ici : la redondance. En effet,

des 11 mots difficiles qui valent à ce passage le score le plus élevé, un seul n'apparaît qu'une

fois. Les 10 autres occurrences de mots longs appartiennent en réalité aux trois mêmes substan

tifs ; administration (4); gouvernement (3) et application (3). Ceux-ci prennent place à l'intérieur

d'un passage de tout juste 116 mots, rappelons-le. On peut, bien sûr, se questionner sur la ri

chesse de vocabulaire du rédacteur, mais surtout, il convient de se demander quel effet peut pro

duire un tel phénomène sur l'acte de lecture. Nous y reviendrons, ainsi que sur la présence de

chiffres, d'ailleurs, lors de la discussion des résultats.

Considérons maintenant les éléments qui accusent des écarts importants, par exemple, les différents

indices de brouillard obtenus. Ceux-ci affichent des extrêmes de 10,7 et 52,2. Aussi, l'écart type est-il

très élevé (13,1 pour une moyenne d'indice de 17,7). En fait, il se situe même au-dessus de la valeur

minimale pour une cote « difficile ». Au chapitre des écartements, on note également des extrêmes

démesurés pour ce qui est du nombre de mots par phrase, et plutôt importants pour la quantité de
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phrases divisant les extraits. Comme c'est souvent le cas - à tout le moins pour les valeurs fortement

excentriques - minimums et maximums se croisent ici selon une symétrie parfaite : 1/125; 6/19,3.

Il ressort enfin du Tableau 27 que le lieu de prélèvement des échantillons - donc la présence ou non

d'intertitres - n'influence de façon certaine ni le nombre de phrases ni leur longueur. De feit, seuls les

blocs 1, 2 et 4 ne possèdent aucun élément de titraille. Ainsi, l'échantillon 2 de la « Philosophie de

serviee » comporte-t-il un segment considéré comme tel, et pourtant, il ne compte qu'une phrase.

L'intertitre sert en fait de segment introducteur à la longue énumération en cascade qui le compose.

Pour sa part, le quatrième extrait, même sans titre, se divise en cinq phrases. Ces dernières sont

d'ailleurs de longueur équivalente à celles du deuxième éehantillon du bloc 5 qui, lui, en inclut un.

b) Formule simplifiée

Au calcul de la formule simplifiée, les échantillons de la RAMQ manifestent des résultats moins

équilibrés qu'au test de Gunning. En fait, quatre se classent « très grand public » et un cinquième

reçoit l'étiquette « assez grand public », mais deux autres atteignent tout juste le « registre cou

rant » et le dernier est coté « soutenu ». Les scores très élevés recueillis par les blocs « très grand

public » obtiennent cependant au site une moyenne du même ordre. Le Tableau 28 illustre la

distribution des points qui partieipent aux résultats.

Tableau 28 RAMQ : Résultats enregistrés au calcul de la formule simplifiée de Flesch

RAMQ Alinéas

(F/D)

Maj. |ChifTre; Mises en relief Signes de ponctuation ■^mboies courant Total Échelle

Gras soul. itd. : O S ' X

MissioD (1 page imprimée)
hltp://www.ramq.gouv.qcc3i/re|/mis&btm 3 111 2 0 0 0 0 2 G 0 2 0 0 20 soutenu

Clientèles et sm'ices (1 page imprimée)
http://www.ramq.gouv.qco^re^cUenLbtro 5 10 4 0 0 0 0 3 G G 0 0 0 22 recïslre courant

Conseil d'administration (3 pages imprimées)
http://www.ramq.gDiiv.qc. ca/reg^coiseiL htm 5 13 0 4 5 17 0 4 0 0 0 0 0 48 très grand public
Votrecarted'assurancemaladie: Kenouvelervotre

carte (1 page imfHimée)
http://www.rareq.gouv.qcca/cit/carte/renoifv.btm 7 11 0 0 6 1 0 4 I 0 0 0 0 30 assez grand public
V ous avez reçu votre avis de renoovellemcnl (4 pages
imprimées)
http://www.ramq.gouv.qcca\dt\carte\renouvI.bCm 3 11 1 18 6 3 0 3 G G 4 1 0 50

1

très isrand public

Échantilkm 2 13 6 5 0 4 3 4 2 0 6 0 3 52 très «^and "Xiblic
PhUoso|riiie de service (S pages imprimées)
http://www.ramq.gouv.qcca/dt/phcit/pliciLbtm 7 lo| 0 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0 25 rostre courant

ÉchantillcHt 2 15 7 0 0 6 G 1 G 2 0 0 38 très grand public

Un simple coup d'œil au tableau permet de voir que les alinéas accusent des écarts de taille,

compte tenu de la longueur des blocs en cause. Toutefois, bien que presque aussi large,

l'écartement des valeurs extrêmes des majuscules s'avère beaucoup moins marqué. Rappelons-

nous, en effet, des 2 et 62 enregistrés au MEQ. Quant aux autres éléments, ils oscillent entre

l'absence totale et des valeurs somme toute plutôt conservatrices. Le seul différentiel majeur qui

s'observe encore concerne les scores atteints. D'ailleurs, avec des extrêmes de 20 et 52 ainsi que

des valeurs intermédiaires plutôt étalées, ceci pourrait présager d'un certain manque d'uniformité.
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Si on poursuit l'observation, ou remarque que, parmi les moyens typographiques dont dispose le

rédacteur pour accroître la lisibilité d'un texte et eu rompre la monotonie, peu sont mis à contribu

tion dans les échantillons de la RAMQ. Dans l'ordre, pour les principaux, on enregistre le gras,

l'italique et les majuscules. On note également que les trois extraits qui se singularisent par

l'absence de gras correspondent à ceux exempts de titres. De fait, dans les passages analysés, la

graisse ne s'applique qu'aux éléments de titraille. Un balayage élargi des pages où ils s'insèrent

met cependant en lumière un usage beaucoup moins exclusif. Par exemple, on rencontre une

phrase en gras dans le corps du texte de la « Philosophie de service ». Le gras peut également ac

centuer des segments hyperliés, quoique tous ne soient pas engraissés. Qui plus est, leur statut de

composante de phrase ou de rubrique de menu ne marque pas davantage de régularité. A ce pro

pos, une nuance s'impose toutefois. En fait, si on excepte la page de l'avis de renouvellement - où

toutes les techniques de mise en relief semblent plutôt procéder de l'anarchie - toutes les autres

pages se conforment à un modèle qui manifeste diverses constantes, à savoir : l'absence de graisse

pour les groupes de mots hyperliés dans le corps du texte, dans les sommaires de pages et les ru

briques secondaires ainsi que la mise en gras systématique des différents niveaux de titres.

Au chapitre des procédés de mise en relief et de l'uniformité de leur application, il faut encore

ajouter l'emploi du soulignement, réservé au marquage des hyperliens. Quant à l'italique - tou

jours en écartant la page atypique - il semble consacré à l'accentuation spécifique des titres de

documents, assorti ou non du soulignement. La réserve que nous manifestons tient à un écart

rencontré dans la page concernant la carte d'assurance maladie : un mot du texte se présente en

italique. Ceci nous apparaît toutefois comme une perte de mise en forme plutôt qu'un choix in

tentionnel. De fait, le mot concerné suit immédiatement un segment qui reçoit l'italique partout

où il survient dans les pages analysées, alors qu'à cet endroit précis, il en est dépourvu. Ce dé

faut de mise en forme - ou d'application de styles - pourrait d'ailleurs expliquer en partie le

désordre de l'avis de renouvellement.

Comme dans la majorité des échantillons du corpus observés jusqu'à présent, la présence de

majuscules relève, ici encore, du thème ou du code typographique, et non de leur association à

une composante textuelle particulière. On ne les rencontre donc qu'en début de phrase, à

l'initiale de noms propres - ou considérés comme tels - et dans les sigles. Étant donné cette ab

sence de spécificité, nous ne fournirons ici que quelques exemples épars qui illustrent le propos :

Québécoises et Québécois; Montréal; Régie de l'assurance maladie du Québec; ministère de la

Santé et de Services sociaux; RAMQ; SAAQ; Loi sur l'assurance maladie.
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Abordons maintenant l'emploi des chiffres, des différents signes de ponctuation et des symboles

courants. Nous observons à ce sujet que la RAMQ fait un usage relativement important des pre

miers et varié des seconds. Effectivement, cinq des huit passages contiennent des chiffres et

certains même avec quelque abondance (6 dans les 113 mots du T échantillon de r« avis de re

nouvellement... »). Au chapitre de la ponctuation, nous notons encore plusieurs points-

virgules (9) ainsi qu'un certain nombre de deux-points (4) et maintes parenthèses (14), par

ailleurs présentes dans la moitié des extraits. Comme on peut le constater dans les exemples sui

vants, les dernières servent à isoler des sigles de dénomination, fournir des précisions ou des in

formations complémentaires et présenter des équivalences de mesure :

♦ Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ);
♦ ses deux bureaux (Québec ou Montréal);
♦ photo... (les frais de photographie et de production du permis sont de 8 $);

♦ 43 mm x 54 mm (1 11/16 pouce x 2 1/8 pouces).

On signale en outre la présence de quatre symboles courants; et enfin, un signe de ponctuation

expressive apparaît ici pour la première fois - les points de suspension - reproduit en encadré :

« Courtoisie, accessibilité, confidentialité, efficacité, rapidité... autant d'aspects sur lesquels la Régie

de l'assurance maladie du Québec n'hésite pas à s'engager envers les citoyens du Québec. »

On remarque que cette présence combinée de multiples procédés de segmentation et raccourcis

typographiques valent à trois des extraits (2; 6; 8) d'obtenir un meilleur score de lisibilité. Ceci

se vérifie d'ailleurs particulièrement pour les deuxièmes échantillons des blocs 5 et 6, lesquels

descendraient respectivement à « grand public » et « registre courant ».

c) Mise en parallèle

Ainsi qu'en témoigne le Tableau 29, un phénomène observable depuis le début se manifeste ici en

core : une phrase démesurément longue (125 mots) et Jugée de lecture très ardue par Gunning reçoit

une cote de grande lisibilité au test de Flesch. On note en plus la récurrence de combinaisons identi

ques d'éléments (qu'on remarque d'ailleurs dans un autre extrait) et, de fait, le contexte d'écriture est

ici encore le même. Il s'agit de l'énumération verticalisée de six syntagmes verbaux de moyenne

longueur, rassemblés par un segment introducteur considéré également comme un intertitre et ponc

tué de deux-points. Encore davantage que le syntagme nominalisé, celui qui s'articule autour d'un

vCTbe facilite, nous semble-t-il, son association à la phrase élémentaire de Richaudeau, dont nous

avons parlé précédemment (v. page 48). En réalité, sans soustraire à la compréhension, la verticalisa-

tion évite en plus les murailles de texte, rebutantes et de lecture laborieuse à l'écran.

Jeannine de L'Étoile Juillet 2003



Deuxième partie : La lisibilité 69

Tableau 29 RAMQ : Mise en parallèle des données de phrases

Indice de brouillard Formule simplifiée

N° Blocs IB Échelle Mots NM/P Phrases Alinéas ; •
Score Échelle

8 52,2 difficile 125 125 1 15 6 0 1 38 très grand public

1 16 difficile 102 34 3 3 0 2 0 20 soutenu

2 14,2 difficile 103 25,8 4 5 0 3 0 22 registre courant

4 12,6 moyen/difficile 119 23,8 5 7 0 4 1 30 assez grand public

6 12,6 moyen/difficile 113 22,6 5 13 3 4 2 52 très grand public

5 10,7 moyea/difficile 111 22,2 5 3 0 3 0 50 très grand public

7 11,5 moyen/difficile 125 20,8 6 7 0 4 0 25 registre courant

3 11,5 moyen/difficile 116 19,3 6 5 0 4 0 48 très grand public

Il nous paraît intéressant de dresser ici le parallèle entre les deux blocs d'égale longueur

(blocs 8 et 7), lesquels proviennent de la même cyberpage ; Philosophie de service. Le premier, nous

l'avons vu, contient une phrase unique de 125 mots, mais abondamment découpée et pareillement

mise en relief par divers procédés typographiques et marqueurs dispositionnels. Le second, pour sa

part, recourt à un découpage plutôt consolateur en contexte et qui se démarque peu graphiquement.

De fait, les majuscules exceptées, les moyens typographiques sont peu ou pas employés. C'est cette

mise en forme sans grand relief qui attire à l'extrait son score de vi-lisibilité plus faible, tout juste

équivalent, en fait, à son indice de brouillard, et il en va de même pour le bloc 1. Par contre, une mise

en texte plus visuellement marquée vaut de meilleures cotes à tous les autres passages.

Il convient enfin de signaler qu'ici encore, la majorité des échantillons affichent un nombre

d'alinéas supérieur à la quantité de phrases les divisant. Qui plus est, tel est le cas même pour

des extraits dépourvus d'intertitres, comme en font foi les blocs 2 et 4. Vu les chiffies en pré

sence, ceci témoigne, à l'instar des sites précédents, d'un découpage rythmé du contenu textuel,

d'une organisation simple des idées et d'une présentation

aérée facilitant le balayage de la page et la progression de

lecture.

Procéditres à suivre si vous ovex moins de

14 «us

Lei pfrsortdt'S -le mcunî d€ 14 ons sont e>.empTées de

photographie et de signoTure sur leur ca^'te
d'ossuronce -naladie:

Afin d'exemplifier ce que nous entendons par lecture ryth

mée, nous reproduisons ci-contre une partie de la cyberpage

du renouvellement de la carte d'assurance maladie qui il

lustre le propos. Précisons encore que ce texte occupe seu

lement le tiers central, à l'horizontal, de la page qui

l'accueille.

Avant de poster votre crvis cfi r6noij^el(smûr>t. vous

devez:

• verif igr les snf ormotions gui vous concernent

sur I" de renoiA^e^'ement.

m  re mp I r I ' c^!s de renouvel/emenr.

•  ne pas oublier d'inclure le document exigé
(s'ily a heu):

•  sigtier de reoou^eflemefiîh l'endroit
nidiqué:

sinon (a Pcgie vous retournera le formulaire.

Irtourtumenu
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I Bilan d'analyse de la lisibilité : sous-corpus du secteur public

La mesure du degré de facilité de lecture s'est faite grâce à deux tests très distincts, mais par le fait

même, complémentaires. D'abord, l'indice de brouillard a été calculé, selon les termes établis par

Robert Gunning. Ensuite a été appliquée la formule simplifiée de Rudolph Flesch. Le premia* prend

en compte la longueur des phrases et le pourcentage de mots difficiles les composant. La seconde,

pour sa part, retient un ensemble de procédés typographiques ou disposkionnels qui manifestent vi

suellement diverses valeurs sémantiques ou morphosytaxiques de la microstructure.

Comme il ressort de l'analyse, les échantillons du secteur public obtiennent majoritairement des

cotes de lisibilité « difficile » au premier test. En fait, 20 se classent ainsi et 15, tout juste

« moyen/difficile ». Au mieux, cinq des passages atteignent la marque « moyen ». Une moyenne

des scores obtenus (17,3) range d'ailleurs l'ensemble des blocs du secteur public sous la cote

« difficile ». Ceci découle principalement de phrases très longues : 33,3 mots, en moyenne. On sait

pourtant que la longueur recommandée pour une clientèle grand public correspond à 15 mots par

phrase, c'est-à-dire la valeur de l'empan mnémonique d'un lecteur peu entraîné. Parmi les

40 échantillons étudiés dans le présent sous-corpus, un seul, en fait, se situe sous cette marque.

Le deuxième élément qui participe de la difficulté de lecture des extraits concerne la quantité de mots

de quatre syllabes ou plus employés, qui atteint presque 10 %. En valeur absolue, ce nombre s'élève

à 468 mots, principalement des noms (316/67,5 %) - comme en témoigne le Tableau 30 - auxquels

s'ajoutent 4 noms propres. Fait à noter cependant, 146 de ces substantifs apparaissent souvent à plu

sieurs reprises dans leurs passages respectifs. Soixante-quinze adjectifs, dont 17 répétés, et 35 chif

fres viennent encore enfler les scores. En outre, dans les blocs analysés, ne se dénombrent en tout et

pour tout que 19 verbes et seulement 6 sous forme fléchie. Enfin, 17 adverbes et 2 abréviations com

plètent le lot. Ces mots longs, majoritairement abstraits, concernent pour une large part le vocabulaire

administratif spécifique aux divers secteurs concernés, comme les exemples fournis l'ont manifesté'^.

Tableau 30 Répartition des mots longs selon les catégories rencontrées : secteur public

Mots

ditr.

%

MD

Substantifs Noms propres Adjectifs Adverbes Verbes V. fléchis
Chiffres

Sigles/
Abrév.unique muiti unique muIti unique muUi unique muIti unique multl unique muIti

MEQ 189 13 62 59 1 2 21 8 7 0 7 0 0 2 19 1

CPE 47 7,2 20 12 0 0 8 3 1 0 0 0 2 0 1 0

CSE 115 11,6 38 47 1 0 16 4 4 0 1 0 0 0 4 0

MSSS 49 7,3 24 14 0 0 5 0 3 0 1 0 0 0 1 1

RAMQ 68 7,5 26 14 0 0 8 2 2 0 2 2 2 0 10 0

Total 468 9,3 170 146 2 2 58 17 17 0 11 2 4 2 35 2

Pour la liste complète des mots longs recensés dans l'ensemble du corpus d'analyse (sans mention de fré
quence), le lecteur peut se reporter à l'annexe G.
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Une telle combinaison de phrases très longues et de mots abstraits assez nombreux vaut donc

aux sites du secteur public d'être considérés de lecture ardue pour M. et Mme Tout-le-Monde.

Toutefois, ces paramétres retenus par Gunning ne prennent pas en compte d'autres éléments de

mise en texte qui, d'une part, fecilitent la progression en balisant l'organisation de l'information

et, d'autre part, témoignent de divers facteurs d'accroché tout aussi importants pour une lecture

intéressante et une appréhension simplifiée du texte. La formule de Flesch manifeste ces valeurs

parallèles, d'où l'intérêt de combiner les deux tests.

Ainsi, les échantillons reçoivent-ils au calcul du deuxième test des marques à l'opposé des ré

sultats obtenus à l'indice de brouillard. En effet, 24 sont jugés de niveau « très grand public »,

tandis que seulement cinq se classent « soutenu ». Les 11 qui restent se distribuent les marques

« grand public » (1), « assez grand public » (3) et « registre courant » (7).

L'analyse a mis en lumière que nombre de phrases longues verticalisent en fait une série de segments

qu'on peut considérer comme autonomes sur les plans sémantique et de la syntaxe, ce que Richau-

deau associe à « l'unité psycholinguistique de notre langage ». Ceci concerne 20 % des échantillons :

sept classés « difficile » au test de Gunning et un huitième d'indice « moyen/difficile ». Dans ces huit

passages, un seul maintient sa cote « diiTicile » si on limite le calcul au texte excluant rémunération.

Par ailleurs, bien que de longueur importante, la phrase segmentée et empaquetée par la verticalisa-

tion peut être facile à appréhender pour le lecteur moyen, vu sa partition en phrases élémentaires. Ces

facteurs incitent à pondérer la difficulté de lecture attribuée aux passages.

L'observation a également feit ressortir que certaines techniques de mise en relief semblent d'usage

plus standardisé que d'autres. Ainsi en va-t-il du soulignement, réservé au marquage des hyperliens à

l'intérieur de tous les passages étudiés, sauf un. Quelques exceptions se rencontrent toutefois à ce

chapitre, mais hors corpus d'analyse. L'italique, quant à lui, est appliqué essentiellement aux titres de

publications ou de documents offerts en téléchargement. Nous avons expliqué à ce propos que l'écart

de l'échantillon 2 de r« avis de renouvellement... » du site de la RAMQ procède fort probablement

d'une perte de mise en forme ou d'un problème d'attribution de styles et non d'un choix intentionnel.

Au chapitre des procédés d'accentuation, même celui qui manifeste le plus de variation d'usage - le

gras - témoigne tout de même d'une certaine régularité. En effet, à une exception prés, les compo

santes de titraille autres que les rubriques de menus sont toujours engraissées. Mentionnons enfin que

le gras se classe bon premier pour les techniques de mise en relief, suivi du soulignement et de

l'itahque. Le tableau suivant fait la synthèse des procédés employés et de l'unité textuelle sur laquelle

porte l'accentuation. Dans le cas des majuscules, nous avons distingué les trois fonctions remplies :

démarcation (position); distinction (thème); accentuation (titraille).
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Tableau 31 Synthèse des techniques d'accentuation : secteur public

Gras .../246 Soulignement .../178 Italique .../141 Majuscules .../558

titraille paragr. segment txt hyperliens mots txt titres publicJIois mots txt titraille position thème titraille

MEQ 31/110 73/110 6/110 122/122 0 68/78 10/78 0 53/227 95/227 79/227

CPE 13/23 0 10/13 14/18 4/18 13/14 1/14 0 27/70 26/70 17/70

CSE 15/15 0 0 21/21 0 24/24 0 0 33/121 64/121 24/121

Imsss 59/61 0 2/61 0 0 0 0 0 34/65 31/65 0

RAMQ 30/37 0 7/37 17/17 0 17/25 4/25 4/25 35/75 40/75 0

Total 148/246 73/246 25/246 174/178 4/178 122/141 15/141 4/141 182/558 256/558 120/558

L'examen a encore révélé calaines constantes concernant les éléments typographiques : aucune

ponctuation expressive n'apparaît dans les 40 passages analysés, si ce n'est une occurrence des points

de suspension dans le corps d'un des textes. Ainsi, parmi les signes courants autres que le point, ren-

contre-t-on, dans l'ordre, des points-virgules (34) ainsi que des deux-points (26) et, pour les signes

doubles, des parenthèses (34) et des chevrons (17). Les deux premiers se combinent par ailleurs sou

vent (9/19), ce qui annonce presque toujours une énumération verticalisée (8/9). Les chevrons, pour

leur part, procèdent tant de la segmentation que de l'intérêt humain (citation). Quant aux symboles,

ils se résument pour ainsi dire aux exposants et aux signes d'appel.

Les raccourcis typographiques les plus exploités demeurent donc la majuscule et les chiffres,

qui présentent des valeurs totales respectives de 558 et 85 occurrences. Comme nous l'avons vu

- et ainsi qu'en témoigne le Tableau 31 - la présence des premières est difficilement reliable à

un contexte d'écriture particulier. A l'occasion, les capitales servent bien de procédé

d'accentuation des éléments de titraille (5 extraits), mais elles sont principalement tributaires du

code typographique et du thème abordé, voire de la langue de bois de l'Administration publi

que : impersonnelle et distante. Rappelons, entres autres, les nombreux titres de dénomination,

appellation de convenance, etc., rencontrés dans les exemples fournis. Pour ce qui est des chif

fres, il s'agit principalement de dates, comme l'illustre le Tableau 32.

Tableau 32 Distribution des chiflres selon la catégorie : secteur public

Échant. Dates
Âge/ 1 Durée/
année 1 année

Poids
%/

degrés
Rangs

N-'tél/

art. loi
N"* listes Qtés Argent Mesines Total

Majenne/
édiantifcn

MEQ 12 27 2 0 5 2 2 3 0 0 0 0 41 3,4

CPE 6 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 2,2

CSE 8 8 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 13 1,6

MSSS 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2

RAMQ 8 1 2 5 0 0 0 0 0 3 2 4 17 2,1

Total 40 44 4 5 5 2 2 5 6 6 2 4 85 2,1
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Finalement, il convient encore de souligner le découpage marqué des extraits, que manifeste un

nombre d'alinéas en majorité supérieur (26) ou égal (6) au nombre de phrases enregistrées. Nous

sommes donc en présence de paragraphes courts et de textes aérés dans la majorité des échan

tillons. Ceci, joint à des pages plus courtes, nous semble relever d'une approche de la mise en

texte plus adaptée au support employé. Nous possédons d'ailleurs à ce sujet un élément de com

paraison intéressant.

En effet, lors d'une recherche effectuée dans le cadre d'un premier séminaire de maîtrise, il nous

a été donné d'analyser une des pages qui composent notre sous-corpus du secteur public. Il s'agit

de « La politique de la santé et du bien-être », du MSSS. À l'hiver 2000, cette cyberpage cou

vrait cinq feuilles 8'/2 x 11 po. Il nous a pourtant été impossible de l'inclure au présent échan

tillon final, faute de texte suffisant. Elle ne contient, de fait, que quelques lignes de présentation

et offre plutôt en téléchargement une version intégrale imprimable du texte long, en format PDF.

Ainsi, le même élément de contenu peut-il se présenter selon deux techniques différentes, sur le

même support. Le moyen employé nous semble donc procéder d'une décision du rédacteur et

non d'un simple opportunisme lié à l'espace disponible.

En résumé, certaines constantes s'observent dans les sites du secteur public qui permettent de

poser les premiers jalons d'un modèle émergent du genre textuel site Web informatif.

Il s'agit d'abord d'une écriture qui apparaît, dans un premier temps, plus ou moins adaptée au

public visé, à savoir M. et Mme Tout-le-Monde. Cette écriture se caractérise par des phrases

beaucoup plus longues, en moyenne, que les 15 mots de l'empan mnémonique du lecteur ordi

naire. Y participe aussi l'usage de mots jugés, premièrement, de lecture difficile, vu les quatre

syllabes ou plus qu'ils comptent et, deuxièmement, de compréhension ardue, étant donné leur

abstraction - forte proportion de substantifs.

Toutefois, dans un deuxième temps, il s'avère aussi que cette écriture rythme la progression de

lecture par un découpage abondant du contenu textuel. Ce rythme est cadencé, entre autres, par

la verticalisation de l'énumération et par des paragraphes courts, mais encore grâce à une mise

en relief usant principalement du gras à l'endroit de la titraille, de l'italique au regard des titres

de documents et du soulignement pour les hyperliens textuels. Par ailleurs, divers procédés ty

pographiques concourent à rompre la monotonie du texte, par exemple, l'emploi de nombres en

chiffres, de majuscules et d'une ponctuation variée, non expressive, cependant.
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2.2.2 Sous-corpus du secteur parapublic ou privé

Tout comme le sous-corpus du secteur public, celui du parapublic ou privé se compose de cinq

sites. Pour chacun, nous présentons à la suite les résultats individuels obtenus au calcul des deux

formules de lisibilité et mettons ensuite en parallèle certains éléments jugés complémentaires.

Pour les grilles détaillées recensant les données, le lecteur peut se reporter à l'Annexe F.

2.2.2.1 Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)

a) Indice de brouillard

L'échantillon d'analyse, pour F OIQ, se compose de sept passages, qui varient de 101 à

172 mots. Ils sont tirés de quatre pages Web, dont une ayant permis un triple échantillonnage.

Parmi ces quatre cyberpages, la première représente l'accueil du site - de niveau 1.11 s'agit là de

la seule page de ce style dans l'ensemble du corpus d'analyse. Ni tout à fait page d'accès comme

nous l'avons décrite (v. page 36) ni vraiment page d'accueil, puisqu'elle est exempte de menus,

elle constitue en fait une page de bienvenue, ce qui explique, d'ailleurs, d'avoir pu y prélever un

bloc de texte suivi d'au moins 100 mots. Les trois autres pages retenues informent sur

l'organisation, les personnels et les services. Deux sont de niveau 4 et ime s'atteint dès le

deuxième clic de souris. Le Tableau 33 met en lumière les résultats recueillis.

Tableau 33 OIQ : Résultats du calcul de l'indice de brouillard

OIQ Mots Pistes Mots difficiles •/. MD NM/P 1 Indice ÉcheDe

Accueil du site (2 pages inquimées)

http://www.oiq.qcxa^ 104 6 11 10,6 17.3 lU tnovcn/dilEdle

Br^chwe corporative <7 pages inqM-imées)

http://fvww.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre3.htiiil 101 4 10 9,9 25,3 14 difficile

Éch^itillon 2 117 6 3 2,6 19,5 8,8 moven/Ëidle

ÉchantflJon 3 106 7 5 4,7 15.1 7,9 mosen'facile

L'Ordre : les instances (1 page fanprlniée)

http://www.otq.qcxa/S-LORl^l£/FRAME-ordre.htiid 172 5 18 10,5 34,4 18 difficile
Ija prof«««4ofi ; Admission à l'exercice de la

professioti/Renseli^ieineirts grâéraux (5 pi^es imprimées)

lïttp://www.olq.qcxa/S-LA_PROFESS10N/ FRAME- 123 8 10 8,1 15,4 9,4 moven

Échantfllon 2 106 3 6 5.7 .35.3 16.4 difficile.

Ainsi, trois des extraits sont jugés « difficile »; ceux, en fait, qui comptent le plus petit nombre

de phrases et, en l'occurrence, les plus longues. En revanche, les deux passages affichant le plus

faible pourcentage de mots longs se classent « moyen/facile ». Pour ce qui est des deux derniers,

ils se partagent les cotes « moyen » et « moyen/difficile ».

Ici encore, on constate que le lieu de prélèvement importe peu. Tant des blocs échantillonnés en

début de cyberpage que plus loin se divisent selon peu de phrases. Précisons d'ailleurs à ce sujet

que seuls les deux premiers du tableau sont dénués d'intertitres; tous les autres en sont dotés.
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Pourtant, le dernier passage ne dénombre que trois phrases, qui plus est dépassant largement

l'empan de mémoire du lecteur moyen. A ce propos, un fait nouveau se remarque toutefois :

deux des extraits respectent cette longueur recommandée.

Quoique plutôt marqués à l'échelle - de « difficile » à « moyen/facile » - les indices affichent des

valeurs extrêmes (7,9/18) beaucoup moins distantes que ce qui s'est enregistré dans la majorité des

sites gouvernementaux. En effet, seuls les échantillons du MSSS témoignaient de plus de régularité

et présentaient un écart type inférieur au « 4 » atteint ici. Quand on observe séparément les élé

ments pris en compte, la variation devient cependant plus manifeste, avec des extrêmes de 3 et 8

pour les phrases et des pourcentages de mots difficiles oscillant entre 2,6 % et 10,6 %.

Au chapitre des mots longs, on note toujours quelques répétitions, un certain nombre de chiffres

et la prédominance des substantifs. Pour illustrer le degré de difficulté des mots longs rencontrés,

nous présentons en vis-à-vis, dans l'encadré suivant, ceux des deux passages en comptant 10.

Brochure corporative (échantillon lyiO La profession... (échantillon 1)/10

♦ corporation (2); ♦ activités (2);

♦ modalités; ♦ individus;

♦ professionnels; ♦ législation;

♦ officiellement; ♦ préoccupation;

♦ organiser; ♦ renseignements;
♦  1920 (2); ♦ professioimelles (2);

♦  1887; ♦ légalement;

♦ 1918. ♦ utiliser.

b) Formule simplifiée

À l'échelle de la formule simplifiée de Flesch, les passages de l'OIQ affichent des résultats très

semblables. Cinq se classent « très grand public » un, « assez grand public » et un dernier,

« registre courant ». Toutefois, tant au regard des scores qui conditionnent le classement que

pour certaines des variables en cause, on constate des écarts importants, principalement pour les

alinéas, les majuscules et les procédés de mise en relief. Leurs valeurs respectives varient entre

3 et 15 pour les premiers, 8 et 63 pour les secondes, et les derniers se partagent entre l'absence

totale et 100. Il ressort d'ailleurs à l'observation du Tableau 34 une certaine disparité d'usage

concernant les divers éléments recensés, tous tantôt absents ou tout juste moyennement exploi

tés, sauf ceux précités.
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Tableau 34 OIQ : Résultats enregistrés au calcul de la formule simplifiée de Flesch

OIQ .Alinéas

(F/D>

M4. cmutt Mises m rriief Signes de ponctuation Symboles ToM Edielle

Grxs itd. ! « » 0 /

Accuâl du site (2 pages tiqpriiiiécs)

http://iMm,ol44iCca/ 7 g 0 100 0 0 4 0 1 2 0 0 122 très graixl public

Brochure corporative (7 pages ingrlmées)

littp://wwwj)i<|,qcxa/S-LORDRE/FRAIV1E-ordre3Jitiid 3 12 7 0 0 0 3 0 0 2 0 0 27 assez i^iuikI pubbc

Échanâlon2 5 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23 registie courant

EdiantiIlofl3 7 10 2 5 100 0 5 1 0 0 6 1 137 trèsitrandixiblic

L'Ordre : les uistfices ( 1 page hpprimée)

littp;//nww4>icM|c,ci^LORl>RE/FRAIV1E-ordreJrtiiri 9 34 1 5 4 0 1 0 0 4 0 0 58 très itrand public
Ui protession : AcbossMO a l'exercice de la protessMxV

Renseigiieiueuts gcuéraui (5 pages intprimécs)

ldtp://www4)i44)ccWS-LA_PR0FESS10N/ FRAME-

Pr(deasion2Jitini 9 63 0 7 12 0 5 1 0 0 0 0 97 très grand public

Edianâlon2 15 45 0 8 5 2 1 1 0 0 0 0 77 très grand public

Considérons chacun individuellement. D'abord les chiffres : trois passages sur sept en font

usage, prélevés tantôt au début, tantôt en fin de cyberpage. Au total, on dénombre 10 chiffres,

dont quatre ont gonflé les scores de lisibilité difficile à l'indice de brouillard. On sait pourtant

que les nombres en chiffres simplifient le décodage pour le lecteur. De plus, comme le men

tionne Timbal-Duclaux, « ils concrétisent la pensée (des dates, des mesures, des sommes

d'argent, etc.). Et le lecteur adore les détails concrets qui font vécu et sérieux'^ ». Encore une

fois, la formule de Flesch permet de nuancer un élément traité sans distinction par Gunning.

Viennent ensuite les techniques d'accentuation, où l'absence du soulignement ne laisse pas de sur

prendre dans un contexte de cyberdocument. Toutefois, celui-ci se rencontre à l'extérieur des

échantillons prélevés, appliqué systématiquement aux sommaires de pages hyperliés, mais pouvant

tout autant accentuer des titres et intertitres ordinaires. Catains segments textuels avec hyperlien -

ceux de la Brochure, en fait - sont par ailleurs exempts de tout procédé de marquage.

Au chapitre de la mise en relief, deux extraits se démarquent par l'emploi immodà-é du gras et de

l'italique. En fait, la totalité des deux textes est accentuée en continu. Les procédés perdent ainsi leur

valeur de rappel, comme nous l'avons évoqué à l'analyse du MEQ (v. page 47). La prise en compte de

ce facteur vaudrait même au premier passage de régresser au niveau de « registre courant ». Les trois

autres échantillons qui emploient l'italique le réservent cependant aux titres de lois ou de documents.

Quant à ceux où se rencontre le gras, tous l'appliquent exclusivement aux composantes de titraille, à

l'exception du dernier échantillon où deux mots du corps de texte sont engraissés. On remarque enfin

que même un extrait comportant un intertitre (Brochure..., Echantillon 2) peut en être dépourvu.

Les signes de ponctuation, pour leur part, révèlent une certaine variété d'usage, quoique répartis in

également dans les passages. On relève en outre l'utilisation d'un point d'exclamation, lequel ponctue

TIMBAL-DUCLAUX, L. (1985) op. cit., p. 21.
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le mot de bienvenue du président, en page d'accueil. Fait également à souligna" : les chevrons

n'indiquent pas ici un intérêt humain accru par la présence de discours directs ou de citations. Dans les

trois passages où les signes apparaissent, ils servent en fait à isoler un segment textuel qu'on souhaite

particularisa". On les emploie donc à titre d'outils de mise en relief. Pour ce qui est des symboles cou

rants, enfin, leur présence s'enregistre dans un seul passage, sous la forme d'une barre oblique.

Observons maintenant l'emploi des majuscules, tantôt modeste, tantôt considérable. À ce propos, il

convient d'abord de rappeler l'absence de titre pour les deux premiers extraits. Il importe aussi de

mentionner que la Brochure corporative nous apparaît comme un document dont la version papia"

aurait tout juste été postcodée en langage HTML afm de

permettre une difiùsion dans Internet, et ce, bien qu'elle soit

assujettie à une feuille de styles. Elle possède donc des crità"es

de mise en forme textuelle qui lui sont propres. L'image de

droite reproduit la mise en pages particulière qui justifie une

telle affirmation. Notons, entre autres, le libellé «Table des

matières », caractéristique d'un document papier, et la page

eouverture représentée en médaillon.

fn»^ ! Brochitf^e corporaljv9

des ingénieurs du Qu

Table des mllèiSSi IKIIMIinlllll g

VWon. ce«iir «• «won
du pubBc •( proféMionrwtt»

ftsmlle^ien iinÉÉyque
Stnjetur* o«0an»*Monn**« *t Initmc*#

^nncip«ux
S^crétarM

Oro« po«t*r piiint*

ébec

Ainsi, l'observation des trois derniers échantillons - et principalement l'examen élargi des pages

qui les renferment - met en lumière l'impaet du contexte d'écriture, ici, sur le nombre de majus

cules dénombrées. De fait, bien que d'application non uniforme, l'emploi de capitales, eombiné

à une variation de taille, marque ici la hiérarchie des éléments de titraille. Dès lors, en plus de

procéder du thème, leur quantité découle de la présence ou non de telles composantes, de leur

longueur et de leur nombre, ce dont rend eompte, finalement, le Tableau 34. Pour illustrer le

propos, nous alignons au Tableau 35 les mots ou expressions des deux passages en contenant le

plus. Y figurent également la fréquence et le lieu d'insertion (T/I/CT).

Tableau 35 OIQ : Exemples de mots ou expressions avec majuscules

La profession... (échantillon iy63 La profession... (échantillon 2)(45

majuscules en début de F (6) (CT) majuscules en début de F (2) (CT)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (T) CONNAISSANCE APPROPRIÉE DE LA LANGUE FRANÇAISE (I)

LA PROFESSION D'INGÉNIEUR AU QUÉBEC (I) la Charte de la langue française (CT)

au Québec (CT) au Québec (CT)

le Code des professions (CT)

la Loi sur les ingénieurs (CT)

la Charte de la langue française (CT)

l'Ordre (CT)
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c) Mise en parallèle

La mise en parallèle des scores obtenus aux deux tests marque ici moins de différence que ceux ob

servés dans les sites gouvernementaux : juste retour d'indices de brouillard affichant des résultats de

meilleure lisibilité. Par contre, comme l'atteste la comparaison des phrases et des alinéas recensés au

Tableau 36, certains éléments demeurent constants dans les deux groupes, à savoir, l'aération du

texte et le découpage simple des idées. Une réserve s'impose toutefois à ce chapitre dans le cas du

long extrait de 172 mots. Bien que le nombre d'alinéas dépasse passablement celui des phrases dé

coupant le texte, il reste que la dernière n'en compte pas moins à elle seule 128 mots, qui s'alignent

en une chaîne compacte renfermant 15 des 18 mots longs de la page. Cette séquence se divise pour

tant en neuf phrases élémentaires et contient aussi une longue énumération de 24 titres de profession.

Plutôt que de vulgariser en ne conservant que l'esprit du texte ou

en l'ordonnançant différemment, le difiùseur a choisi de le citer

ici dans sa forme intégrale : chok qui nous apparaît peu adapté

au contexte. Nous verrons dans un prochain site qu'un traitement

diffà-ent peut limita* la difficulté. D'ailleurs, ceci se remarque

dès le présent site au bloc 7 (reproduction intégrale à droite), où

rénumération vaticalisée -encore- pamet à une longue

phrase de 66 mots de se structurer selon un degré supérieur de

vi-lisibilité. On note du reste au tableau la récurrence des mêmes

combinaisons l'annonçant : peu de phrases et de points, présence

de points-virgules et des deux-points ainsi qu'alinéas nombreux.

CONNAISSANCE APPROPRIÉE DE LA LANG

elle a réussi 'es examens de français langue m

elle a obtenu au ûueCec ur cetificat d'études

UE
FRANÇAISE

tf ,vrtu dt? !a L t.wte Je ia iangue française, les ordres
P'ijî'?^i,iûnriels ne peuv^ un permis qu'a des personnes
qjt ont de la lan^e française une connaissance appropriée a
i'evercice de ieur profession

f Une personne est réputée avotf cette connaissance s©
•  elle a sum à temps plein, au moins trois années

d'enseignement de nveau secondaire ou post-second3«re
dispensé en frarçai©

aternellp
de la qu^neme ou de la cinquiémè année tJu cours
secondaire Quêbêcot©

^
secondaires a corrpte^ de l'annee szz aire 1936-198© J

Tableau 36 OIQ : Mise en parallèle des données de phrases

Indice de brouillard | Formule simplifiée

N° Blocs IB Échelle Mots NM/P Phrases Alinéas
> Score Échelle

1 11,2 moyen/difïïcile 104 17,3 6  1 7 0 4 0 122 très grand public

2 14 difficile 101 25,3 4  1 3 0 3 0 27 assez grand public

3 8,8 moyen/facile 117 19,5 6  1 5 0 4 0 23 registre courant

4 7,9 moyen/facile 106 15,1 7  1 7 0 5 1 137 très grand public

5 18 difficile 172 34,4 5  1 9 0 1 0 58 très grand public

6 9,4 moyen 123 15,4 8 9 0 5 1 97 très grand public

7 16,4 difficile 106 35,3 3  j 15 2 1 1 77 très grand public

2.2.2.2 Réseau juridique du Québec (RJQ)

a) Indice de brouillard

Il convient, dans un premier temps, d'attirer l'attention du lecteur sur le fait que le Réseau juri

dique du Québec a permis le deuxième meilleur taux de rétention des pages du corpus d'analyse
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(56,3 %) pour l'échantillonnage aux fins des calculs de lisibilité. Dans un deuxième temps, il

peut aussi s'avérer pertinent de savoir que le gestionnaire du site le décrit lui-même eomme

« LA source d'information juridique grand public » dans Internet et que le contenu est créé spé

cialement pour une diffusion en ligne. Il sera donc intéressant de voir si ces caractéristiques ex

plicitement énoncées influeront sur la variable « Lisibilité », entre autres.

Ainsi, l'échantillon d'analyse pour le RJQ compte-t-il 13 blocs variant entre 101 et 136 mots. Ils pro

viennent de neuf pages Web essentiellement de niveau deux (6) ou trois (3). Les deux premières con

cernent l'organisation. Une informe sur les personnels et les six autres traitent des services offerts.

Parmi ces dernières, deux ont permis un double échantillonnage et une, le prélèvement de trois ex

traits. Précisons enfin qu'exception faite des bloes 2, 3 et 8, tous comprennent un intertitre.

Comme l'indique le Tableau 37, les scores atteints oscillent entre 7 et 14,2, ce qui constitue les

extrêmes les plus bas enregistrés jusqu'ici. En outre, l'écart type relativement faible de 2,4 classe

le site au rang de ceux qui présentent le plus de régularité, ex œquo avec le MSSS. On remarque

par ailleurs qu'à l'échelle, seulement trois des 13 bloes sont considérés « difficile», alors que

cinq reçoivent la cote « moyen/difficile ». Les cinq derniers se distribuent selon les niveaux

« moyen » (2) et « moyen/facile » (3). Ce degré de difficulté moindre se manifeste également au

plan du différentiel des éléments qui y participent. De fait, ceux-ci affichent aussi des extrêmes

moins distants. Par exemple, le nombre de phrases varie entre 4 et 8 et la moyenne à ce chapitre

est la plus forte enregistrée jusqu'à présent (5,8).

Tableau 37 RJQ : Résultats du calcul de l'indice de brouillard

RJQ Mots Phrases Mots difikiles %MD NM/P Indke Echelle

A propos du KOseau juridique et de Junsmèda inc. (J

pages imprimées)

http:/Avww.avocatjjcusi/propoa/proposJidii 103 7 3 2,9 14,7 7 moyeiVfadle
Avertusement (1 page impnmée)

http://ww(v.avocatujc.ca/avertissenieiit/avertissenienthtni 104 4 10 9,6 26 143 difficile
Mare (jdinas & assoaés - le prenuer cabinet virtuel au

Québec (2 pages imprimées)

http;//ww.avocatU)Ccaipropos/iilarcge&nasJitm 118 5 13 11 23,6 13,8 difficile
Les services de rédacboo par Internet (1 page imprimée)
http://www.avocat.qc.ca/redacteur/legaiite.hlm 120 5 6 5 24 11,6 moyen/difficile
toire aux questions (4 pages imprimées)

http://wwwuivocaLqc.ca/faq/faq.htm 126 8 2 1,6 15,8 7 moyen/facile
Le testament biolo^que (4 page imprimées)

http://wwwun'ocatqc.c8/public/iitestameiitbio)ogiqiie.htm 136 6 10 7,4 22,6 12 moverLdifficiie

Échantillon 2 104 5 10 9,6 20,8 m moyen/difficile
Le Rédacteur juridique (3 pages imprimées)
http://wwwjivocatx]cxa/redacteur/redacteurJitm 113 6 12 10,6 18,8 113 moyen/difficile
La réponse juridique (S pages imprimées)
http://wwwavocaLqc.ca/90(4451 -5<)25.htm 121 4 4 33 30,3 13,4 difficile

Échantillon 2 101 5 7 6,9 20,2 10,8 moieiv'difficile

Echantillon 3 101 8 11 10,9 12,6 9,4 moyen

Le testament au Québec : renseignements
complémentaires (4 pages imprimées)

http://wwwjivocatqc.ca\redacteur\tcstaiiientHnfbJitm 104 7 4 3,8 14,9 moyen/fedle

Échantillon 2 117 6 4 3,4 19,5 9d moyen
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On observe encore que ce qui vaut à certains échantillons leurs cotes de moins bonne lisibilité, c'est

la combinaison phrases longues/mots difficiles nombreux. Un faible pourcentage de mots longs

marque même une nette différence, comme l'atteste le premier échantillon de La Réponsejuridique.

Une tendance semble d'ailleurs se dessiner à ce chapitre dans les sites du secteur parapublic ou pri

vé : une présence plus faible de mots de quatre syllabes ou plus, de même que des phrases plus

courtes. À l'instar du site de l'OIQ, on note en effet que trois des échantillons affichent un nombre

de mots par phrase inférieur à la valeur présumée de l'empan mnémonique du lecteur moyen, et un

quatrième l'excède de peu. En fait, nous sommes loin, ici, des 188, 125, 99 et 50,5 mots rencontrés

dans certains échantillons du secteur public, et on se rappelle aussi qu'un seul se situait sous la barre

des 15 mots. De même s'éloigne-t-on des presque 16 % et 18 % de mots difficiles contenus dans

divers blocs. Il sera d'ailleurs intéressant de vérifier si l'observation confirmera cette tendance.

Au chapitre des mots difficiles, un nouveau modèle distributionnel semble vouloir s'instaurer, à

savoir une plus forte présence de verbes et de vocabulaire modalisateur. Les substantifs domi

nent toujours, mais on observe davantage d'adjectifs, d'adverbes, et même, de verbes conjugués.

En outre les chiflres sont-ils toujours présents. Afin d'exemplifier le propos, nous dressons en

parallèle, dans l'encadré suivant, les mots longs de deux des passages en comptant plusieurs.

Marc Gélinas & associés.../13 La réponse juridique/11

♦ administration; ♦ renseignements;

♦ collaboration; ♦ sécurité;

♦ inaptitude; ♦ rcDonscir/a\ocat.ac.ca

♦ interactif (3); ♦ électronique (2);

♦ interactive (2); ♦ confidentiels;

♦ technologique; ♦ adéquatement;

♦ exclusivement; ♦ également;

♦ 1990; ♦ acheminer.

♦ 1991; ♦ rappellera;

♦ 1994. ♦ 45.

b) Formule simplifiée

Au calcul de la formule simplifiée, 10 des échantillons se classent « très grand public » et les trois

autres se partagent les étiquettes « soutenu », « grand public » et « assez grand public ». Comme il

ressort du Tableau 38, les extrêmes enregistrent un écart important (16/129), et les valeurs inter

médiaires sont assez réparties. Par contre, la majorité des éléments pris en considération varie plu

tôt de façon modérée. En fait, seul le gras participe vraiment de la surenchère, et peut-être aussi les

majuscules, mais à un degré moindre. Les extrêmes des alinéas, des chiffres et des autres procédés
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de mise en relief, quoique peu rapprochés, sont somme toute assez « normaux », vu les éléments

en cause et compte tenu aussi des variations rencontrées ailleurs.

En ce qui concerne les majuscules nombreuses, on
Courrier électronique (courriel) DISPONIBLE BIENTÔT

sait qu'elles peuvent indiquer un usage particulari-
Vous pouvez également acheminer vos questions par courriel (e-mail). Un avocat lira

sant lin certain ennte-xte H'éeritiire Fntre niitrec vos questions et vous rappellera. Il vous posera les questions pertinentes requisessani un cenam comexie a ecnture. tnlre autres pour régler votre problème ou vous informer adéquatement, vous pouvez donc
1  ' ^ ■ envoyer vos questions détaillées à l'adresse suivante renonse<a)avocat.ac.ca.peuvent-elles être rattachées a un type de segment N'oubliez surtout par d'indiquer votre numéro de téléphone dans le message pour

que l'avocat puisse vous rappeler.

textuel spécifique ou témoigner d'une technique
ATTENTION; Vot» ne devriez pas envoyer de rer^ignements hautement

spéciale d'accroché. Tel est effectivement le cas "'""«'entiels par courrier électronique pour des raisons de sécurité,

dans l'extrait où on les rencontre en plus grand nombre et que nous reproduisons ci-dessus. Distin

guant tant une portion de titre qu'un mot du texte, elles sont en fait utilisées à la manière d'un pro

cédé quelconque de mise en relief. Ces capitales d'accentuation comptent pour 26 des 34

dénombrées dans le passage. Les 8 qui restent concernent toutes des majuscules de début de phra

ses. Un examen élargi des cyberpages où s'insèrent les blocs sélectionnés a par ailleurs permis de

découvrir qu'elles pouvaient aussi caractériser certains titres, à l'occasion. Toutefois, ceci ne s'est

vérifié dans aucun des échantillons analysés autres que l'exemple précédent. Toutes les majuscules

présentes y sont fonction du thème et du code typographique, ainsi que cela s'est rencontré majo

ritairement depuis le début. En l'absence de spécificité, nous ne fournissons donc que quelques

exemples rencontrés dans différents échantillons : Réseau juridique du Québec; RealPlayer; Foire

aux questions (FAQ); Barreau du Québec; Me Marc Gélinas, etc.

Tableau 38 RJQ : Résultats enregistrés au calcul de la formule simplifiée de Flescb

RJQ Alinéas

(F/D)

Mjg. ChifTiT Mises en reW Signes de pcmctn^oa SymtMks covmts Total Ecfaele

Gras sont HaL 0 — / Sl 9, s

A propM <in KÊMin jintMioeec de JinmeOM lac. (J

pago imprimées)

ht^://wwwjivocflU|cX]VpropM/pn>poft,htm 5 18 7 14 15 4 4 1 1 0 4 0 0 0 0 0 73 très grand public
Avertasemeot (1 page unpnmée)

blpiy/wwwjn'ocat.qc.ca/avmisiOTeat/ava-tisseiiKaLktii 5 12 3 100 3 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 129 très grand public
Marc Gébiias & associé - k preiner >irt«ei aa

Québec (2 pages in^Kimées)

httpi/Ammjn'ocaUic.c^propos/inar^^iiasJdB 5 11 1 0 24 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 G 47 très grand public
Les services de rédaction par Intavet (1 page anprimée)

Mtp:/Mww.avocat^.ca/redactefliyiegaiite.btni 9 11 0 65 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 G G 89 très Rrand public
l-oire an questioas (4 pi^es in^iriniées)

http://nww^ocsLqc.ca/fa4/fiM)Jton 7 10 0 21 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 G 0 45 très grand public
Le testament bitriopqne (4 page aqprniées)

Wtp://www4niKatqcxa'|iit>icriiteitmeMbMogM|ae,ktn 3 8 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 soutenu

ÈduatSloaZ 9 5 0 18 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 35 ^btkI public
Le Kédactear jnnAqae (J pages mfiniiiées)

Ktp://wwiw.a>ocat.qcja/rtdactc«r/redacteBrJam 5 6 0 0 8 0 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 28 assez grand public
La réponse jandaiBe (5 pages toprunées)

lrt^://wwwjn'OcaLqcxa'90IMS 1 ̂ 02S,Mm 7 13 G 8 3 8 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 44 très grand public

EchantiloB 2 5 21 3 24 G 8 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 69 très grand [Hiblic

ÉdtietBtoaJ 7 34 1 27 1 0 6 1 0 0 4 0 0 0 1 I 83 très ivand public
Le testamem an Qneticc : rceacoements

complémeBtakes (4 pages imprimées)

Mtp://www,avocat4)c.ca\re<lacte«rMesiament-<afo.tani 9 9 0 23 9 0 2 0
,

2 2 0 0 0 G G 57 très ji^rand public

Écfaaatili0B2 7 15 0 0 3 3 4 0 0 0 6 1 0 0 G G 39 très grand public

L'observation du tableau met encore en lumière la grande variété des signes de ponctuation et

des symboles exploités. La distribution de ces derniers est peut-être réduite dans les passages.
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mais celle des signes de ponctuation est assez régulière. Par exemple, huit des extraits font usage

de parenthèses. Celles-ci servent à isoler : des compléments d'information; des sigles, des élé

ments facultatifs ou des équivalences numériques et terminologiques; des précisions pouvant

simplifier la compréhension et des exemples. Voici à titre d'exemple divers usages rencontrés :

♦ avocat (Barreau du Québec 1961);
♦ Foire aux questions (FAQ);

♦  (514)954-3413;
♦ sept (7);

♦ un contrat ou un écrit (acte) juridique;
♦ problème juridique personnel (famille, travail, dommage ou autre);
♦ traduction [...] en français (par exemple, la Trousse Canadienne testamentaire - Canadian Légal Will

Kit - annoncée à la télévision).

On remarque aussi que des ponctuations expressives comme les points de suspension et le point d'inter

rogation se retrouvent respectivement dans trois et cinq des échantillons. Signalons à ce propos qu'à

l'exception des points de suspaision des premier et avant-dernier échantillons, qui laissent ouvertes des

phrases du corps de texte, tous ces signes ponctuent des éléments de titraille. De plus, trois des interro-

gatives, soit interpellent directement le lecteur, soit agissent comme un miroir en employant la première

personne du singulier. Nous présentons dans l'encadré suivant ces phrases à intérêt humain élevé :

Nous ne répondons pas à votre question?
Qu'est ce (sic) que la réponse juridique et qui répondera (sic) à mes questions?

Pourquoi le testament et en ai-je vraiment besoin d'un?

Au chapitre des procédés de mise en relief, l'inégalité qui s'observe dans le tableau manifeste,

en fait, l'application plutôt irrégulière rencontrée dans les pages. Par exemple, l'italique peut

démarquer tant un intertitre qu'un nom comme Le Réseau juridique. De son côté, le souligne

ment est rattaché à tout segment textuel hyperlié - seule constante à ce chapitre, car il peut tout

autant se combiner à l'italique dans des sous-titres sans hyperlien. Le gras, pour sa part, est ap

pliqué à la majorité des composantes de titraille, mais non à toutes, et on le rencontre également

dans le corps du texte, engraissant même des paragraphes entiers, voire toute une page. Il ac

centue aussi à l'occasion des rubriques hyperliées, annoncées dans le texte, mais toutes ne le

sont pas. Aussi, la conclusion qui s'impose ici au regard des techniques d'accentuation pointe un

manque d'uniformité, si ce n'est un certain degré d'improvisation.

Quoi qu'il en soit, l'emploi abondant des différents procédés typographiques annoncent une

certaine variété de structures phrastiques et une progression de lecture rythmée par la mise en

relief des points jugés importants. La facilité de décryptage pouvant en résulter de même que
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l'intérêt humain traduit par une ponctuation expressive valent aux échantillons d'être considérés

pour la plupart de vi-lisibilité « très grand public ».

c) Mise en parallèle

Pour la mise en parallèle des données de phrases, nous avons choisi de retenir, d'une part, les

échantillons situés aux extrémités de l'échelle de Gunning et, d'autre part, les trois qui se dé

marquent au test de Flesch. Ainsi espérons-nous mettre en lumière certaines marques distinctives

expliquant les écarts. Le Tableau 39 recense les éléments comparés.

Tableau 39 RJQ : Mise en parallèle des données de phrases de sept échantillons

Indice de brouillard Formule simplifiée

NO Blocs EB Échelle Mots NM/P Phrases Alinéas * • : Score Échelle

2 14,2 difficile 104 26 4 5 0 3 0 129 très grand public

9 13,4 difficile 121 30,3 4 7 0 2 0 44 très grand public

7 12,2 moyen/difficile 104 20,8 5 9 0 2 0 35 grand public

6 12 moyen/difficile 136 22,6 6 3 0 4 0 16 soutenu

8 11,8 moyen/difficile 113 18,8 6 5 0 5 0 28 assez grand public

5 7 moyen/facile 126 15,8 8 7 0 5 0 45 très grand public

1 7 moyen/facile 103 14,7 7 5 0 5 1 73 très grand public

Deux points attirent l'attention ici. D'abord, peu de variation s'enregistre au regard du différen

tiel phrases/alinéas. Ensuite, quatre des échantillons présentent un découpage inférieur au nom

bre de phrases qui les composent. Bien que la segmentation des idées se réalise à l'intérieur des

paragraphes par des phrases plus courtes, donc plus nombreuses, il n'en reste pas moins qu'un

passage comme le sixième - incluant un intertitre, rappelons-nous - présente un bloc de texte

plutôt dense pour une lecture à l'écran. D'ailleurs, la mise en forme du texte et sa structuration

s'apparentent, ici, à une présentation papier davantage qu'à une conception Web. Le suggèrent

en outre fortement des intitulés comme « Introduction » et « Conclusion », qui participent à la

hiérarchisation du contenu intrapage. Quoi qu'il en soit, cette lacune de découpage, jointe à une

carence de marques typographiques dégageant le texte, vaut à l'extrait une cote de vi-lisibilité

« soutenu ». Il est par ailleurs intéressant de noter à ce propos que les deux extraits affichant les

scores les plus bas appartiennent à la même cyberpage.

Les autres passages, quant à eux, font un usage plus abondant des raccourcis typographiques qui

signalent un intérêt humain supérieur (majuscules, ponctuations expressives) et une segmenta

tion plus visuellement marquée, d'où leur meilleur classement au regard de la vi-lisibilité. Il faut

toutefois considérer à part le bloc 2, qui emploie le gras en continu. Nous l'avons souligné à
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quelques reprises, ce type d'usage annule la valeur de mise en relief du procédé. Aussi, si nous

en faisions abstraction ici. l'extrait atteindrait tout juste une cote « assez grand public ».

Au regard de l'annonce initiale de « textes juridiques vulgarisés » pour un « grand public », on

remarque donc une certaine amélioration de lisibilité par rapport aux sites précédents (moyenne

d'indice de 10,8, la plus feible). Toutefois, le progrès n'est pas suffisant pour valoir au RJQ un

degré de complexité moindre que « moyen/difficile », au test de Gunning. Pour ce qui est de la

formule simplifiée de Flesch, le Réseau conserve une moyenne « très grand public », à l'instar

de la majorité des autres sites.

2.2.2.3 Ordre des technologuesprofessionnels du Québec (OTPQ)

a) Indice de brouillard

Pour fanalyse de la lisibilité du site de l'OTPQ, neuf échantillons ont été prélevés à même huit

pages Web, toutes de niveau trois, sauf la dernière, qui s'atteint directement par les rubriques du

menu principal. Deux des cyberpages concernent l'organisation; cinq informent sur les personnels

et une dernière se rapporte aux services. Comme le Tableau 40 en rend compte, les passages va

rient entre 102 et 128 mots, avec un écart type de 7,9. Exception faite des blocs du MSSS, il s'agit

là des extraits les plus homogènes en termes de nombre total de mots.

Tableau 40 OTPQ : Résultats du calcul de l'indice de brouillard

OTPQ Mots Phrases M(^ <ffficiles •/.MD 1 NM/P Indice Échelle

Lâ déoirtologie (2 p^es imprimées)

http: //wHw.otpq.qc.c^rotection/code.litinl 109 6 11 10,1 18,2 11,3 moven/dilEcile

Tne reconnais-sance légale (2 pages imprimées)

http://www.o(pq.qc.ca(ordre/reconRaissance.html 107 4 9 8,3 26,7 14 difficile

Le buremi du l^ncic (4 pages in^MÎmées)

faltp://wwvi'.otpq.c|c.ca/prD(ectkmÀyndic.htiiii 128 5 10 7,8 25,6 13,4 difficile

ÉchantiDon 2 120 6 4 3,3 20 9,3 mo\en

Le Comité (Tmspectioa prcrfessiounelle (2 pages in^rimées)

littp://wHw.otpq.qc.ca^>rotectioii/fiispection.btml 105 9 9 8,6 11,6 8 moven/facile

Le Comité de révision des plaintes (2 pages Bnprimées)

)ittp:/Avww.a(pq.qc.c^rotection/revBioahtml 109 6 6 5,5 18.2 9,5 mo\<en

Le Comfté de discipUne (3 pages imprimées)

bttp://www.otpq.qc.cs^(HT>tectk>fi/discipline.htnil 112 8 7 6,3 14 8,1 moyen'làcile

Le JribiHial des [x*afesaioas (1 p^es imprimées)

http: /(YV\vw.Qtpq.qc.ca/pr^ectionAribunaLlitinl 102 7 3 Z9 14,6 7 movett'facile

La protection du public (2 pages imprimées)

http:/Mww.atpq.qc.ca^Hotection/Uidex.fatml 104 6 11 10.6 17,3 11,2 moven'difficile

A l'examen du tableau, on remarque que les indices affichent, ici encore, des extrêmes relativement

modérés de 7 et 14 - modérés, évidemment, compte tenu de ce qui s'est rencontré dans les sites du

secteur public, car les présents résultats couvrent tout de même la presque totalité de l'échelle. On

constate aussi que seulement deux des blocs se classent « difficile » et que l'ensemble se répartit

plutôt également les cotes ; « moyen/difficile » (2), « moyen » (2) et « moyen/facile » (3).
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Selon toute logique, la variation plus faible enregistrée aux indices se manifeste également

dans les procédés de mise en texte considérés ici pour évaluer la lisibilité. Ainsi, le nombre de

mots par phrase présente-t-il la plus faible moyenne obtenue jusqu'à présent et le pourcentage

de mots difficiles suit de près celui du RJQ. En valeurs absolues, les premiers oscillent entre

11,6 et 26,7 et les seconds entre 2,9 % et 10,6 %. De plus, quoique deux des passages soient

privés d'éléments de titraille (blocs 4 et 9), les autres données du tableau témoignent que ce

fait n'a pas d'influence manifeste sur le nombre de phrases ou sur leur longueur. Enfin, on

note encore la présence de trois passages sous le seuil des 15 mots recommandés pour le lec

teur moyen. Ce sont d'ailleurs ces phrases plus courtes et des mots difficiles moins fréquents

qui valent à l'OTPQ le meilleur classement jusqu'ici au test de Gunning. Au chapitre des mots

longs, on peut d'ailleurs noter que la nouvelle tendance se maintient, comme l'atteste la liste

suivante, qui aligne ceux du dernier des blocs :

♦ activités; ♦ légalement;

♦ application; ♦ régulièrement;

♦ professionnel (3); ♦ OTPQ (3).
♦ autorisés;

b) Formule simplifiée

En observant le Tableau 41, on peut difficilement parler de régularité au regard des éléments

concourant aux résultats. Toutefois, ces derniers n'en constituent pas moins les plus uniformes

rencontrés jusqu'à présent. En effet, tous les échantillons, sauf un, sont jugés ici d'une vi-

lisibilité « très grand public ». On peut considérer par ailleurs que le score de l'extrait discordant

est influencé, dans ce cas précis, par le lieu de prélèvement ou, si l'on préfère, par l'absence

d'éléments de titraille. Il ressort effectivement du tableau que le gras feit défaut aux deux seuls

blocs en étant dépourvus. En outre, un examen élargi des pages démontre une grande régularité

au chapitre de la mise en forme du texte, ce qui s'explique en partie par l'utilisation d'une feuille

de styles. Tous les titres sont donc engraissés et tous les hyperliens, soulignés. Cependant, ces

procédés de mise en relief peuvent, en quelques rares occasions, accentuer aussi d'autres types

de segments textuels, même si le fait ne s'est pas rencontré dans les passages analysés.

L'italique, pour sa part, est appliqué aux titres de documents - codes, lois ou règlements - et il

met également en évidence la citation d'un extrait du Code des professions. Ainsi, le procédé

marque-t-il différents contextes d'écriture.
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Tableau 41 OTPQ : Résultats enregistrés au calcul de la formule simplifiée de Flesch

OTPQ AMnéas

(F/D)

MaJ. CMffre Mises en relief Sixtes de ponctuation ToUI EcMe

Gras ItaL ; () (1
1 n déoi^k)0e <2 pages hupriniées)

http://fvww.otpq.qc.ca/protection/code.lititri 15 16 5 7 9 G 5 1 G 8 G 66 très «tand public

l ne recoiutaissance légale (2 pages Inqtriinées)

http://www.otpq.qcc^ordre/r«connaissance.htnri 5 9 0 3 38 0 2 2 2 G 4 65 très Krand public

Le bireau du Sfudic (4 pages inqu-imécs)

http:/^vww.otpq.qc.ca/protection/s}ndic.htini 9 15 1 8 3 G 2 G G 2 0 4(1 très grand public

Kchantlilon 2 7 8 1 0 G G 5 G G G 0 21 registre courant

Le C4Mi^ d'inspection professlonneBe (2 pages luyi lnices;
littp://www.otpq.qc.ca/protection/lRspectioahtnri 17 23 2 22 12 G 5 1 G 2 G très grand public

Le Coarité de révision des plaintes (2 pages hnprimées)

http://www.otpq.qc.ca/proCectlon/revlsionltfnri 9 21 1 14 0 0 2 G G 2 G 49 très grand public

Le CxMiitté de disciplhie (3 pages Imprimées)

http://www.<tfpq.qc.ca/{N'otection/dlscipiineJitnri 11 20 3 12 3 G 4 G G 4 0 57 très grand puUic

Le rribunal des professions (2 pages imprimées)

http://www^.otpq.qc.c^protection/tribunal.htnri 17 21 2 12 G 1 3 1 G 2 G 59 très grand ttublic

l.a protection du ptririic (2 pages inqirlmées)

http://www.otpq.qc€3^protection/)ndex.html 9 26 0 0 3 G 5 2 G G G 45 très grand public

Avant de clore les commentaires concernant la mise en relief, il convient encore de pointer

l'absence de soulignement dans tous les échantillons analysés. Comme nous l'avons mentionné,

le procédé marque tout segment hyperlié; et toutes les pages en contiennent. Tous se retrouvent

cependant en fin de page ou beaucoup plus loin dans le corps du texte. Le questionnement sou

levé à ce propos lors de l'analyse du CSE (v. page 55) semblerait recevoir ici un élément de ré

ponse. Dans le cas qui nous occupe, le lieu de prélèvement a de toute évidence un impact sur les

résultats enregistrés.

Au chapitre des raccourcis typographiques, on note l'emploi de chiffres dans presque tous les

extraits, mais comme cela s'est vérifié jusqu'à maintenant, sept d'entre eux enflent encore les

scores de lisibilité difficile au test de Gunning. On enregistre aussi un usage varié, quoique in

égal, des signes de ponctuation. Se remarquent, entre autres, plusieurs signes de structuration

forte, dirions-nous : parenthèses et crochets. Les premières isolent toutes l'article de loi concerné

par le texte qui précède (ex. : art. 116, C.p ). Quant aux crochets, ils encadrent les points de sus

pension, ponctuations expressives qui marquent ici l'ellipse de segments textuels. Ajoutons en

core que l'OTPQ n'exploite aucun s>'mbole courant et que les majuscules sont toutes fonction du

thème abordé ou du code (majuscules de position). À titre d'exemple, voici quelques-uns des

emplois rencontrés : le Code des professions, (L.R.Q.), l'Ordre, le Comité d'inspection profes

sionnelle, rOTPQ, etc.

c) Mise en parallèle

Lfn simple coup d'œil au Tableau 42 fait ressortir d'emblée le grand nombre d'alinéas pour les

phrases en présence. Bien que plusieurs passages comportent im titre, voire plusieurs, rappelons-

nous que deux en sont dénués. Pourtant, tous les extraits affichent cette supériorité des alinéas
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sur les phrases. Nous sommes effectivement en présence, ici, d'un des textes les plus découpés

rencontrés jusqu'à maintenant, et ce, tant pour ce qui est des paragraphes que des phrases. Les

premiers y sont courts et le rythme de lecture rapide, tandis que les secondes se voient agrémen

tées et simplifiées par l'emploi de plusieurs signes et raccourcis typographiques.

En outre, même si la combinaison de tous les éléments habituels ne se vérifie pas partout, trois

des extraits (blocs 1, 8 et 9) présentent encore une énumération verticalisée. Dans le premier des

passages, l'absence de points-virgules constitue en fait un défaut de ponctuation, puisque les

segments redémarrent par une minuscule, alors que le rédacteur a utilisé le point pour clore le

précédent. Cette présence de points en lieu et place de points-virgules explique d'ailleurs le plus

grand nombre de phrases enregistré et les meilleurs scores atteints à l'indice de brouillard. Dans

le dernier extrait, par contre, il s'agit vraiment de phrases complètes, mais présentées en cascade

et rassemblées par un énoncé d'introduction ponctué des deux-points. La phrase élémentaire y

est donc exprimée telle quelle sans même que soit nécessaire un quelconque exercice de transpo

sition. De plus, deux des cascades ont pour base énumérative le verbe, catégorie grammaticale

plus concrète par essence que le substantif.

Tableau 42 OTPQ : Mise en parallèle des données de phrases

Indice de brouillard Formule simplifiée

N° Blocs IB Échelle Mots NM/P Phrases Alinéas ; •
Score Échelle

1 11,3 moyen/difficile 109 18,2 6 15 0 5 1 66 très grand public

2 14 difficile 107 26,7 4 5 0 2 2 65 très grand public

3 13,4 difficile 128 25,6 5 9 0 2 0 40 très grand public

4 9,3 moyen 120 20 6 7 0 5 0 21 registre courant

5 8 moyen/facile 105 11,6 9 17 0 5 1 84 très grand public

6 9,5 moyen 109 18,2 6 9 0 2 0 49 très grand public

7 8,1 moyen/facile 112 14 8 11 0 4 0 57 très grand public

8 7 moyen/facile 102 14,6 7 17 1 3 1 59 très grand public

9 11,2 moyen/difficile 104 17,3 6 9 0 5 2 45 très grand public

Un autre des échantillons mérite qu'on s'y attarde pour la comparaison qu'il permet avec un des pas

sages de rOIQ. On se souvient en effet du très long bloc de 172 mots (v. page 78), pointé lors de

l'analyse, et pour lequel nous avions énoncé une réserve quant à sa pertinence en contexte. Ce bloc

comportait une phrase issue d'un texte de loi, qui faisait à elle seule 128 mots, dont l'énumération en

chaîne de 24 titres de professions. L'OTPQ est régi par le même Code des professions, et le

deuxième extrait cite aussi ce texte de loi. Il se réduit cepaidant ici à 39 mots, amorcés par un court

segment ponctué des deux-points, le tout introduit par une phrase plus longue également ponetuée
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des deux-points. Le rédacteur a par ailleurs éliminé deux segments jugés superflus - dont la longue

liste de titres - et les a remplacés par les points de suspensions entre crochets, ajoutant ainsi la vi-

lisibilité à la simplification. Bien que dans les deux sites les passages affichent des résultats identi

ques à l'échelle des deux formules, on note tout de même un écart de quatre points, à l'indice de

brouillard, en faveur de l'échantillon de l'OTPQ. En outre, l'usage de procédés typographiques de

segmentation et de mise en relief lui vaut sept points de plus au test simplifié. Ceci nous semble pro

céder d'une mise en texte mieux adaptée au support de diffusion et à la clientèle visée.

2.2.2.4 Barreau du Québec

a) Indice de brouillard

L'échantillon d'analyse pour le site du Barreau du Québec se compose de 15 passages en prove

nance de 12 pages Web. Il s'agit même là du meilleur taux de rétention de l'ensemble du corpus

d'analyse. Tantôt de niveau deux (3), tantôt de niveau trois (7), et même quatre (2), les cyberpa-

ges traitent pour la plupart de l'organisation (6), mais aussi des personnels (2) et des services

dispensés (4). Deux de ces dernières ont par ailleurs permis des échantillonnages multiples. Le

Tableau 43 recense, pour chacun des extraits, les résultats obtenus au calcul de l'indice de

brouillard de même que les éléments y ayant participé.

Tableau 43 Barreau : Résultats du calcul de l'indice de brouillard

Barreau Mots j Phrases |Mots difficile^ % Ml) 1 NM/P 1 Indke Echelle

Lolroductîoil : La [rafessâon s'organise (2 pages ini|inmées)
hltp://www.barre3U.qc.ca/ceiitciDqiiaiite/ 114 5 9 7,9 22,8 12,3 itK)\«v'difficile
Un siècle et demi de services professioimels... (2 pages imprimées)
hltp://www.barreau.qc.ca/ceiitcinquante/services|]rc]fessioimels.Minl 132 4 12 9,1 33 16,8 difiSdle

Le rôle de ravocat : beaucoup plus que Ton croit.. (2 pages
imprimées) 118 5 g 6,8 23,6 12,2 moyen/tlifRcile
[.a formation de l'avocat : Formé pour apprendre... (3 pages
imprimées) 114 4 16 14 28,5 17 difficile

L'assurance du professionnalisme! Personne n'est partait.. (2 pages

imprimées)
http:/Mww.barreau.qc.c^centcinquante/assurance.htnil 104 6 8 7,7 17,3 10 moyen

Conclusion : Le rayonnement du Barreau (2 pages imprimées)

http:/Avww.faarreau.qc.ca/ceiitcinquante/coiichision.bbnl 107 5 8 7,5 21.4 11,6 movetCdifficile

Képertoire des membres du Barreau (1 page imprimée)
http://www.liarreau.qc.ca/reper1oire/ 111 6 6 5,4 18,5 9,6 moyen

-Montréal : Besoin d'un avocat (2 pages imprimées)

http://www.borreau.qc.ca/montreal/pages/PC_OLhtm 104 5 2 1,9 20,8 9,1 moyen

Les services du Barreau : L!ne bonne adres.se (4 pages imprimées)

http;/,/www.harreau.qc.ca/ceigcinquante/bonneadresse.htnil 125 5 9 7,2 25 12,9 moyen/difficile

Échantillou 2 105 9 2 1,9 11,6 5,4 très fadic

Assurance protection juridique (1 page imprimée)
http://wsne.barreau.qc.ca/protectionjuridique/ 103 7 1 1 14.7 6,3 moyen-facile
Foire aux questions |sur l'assurance] (2 pages imprimées)

hltp://svssw.borreau.qc.ca/protectionjuridique/faq.litnil 101 7 3 3 14,4 7 moyen/facile
Conciliation et arbitrage (6 pages imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/feuillets/arfaitrage.html 106 7 9 8,5 15,1 9,4 moyen

Lçl^tUlon 2 103 7 1 1 14.7 63 moyen-facile

Échantillon 3 110 6 6 5,5 18,3 9,5 moyen

Ainsi qu'on le remarque, deux seuls des extraits atteignent des scores de lisibilité « difficile », et

quatre autres se voient attribuer la cote « moyen/difficile ». Quant aux neuf qui restent, ils se parta-

Jeannine de L'Étoile Juillet 2003



Deuxième partie : La lisibilité 89

gent les étiquettes « moyen » (5), « moyen facile » (3) et même, pour la première fois depuis le début

de l'observation. « très facile » (1). Une telle occupation d'un extrême à l'autre de l'échelle implique,

cela va de soi, un certain écartement dans les scores obtenus. Cependant, les extrêmes de 5,4 et 17

enregistrés au tableau, sont loin, ici aussi, de certains écarts démesurés présents ailleurs.

En toute logique, la variation se manifeste aussi au plan des éléments pris en considération. Ainsi, le

nombre de mots par phrase oscille-t-il entre 11,6 et 33, et le pourcentage de mots difficiles, entre 1 %

et 14 %. Même si les maximums n'ont rien de vraiment nouveaux, aucun échantillon encore ne con

tenait si peu de mots longs et seul le site de l'OTPQ avait des phrases aussi courtes. On remarque

d'ailleurs que cinq des échantillons se conforment à la longueur recommandée pour le lecteur moyen,

et ce, quel que soit le lieu de prélèvement. En effet, tant des blocs contenant un intertitre (10, 13, 14)

que d'autres en étant démunis (11, 12) respectent la barre des 15 mots. Ce sont ces phrases plus

courtes dans l'ensemble et, surtout, la moyenne de mots longs la plus feible rencontrée jusqu'ici qui

valent aux extraits du Barreau leur meilleure lisibilité selon les critères retenus par Gunning.

Au chapitre des mots de quatre syllabes ou plus, les mêmes phénomènes observés précédemment

se vérifient encore ici. Ainsi, un certain nombre de chiffres (6) viennent encore enfler les résul

tats, et on enregistre toujours des occurrences multiples d'un même mot. Toutefois, bien que les

substantifs abstraits soient encore en quantité supérieure, la présence accrue des adjectifs, des

adverbes et des verbes se confirme. À titre d'exemple, nous dressons à la suite la liste des mots

difficiles du passage (bloc 4) en comptant le plus :

♦ Université (6); ♦ nécessité; ♦ considérablement;
♦ Département; ♦ particulière; ♦ essentiellement;

♦ enseignement; ♦ universel; ♦ développer.

♦  institutions; ♦ universitaire;

b) Formule simplifiée

Comme il ressort du Tableau 44, les échantillons du Barreau obtiennent des cotes de vi-lisibilité

plutôt faibles. En fait, le site se classe parmi les moins performants à ce chapitre depuis le début.

Mentionnons toutefois à ce propos que le choix initial d'exclure tout titre de page (v. page 41)

lors de l'échantillonnage défavorise nombre de passages, ici, car l'absence d'éléments de titraille

influence passablement les résultats. Ceux atteints se distribuent comme suit :

soutenu : 4; ^ grand public : 2;

registre courant : 2; très grand public : 6.

assez grand public ; 1;
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Tableau 44 Barreau ; Résultats enregistrés au ealeul de la formule simplifiée de Fleseb

IntroductioD : La prafesatoo s'orguiiae (2 pages imptimées)
fittp-^/ii aii.banfauyifa^CTMtdnqujUe/

A&iéas Maj.

(F/D)

bfiacaearcfief SijpKS de pooctu^ion

Un sièclr et dena de scrskes pnfesiMHneli...(2 p

littp'^/wswJ>aiTeau.<|cxa>ccntdnqu«ile/iervic«spn»lesrfqppehJitnd registre courant

Le lôk de rawcat : beancosy plu»yieronciiHL..(2 pages «primées)

l<tp://swiw.baiTea»i.<|c,ca/t<iaeÉmaMae/n>leJaad

UiformatiiHi dePavacat : Formé pour appraidie... (3 pages keprimées)

littp://sw>w.baiTeau.<|cxa<caacâmnan*e/lBnaqioui appi nidreJitnd

L'assurance du prefcaMDtaiaiimel l^tsoBae n'est parfait.. (Zp^ps
assez graid public

registre courant

L'onchvicm : Le myonnement dn Ebrreau (2 pages knprinées)

irttpc/Miw.banvaM.qfea/rnafinnaiiar^rnnrlinlnii Mai

Répertoire des merabres du Barreau (1 page kuprimée)
Wp://fnm.baiTeaa.qcxa'rcpertoirt/ trèsgraïKi public

Vloidréai : Besobi d'im avocat (2 pages imprimées)

ittp;//wai»Jnifrcau.qr.cWiBeBtreBypages/PCjPlJnni très grand public

Les services iki Paireau : Lbc hnnnr adrcsM (4 pafps tâ itasée^

iittp;//snwv.baiTeasi.<jcxafcartdDgnan>e^Bneadressfcliimi

ËchantSonZ grand public

Assurance pratectioD juriSque (1 page Imprimée)

littp:y/arm.lMrreau.qcxWpratcctio^|urMfii|ue/ très grand puMic

Foire ain questions |sur Fassurancc) (2 pages ai^ buées)
Mtp://wwv.barreaa.qexa/pnMcrtionJaridb|ae/fa^tmi très grand public

CoDcSation et arbbrage (6 pages buprimécs)
laip 'fil II II il au I au ip I it IJi li'sitiili a|.i Imm gratid public

très grand puMic

d public

À l'observation, on constate, entre autres, que l'usage des différents procédés typographiques,

quoique varié, est plutôt irrégulier et très modéré. On n'en rencontre pas moins, distribuée dans

l'ensemble des échantillons, la presque totalité des signes de ponctuation existants, incluant des

ponctuations expressives, de même que deux symboles courants. La prise en considération des

titres de page aurait d'ailleurs permis d'augmenter la présence de ponctuations expressives,

puisque nombre d'entre eux contenaient des points de suspension, et même, un point

d'exclamation. L'encadré qui suit en regroupe quelques-uns, fournis à titre d'exemple :

Un siècle et demi de services professionnels...
Le rôle de l'avocat : beaucoup plus que l'on croit...

L'assurance du professionnalisme! Personne n'est parfait...

L'absence de titres et d'intertitres joue également sur les scores des procédés de mise en relief et

explique en partie - mais en partie seulement - les écarts enregistrés (0/37). En effet, tous les élé

ments de titraille du site sont engraissés, d'où les meilleurs résultats de la plupart des blocs conte

nant de telles unités textuelles (7, 8, 10, 13, 14, 15). Il convient cependant de signaler que le gras

n'est pas réservé aux seules composantes de titraille. 11 sert à l'occasion à accentuer des groupes de

mots sur lesquels on souhaite attirer l'attention. Aussi le rencontre-t-on tout de même dans des pas

sages privés de titres, et parfois même, abondamment (blocs 11 et 12), d'où la réserve émise au

départ quant à leur influence. Elle est réelle, mais le rédacteur aurait égaleipept pu choisir d'utiliser

le procédé pour segmenter et mettre en évidence certaines portions des textes.
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Au chapitre des procédés d'accentuation, on observe encore la faible présence du soulignement et

de l'italique. En ce qui concerne le premier, dans l'unique extrait où on le rencontre, il est réservé

au marquage des hyperliens textuels et se retrouve en début de cyberpage. Un examen élargi des

pages du corpus a d'ailleurs permis de confirmer cette réserve d'usage, qui porte essentiellement

sur les adresses de courriel, les rubriques de menus et les sommaires de pages, tous également en

tête de document. Toutefois, les mots hyperliés ne sont pas toujours soulignés. Certains sont en fait

exempts de tout marquage. Le seul signe suggérant la fonction du segment est alors sa localisation

dans la page. L'italique, pour sa part, semble n'avoir aucune attribution spécifique. Il porte tantôt

sur un nom de document (bloc 13), tantôt sur le libellé d'un chèque à produire (bloc 15). De plus,

dans la page de la Foire aux questions, où s'insère le douzième extrait, il particularise tant

l'intertitre, que le texte des questions, ou encore, certains mots des réponses.

L'examen du tableau précédent révèle enfin des extrêmes assez écartés en ce qui a trait à

l'emploi des majuscules. Leur présence importante dans un des extraits suggère même un emploi

caractérisant le contexte. De fait, dans cet unique bloc des échantillons d'analyse du Barreau, les

capitales mettent en relief un intertitre. Dans tous les autres passages examinés, il s'agit de ma

juscules de position ou justifiées par le thème. Une observation plus large des cyberpages a ce

pendant signalé un autre endroit où le procédé est appliqué à une composante de titraille. À titre

d'exemple des mots et expressions en arborant, le Tableau 45 présente en parallèle, avec men

tion de fréquence et du lieu d'insertion (T/I/CT), ceux des deux extraits en dénombrant le plus.

Tableau 45 Barreau : Exemptes de mots ou expressions avec majuscules

Montréal : Besoin d'un avocat?/33

majuscules en début de P (3) (CT)

Service de Référence (CT)

Barreau de Montréal (CT)

COMMENT PRÉSENTER SA DEMANDE (I)

Service de référence (CT)

La formation de l'avocat.../21

majuscules en début de P (4) (CT)

le Québec (CT)

au Barreau (CT)

Université de Montréal (CT)

Université McGill (CT)

Université Laval (CT)

Université d'Ottawa (CT)

Université de Sherbrooke (CT)

le Département (CT)

Université du Québec à Montréal (CT)

c) Mise en parallèle

Avant d'amorcer le parallèle des données de phrases, il convient de signaler la disparité de pré

sentation des cyberpages où ont été échantillonnés les passages observés. En fait, elles procèdent
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de trois gabarits différents. Leur regroupement dans le Tableau 46 pointe les similitudes et les

différences. Une colonne a été ajoutée pour préciser la présence (=) ou non (ît) d'intertitres.

Tableau 46 Barreau : Mise en parallèle des données de phrases

Indice de brouillard Formule simplifiée

N° Blocs IB Échelle Mots NM/P Phrases Titra ille Alinéas
9 Score Échelle

1 12,3 moyen/difficile 114 22,8 5 3 0 4 0 19 soutenu

2 16,8 difficile 132 33 4 1 3 0 21 registre courant

3 12,2 moyen/difficile 118 23,6 5 3 0 4 1 14 soutenu

4 17 difficile 114 28,5 4 3 0 3 1 28 assez grand public

5 10 moyen 104 17,3 6 5É 3 0 5 0 21 registre courant

6 11,6 moyen/difficile 107 21,4 5 3 0 4 0 20 soutenu

9 12,9 moyen/difficile 125 25 5 3 0 4 0 19 soutenu

10 5,4 très facile 105 11,6 9 = 5 0 6 1 33 grand public

13 9,4 moyen 106 15,1 7 7 0 3 0 35 grand public

14 6,3 moyen/feicile 103 14,7 7 - 7 0 4 0 66 très grand public

15 9,5 moyen 110 18,3 6 = 7 0 3 0 55 très grand public

7 9,6 moyen 111 18,5 6 5 0 4 0 43 très grand pubbc

8 9,1 moyen 104 20,8 5 - 7 0 3 0 53 très grand public

11 6,3 moyen/facile 103 14,7 7 11 0 6 1 45 très grand public

12 14,4 moyen/facile 101 14,4 7 7 0 5 2 45 très grand public

Ainsi, les onze premiers échantillons présentés obéissent à un gabarit en tout point identique

pour ce qui est de la structuration de l'espace intrapage. Ils sont par ailleurs assujettis à une

feuille de styles pour la mise en forme du texte. Rappelons-nous aussi que les sept premiers sont

dépourvus d'intertitres, alors que les cinq suivants en sont dotés, les blocs 13, 14 et 15 en comp

tant même deux. Comme on peut le constater, seul le quinzième procède d'un découpage aéré du

contenu. Tous les autres passages, même ceux avec intertitres, compte au mieux un nombre

d'alinéas égal au nombre de phrases les structurant. Quoique pour certains ces phrases soient

courtes (10, 13, 14), la longueur des autres, combinée au découpage réduit, indique des paragra

phes longs et un modèle de développement des idées avec force détails, à la manière des impri

més traditionnels. Les titres plaident aussi en ce sens, avec l'annonce d'une introduction et d'une

conclusion. L'absence de relief dans la présentation et la segmentation du texte vaut d'ailleurs

aux extraits les cotes de vi-lisibilité les plus faibles.

Le cas du bloc 7 est légèrement différent. Bien que structurant l'espace intrapage selon une grille

de base identique aux échantillons précédents, l'organisation du contenu et les procédés em

ployés se distinguent. D'abord, des longueurs de phrases plutôt moyennes font en sorte que les
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paragraphes sont relativement courts, donc d'accès facile. Mais surtout, la segmentation interne

par l'emploi de mises en relief rompt la grisaille des murailles de texte et pointe les éléments

importants, orientant et facilitant ainsi la progression de lecture. Les trois derniers échantillons,

pour leur part, diffèrent complètement des précédents et se conforment à des gabarits qui leur

sont propres, les blocs 11 et 12 obéissant au même, avec une feuille de styles, ce qui fait défaut

au bloc 8. Comme on le remarque, les passages y sont plus découpés et correspondent davantage

au tvpe de structuration qui semble caractériser une mise en texte Web.

2.2.2.5 Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ)

a) Indice de brouillard

Pour le calcul des tests de lisibilité, six échantillons ont été prélevés à même cinq cyberpages du

site de l'APGQ. Les deux premières, de niveaux trois et quatre, concernent l'organisation et les

personnels. Les trois dernières portent sur le produit offert et s'atteignent soit directement du

menu principal de la page d'accès (1) ou des rubriques de sous-menus (2). Le Tableau 47 rend

compte des données enregistrées pour chacun des extraits.

Tableau 47 APGQ : Résultats du calcul de l'indice de brouillard

lAPGQ Mots Phrases Mots difficiles %MD NM/P Intfice Echelle

fHistorique et mission (1 page imprimée)
http:/Mss-w.gazoncii]tive.qc.ca/histo.htm 105 6 23 21,9 17,5 15,8 difficile
tiche de producteur : éerme Lambert & I rudel inc. (2

pages imprimées)

http://www.gazoiKuitive.qc.ca/Fîche.asp?Entreprise=56 100 7 7 7 14,3 8,5 mc^f«i/facile

Description (2 pages imprimées)

iittp;//www.gazoncultive.qc.ca/produit.iitm 109 g 11 10,1 13,6 9,5 moyen

Installation (3 pages imprimées)

http:.^/wstsv.gazoncultive.qc.ca/produityinstallation.lltm 106 7 7 6,6 15,1 8,7 moven/fooile

Impact environnemental (4 pages imprimées)

http://www.gazoiKuItive.qc.ca/produit/impacthtm 109 7 12 11 15.6 10,6 moyen/difficile

Echantillon 2 125 6 20 16 20,8 14,8 diffîciie

Ainsi, les blocs contiennent de 100 à 125 mots, et de 6 à 8 phrases les divisent. Il s'agit là, en

fait, du nombre le plus homogène de phrases pour tous les sites observés et cette uniformité se

traduit aussi dans la longueur des phrases. On remarque en outre que deux d'entre elles se situent

sous le seuil de l'empan de mémoire du lecteur moyen, et deux autres l'excèdent de peu. Par

contre, un écart beaucoup plus manifeste s'observe au chapitre des mots longs, avec des pour

centages extrêmes de 6,6 % et 21,9 %. Ce dernier est d'ailleurs le plus fort pourcentage rencon

tré dans tous les échantillons analysés.

Comme il ressort du tableau précédent, ce sont principalement ces mots longs plus nombreux qui

valent à certains des extraits leur cote de lisibilité moindre. En effet, l'ordre à l'échelle épouse la

même courbe que celle des mots longs. Les deux passages en comptant le plus se classent
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« difficile ». Viennent à la suite les blocs cotés « moyen/difficile » et « moyen ». Les deux ex

traits jugés « moyen/facile », pour leur part, sont ceux affichant le plus faible pourcentage de

mots de quatre syllabes ou plus. Ceux-ci se distribuent, ici encore, selon une prédominance de

substantifs, mais avec une présence accrue d'adjectifs, de verbes et d'adverbes. De plus, on en

registre toujours un certain nombre de chiffres et d'occurrences multiples. Pour illustrer le degré

de difficulté des mots longs rencontrés, nous citons en exemple ceux du premier extrait, avec

précision de fréquence, s'il y a lieu. Ils se détaillent comme suit ;

♦ horticulture (5);

♦ APGQ(4);

♦ Association (2);

♦ Fédération (2);

♦ gouvernements;

♦  information;

♦ porte-parole;

♦ ornementale (3);

♦ interdisciplinaire (2);

♦  1968;

♦  1977.

b) Formule simplifiée

Au regard de la vi-lisibilité, les échantillons du présent site obtiennent des résultats somme toute

assez moyens, comme en témoigne le Tableau 48. De fait, seulement un reçoit l'étiquette «très

grand public », deux, celle de « grand public » et im autre, « assez grand public ». Quant aux

deux derniers, ils atteignent tout juste le « registre courant ».

Tableau 48 APGQ : Résultats enre^strés au calcul de la formule simplifiée de Flesch

APGQ AUnéas H MaJ.
(F/D) 1

ChWre Mises en relief Signes de ponctuation Symboles l'otai 1  ÉcheUe

Gras ibi. 1 «» () & 2

Historique et mission (1 p^e Imprimée)

httpi/Amw.gazoncuIttve.qcca^to.htm 1  59 3 16 0 5 1 0 0 0 6 0 0 97 très gratid public
tlche de producteur : Ferme Lambert & Trudel bK. (2

pages inq>rimées)
lrttp:/Msm.gazoncultK-e.qcca^Flclie,a;^?Eiitr^Hise^ il 14 2 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 25| remstie ccurant
Description (2 p^es inanimées)

http://ns«w.^onculth-e.qc.ca/produtthtni tI 8 4 0 0 6 0 0 1 4 4 0 0 34 graiid public

Installation (J pagn bnprimées)

ldtp:/Mskw.gazoficulti\e.qc.ca/prodult/lnstaH2di(m.htm 1 0 6 5 2 0 0 2 2 0 0 32 grand puHic

Inqiact environnemental (4 pages imprimées)

bttp://vmw.gazoncultlve.qcca^produit/inq)acLfatm i 1 0 0 6 1 1 0 2 0 0 0 21 registre courant

Échantillon 2 si 7 5 0 0 5 0 1 0 0 2 0 1 26 assez grand ixiUic

On constate d'abord que les cotes affichent ici des écarts importants et que les valeurs extrêmes

des majuscules, elles aussi, se démarquent pour la peine. On remarque ensuite la présence de

chiffres dans tous les extraits, et six de ceux-ci participent encore d'une lisibilité moindre au

test de Gunning. Est-il besoin de rappeler la dimension concrète des chiffres et leur facilité de

décodage?

Le tableau met aussi en lumière une certaine variété d'emploi des signes de ponctuation et des

symboles courants, variété qui se manifeste en plus dans tous les extraits. À ce chapitre, on note

par ailleurs que les extrêmes s'écartent peu, passant de l'absence totale à une représentation très
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faible, pour certains, et plutôt modérée, pour les autres. Comme dans tous les précédents sites de ce

secteur, la présence de ponctuations expressives se signalent ici aussi et, exception faite du point

d'exclamation du bloc 2, toutes ponctuent des éléments de titraille. Au chapitre des ponctuations à

forte structuration, il convient d'abord de préciser que ce sont les guillemets anglais qui sont utili

sés ici et non les doubles chevrons fiançais. De plus, tous s'emploient à titre de procédé de seg

mentation. Les parenthèses, pour leur part, isolent soit des équivalences de mesures, soit des sigles

de dénominations ou des compléments d'information. En voici quelques exemples ;

♦ Fédération interdisciplinaire de riiorticulture ornementale du Québec (FIHOQ);

♦  16 pouces (0.406 mètre);

♦ endroits déjà occupés (maison, piscine, patio, etc.).

Enfin observe-t-on que les procédés de mise en relief sont très peu présents, voire absents, pour

ce qui est du soulignement. En outre, le lieu de prélèvement des échantillons n'influe en rien sur

les scores enregistrés. De fait, auctme mise en forme en lien avec les variables prises en compte

ne caractérise les composantes de titraille, lesquelles font défaut dans les deux premiers passa

ges. Ainsi, le gras rencontré dans le bloc 1 porte-t-il sur 16 mots du texte qu'on tend à mettre en

évidence et l'italique, quant à lui, accentue un titre de document cité dans le corps du texte. De

même, toutes les majuscules comptabilisées ne caractérisent aucun contexte d'écriture. Du

moins en va-t-il ainsi pour les passages échantillonnés.

Cependant, un examen élargi a permis de faire ressortir certaines autres tendances d'application

au regard des techniques d'accentuation, par exemple : la mise en gras des titres autres que les

textes image (v. Lexique, page vii); celle des segments courts, ponctués des deux-points et intro

duisant des coordonnées et celle des sous-titres'^. De plus, le soulignement accentue tous seg

ments textuels hyperliés, lesquels apparaissent tous en début de cyberpage, principalement sous

forme de sommaires. Par contre, on rencontre aussi un titre souligné sans hyperlien associé. En

fin, les capitales peuvent également marquer un changement de sujet, dans une page qui en traite

plus d'un, en distinguant le titre qui l'introduit. Dans tous les extraits analysés, toutefois, les

majuscules dépendent du thème ou du code typographique traditionnel. Nous donnons à la suite,

précisant la fréquence, les mots et expressions avec majuscules du premier échantillon. Sauf

/ 'Association des producteurs de gazon du Québec, qui prend place dans un intertitre (I), tous

occupent le corps du texte.

La distinction que nous apportons entre sous-titre et intertitre est la suivante : le premier précise le titre; le
second chapeaute et résume un ou plusieurs paragraphes d'information. Exemple : Installation (T) - Com
ment installer le gazon en plaques (S) - T étape : la préparation du sol (I) - texte concerné...
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Tableau 49 APGQ : Exemples de mots ou expressions avec majuscules

Historique & mission/59

majuscules de début de P (6) la Fédération... du Québec

l'Association des producteurs de gazon du Québec (I) Fédération Interdisciplinaire de l'Horticulture Or

l'APGQ (4) nementale du Québec

Lucien-Jean Boulet FIHOQ (3)

Jean-Denis Boulet Conseil québécois de rhorticulture

Jean-Louis Boucher CQH

c) Mise en parallèle

Le seul élément intéressant à signaler, dans le site de l'APGQ, concerne un phénomène qui, bien

que plus fréquent au secteur parapublic ou privé qu'au public, ne s'est tout de même rencontré

que dans le tiers des échantillons des deux corpus : le nombre inférieur d'alinéas par rapport aux

phrases partageant les extraits. En fait, comme il ressort du Tableau 50, seul le premier des

échantillons affiche ici un découpage supérieur et les blocs 2 et 5 en sont même très éloignés.

Dans ces deux cas précis, nous sommes effectivement en présence de masses assez compactes de

texte. En revanche, les phrases plus courtes de la majorité des passages font en sorte que les pa

ragraphes sont relativement aérés. De plus, certains éléments non considérés ici - la variation de

couleurs, par exemple - participent aussi de la vi-lisibilité.

Tableau 50 APGQ : Mise en parallèle des données de phrases

Indice de brouillard Formule simplifiée

N° Blocs IB Échelle Mots NM/P Phrases Alinéas
» Score Échelle

1 15,8 difficile 105 17,5 6 7 0 5 1 97 très grand public

2 8,5 moyen/facile 100 14,3 7 1 0 6 0 25 registre courant

3 9,5 moyen 109 13,6 8 7 0 6 0 34 grand public

4 8,7 moyen/facile 106 15,1 7 5 0 5 2 32 grand public

5 10,6 moyen/difficile 109 15,6 7 3 0 6 1 21 registre courant

6 14,8 difficile 125 20,8 6 5 0 5 0 26 assez grand pubbc
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I Bilan d'analyse de la lisibilité : sous-corpus du secteur parapublic ou privé

A l'instar des sites du secteur public, l'analyse de la lisibilité des échantillons du secteur parapublic

ou privé a d'abord pointé la longueur des phrases et le degré de difficulté des mots employés. A été

utilisée à cette fin la formule de Robert Gunning, qui calcule l'indice de brouillard. Le test simpli

fié de Rudolph Flesch a ensuite été appliqué afin de distinguer certains éléments non pris en

compte par Gunning, mais qui peuvent faciliter la lecture en augmentant la vi-lisibilité d'un texte.

L'observation a mis en évidence que les extraits observés ici obtiennent de meilleurs scores à

l'indice de brouillard que ceux du secteur public. De fait, seulement 12 se classent « difficile»,

13, « moyen/difficile» et 11 autres sont jugés « moyen ». Par contre, 13 passages atteignent la

marque « moyen/facile » et un même, celle de « très facile ». Une moyenne de 10,8, au plan des

indices obtenus, range par ailleurs l'ensemble des échantillons tout juste à l'entrée de la cote

« moyen/difficile ». Ces meilleurs résultats procèdent, entre autres, de phrases dont la longueur

moyenne (19,8) se rapproche davantage des 15 mots de l'empan de mémoire présumé du lecteur

ordinaire. D'ailleurs, 12 passages affichent ici une longueur inférieure à celle recommandée - et

six la dépassent tout juste d'une fraction de mot - alors qu'un seul au public s'y conformait. En

outre, les écarts sont beaucoup moins prononcés entre les valeurs extrêmes, et ce, tant au regard

des scores (5,4/18) que de la composition des phrases (11,6/35,3). Rappelons-nous des 9,2/82,2

et 14/188 des sites gouvernementaux.

Le deuxième élément pris en compte à cette étape touche le pourcentage de mots de quatre syl

labes ou plus entravant la lecture. Ici encore, les présents extraits affichent une moyenne plus

faible (409/7,3 %) que celle du secteur public (468/9,9 %). Par ailleurs, les mots longs se distri

buent selon un modèle différent de celui rencontré précédemment. Quoique toujours prédomi

nants, les substantifs sont en moindre proportion et toutes les autres catégories de mots longs se

rencontrent en plus grand nombre. Le Tableau 51 dresse le parallèle de la distribution pour les

deux secteurs concernés.

Tableau 51 Distribution des mots longs selon la catégorie

1 Substantifs Adjectifs Adverbes Verbes Chiffres Sigles/Abrév.

i Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb 1 %

Public 320 68,4 75 16 17 3,6 19 4,1 35 7,5 2  0,4

Parap. ou privé 193 47,2 113 27,6 30 7,3 27 6,6 36 8,8 10 2,5

Ainsi, des phrases plus courtes et des mots longs moins nombreux valent aux échantillons du

secteur parapublic ou privé des scores de meilleure lisibilité que ceux du public. Toutefois, le

degré de difficulté que leur lecture représente pour une clientèle grand public est jugé encore
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assez élevé, compte tenu des variables prises en compte. D'autres facteurs, cependant, agissent

aussi sur la dynamique de lecture, mais à un autre plan, que nous qualifions de vi-lisibilité. Les

éléments pointés par la formule simplifiée de Flesch traduisent en partie ces différentes valeurs

simplificatrices.

Étant donné les meilleurs scores obtenus au premier test, les échantillons se démarquent moins à

celui de Flesch, mais les résultats équivalent tout de même ceux du secteur public. Ainsi,

30 échantillons sont classés « très grand public », quatre, « grand public » et cinq autres, « assez

grand public ». Les 11 derniers se partagent presque également les cotes « registre courant » (6)

et « soutenu » (5).

Il ressort de l'analyse que, tout en procédant parfois de l'excès et annulant ainsi leur valeur de rappel,

les procédés de mise en relief sont peu employés dans l'ensemble, surtout le soulignement. En effet, ce

dernier est absent des blocs de trois des sites et n'apparaît que dans un extrait du quatrième. En fait,

seuls les passages du RJQ l'utilisent avec quelque fréquence et une relative constance. Par contre, un

balayage élargi des cyberpages a permis de le rencontrer, ici encore, à l'extérieur des échantillons

analysés. Son usage est principalement réservé au marquage des segments de texte hyperliés, mais il

caractérise aussi, en de rares occasions, des éléments de thraille. Mentionnons enfin que ces hyperliens

textuels se présentent tant en début de document que plus loin dans la page.

Tableau 52 Synthèse des techniques d'accentuation : secteur parapublic ou privé

Gras ...1636 Soulignement ...774 Italique ...7239 Majuscules ...7805

titraille paragr. segment txt hyperliens titraille titres public./Iois mots txt titraiUe position thème titraille

OIQ 23/125 100/125 2/125 0
0 217121 95/121 5/121 347186 40/186 1127186

RJQ 105/301 100/301 96/301 65/68 3/68 21/24 0/24 3/24 787173 69/173 26/173

OTPQ 78/78 0/78 0/78 0 0 30/68 38/68 0/68 577159 102/159 0/159

iBarreau 77/116 18/116 21/116 6/6 0/6 3/20 8/20 9/20 90/183 68/183 25/183

APGQ 0/16 16/16 0/16 0 0 6/6 0/6 0/6 40/104 64/104 0/104

Ixotal 283/636 234/636 119/636 71/74 3/74 817239 141/239 17/239 2997805 3437805 1637805

La synthèse des données conciliant les techniques d'accentuation, consignées au Tableau 52, rend

mal l'application la plus constante de l'italique, à savoir la mise en relief des titres de documents. En

fait, l'usage en continu du procédé dans un des paragraphes de l'OTPQ et dans un bloc au complet de

l'OIQ biaise en quelque sorte les résultats. Compte tenu de la présence de ces deux passages, il vient

au deuxième rang des procédés employés, mais très loin derrière le gras. Au sujet de ce dernier, la

seule constante qui se vérifie concerne les titres et intertitres ; la presque totalité sont engraissés.

Au chapitre des éléments typographiques, l'examen a révélé diverses particularités par rapport

aux sites gouvernementaux, entre autres, la rareté des points-virgules (4/34). Ceci manifeste le
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recours moins fréquent à l'énumération verticalisée, enregistré ici : 12 % comparativement aux

20 % du secteur public. A l'instar de ce dernier, toutefois, tous les échantillons concernés, sauf

un, ont des indices de brouillard moins élevés dans le texte entourant la cascade.

On relève aussi la présence de plusieurs ponctuations expressives dans tous les sites, ainsi

qu'une grande variété d'usage des différents signes. En réalité, tous sont employés de même que

plusieurs symboles courants. Ces derniers, bien qu'ils soient moins fréquents, se rencontrent

également dans tous les sites. Voici, dans l'ordre, les quatre principales ponctuations exploitées

après le point : parenthèses (76); deux-points (23); chevrons (20) et point d'interrogation (15).

Les raccourcis typographiques les plus utilisés restent néanmoins les majuscules. Celles-ci ac

centuent à l'occasion des composantes de titraille, mais leur usage est principalement relié au

thème et au code. C'est ce que met en évidence le tableau précédent, où sont recensées leurs

principales fonctions : démarcation (position) 37,1 %; distinction (thème) 42,6 %; accentuation

(titraille) 20,3 %. Ajoutons enfin que la moitié des chiffres viennent gonfler, ici encore, les sco

res de l'indice de brouillard (36), et ce, malgré leur caractère concret et leur simplicité de déco

dage. Le Tableau 53 rend compte des principaux usages rencontrés dans les échantillons : dates

et numéros de divers ordres.

Tableau 53 Distribution des chiffres selon la catégorie : secteur parapublic ou privé

Échant Dates Durée
%/

degrés
Rangs

N"tél/

art loi
N" listes Qtés Argent Mesures Total

Mr^enne/
édiantilon

OIQ 7 7 0 0 1 1 0 1 G G 10 1,4

RJQ 13 5 1 G G 4 G 1 1 G 12 0,9

OTPQ 9 0 2 0 G 12 3 G G G 17 1,9

Barreau 15 g 1 1 G G 5 1 1 G 17 1,1

APGQ 6 3 1 1 1 G 2 2 G 6 16 2,7

Total 50 23 5 2 2 17 10 5 2 6 72 1,4

Le dernier élément qu'il importe de souligner est le découpage moins marqué des textes du présent

secteur par rapport aux sites gouvernementaux. Seulement 29 des 50 échantillons affichent une

quantité d'alinéas supérieure ou égale au nombre de phrases les composant, contre 32 sur 40 au

public. Bien que ceci se justifie en partie par des phrases plus courtes, il n'en reste pas moins que

nous sommes en présence, ici, de paragraphes souvent plus longs et d'un contenu moins segmenté.
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A Synthèse et discussion des résultats

Rappelons d'abord que la lisibilité a été observée, dans un premier temps, dans 40 extraits

échantillonnés à même 31 pages Web du secteur publie. En effet, seulement six de ces dernières

avaient des longueurs suffisantes pour permettre un double échantillonnage et, parmi elles, trois

ont rendu possible le prélèvement d'un troisième bloc. Dans un deuxième temps, 50 échantillons

du secteur parapublic ou privé ont fait l'objet de l'analyse. Ceux-ci provenaient de 38 cyberpa-

ges, dont neuf doublement échantillonnées, et trois ont également pu se prêter au prélèvement

d'un troisième passage. Ceux-ci devaient contenir des blocs d'au moins 100 mots de texte suivi

- c'est-à-dire articulés selon les structures syntaxiques fondamentales et les règles classiques de

ponctuation - et être idéalement chapeautés d'un élément de titraille mais autre qu'un ensemble

graphique. En l'absence d'une telle composante initiale, les blocs devaient, à tout le moins, être

découpés au départ par un quelconque marqueur configurationnel.

Avant d'entamer la discussion des résultats proprement dits, il convient de revenir sur un point abor

dé au départ : le faible pourcentage de pages se pliant au critère du bloc de 100 mots. Souvenons-

nous en effet que seuls 69 des 166 fichiers HTML composant le corpus d'analyse ont pu être retenus

aux fins d'observation de la présente variable. Par ailleurs, comme l'indiquait le Tableau 8

(page 40), la version imprimée de cet échantillon final totalise au plus 187 pages, lesquelles se pré

sentent tant à la verticale qu'à l'horizontale, l'impression s'ajustant à la présentation adoptée par le

concepteur des sites. De fait, des tableaux invisibles à valeurs fixes structurent à l'occasion la mise en

pages et interdisent l'impression orientée portrait sans perte d'information. Si ce n'eut été de ce fac

teur, commandé en partie par les composantes graphiques en périphérie du texte, cinq doubles-pages

auraient en fait tenues sur des pages uniques. De plus, pour sept des pages doubles - comme pour

quelques autres multipages, d'ailleurs - la damière page imprimée ne comporte que très peu de con

tenu, textuel ou autres, si ce n'est un résidu d'éléments de navigation. Si on ajoute ces 12 pages aux

21 pages simples comptabilisées, ceci signifie que près de la moitié du sous-corpus «Lisibilité»

(33/69) ne compte en fait qu'une seule page, atteignant souvent de justesse l'unité d'échantillonnage

des 100 mots. Le Tableau 54 illustre cette répartition, selon le nombre concerné de pages imprimées.

Tableau 54 Répartition des pages du sous-corpus « Lisibilité » selon le nombre de pages imprimées

1 page 2 pages 3 pages 4 pages 5 pages 6 pages et +
...

Total

21 24 7 8 3 6 69

Ainsi, 130 des 166 fichiers HTML du corpus d'analyse tiennent sur une feuille 8V2 x 11 pouces ou

s. Ceci pourrait surprendre vu les thèmes abordés - organisation, personnels, services - qui nousmoins.
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paraissent se prêter particulièrement à un certain développement. Toutefois, compte tenu du support

de difiiision, « [l]es pages doivent être courtes pour minimiser le besoin de défilement, maximiser la

visibilité des contenus et minimiser les temps de téléchargement'^ », comme le souligne le CRIM.

Aussi, ceci pointe-t-il d'entrée de jeu une caractéristique d'un document Web. La même source

ajoute encore : « Les pages doivent avoir une longueur moyenne équivalente à deux pages imprimées

(incluant les graphiques et tableaux), hormis les cas particuliers. » Comme il ressort du Tableau 55,

les sites gouvernementaux pris globalement se conforment à cette recommandation et, même sur le

plan individuel, s'en écartent peu. Quant aux sites du secteur parapublic ou privé, même si certains

s'approchent ou dépassent légèrement les trois pages, la moyenne globale s'éloigne peu de la valeur

préconisée. Ainsi, le critère longueiir de page, ajustée à une cyberdiffiision, se vérifie-t-il ici, dans un

corpus de sites informatifs. Nous pourrions dès cette étape parler de tendance du genre.

Tableau 55 Moyennes comparatives des pages Web et imprimées

MEQ CPE CSE j MSSS RAMQ j OIQ RJQ j OTPQ | Barreau j APGQ 1 Total
\\ I  1 \\- I I  1 M I \3 I M I  1 I \\ I  W I  1 W I W I

Corpus
d'analyse

Moyenne

23

2,

57

18

9

2,1

24

56

19

1,

37

95

22

L

27

23

17

2,

35

1)5

11

3.

36 j 16

27 1 2,
46

87

18

2v

41

27

19

1,

37

95

12

1,

21

75

166

2,

361

17

Moyenne i 90/180 = 2 76/181 = 238

Au chapitre de la variable « Lisibilité », l'observation visait la mise au jour de traits particularisant

sur ce plan le genre textuel site Web informatif. Motivée par la singularité du support, nous avons

porté notre attention sur des mécanismes de textualisation qui, tout en relevant de principes linguisti

ques et cognitifs généralement admis en lisibilité, peuvent aussi se démarquer sur le plan visuel. Ain

si en va-t-il de la longueur des mots et des phrases scandant la progression de lecture, mais surtout

des raccourcis typographiques manifestant l'intérêt humain et la segmentation du texte.

Le genre à l'étude - est-il nécessaire de le souligner? - s'adresse à un large public. Aussi nous atten

dions-nous à rencontrer des indices adaptés à une telle clientèle. L'analyse a toutefois fait ressortir

que la majorité des échantillons (66,6 %) des deux secteurs observés est de lecture plutôt difficile

pour M. et Mme Tout-le-Monde, selon l'échelle de Gunning. Ceci se vérifie particulià"ement dans

les sites gouvernementaux, où la lisibilité est au mieux moyenne pour quelques extraits (5). Ainsi, la

langue de bois souvent reprochée à l'Administration publique - langue usant largement de substantifs

abstraits - semble-t-elle se reproduire en contexte de cyberproduction. Quoiqu'à un degré moindre et

avec moins de fréquence, la difficulté se rencontre quand même aussi dans la moitié (25) des échan

tillons du secteur parapublic ou privé. Il apparaît donc, comme l'ont manifesté les exemples fournis.

CRIM, Op. cit., p. 25
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qu'une certaine abstraction du vocabulaire, jumelée à des phrases longues, procède de la caractérisa-

tion du genre. À ce sujet, il convient toutefois de pondérer la relative difficulté de 14 des échantillons,

puisque ceux-ci contiennent des énumérations verticalisées - superposition de phrases élémentaires -

et qu'abstraction faite de la cascade, le texte de 10 des passages voit sa cote diminuée. Trois du pu

blic sont par ailleurs constitués en exclusivité des structures énumératives. Nous dressons en paral

lèle, dans le tableau suivant, les différences enregistrées à ce chapitre.

Tableau 56 Données comparatives des blocs avec énumération verticalisée

Secteur public T Secteur parapublic ou privé

Bloc complet Texte hors énumération Bloc complet Texte hors énumération

m Échelle IB ÉcheUe IB Échelle m Échelle

13,8 difficile 9,8 moyen 16,4 difficile 9 moyen

45,9 difficile 8,6 moyen/facile 11,3 moyen/difficile 7,4 moyen/facile
20,8 difficile 16,4 difficile 8 moyen/facile 7,5 moyen/facile
23,5 difficile 8 moyen/facile 7 moyen/facile 5 très fecile

12,6 moyen/difficile 9,8 moyen 11,2 moyen/difficile 8,4 moyen/facile

3 blocs sans texte autre que l'énumération 9,1 moyen 11,3 moyen/difficile

Le Tableau 57 synthétise les éléments qui nous apparaissent les plus significatifs au regard des

tendances du genre concernant le vocabulaire employé et les données de phrase : prédominance

des substantifs, découpage marqué du texte et longueur des phrases au-delà de l'empan mnémo

nique du lecteur moyen.

Tableau 57 Synthèse comparative des données de phrase et de vocabulaire

1 Mots de 4 syllabes ou plus Données de phrase :moyennes

Total MD Substantifs Adjectifs Adverbes Chiffres Phrases Alinéas NM/P

1 Nb % Nb % Nb % Nb % Nb Nb Nb

S. public 468/4598 320 68,4 75 16 17 3,6 35 7,5 4,7 7,7 31,8

S. parap./privé 409/5604 193 47,2 113 27,6 30 7,3 36 8,8 6,1 7 19,6

Total 877 513 58,5 188 21,4 47 5,4 71 8,1 5,4 7,3 25,7

Concernant l'abstraction des mots de quatre syllabes ou plus, une réserve s'impose toutefois au

regard des chiffres. En effet, est-il besoin de rappeler qu'au dire de Richaudeau, les nombres

sont des éléments éminemment concrets? Nous y reviendrons sous peu, mais d'abord apportons

quelques précisions supplémentaires à propos des nombres rencontrés.

L'ensemble des échantillons analysés en compte 239, dont 157 écrits en chiffres et 42,7 % des oc

currences (67) de ces derniers concernent des dates^®. Le Tableau 58 en témoigne, qui affiche les

moyennes de tous les nombres des deux secteurs, tant en chiffies (G) qu'en lettres®' (L). La mise

Les deux dates apparaissant en lettres correspondent en fait à deux siècles écrits en chiffres romains.

Détail intéressant à signaler au sujet des nombres en lettres : aucun de ceux-ci ne compte plus de trois syllabes.
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en parallèle des données enregistrées permet de constater que seuls les ordinaux et les quantités

sont indiqués de préférence en lettres. Il faut cependant préciser qu'à quelques exceptions près,

l'écriture des nombres s'accorde au principe voulant que « de façon très générale, on [écrive] en

chiffres les nombres supérieurs à douze^^ ». Les seuls écarts rencontrés à ce sujet portent sur cinq

nombres du secteur public. Tous concernent la durée ou les quantités : quinze, vingt, trente ans;

quinze, vingt-deux membres. Pour ce qui est des nombres inférieurs à douze, plusieurs se rencon

trent dans les échantillons et ceux écrits en chiffres se rapportent à des catégories pour lesquelles

on recommande cette forme d'application ; articles de lois, mesures, etc. Ainsi, les blocs observés

manifestent-ils le respect des recommandations d'usage au plan de l'écriture des nombres.

Tableau 58 Distribution comparée des nombres selon la catégorie : secteurs public et parapublic ou privé

ÉchanL Dates Âge Durée Poids
%/

degrés
Rangs Numéros Qtés Argent Mesures Total

N ecnant

t L C L ( L t L ( L t L ( L ( L t L ( L 1 f L  t; L

S. public ! 44 2 4 1 5 9 5 G 2 0 2 13 11 G 6 3G 2 G 4 G 85 55 |2,1 L4

S. p./privé 1  50 23 G 0 G 15 3 G G 2 G 2 9 27 1 5 14 2 G 6 G 72 27 1 1,4 G,5

Total 1  90 67 2 4 1 2G 12 5 G 4 0 4 22 38 1 11 44 4 0 IG 0 157 82 11,7 0,9

Au calcul de la formule simplifiée, les scores s'inversent par rapport à l'indice de brouillard : 74,4 %

des extraits sont considérés de niveau assez, et même, très grand public. Bien qu'étonnants, de prime

abord, ces résultats contradictoires s'expliquent sans peine, puisque les deux formules rendent compte,

en fait, d'approches différentes de la lisibilité. L'indice de brouillard porte sur l'acte de lecture, c'est-à-

dire sur la faculté d'un texte à être lu aisément et sur la fecilité de compréhension qui en résulte. Tou

tefois, son évaluation de la possible complexité textuelle s'attarde surtout à une dimension plutôt

quantitative des composantes microstructurelles, du moins en va-t-il ainsi sans nuances. La formule de

Flesch, pour sa part, met l'accent sur la qualité d'un texte à être bien vu - sa vi-lisibilité, dirions-nous.

Elle retient divers procédés de mise en texte accrochant l'œil et destinés à favoriser le décryptage,

identifier la structure et modaliser, dans une certaine mesure, les composantes textuelles. Ainsi,

l'évaluation de la facilité à appréhender un contenu passe-t-elle ici par des critères plus « qualitatifs »,

ou qualitativement plus stables. Par exemple, le contenu sémantique inhérent à tous signes de ponc

tuation souffre moins d'écart que la valeur rattachable aux mots longs : abstraits, étrangers, etc.

La complémentarité des deux tests nous apparaît donc d'un intérêt certain par l'évaluation plus

nuancée qu'elle rend possible. Par exemple, l'indice de brouillard révèle des phrases longues et des

mots difficiles nombreux, et ce, principalement dans les sites gouvernementaux. Cependant, même

CAJOLET-LAGANIÈRE, H. et P. COLLINGE. La maîtrise du français écrit, en collaboration avec Cathe
rine Melillo, Éditions Laganière, Sherbrooke (QC), 1997, p. 142.
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longues, ces phrases peuvent avoir un intérêt humain élevé et une stmcture variée, ce que mani

festent les éléments typographiques. En outre procèdent-elles souvent de l'énumération verticali-

sée. Celle-ci, nous l'avons vu, s'articule sur la base de la phrase élémentaire, qui est l'unité

psycholinguistique du langage. Qui plus est, une forte proportion des passages (67,7 %) s'organise

selon un découpage succinct du contenu, présentant de courtes « unités d'information », et près de

80 % des extraits mettent en relief diverses composantes du texte.

La lecture à l'écran, dit-on, est 25 % plus lente que sur papier - plus fetigante, aussi - et elle se

fait principalement par balayage du contenu. La mise en évidence de la hiérarchie textuelle et

des éléments clés devient dès lors tout aussi significative que la longueur des mots et des phrases

au regard de la facilité de lecture et de l'appréhension du texte. Dans un tel contexte, La Mine

mentionne que « la segmentation des informations contenues dans un texte, leur hiérarchisation

et leur mise en valeur deviennent des critères essentiels ». Les auteurs ajoutent encore :

Un texte compact d'une vingtaine de lignes est en effet beaucoup moins attrayant qu'un

texte découpé en plusieurs paragraphes de quatre ou cinq lignes, qui donnent une strueture

plus aérée à la page. De plus, la présence d'intertitres entre ces paragraphes éclaire encore

plus sur la structure de l'article^"^.

La formule simplifiée évalue cette segmentation de l'information et sa mise en valeur par la

prise en compte de moyens tant typographiques que dispositionnels, d'où l'intérêt de combiner

les deux tests pour évaluer la lisibilité de pages Web.

Au chapitre des procédés typographiques, certaines tendances ont pu ainsi être pointées et diffé

rentes fonctions identifiées, par exemple, l'usage du soulignement pour marquer en quasi-

exclusivité les hyperliens (combiné à une couleur différente du texte). En effet, dans les blocs

analysés, seulement sept mots au total étaient soulignés sans liens rattachés : quatre dans le corps

du texte d'un site gouvernemental et trois dans un titre du secteur parapublic ou privé. Rappe

lons-nous à ce propos qu'une telle mise en relief s'appliquait tout de même à 252 mots, distri

bués dans 27 échantillons. Une réserve d'emploi aussi répandue procède sans conteste de la

caractérisation du genre et respecte par ailleurs les recommandations de spécialistes dans le do

maine. Citons à ce sujet l'APTIC : « Le souligné identifie des hyperliens sur le réseau Internet.

Vous devez donc vous assurer que les mots soulignés sont "cliquables"®'^. »

En parallèle du soulignement se dessine aussi une autre tendance qui recourt plutôt à la seule va

riation de couleurs pour identifier le segment hyperlié. Ceci concerne trois échantillons du sec

teur public (MSSS), lesquels sont réglés par une feuille de styles. Précisons cependant que.

LA MINE, Op. Cl/., p. 23.

APTIC. Op. cit., Phase 3, p. 4.
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même si l'hyperlien non souligné s'est rencontré essentiellement dans des pages assujetties à des

feuilles de styles (MSSS, OIQ, Barreau), celles-ci règlent tout autant l'affichage de contenus où

se rencontre le soulignement (MEQ, OTPQ). Dans la présente section, le phénomène a été si

gnalé sans plus, puisque la variable « couleur » ne sera traitée qu'au chapitre suivant. Nous ne

faisons encore que mentionner le fait pour le commentaire qu'il rend possible.

Il nous semble en effet que la seule variation de couleurs - ou pire, l'absence complète de mar

que - constitue un procédé à risques au regard de la lisibilité et du repérage de la hiérarchie tex

tuelle. Nous croyons au contraire que le soulignement participe d'une ergonomie de l'interface

efficace en allégeant la charge cognitive pour l'internaute, compte tenu, justement, de sa standardi

sation dans Internet. Le moyen nous semble aussi plus efficace que l'emploi d'une couleur diffé

rente, étant donné les risques de confusion possibles, dans certains cas, avec les composantes

structurelles : mots clés, intertitres de différents niveaux, souvent distingués par la couleur. De

plus, le soulignement s'avère d'une plus grande accessibilité, étant facilement identifiable même

par quelqu'un atteint de daltonisme. Finalement, la présence d'un hyperlien souligné se décèle en

core même après que le texte a été imprimé noir sur blanc. Aussi, dans un contexte de cyberpro-

duction destinée à un large public, le soulignement nous apparaît comme le moyen à favoriser.

Une autre application relativement constante des techniques d'accentuation touche le gras : la

presque totalité des éléments de titraille des deux secteurs sont engraissés. C'est aussi le procédé

qu'on rencontre le plus souvent en combinaison, soit avec le soulignement, l'italique, ou encore,

avec les majuscules. En fait, c'est le moyen qui souffre le plus de variation, un peu à la manière de

l'imprimé traditionnel. L'italique, en effet, est d'usage plutôt constant, surtout dans les échantillons

du secteur public : accentuation de titres de lois ou de documents pour 133 des 141 occurrences. Le

secteur parapublic ou privé se montre cependant moins régulier : 81 des 239 mots en italique con

cernent des titres de publications diverses. Il faut toutefois se rappeler qu'un bloc complet est ainsi

accentué et qu'un autre comprend une longue citation de 38 mots pareillement marqués. Si on ex

cepte ces deux cas plutôt atypiques, la tendance consiste, ici encore, à utiliser le procédé pour ac

centuer principalement des titres d'ouvrages de divers ordres (81/101).

Au chapitre des valeurs pointées par les raccourcis typographiques de la formule de Flesch dans les

échantillons du corpus, nous avons mentionné l'intérêt humain élevé et les structures phrastiques

diversifiées. Sur ce plan, le secteur parapublic ou privé fait cependant preuve de plus de variété que

les sites gouvemementaax. D'abord, on y enregistre toute la gamme des signes courants. S'y si

gnalent ensuite 25 ponctuations expressives contre une seule au secteur public. Bien sûr, on pour

rait arguer d'une quelconque image de marque à maintenir chez le diffuseur public et d'une
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distance en roccurrence pertinente. Il n'en reste pas moins que les einq sites du parapublic ou pri

vé, tout autant informatifs et présentant des entreprises aussi « sérieuses » - crdres professionnels,

association, domaine de la justice - démontrent, dans une certaine mesure, qu'il est possible de

personnaliser le discours. Les majuscules y participent, bien sûr, bien qu'elles sav'ent aussi de

technique d'accentuation occasionnelle. La ponctuation y concourt également, tout comme le vo

cabulaire modalisateur, ainsi qu'en rendait compte le Tableau 57 en page 102. Ceci nous semble,

finalement, plus adapté au contexte de diffusion. Souvenons-nous des termes employés par La

Mine pour définir le modèle rédactionnel du Web : « court, rythmé et complice » (v. page 4). Le

Tableau 59 présente la synthèse des principales tendances reneontrées dans les sites analysés, pour

ce qui est des rôles joués par les raccourcis typographiques.

Tableau 59 Synthèse comparative des principaux rôles des raccourcis typographiques

1 Mises en relief Ponctuations Majuscules

gras soulignement italique | ; ! ? « »

1  accent accent accent énumération intérêt segmen intérêt démarcation distinction accentuation

1  titraille hyperlien titres doc. verticalisée humain tation humain (position) (thème) (titraille)

S. public 1 148/246 174/178 122/141 30/34 1/227 10/17 7/17 182/558 256/558 120/558

S. p./privéj 283/636 71/74 81/239 2/4 25/354 12/20 8/20 299/805 343/805 163/805

Total 1431/882 245/252 203/380 32/38 26/581 22/37 15/37 481/1363 599/1363 283/1363

Ainsi, certaines tendances émergent de l'observation des sites analysés, grâce à l'application com

binée des formules de lisibilité retenues. Cette combinaison a toutefois permis de mettre en lumière

certains non-sens aussi, et quelques réserves s'imposent, nous semble-t-il, sur la façon même de

recenser les éléments rencontrés. Différents ajustements nous apparaissent également souhaitables.

Le premier perte sur l'unité d'échantillonnage dans un contexte d'analyse Web, qu'il importerait de ré

évaluer à la baisse. Nous avons vu en effet que plusieurs pages n'ont pu être analysées faute de contenu

suffisant. Il faudrait encore penser des moyens d'inclusion du margitexte (v. Lexique, page vi) - avec

valeurs de pondération associées - afin d'évaluer la lisibilité globale du cybertexte, en tenant compte de

toutes les composantes qui le singularisent : menus divers, montage graphique d'éléments de titraille...

Au chapitre des ajustements, mentionnons encore le nivellement des contradictions. Il s'avère en ef

fet pour le moins illogique qu'un même moyen procède de la lisibilité pour un test et de la difficulté

de lecture pour un autre. Tel est le cas d'un chiffre comme 1999, recueillant un point de Flesch pour

sa facilité de décodage, mais augmentant le score des mots longs chez Gunning. Il en va encore de

même pour un sigle comme l'OTPQ, tout autant compté comme mot difficile d'un côté, mais obte

nant quatre points de l'autre pour chacune de ses majuscules. Pareillement, une énumération qui n'en

fini plus d'enchâsser ses composantes se verra pourtant octroyer trois points par segment si elle est
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verticalisée. Certaines nuances ou finesses, croyons-nous, gagneraient à être apportées au chapitre de

la caractérisation des éléments à prendre en compte. Tout indicielles que soient les formules de lisi

bilité, elles n'en pourraient pas moins constituer des outils plus efficaces pour le rédacteur.

A titre d'exemple, seule une majuscule distinctive en position initiale pourrait être comptabili

sée, ou encore, lorsqu'employée à titre de technique d'accentuation, la base du calcul pourrait

porter sur le mot et non sur le caractère, comme en principe c'est le cas pour tous procédés de

mise en relief. Dans ce dernier cas, on pourrait même lui attribuer un score négatif, ou ne pas la

compter du tout, puisqu'elle procède en fait de l'illisibilité, comme le mentionne l'APTIC :

Il est plus facile de lire un texte possédant des minuscules et des majuscules, parce que celui-ci of
fre des formes distinctives faciles à repérer et à décoder. Le texte en majuscules forme im bloc ser
ré qui permet difficilement la distinction des lettres. Il sa"a à éviter dans vos pages Web^^.

Concernant les techniques d'accentuation, il conviendrait en outre d'ajouter celles plus « modernes »,

comme la variation de couleurs et les procédés graphiques. Il feudrait également penser à signaler des

moyens comme le clignotement ou l'animation textuelle, et définir des critères pour en évaluer la

pertinence, par exemple la durée limitée du clignotement ou le bouclage en continu.

De plus, seule la première occurrence d'un mot de quatre syllabes ou plus pourrait être retenue.

Selon toute vraisemblance, du strict point de vue du décodage, après un premier décryptage pos

siblement difficile d'un mot plus long, une deuxième occurrence d'une forme identique sera dé

codée plus aisément, et même une variable morphologique parente. Ceci nous apparaît d'autant

plus justifié que l'unité d'échantillonnage porte tout juste sur un bloc de 100 mots. Par contre, il

faudrait aussi tenir compte d'un seuil au-delà duquel la redondance peut se transformer en bruit

dans le message et devenir un irritant.

Le cas des sigles et des abréviations nous semble également participer d'une difficulté différente

de celle des mots longs. Le premier, surtouf pourrait procéder du même principe simplificateur

que les nombres en chiffres plutôt qu'en lettres. Lorsque le réfèrent est identifié, un sigle comme

FIHOQ se décode plus facilement, croyons-nous, que Fédération interdisciplinaire de

l'horticulture ornementale du Québec. Ceci se vérifierait d'autant plus qu'il s'agit d'une répétition.

Pour appuyer ce dernier point, citons un passage de l'article de Claire Gélinas-Chebat et al. :

Lorsqu'il lit, le lecteur recherche des fonnes significatives, c'est-à-dire des formes con
nues. Un lecteur expérimenté ne fait pas une lecture lettre par lettre mais tente de retrouver
des formes globales de lettres qu'il interprète. La présence de formes connues favorise son
anticipation du sujet et réduit le temps de décodage, ce qui augmente la lisibilité du texte^®.

85 APTIC. Op. cit., p. 4.

GÉLINAS-CHEBAT, G. Op. cit., p. 3 du document HTML imprimé.
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Bien sûr, le principe s'applique à un lecteur expérimenté. Mais ne pourrions-nous postuler

qu'après une première lecture, une certaine « expérience », justement, s'acquiert au regard d'un

mot? L'hypothèse pourrait sûrement donner lieu à des recherches intéressantes.

Mais quelles que soient leurs lacunes, les formules peuvent néanmoins servir d'indice pour

identifier diverses tendances rencontrées dans les échantillons du corpus et ainsi mettre au jour

un certain modèle du genre au chapitre de la lisibilité. Celui-ci s'articule d'abord autour d'un

faible intérêt humain, combiné à des phrases et des mots procédant d'une lecture difficile pour

une clientèle grand public. Toutefois, l'usage de moyens simplificateurs comme l'écriture des

nombres en chiffres, la forte segmentation du contenu textuel de même que sa mise en valeur par

divers procédés typographiques et dispositionnels participent en parallèle de la facilité de lecture

et de la structuration simple et efficace des sites. Comme le souligne l'APTIC, c'est ainsi

« qu'on permet à l'utilisateur de se créer un modèle mental de l'organisation de l'information et

qu'on facilite la recherche ainsi que l'accès à l'information^^ ».

S Principales caractéristiques observées

Points positifs

Longueur moyenne des cyberpages :
Présence d'énumérations verticalisées :

Points négatifs

Longueur moyenne des phrases :
Pourcentage moyen de mots difficiles :

58,5 %N

^ ADJ:

^ Chiffres :

^ ADV:

Autres :

21,4 %
8,1 %

5,4 %

6,6 %

^ Points ± neutres

Principaux rôles des raccourcis typographiques :

2,17 pages I
14/69 échantillons

25,7 M/P
8,6 %

gras : accentuation de la titraille 48,9%

soulignement : accentuation des hyperliens 97,2%

italique : accentuation des titres de document 53,4%
y points-virgules : liés à la verticalisation 84,2%
y doubles chevrons : liés davantage à la segmentation 59,5%
•/ ponctuations

expressives : présence très faible 4,5%
v" majuscules : liées à la distinction. 43,9%

liées à la démarcation 35,3%
•/ liées à l'accentuation 20,8%

APTIC. Op. cit.. Phase 2, p. 3.
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Comme il a été mentionné en 1.3.1.2 (page 28), l'analyse du niveau superstructurel s'arrête à

l'observation de prédicats architecturaux de divers ordres, lesquels correspondent à des

« performatifs métalinguistiques dont la performativité est dirigée vers le texte lui-même^^ ».

Ceci signifie qu'en prédiquant sur la structure du texte, certains éléments la réalisent par le fait

même. Ils sont d'ordre lexico-syntaxique, bien sûr, mais ils peuvent tout autant procéder de mé-

eanismes manifestés sur le plan visuel. Souvenons-nous qu'en ce qui concerne la présente re

cherche, le choix a été fait de s'attarder essentiellement aux seconds, c'est-à-dire, aux procédés

qui empruntent une mise en forme matérielle distinctive. Nous les avons regroupés selon trois

blocs ; marqueurs d'appartenance; organisateurs énumératifs, spatiaux et temporels ainsi que

proeédés de segmentation.

Avant de passer à l'analyse proprement dite des marqueurs d'appartenance, un exerciee de défi

nition s'impose toutefois à l'endroit des lieux du texte en marge de celui-ci, que nous appelle

rons, pour notre part, margitexte. Nous justifions ce choix dans les lignes qui suivent.

Le PRE définit paratexte comme r« ensemble formé par le péritexte et l'épitexte », le premier

étant r« ensemble des textes qui eomplètent le texte principal d'un ouvrage éerit dont ils font

partie (préface, notes, glossaire...) » et le second correspondant à r« Ensemble des textes qui ont

trait à un ouvrage écrit, sans en faire partie (critiques, entretiens avec l'auteur...)® ». Des auteurs

comme Genette et Jacobi associent encore à paratexte les éléments de titraille, de présentation

d'ordre bibliographique, les citations et notes, voire tous les différents types d'illustrations ac

compagnant un texte'°. D'aucuns parlent encore de cotexte, qu'ils décrivent comme r« ensemble

des éléments paralinguistiques assurant la matérialité du texte : mise en pages, supports... ».

Ces termes, ainsi définis, ne rendent pas compte, nous semble-t-il, de composantes cybertex-

tuelles, à la fois indépendantes du texte à la manière des tables des matières et des pages cou

vertures, mais pourtant partie intégrante d'une page. Aussi, en l'absence de définition nous

satisfaisant pour nommer ces unités graphiques et textuelles situées en marge, nous avons choisi

de recourir, encore une fois, au néologisme et d'appeler margitexte cet espace composé des uni-

PÉRY-WOODLEY, M.-P. Op. cit., p. 30.
Le CD-ROM du Petit Robert, Op. cit.

Cités par RIGOT, H., « Quel Web pour rObservatoire européen des innovations en éducation et en forma
tion? », texte de conférence, janvier 1999, littp inrp fr/.Acces Imun a/t Misen'atoire/Missions/
MissicmsA\ e1i httii. page 3 sur 11 et PERAYA, D., « Les rapports entre texte et paratexte »,
http://tecfa uniae.cli/thenies td.sr/t\t-pt\t/t\tpt\t-d<xs.html. mis à jour : avril 1998, f)age 1 sur 2.

SIMONET, É., Op. cit., page 1 sur 2.
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tés caractéristiques du cybertexte qui appartiennent à une page, en périphérie d'un corps de texte

et pouvant lui être associés, mais possiblement aussi en lien seulement avec la métastructure cy-

bertextuelle. Nous pensons, entre autres, au bandeau d'identification - entête ou bande latérale -

aux barres et blocs de menus, aux cadres secondaires, aux unités de fin de page, etc.

3.1 Marqueurs d'appartenance

Nous avons déjà souligné la virtualité du cyberdocument et l'immatérialité qui le singularise (v.

page 28). Aucune reliure, en effet, ne rassemble les pages d'un site Web. Nulle texture de papier ni

format de feuille ni volume d'objet, bref, nul repère palpable ne permet de rattacher la cyberpage au

tout auquel elle appartient. Ceci oblige à baliser autrement l'espace de référence textuel, et ce,

d'autant plus que la navigation se réalise tant à l'extérieur qu'à l'intérieur d'un site donné. En

l'absence de moyens tangibles, les mécanismes recréant les ensembles procèdent donc des points

communs manifestés par la mise en forme du texte et la possible récurrence de certains éléments

particuliers. C'est ce que nous regroupons ici sous l'appellation marqueurs d'appartenance.

Aux fins de l'analyse ont donc été observés les lieux du texte où l'identité court la chance de

s'exprimer : d'abord les fonds de pages et les couleurs appliquées à diverses composantes (titraille,

texte régulier et hyperlié, tableau). Nous avons ensuite vérifié la présentation et sa possible confor

mité à un gabarit®^, ou modèle, organisant la surface et les objets textuels. Enfin, tout élément itératif

a été noté dans le but de brosser un portrait des moyens utilisés dans les sites informatifs pour mar

quer l'appartenance à une métastmcture cybertextuelle. Les vérifications se sont faites par le biais

des codes source des cyberpages pour l'attestation de l'image sensible, du texte image ou du mode

texte régulier. Tel a été le cas également pour vérifier la présence de tableaux invisibles et identifier

les valeurs associées. Lorsqu'un contrôle visuel fecilitait la compréhension, le fichier concerné était

alors directement ouvert dans un éditeur//ZAfL. Ajoutons enfm que l'observation visait principale

ment le pointage des possibles éléments pouvant concourir à la signature identitaire d'un site. Aussi,

leur description demeure-t-elle limitée aux éléments précédemment identifiés.

Avant d'amorcer le compte rendu d'analyse, il convient toutefois de définir le champ de certaines va

riables. Par exemple, texte régulier fait référence à tout caractère en mode texte n'appartenant ni aux

éléments de titraille ni au texte hyperlié. Titre de page, pour sa part, renvoie à celui de la rubrique ou

section concernée, s'il y a lieu; peut y être combiné un élément plus spécifique au thème local déve-

^ En éditique traditionnelle, la mise en pages est réglée par une grille de base dont l'unité de mesure est la
colonne. Compte tenu du support variable que représente un écran et de la difficulté d'y reconnaître avec
certitude le découpage opéré, nous avons plutôt associé ici le gabarit de composition aux tableaux invisibles
organisant la surface textuelle, et ce, d'autant plus que les informations les concemant sont toujours accessi
bles par le biais des codes source des pages Web.
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loppé, dans les cas d'ensembles graphiques rassemblant les composantes principales de titraille d'une

page (ex. : RAMQ). Dans celles oii annonce de section et libellé du thème occupent des lieux dis

tincts (ex. : MSSS), la première a été considérée comme titre de page et le second en tant

qu'intertitre. Précisons aussi que le nom du diffuseur, bien qu'à la fois auteur et thème global, dans

un site informatif, n'a été associé au titre de page que dans celles d'entrée. Vintertitre, enfin, consiste

en un segment chapeautant un bloc textuel dûment empaqueté par un marqueur dispositionnel -

couleur, découpage en paragraphe, etc. - contenu qu'il introduit ou résume en quelque sorte et dont il

se démarque par un procédé de segmentation quelconque.

Bien qu'un tel exercice de définition puisse

sembler superflu de prime abord, la page re

produite ci-contre illustre le degré de

difficulté possible pour distinguer certaines

unités. Le médium à l'étude soulève en effet

des questionnements dont les réponses vont

souvent de soi pour l'imprimé traditionnel.

Dans l'imprimé, par exemple, un segment

textuel engraissé et souligné ou de couleur

variée correspond presque à coup sûr à un

intertitre. 11 en va autrement ici. La nature

particulière du contenu véhiculé par un

cyberdocument et des procédés de marquage

oblige donc à redéfinir les valeurs associées

à certaines unités textuelles.

Au chapitre du texte hyperlié n'ont pas été

pris en compte le texte image (v. Lexique,

page vii) où les caractères font partie d'une

image cliquable illustrant le thème

développé - donc appartenant au contenu

informatif spécifique d'une page - vu leur absence d'incidence sur la signature identitaire d'un

site, par exemple : illustration d'une page couverture ou pendant imagé d'un imprimé traditionnel

quelconque. Il en va de même des rubriques publicitaires variables. Par contre, les boutons texte

ont été retenus, étant donné leur rôle fréquent de rubrique iconique dans les menus et leur statut

dans certains formulaires possiblement récurrents (recherche, script courrier... ). Évidemment, tous

Ketiierd>*rr un <i¥ocrti

Rechcfdier un cabinet
Cwtçui pourimdrot

duÇuééec... De« centaine* de page* de
id...

iBktaniBnl «««t

■ I w MVWW 34t ^

intRjvmnnd

( liMbiit imChmninuB* iiritnd aut>»c

éiiMtJtMHnunr

ii»iAceLd«.«iii

Chniakiuo» AtliiifB»

Mpdètw Cofitrats commetciaux H
mnmig.qw. «emaLae

tontrni'k j:<
ru

c:ifnir«A.dtuirfil I'I

S
tc

K«n«Bign«m«n<> pour

Otvorr.» é rttmkaOtm

seBtlcftsjaâî

prNrapdse wi tin UK lufkllliris l«fS «.urotiKHU'S

Èoin: aUK qusMkif» juridfwwii

OmaftHinB* d'aide au Qu6to«c

»uoMr% ci>H»ctW> au Québec

PBmcnnrcittys
iK'v» 4m 1

Nouvmautéw «é mctumiitém

iktttÊÊtmt iMtrw Coém

dr Icni' ̂  lou Itrt it ntnUri -atiro-.M (

Januir. î . yXQ POESS ÎÎELEASE A îrn»r --.«.o.c,

ijeïltîtl !î.<:s^.^asT5îLW"i

ertitres

bnques

.Mc régulier

Jeannine de L'Étoile Juillet 2003



Troisième partie : La superstructure 112

les textes image et images à zones sensibles participant du margitexte ont été relevés : entêtes, me

nus, pieds de page, logos d'identification, etc. Pour ce qui est des sous-menus, toutefois, seuls ont

été considérés parmi les éléments récurrents ceux ayant une présentation uniforme, une localisa

tion régulière et une récurrence significative. Nous présentons à la suite, pour chacun des sites à

l'étude, la forme qu'empruntent les différents procédés dans les 166 pages Web du corpus

d'analyse. Les grilles complètes recensant les données sont regroupées à l'Annexe H.

3.1.1 Sous-corpus du secteur public

3.1.1.1 Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ)

Rappelons d'abord que les 23 fichiers HTML composant l'échantillon d'analyse pour le MEQ

totalisent 57 pages en version imprimée.

a) Couleurs

Toutes les cyberpages du MEQ usent de fonds blancs et de texte régulier noir. Cependant, un seg

ment non lié apparaît aussi en vert dans 21 des pieds de page, s'harmonisant aux composantes hyper-

liées environnantes, mais créant par le fait même l'équivoque quant à son statut de texte régulier.

La palette générale ajoute donc le vert et encore le bleu,

foncés et plus clairs, aux noir et blanc de base. Bien

qu'une certaine uniformité des tons s'observe au plan

global, des variantes d'application se rencontrent de façon

i e «ys/T»rrM> KCftlaim qttMmcatK 1

^gyiMiua

■S,

\

ponctuelle. Ainsi en va-t-il des composantes de titraille, lesquelles se présentent principalement en

mode texte (21/23'^), mais tantôt aussi en mode graphique (2/23). Les derniers apparaissent en ma
rine et en vert, ou encore, sous forme de bouton, comme on peut le remarquer dans l'encadré ci-

dessus. Celui-ci reproduit les différents exemples de textes image observés, à savoir les intertitres

de VAccueil et le titre d'une page. En mode texte, les divers titres et intertitres sont principalement

noirs (19/23), mais certains, faisant office d'hyperliens, empruntent aussi les couleurs par défaut de

ces derniers (8/23). De plus, une des pages ajoute le rouge au noir attitré des éléments non liés.

Au chapitre des hyperliens, on enregistre aussi quelques usages isolés : présence d'un segment rouge
dans une page, boutons texte d'une rubrique iconique et d'un formulaire de courrier, texte image d'un
menu iconique. Toutefois, la majorité des pages applique essentiellement les cinq procédés suivants :

♦  image sensible de l'entête (22/23);

♦ texte image cliquabie pour le logo d'identification (22/23);

Le 2" chiffre entre parenthèses rend compte du nombre de pages concernées par le point traité et non de la
somme des cas observés. 11 y a donc intersection (chevauchement) des résultats.
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♦ variation de couleurs (fond et texte) au passage de la souris pour la barre de sous-menus en Java
Script d'une des parties du site (3/23);

♦ feuille de styles réglant l'affichage blanc d'une des barres de menus, de même que celui marine et
vert des pieds de page (22/23) ou de certains blocs de rubriques, en page d'accueil;

♦ couleurs par défaut pour toutes les autres unités textuelles : sommaires, titraille, segment du texte
(22/23).

Le dernier élément reeensé au plan des couleurs concerne les tableaux. Dans le site du MEQ, peu

se rencontre dans les échantillons du corpus (6/23) et ceux observés manquent plutôt

d'uniformité. En effet, quatre affichent des cellules vert clair, mais seulement deux avec bordu

res; les deux autres en sont exempts et un présente en plus des coins arrondis. Pour ce qui est des

derniers, tous deux bordés, l'un comporte des cellules grises, tandis que celles de l'autre sont

transparentes.

b) Disposition

Les pages du MEQ s'organisent presque toutes (22/23) selon un tableau invisible à largeur con

trainte de 760 pixels. A cette structure de base s'ajoute à l'occasion (13/23) l'enchâssement

d'autres tableaux, pour la distribution du contenu textuel, dont la largeur, également contrainte, va

rie entre 650 et 740 pixels. Exception faite de la page atypique du Bulletin statistique..., dont la

largeur du tableau est en valeur relative, le peu de différence enregistrée au plan global manifeste

plutôt la conformité à un gabarit de composition commun. Même la page multifenêtrée des Com

mentaires recourt au tableau de 760 pixels pour l'organisation du contenu des cadres supérieur et

inférieur, garantissant ainsi l'uniformité de présentation. D'ailleurs, la distribution des unités tex

tuelles diffère peu, dans cette page, malgré la présence d'un jeu de cadres. Ceux-ci permettent

toutefois de garder toujours visibles l'identification du diffuseur et son affiliation gouvernemen

tale. Le procédé nous apparaît des plus intéressants en contexte, puisqu'il s'agit d'un formulaire.

c) Éléments récurrents

Sàucatton w*-

Québec H El ; j I. .'.onrrtftf P«rttH0u4b»e

SB

bandeau d'entète

barre de menus fixes

Huit éléments récurrents apparaissent dans les pages du MEQ. Ils concernent principalement des

unités périphériques (5/8), mais trois se rencontrent néanmoins dans le corps du texte. Au plan des

premières, on remarque d'abord le bandeau d'entète (22/23), composé du logo du MEQ, d'un mon

tage photographique en lien avec l'objet du Ministère et de la barre marine des rubriques outils,

comme on peut le voir dans l'illustration ci-dessus. Vient ensuite une barre de menus fixes (22/23),

suivie à l'occasion de barres de sous-menus de section (5/23 et 3/23). Finalement, un pied de page
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clôt toutes celles observées, de teneur similaire dans 22 des 23

cyberpages, et même identique, pour 19 d'entre elles (exemple

en médaillon). Dans ces derniers cas, on retrouve l'adresse

114

»? Ministèf-i: dé l'Education \<yi Equipe de réalisation
•1ÛS5 rue Dê la Chevrotiere, Queboc. Québec.

Québec an
Gouvernement du Québâo. 2001 >

postale du Ministà-e, différents droits (©) ainsi que le logo du gouvernement québécois.

Aux composantes périphériques s'ajoutent enfin des éléments de structuration du contenu : barres

de séparation et puces. Les premières se rencontrent avec une même facture dans 20 des pages, où

elles apparaissent sous la forme d'un trait vert épais précédant le pied de page. S'y joignent à

l'occasion (6/23) de minces filets gris qui divisent parfois certaines sections du texte. Les puces,

quant à elles, empruntent plusieurs formes selon la hiérarchie qu'elles marquent ou le rôle joué :

noires, rondes et pleines (9/23); cerclées (2/23); carrées (1/23); boulets bleus (1/23), tirets verts

(10/23) ou bleus (2/23) et enfin, chiffres (1/23) et astérisque de renvoi (1/23).

d) MEQ : synthèse

En résumé, le site du MEQ se dessine principalement selon une palette mariant les tons de verts

et de bleus, en parallèle des noir et blanc de base. Ces couleurs se retrouvent dans toutes les

composantes graphiques du site, dont les différents éléments récurrents. Ceux-ci participent à

l'occasion à la structuration du corps de texte, mais ils occupent surtout le margitexte. On y re

marque, entre autres, la présence constante des logos identifiant le diffuseur et son affiliation

avec le gouvernement. Enfin, la distribution des diverses unités textuelles est régie ici par un ga

barit de composition qui en uniformise la présentation.

3.1.1.2 Commission des programmes d'études (CPE)

L'échantillon d'analyse, pour la CPE, rassemble neuf pages Web se divisant 24 pages imprimées. En

réalité, il s'agit plutôt de 11 fichiers HTML, car il faut ajouter à ceux des contenus proprement dits le

métafichier de commande réglant la mise en pages

multifenêtrée et celui du cadre de gauche. Ceux-ci ne

figurent pas au décompte, puisque, d'une part, le premier ne

contient que les paramètres d'affichage du jeu de cadres.

D'autre part, nous avons fait le choix de traiter les cadres

secondaires à même la fenêtre globale en l'absence de

bordure de séparation et de barre de défilement; et tel est le

cas ici. Autre point de justification pour le présent site :

l'invariabilité d'affichage et l'économie de contenu du cadre

de gauche - seule présence du logo et d'un bouton de courriel - ce qui lui donne l'apparence d'une

simple bordure de page, comme en témoigne la première page-écran de Y Accueil, reproduite ici.

m

COmiSSlOH DES

PROSRAMMES D'ÉTUDES

# U «4 k M iCV'Ë

# iiiffùiti »«•««{

zoae
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a) Couleurs

Exception faite de VAccès au site, dont le fond est noir et le texte image à dominante turquoise,

la totalité des pages observées affichent des couleurs inverses, c'est-à-dire des caractères noirs

(titraille et texte régulier) sur un fond de couleur turquoise, texturé dans la majorité des pages

(6/9). En fait, seules celles des divers rapports (2/9) présentent un fond uni mais de teinte proche.

Au chapitre des hyperliens, on rencontre du texte image hleu néon et mauve magenta

dans les huit pages multifenêtrées, par le biais du cadre de gauche. Il reste néanmoins

que le procédé quasi exclusif (5/6) des pages de contenu concernées (6/8) procède du

segment textuel hyperlié, non assujetti à une feuille de styles. Par ailleurs, celui-ci s'affiche de façon

assez désordonnée. Par exemple, les rubriques du menu d'accueil sont soumises à des attributs prédé

finis, à savoir, le violet presque noir, que le lien ait fait ou non l'objet d'une visite. Par contre, les me^

nus desylv/5 au ministre et ées Autres publications, de facture semblable à VAccueil, emploient plutôt

les couleurs du navigateur. Ce sont d'ailleurs celles-ci qui s'appliquent à la majorité des segments

hors menu (5/6), quoique l'on enregistre aussi à deux reprises, dans le texte, des hyperliens réglés par

des spécifications d'affichage. Il s'agit pour l'un des cas du même violet sombre observé à VAccueil,

lequel s'ajoute aux couleurs par défaut des liens voisins. Dans le deuxième cas, l'unique mot hyperlié

apparaît en bleu ou en violet, selon que le lien a été consulté ou non. Comme on le remarque, ce sont

là les paramètres de couleurs par défaut des principaux navigateurs, mais leur application est garantie

ici par des attributs spécifiés dans les balises HTML. Ajoutons enfin que la CPE fait un faible usage

des tableaux apparents. Ils se rencontrent seulement dans les divers rapports et sont constitués de

cellules uniques, transparentes et bordées, où prennent place les éléments de titraille.

b) Disposition

Dans le cas de la CPE, la disposition est réglée essentiellement par le multifenêtrage, qui prend la

forme du large bandeau noir présent en permanence, à gauche, et du contenu textuel occupant

toujours le cadre de droite. Aucun tableau invisible ne contraint l'affichage si ce n'est, dans les pa

ges de menus, des tableaux à valeurs relatives (en pourcentage), où puces et rubriques se distri

buent dans deux colonnes. Le texte s'ajuste donc à la taille écran de l'ordinateur employé. Dans le

cas des pages de contenu textuel informatif, seules des balises de liste (<OL>; <LI>; <UL>) appa

raissent à l'occasion dans les codes source, définissant la hiérarchie et l'indentation du texte.

c) Éléments récurrents

Parmi les éléments récurrents observés - outre le cadre fixe - uniquement le logo figure avec

constance dans les échantillons de la CPE. De fait, en plus de sa présence permanente dans le
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cadre gauche des pages multifenêtrées, on le retrouve dans le texte image cliquable, en page

d'accès, et embossé dans le fond texturé de six autres.

Le pied de page, les barres de séparation et les puces constituent les autres éléments qui présen

tent une certaine régularité. Ainsi rencontre-t-on une date de mise à jour dans quatre pages, dont

les trois de menus. Quatre aussi - mais autres que celles de menus - usent de filets gris pour sé

parer les sections et trois d'entre elles isolent de cette manière le titre principal. Les puces, pour

leur part, offrent trois variantes :

♦  les billes mauve magenta . amorçant les nibriqucs des trois menus principaux;

♦  les puces noires (•) des listes standard (2/8), dans le corps du texte, et
♦  les chiffres'"* de celles numérotées (2/8).

Quoique les menus occupent la surface principale des pages leur étant dédiées (voir VAccueil, en

page précédente), si on les considère comme des composantes en marge de l'information pro

prement dite, on remarque que la récurrence se localise principalement, ici encore, en parallèle

du contenu textuel.

d) CPE : synthèse

D'un point de vue global, le site de la CPE présente donc une palette uniforme avec des domi

nantes turquoise et noires - en négatif à VAccès - agrémentées de bleu néon et de mauve ma

genta. Par ailleurs, la mise en pages en cadres, avec affichage invariable de celui de gauche

identifiant le diffuseur, concourt à l'unité globale. Outre ces deux facteurs, peu de composantes

contribue toutefois à la signature identitaire du site.

3.1.1.3 Conseil supérieur de l'éducation (CSE)

L'échantillon d'analyse se distribue ici selon 19 cyberpages, correspondant à 37 pages imprimées,

a) Couleurs

^  Au chapitre des couleurs, le
L0RG.ANIS.4T10N

Conseil SI pf RiFL R site du CSE cst cclui qui offre le plus
r*t: I-cru c" *-T Ié\v ' ^DE L'EDIC.ATION

d'uniformité jusqu'à maintenant, et ce, même en l'absence de feuille de

styles réglant la mise en forme textuelle. En effet, tous les fonds sont blancs. L'ensemble des pages

contient du texte régulier s'affichant en noir. Dix-huit des dix-neuf titres principaux correspondent

à des textes image marine (noir, à VAccueil) sur fond jaune et, dans les pages concernées par des

intertitres (12/19), la presque totalité de ceux-ci apparaît exclusivement en noir (10/12). Les seuls

écarts concernent deux segments hybrides de VAccueil et de la revue Panorama. Enfin, tous les

Rappelons-nous que le choix a été fait initialement de traiter ceux-ci et les lettres à la manière des puces
(voir p. 30).
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textes sont exempts de tableaux apparents, et seuls des encadrés ou des boîtes se rencontrent à

l'occasion : encadré jaune qui isole un premier paragraphe d'une première colonne, dans deux pa

ges; et boîtes de divers organigrammes, qui procèdent de l'image sensible ou du texte image, par

fois cliquable, et définissent les couleurs attitrées aux secteurs d'enseignement.

Ainsi, les hyperliens représentent les seuls éléments où se remarquent des variations un peu

plus importantes. Mentionnons d'abord à ce propos que deux des pages contiennent des ima

ges à zones sensibles, dont l'écriture est avant tout noire ou blanche, mais que ponctuent le

marine ou le vert. Précisons encore que six des cyberpages sont exemptes de segments hyper-

liés standard. Par contre, ces derniers se conforment aux couleurs par défaut partout où ils ap

paraissent. En fait, les hyperliens procèdent ici principalement du texte image : d'abord

marine, dans toutes les pages, s?iuï VAccueil, noir, ensuite, dans 17 d'entre elles et vert, enfin,

dans 14. La palette globale du CSE s'harmonise ainsi dans des tons de vert, marine et jaune,

qui se combinent au noir et blanc de base, et sont ponctués, à l'occasion, des couleurs plus

soutenues des cases d'organigramme.

b) Disposition

A l'instar des pages du MEQ, celles du CSE sont toutes régies par des tableaux invisibles à lar

geur contrainte, par ailleurs identiques dans neuf cyberpages. Dans celles-ci, leur largeur est de

600 pixels et ils se divisent en trois colonnes : une première pour le menu, fixe à 132 pixels; une

seconde de 424 pixels pour le contenu textuel et, enfin, une dernière colonne vide. À ces pages

jumelles s'en ajoutent encore cinq autres, dont le gabarit présente tout juste une variation mi

neure par rapport au précédent, à savoir, l'insertion d'un second tableau invisible dans la colonne

réservée au texte, pour quatre cas, et l'absence de colonnes pour le cinquième.

Les cinq pages restantes, quant à elles, s'organisent en vertu de tableaux à trois colonnes, dont la

largeur globale varie entre 615 et 727 pixels. Pour deux d'entre eux, la première colonne est

vide, vu l'absence du menu régulier dans les pages concernées, mais tant cette première colonne

que celle du texte comptent les mêmes 132 et 424 pixels que mentionnés plus haut. Dans les

trois derniers cas, la colonne initiale comporte soit 134 ou 132 pixels (2/3). Ainsi, le bloc texte

est-il le plus touché par la variation, mais, exception faite de la liste du personnel, sous la rubri

que Permanence (520 px), la différence est somme toute peu significative : 454 et 456 pixels par

rapport au 424 habituels.
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c) Éléments récurrents

bandeau
► LES LOMMISSK^s

sous-menu

menu
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Nombre de composantes, principalement du

margitexte, participent à la signature graphique du

CSE, et ce, d'autant plus que la présence de

plusieurs est constante. Ainsi en va-t-il, par

exemple, du bandeau d'entête - formé du logo

d'entreprise et d'une image incluant le titre -

composante qui apparaît dans toutes les pages. De

même retrouve-t-on à la fin de tous les textes une

unité fmale composée d'un filet de séparation noir,

qui surmonte l'icône du logo ramenant à VAccueil.

À ces deux éléments se combine, dans 18 des 19
pages, une image texte qui permet le retour en haut de page. Mentionnons enfin les différents menus :

un premier bloc comprenant les rubriques principales, en tout point pareilles, qui apparaît dans

16 pages, et une barre de sous-menus, présente dans 17, et selon une disposition identique dans 16. À
titre d'exemple, nous reproduisons ci-dessus une page type du site du CSE.

Aux précédents éléments plus constants s'en greffent d'autres moins fréquents mais qui présentent une

certaine régularité : les barres de séparation et les puces. 1^ premières prennent principalement la

forme d'un épais trait vert, lequel encadre certains titres, dans trois cyberpages. secondes, pour

leur part, apparaissent noires et pleines dans sept pages. S'y ajoutent occasionnellement des boulets

cerclés (1/19)- dictés par les besoins de hiérarchie - et des numéros ( 1 /19) ou des puces carrées (1/19)

aux couleurs des secteurs d'enseignement. Ces deux derniers figurent en outre seuls, chacun dans une

page et on rencontre aussi un astérisque comme signe de renvoi. Notons finalement que les échan

tillons observés profitent peu du pied de page. En fait, on y retrouve seulement un menu textuel alter

natif à VAccueil, et les pages des deux articles y indiquent la référence de la revue concernée. Quoique

proche parente, ce que nous nommons plus haut unitéfinale possède un statut ambigu, nous semble-t-

il, compte tenu de sa proximité avec le texte, qui nous fait hésiter à la considérer comme pied de page.

d) CSE : synthèse

Le site du CSE tire son unité de l'emploi de couleurs uniformes : marine, vert et jaune, combinés aux

noir et blanc de base. Y concourt en plus l'usage répété et circonscrit d'éléments margitextuels

comme les entêtes, les menus et les composantes finales, dont la facture présente peu de variantes

dans les cyberpages analysées. Certains procédés de structuration y participent également - puces et

barres de séparation - mais dans une proportion moindre. Il convient aussi de remarquer qu'ici en-
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core, le logo d'entreprise procède des éléments récurrents. Enfin, tout comme le MEQ, le CSE règle

la disposition des diverses unités textuelles par l'usage d'un gabarit de composition semblable.

3.1.1.4 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

D'entrée de jeu, certaines précisions s'imposent au regard du traitement, vu la mise en pages

complexe du site. À titre d'exemple, la Figure 4 reproduit celle de VAccueif^ principal. Comme

on peut le constater, 11 cadres divisent la surface, tous exempts de bordures et de barres de dé

filement, à l'exception du cadre 11. Aussi, à l'instar du site de la CPE, avons-nous traité

l'ensemble dans sa globalité, aux fins de l'analyse. Seuls apparaissent donc au décompte les fi

chiers HTML des pages principales ayant été observées. Celles-ci sont au nombre de 22, pour un

total de 27 pages imprimées. Concernant ces dernières, il faut préciser encore qu'au moment de

l'impression, l'option choisie - Tel qu'à l'écran ou Le cadre sélectionné seulement — rendait

compte du jeu de cadres chaque fois que la totalité du contenu textuel n'excédait pas une page-

écran. Ceci concerne 12 des eyberpages. Pour les 10 autres, seul le cadre principal a été imprimé,

pour éviter la perte d'information.

Figure 4 MSSS : jeu de cadres de la page d'accueil

' TOin-f 11

S»rv<â^iScci aUK Titre(de section)

^

ren';^'"« isnncioae

(cadn 11)

Pubf' que« t  fcgrt-c

a) Couleurs

Certaines variantes de couleurs s'observent dans les pages du MSSS, mais celles-ci nous sem

blent participer du balisage de la métastructure cybertextuelle. Le site du Ministère est effecti-

Les traits jaunes, noirs et pointillés qui soulignent le découpage des cadres ne visent qu'à faciliter la com
préhension du lecteur. Ils n'appartiennent pas à la mise en pages originale.
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vement volumineux et complexe. Il comprend six sections - dont quatre examinées ici - et tou

tes comportent plusieurs niveaux d'information. Soulignons à ce propos que des 10 sites du cor

pus d'analyse, le MSSS est celui qui compte le plus de pages de quatrième niveau (7/22), lequel

délimitait la fin de l'exploration, pour la présente recherche. En outre, 12 des cyberpages con

tiennent principalement des rubriques de menus ou de sous-menus, ce qui avait d'ailleurs occa

sionné quelque difficulté d'échantillonnage pour l'analyse de la lisibilité, faute de contenus

textuels standard.

Ainsi, la variation obéit-elle en partie, ici, à une certaine

logique structurelle. En fait, les différences les plus

apparentes concernent les palettes respectives des

sections. Pour illustrer au mieux les agencements

employés par le MSSS, nous reproduisons'® ci-contre

les pages d'accueil complètes des sections étudiées.

Comme on le remarque, les cadres 4 et 5, qui

regroupent le logo du gouvernement et la barre in

férieure des rubriques outils", s'affichent de façon

invariable, sur fond kaki foncé pour le premier et

moutarde pour le second. Tel est le cas, d'ailleurs,

dans toutes les pages examinées. De plus, un même

beige kaki moyen rayé occupe le cadre de gauche

(identifié comme le cadre 9, à la page précédente).

Enfin, un beige kaki plus clair identique garnit les

surfaces destinées au contenu textuel et se retrouve

aussi dans deux des cadres supérieurs (2 et 3).

Dans les illustrations ci-contre, on note en plus qu'une

image en filigrane, reliée au thème, participe au fond

de trois des cadres principaux. Ainsi localisée, cette

particularité distingue exclusivement les pages

d'accueil dans les échantillons d'analyse. Il convient

d'ailleurs d'indiquer à ce sujet que l'absence de

a II

i
» [1 a

3 :ai

J

Compte tenu des difficultés rencontrées par le logiciel au moment de l'aspiration, vu aussi que les palettes sont
demeurées les mêmes, les captures d'images présentées ici ont été réalisées en ligne, en date du 15 mai 2002.

" Rubrique et page outils renvoient à celles dédiées aux éléments d'aide : plan de site; moteur de recherche;
aide à la navigation; courriel; etc.
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filigrane, remarquée à VAccueil du Ministère, nous semble plutôt procéder d'un défaut d'affichage

résultant d'une ligne de programmation erronée en JavaScript. En effet, dans les codes HTML, une

telle image est définie dans les attributs de fond de page, à l'intérieur de la balise concernée. Aussi

devrait-on apercevoir une vue en plongée des deux hémisphères cérébraux.

En parallèle des similitudes, on enregistre par contre certaines différences, entre autres, dans les

cadres qui forment l'entête : le premier est du même kaki foncé que celui accueillant le logo; les

trois autres sont respectivement bleu, orangé foncé et vert olive. Cette variation, nous l'avons

mentionné, pourrait procéder d'une volonté de hiérarchisation. De fait, cette palette des cadres

supérieurs se retrouve dans toutes les pages d'une section, marquant ainsi leur appartenance. Par

exemple, le kaki foncé particularise toutes les rubriques outils : Plan, Commentaires, etc. Le

bleu, pour sa part, regroupe toutes les cyberpages du Ministère. Quant à l'orangé foncé et au vert

olive, on les réserve respectivement au Réseau et aux Statistiques. Nous verrons par ailleurs plus

loin que ces couleurs de section s'étendent de surcroît à certaines unités textuelles.

Au chapitre des fonds, quelques variantes s'observent encore dans les pages du corpus. Bien que

toutes celles de contenu se présentent dans des tons de beige kaki clair, la teinte de 15 des pages

est plus pâle. Par ailleurs, le cadre de gauche (9) diffère selon le type de page. Pour celles des

rubriques outils, il contient une image filigranée, sur fond jaune plein cadre. Dans les pages

d'information, il est en revanche réduit et affiche le même beige kaki plus clair que la page de

contenu.

Ainsi, dans le site du MSSS, les couleurs de fonds nous semblent marquer un découpage tant

vertical qu'horizontal; c'est-à-dire qu'elles délimitent, d'une part, l'appartenance à une section,

mais, d'autre part, elles manifestent en partie une certaine hiérarchie d'importance et y rattachent

toutes les pages de facture semblable. Ceci pourrait se résumer comme suit ;

cadres inférieurs : participent de l'appartenance globale;

cadres supérieurs : appartenance à la section (découpage vertical);

cadres du centre rappartenance à un niveau hiérarchique (découpage horizontal) :

♦ accueils : fonds beige kaki filigranés/thème (contenu); ^
fonds beige kaki rayés (cadre 9); v ^ niveau supérieur
cadre 9 apparent et de largeur raisonnable; J

♦ pages outils : fonds beige kaki identiques à l'accueil (contenu); ^
reprise de la technique du filigrane dans le cadre 9; ) ^ niveau intermédiaire
cadre 9 de même taille qu'à l'accueil; J

♦ autres pages : fonds beige kaki plus clair; ^
cadre 9 réduit et non apparent V ^ niveau standard
(même couleur de fond que la page adjacente) J
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Graphiquement, ceci se manifeste comme suit :

niveau supérieur
Figure 5 MSSS :
tes fonds comme marqueurs f'iiSiiiiiiMiiiw ®
paradigmatiques et hiérarchiques

niveau intermédiaire
tStîSl-

niveau standard

Ê>"

SE

Si nous poursuivons l'observation des cou

leurs employées, nous remarquons que le

texte régulier apparaît en noir dans toutes les

cyberpages, à l'exception de la date de mise

à jour. Celle-ci, lorsqu'elle est présente (12/22), reprend plutôt la dominante de section, laquelle

distingue également les éléments de titraille de niveau supérieur : section et page. A ce chapitre,

des différenees mineures s'enregistrent toutefois dans trois pages du Réseau et une des Statisti

ques, oiî un ton de gris s'applique plutôt à l'intertitre de page. Ces derniers affichent aussi quel

ques variantes de présentation. En effet, bien qu'ils adoptent surtout le mode texte, on les trouve

parfois (4/22) sous forme de texte image, à la manière des titres de sections. Les intertitres régu

liers, pour leur part, apparaissent en noir ou, en de rares occasions (3/22), prennent les couleurs

des segments textuels hyperliés. A VAccueil, on les voit aussi sous forme de texte image.

Au plan des hjqjerliens, cinq procédés se manifestent dans les échantillons, dont un nouveau

mais marginal : la variation de couleur au passage de la souris, qui touche les seuls cadres 6 et 7

de VAccueil principal. Deux autres apparaissent aussi de façon isolée : l'image sensible (1/22) et

le bouton texte (1/22). Les deux derniers moyens procèdent, ici comme ailleurs, du texte image

cliquable et de l'hyperlien textuel. Le premier se rencontre noir pour les logos, et assorti aux

couleurs de sections dans les cadres supérieurs (1 et 3). Quant aux seeonds, ils empruntent en

particulier le rouge ou le marine, selon que le lien a ou non été visité. 11 convient d'ailleurs de

souligner que le MSSS est le site qui démontre le plus de régularité, jusqu'à maintenant, au re

gard des couleurs affectées aux hyperliens textuels, ce qui s'explique en partie par l'utilisation
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d'une feuille de styles. Ainsi, outre un segment atypique de VAccueil principal, une seule page

s'écarte du standard appliqué ici, en employant les couleurs par défaut du navigateur. Il s'agit de

la page - semi-externe, rappelons-le - introduisant le site des statistiques sur les accouchements.

Mentionnons enfin qu'aucun tableau, ou encadré quelconque, ne s'observe dans les pages analy

sées, si ce n'est les boîtes de deux organigrammes, aux couleurs des sections concernées.

b) Disposition

Encore une fois, la distribution des différentes unités textuelles est principalement réglée par la

mise en pages en cadres. Au nombre de 11 à l'Accueil principal, ils diminuent à 9 dans les ac

cueils de sections, les cadres 6 et 7 se soudant, de même que les dixième et onzième (voir la

Figure 4, en page 119, pour la numérotation employée). Dans les pages régulières de contenu, la

fusion additionnelle des huitième et neuvième cadres les ramène finalement à 8. En outre, toute

la surface occupée par ce nouveau cadre de gauche diminue de plus de la moitié.

Dans tous les échantillons du corpus, l'affichage des cadres 1 à 5 demeure invariable, si ce n'est

la couleur, pour le premier et le troisième, et l'absence des rubriques de recherche et de naviga

tion rapide, dans les pages outils. Ainsi, le nom du Ministère prend toujours place dans le ca

dre 1, complété par les menus déroulants dans 19 des cyberpages. Le cadre 2, pour sa part,

contient la barre principale de menus et le troisième, le titre de section (ou de rubrique, dans les

pages outils). Les cadres 4 et 5 sont réservés respectivement au logo du gouvernement québécois

et à la barre de menus des rubriques outils. Pour ce qui est du cadre de gauche des pages

d'aceueil, il renferme des sous-rubriques variables et une icône de navigation (3/4), laquelle

l'occupe en exclusivité dans les pages régulières. Enfin, le eontenu textuel prend plaee dans le

cadre 11, combiné au dixième dans toutes les pages, sauf l'^ccwe/V principal.

A la différence du site de la CPE, le MSSS emploie aussi des tableaux invisibles pour organiser

en partie le contenu du cadre principal. Toutefois, exception faite de la page sur les statistiques

d'accouchements, où la largeur est définie à 666 pixels, la moitié de ces tableaux se structurent

selon des valeurs relatives, limitant ainsi la contrainte aux seules proportions des différentes co

lonnes. Pour les 10 pages restantes, uniquement la première colonne - d'un tableau à valeur re

lative - fixe la surface d'affichage de son contenu. Trois tailles se rencontrent ; 175, 135 et 269

pixels. La première concerne les trois pages d'accueil autres que VAccueil principal du site, les

dernières se rapportent toutes deux à des cyberpages de la section Ministère. Bien qu'on puisse

diffieilement parler iei de gabarits communs, la composition reflète tout de même une certaine

uniformité, à laquelle concourent le jeu de cadres et divers éléments récurrents.
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c) Éléments récurrents

Dans les échantillons du MSSS, les éléments récurrents occupent essentiellement la périphérie

du texte, dans la mesure, bien sûr, où on considère les divers menus et sous-menus sous l'angle

d'unités margitextuelles. En réalité, la seule exception se rencontre à VAccueil principal et se

rapporte aux filets interrubriques. Celles-ci, de fait, peuvent difficilement être traitées à la ma

nière de simples rubriques de menus, vu le volume de texte qui les accompagne.

D'abord, la répétition concerne les cinq cadres constants de la mise en pages multifenêtrée, où pren

nent place les barres de menus fixes de même que les marques d'identification de la section, du diffu

seur et de son affiliation gouvernementale. À ceci s'ajoutent ensuite trois catégories de composantes

textuelles : le pied de page, les barres de séparation et les flèches de navigation. Les seuls éléments

pris en compte pour le premier sont le logo du Ministère et un menu textuel alternatif, incluant les

droits gouvernementaux. Cependant, nous pourrions y ajouter aussi la flèche triangulaire dirigeant

vers le haut de page et le filet gris pleine largeur qui la

surmonte, puisque ceux-ci se combinent aux composantes ^

précédentes dans tous les échantillons usant du pied de page, " Québec SS

c'est-à-dire 21/22. La page discordante correspond, ici aussi,
,r c.vKor j

I  I

à l'accueil du Ministère et nous serions tentée de croire qu'il i i
*  du QMkvC, 7O02

s'agit, là encore, d'une erreur de codes dans la programmation.

Au chapitre des barres de séparation, différents autres modèles et usages s'observent, qui présentent

toutefois une certaine régularité. Par exemple, un filet gris horizontal, dont la longueur s'ajuste aux

rubriques, encadre celles des menus textuels intrapages dans presque toutes celles qui en contiennent

(8/10). De plus, un filet beige orangé vertical sépare les colonnes dans la majorité des pages concer

nées (10/16). Enfin, quelques-unes voient leur titre démarqué du texte (6/22) ou certaines sections

complémentaires encadrées (12/22) par un filet gris horizontal de longueur adaptée.

Le dernier élément recensé concerne les flèches de direction. Outre celle pointant le haut de la page,

mentionnée précédemment, on en rencontre de même facture qui ramènent au menu (5/22), dirigent

vers la page suivante (3/22) ou vers la précédente (3/22), ces trois dernières étant cependant non fonc

tionnelles. De plus, des flèches de retour à VAccueil principal - blanches sur fond kaki - occupent le

cadre de gauche des accueils de section, et d'autres, de retour au début de la section - également blan

ches, mais sur fond assorti aux couleurs de section - prennent place dans celui des pages régulières.

Comme on peut le remarquer, les puces ne comptent pas ici parmi les éléments récurrents. En

fait, étant donné la présence de puces noires dans une seule des pages analysées, il nous a semblé

justifié d'en faire abstraction en tant que procédé itératif. 11 en va de même de flèches d'un type
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particulier - mi-puce, mi-outil interactif - rencontrées dans le plan de site des statistiques

d'accouchements, qui introduisent les rubriques de menus et changent d'aspect selon que celles-

ci déroulent les sous-rubriques ou sont fermées.

d) MSSS : synthèse

Au chapitre des couleurs, c'est un camaïeu de kaki qui domine ici, que viennent compléter les

palettes respectives des sections - bleu, orangé foncé, vert olive - et le jaune de certains cadres.

La structure multicouche et complexe du MSSS met ainsi en lumière la possibilité, voire la né

cessité pour un tel genre de site, de marquer l'appartenance non seulement par opposition à

l'externe, mais aussi à l'intérieur même de sa métastructure propre. Y concourent donc l'usage

de palettes spécifiques et d'emploi localisé constant, mais aussi un certain nombre d'éléments

récurrents, entre autres, une mise en pages multifenêtrée. À l'instar des sites précédents, on note,

ici encore, la présence des marques répétitives d'identification du diffuseur.

3.1.1.5 Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

Pour la RAMQ, 17 cyberpages forment l'échantillon d'analyse et la version imprimée en comprend 35.

a) Couleurs

Tout comme le MEQ et le CSE, la RAMQ emploie en exclusivité des fonds de page blancs. En réa

lité, il s'agit plutôt d'un fond bordé'® (v. Lexique, page v) où apparaît un rectangle de même couleur

que la titraille voisine, mais celui-ci se répète seulement tous les 960 pbcels (verticalement). Aussi,

cette composition particulière nous a-t-elle incitée à considérer les éléments de façon séparée et à

plutôt traitCT le rectangle à même les procédés récurrents.

Sur un fond toujours blanc, donc, s'affiche de façon quasi aussi exclusive du texte régulier noir.

Le seul écart sur ce plan apparaît dans la page d'accueil d'une section et touche un court para

graphe mis en relief grâce à la couleur de cette section. Ici encore, on décèle effectivement une

logique de structuration interne par le biais de la couleur. Dans les pages qui nous occupent,

quatre caractérisent les sections analysées : jaune, violet, vert et rouge, qui concernent respecti

vement les pages outils, la Régie, les Services offerts aux citoyens et les Données statistiques.

Une cinquième section, identifiée par le bleu, porte sur les Services offerts aux professionnels de

la santé. Vu la clientèle visée, elle n'a pas été prise en compte, la présente recherche s'attardant

aux pages grand public.

Ainsi, les couleurs sont-elles reprises en leitmotiv dans différents lieux du texte, entre autres, les

éléments de titraille. Si on excepte la page d'accès, qui constitue un cas unique, tous les titres
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principaux correspondent à une image texte, partie prenante d'un ensemble graphique. Pour il

lustrer le propos, nous reproduisons ci-dessous le haut de page complet du plan de site. Viennent

à la suite les seuls blocs titres de tous les modèles rencontrés.

Régie de l'assurance maladie du Québec

•  iF*r'»îy»r» • i {tcFfoi!nnr»^i m - ■—leAéytr ' AccusH

Pl. AN DU SITE

Comme on l'observe ei-dessus, le titre des pages outils pend la forme d'un encadré bordé jaune, rat
taché au bandeau d'entête, et dans lequel s'imbrique une bande, également Jaune, où prend place le
titre noir. On remarque aussi un autre rectangle de même teinte en bordure de page - celui du fond,
évoqué plus haut. En fait, ces rectangles du fond réapparaissent à intervalles réguliers et adoptent,
dans chacune des sections, la couleur qui lui est associée. Signalons enfin que l'image illustrant la ru
brique (ici, la carte) est reprise à titre d'icône de navigation, dans la barre en pied de page.

LA
a« CMUAHI&Kf
O'rtWAioui

LA

MISSION

•il HVIfIS

Orfl'TA AUÏ
crroYîMS _

' fâTÎ'-li-jlJLi I
LU PmCVN» PROGMMIES «HWBTIIÉS P W1A

Dans les pages portant sur la RAMQ, deux modèles se rencontrent, qui témoignent du niveau

hiérarchique. En effet, celles contenant les rubriques de menus, qu'on pourrait définir comme les

accueils de sections, présentent le titre de celle en cause, blanc, dans un rectangle plein. Les pa
ges proposant l'information, quant à elles, récupèrent l'encadré, en l'occurrence bordé, où

s'inscrit le titre de section, en couleur. Celui de la rubrique occupe pour sa part la bande qui s'y
emboîte. Une image illustre en plus le thème pour les pages autres que celles de la Régie. Préci

sons enfin que le principe est eonstant pour tous les échantillons observés.

Pour elore le chapitre de la titraille, ajoutons que les intertitres, quand on les rencontre (11/17),

appartiennent tous au mode texte et apparaissent essentiellement en noir. La seule exception tou
che le plan de site, où certains adoptent les couleurs par défaut des segments textuels hyperliés,
compte tenu de leur statut.

Ici, le fichier du fond bordé correspond à une grande image de fond de 1048 ppp x %0 ppp (hauteur équivalant
au 11 po d'un format lettre standard), qui se répète dans les pages longues.
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Un autre lieu du texte où se signale le thème chromatique concerne justement les hyperliens. Comme

dans les sites précédents, ceux-ci empruntent principalement le procédé standard et le texte image eli-

quable. Ce dernier apparaît en noir dans toutes les barres de menus e Les données ■— La Régie
et dans les blocs de rubriques des accueils de sections. Dans ceux des pages informatives, il reprend
toutefois la couleur spécifique à la section. C'est également cette dernière, selon deux variantes de
tons, qui s'applique aux liens textuels. Le seul écart à ce chapitre concerne les pages outils, où les liens
adoptent les couleurs par défaut du navigateur. Mentionnons aussi que les couleurs des différentes
sections sont annoncées dès l'image à zones sensibles de la page d'accès, puisque le texte y figure déjà
selon les teintes attitrées. À ce qui précède s'ajoute finalement l'usage de boutons texte dans les ac
cueils des trois sections étudiées.

Le dernier élément considéré au regard des couleurs concerne les tableaux apparents, mais au
cune constance ne s'observe ici. Seulement trois pages en renferment. Il s'agit d'eneadrés roses

pour la première, d'une cellule transparente, bordée de gris, dans le second cas, et des boîtes

d'un organigramme aux couleurs de la section, dans le troisième.

b) Disposition

À l'instar des MEQ, CSE et MSSS, la distribution des différentes unités textuelles de nos échantillons
est réglée par des tableaux invisibles à largeur toujours contrainte. Ceux-ci se présentent d'ailleurs de
façon assez uniforme pour qu'on puisse parler ici de gabarits de composition commun. En fait, ils sont

au nombre de trois. Le premier, à part, mesure 664 pixels et se rencontre en page d'Accès seulement.

Dans toutes les autres, le tableau de base compte 600 pixels. Il se divise en deux ou trois colonnes, se

lon qu'il organise les accueils de sections (3/17) ou les pages

de contenu informatif (13/17). Quelle que soit la catégorie, la

première colonne comprend toujours 133 pixels. Y prend place

minimalement l'encadré de titre, auquel se greffe le bloc menu

dœ rubriques secondaires, dans les accueils. La deuxième co

lonne, pour sa part, reçoit invariablement le contenu textuel.

De 365 ou 467 pbcels selon qu'une troisième colonne s'y ajoute

ou non, elle renferme à l'occasion (3/17) un autre tableau,

également contraint. Dans ceux à trois colonnes, la dernière

accueille, dans la majorité des cas (10/13), le bloc de sous-

menus de la rulirique. Les illustrations ci-contre reproduisent

de façon approximative les deux principaux modèles décrits.
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c) Éléments récurrents

Huit éléments apparaissent de façon récurrente dans le présent site, parmi lesquels figure toujours le

bandeau d'entête. Divisé en deux parties dans les grilles afin de souligner les variantes chromati

ques, il est plutôt considéré ici globalement, la couleur ayant été traitée lors d'un point précédent.

Ainsi, l'entête comprend-il dans sa partie supérieure : le nom du diffuseur, le large trait aux couleurs

des sections et, sur bande bleu dégradé, soit le logo du gouvernement québécois (12/17) ou celui de

son portail Web (4/17). S'y combinent la barre de menus, les encadrés de sections et les titres, qui

occupent la portion inférieure. Ce bandeau apparaît dans toutes les pages, sauf celle d'accès. 11 con

vient cependant de préciser à l'endroit de cette dernière qu'on y retrouve, selon une même facture,

le nom de la RAMQ souligné du large trait, et le logo du portail. Les autres éléments récurrents

concernent les menus, le pied de page, le rectangle aux couleurs des sections et divers procédés de

navigation ou de segmentation ; flèche et texte de retour, barres de séparation et puces.

Deux formes de menus se rencontrent dans les pages, d'aspect ^
semblable et de localisation constante, mais de couleurs et de R enset^nemen

• PUbbCAttfMW

^ . FoM« «UK

ta
généraux

Pr«mi«rfr cart*
pour un enfant

Premiâre c«ft«
pour un aïkilie

Carte perdue.
voiée ou

andcmmagéa

contenus différents. À titre d'exemple, nous présentons en marges ceux

des Services aux citoyens. Le modèle de gauche correspond aux

rubriques complémentaires de sections et apparaît en noir dans tous les

accueils, relié à leur encadré d'identification. Celui de droite représente le sous-menu

de la rubrique traitée, dont il prend la couleur et au titre de laquelle il se rattache. On le

retrouve dans 9 des 13 pages d'information de l'échantillon d'analyse. En fait, là où

son absence se remarque, deux seulement paraissent moins justifiées. Elle s'explique en effet aisé

ment dans les deux pages outils, lesquelles correspondent généralement à des pages cul-de-sac du

point de vue de leur thématique personnelle.

Le quatrième élément répétitif de la RAMQ se rapporte au pied de page. Il apparaît dans toutes et

selon une composition identique dans 14, modèle que nous reproduisons ci-eontre. Les seuls écarts

touchent VAccès et les deux pages outils. La date de mise à

jour est absente de la première, et la rubrique iconique de la

page en traitement fait défaut pour les secondes. Remarquons

encore la couleur de section appliquée aux hyperliens textuels.

Comme dernier élément margitextuel, mentionnons finalement le rectangle en bordure gauche de

page, qui se répète à intervalles fixes (équivalant à une feuille 8'/2 x 11). 11 adopte la couleur et la

même hauteur que l'encadré du titre de section. Sa première oecurrence apparaît d'ailleurs vis-à-vis

ce dernier, un peu à la manière d'une parcelle qui s'en serait détachée. 11 revient ensuite dans toutes

MSSS
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les cyberpages d'une section donnée. Il convient en outre de signaler qu'en cas d'impression des pa

ges longues, ce rectangle « d'identification » se retrouve en début de marge de toutes les pages.

Aux composantes qui précèdent, toutes présentes en seule périphérie du corps de texte, s'en

ajoutent d'autres, qui marquent l'espace et le découpage à l'interne, ou de localisation hybride

(texte et margitexte). Il s'agit d'abord d'une flèche accompagnée d'un texte image de Retour au

menu, unité toujours suivie d'un filet, et où flèche et filet reprennent encore la teinte attitrée. À

l'exception de la Déclaration de service aux citoyens, l'ensemble ponctue le texte de toutes les

cyberpages longues (5/6), c'est-à-dire de deux pages et plus en version imprimée (6/17). Un

même filet de couleur se rencontre aussi, soit à la suite du sommaire ou du texte d'introduction,

soit après un sous-menu complémentaire, et ce, dans huit des neuf pages qui en contiennent.

■—u Régie Enfin, différents modèles de puces apparaissent dans toutes les pages, sauf celle
o- La Régie d'accès. Certaines occupent encore le margitexte et segmentent les rubriques des
■— Les citoyens baites (16/17) OU des blocs de menus (12/17). Elles prennent respectivement la forme
□— Les citoyens

de carrés ou de boulets aux couleurs identifiant la section, comme l'illustrent les
■— Les données

D- Les données montages en marges (les carrés vides et les boulets en grisé signalent les rubriques
Accueil actives). Par ailleurs, d'autres puces se retrouvent encore dans l'espace du texte

(11/17). Noires et pleines, pour la plupart (7/11), elles empruntent aussi, à l'occasion, l'apparence de

carrés jaunes bordés de noir (2/11), celle de chiffres (2/11) ou d'un signe de renvoi (1/11).

d) RAMQ : synthèse

D'un point de vue général, les échantillons de la RAMQ affichent une palette comprenant le jaune, le

violet, le vert et le rouge, qui se combinent encore aux noir et blanc de base. À l'image du MSSS, la
couleur délimite ici le paradigme d'appartenance thématique, et sa mise en forme particulière parti

cipe de la hiérarchie des pages concernées. La couleur reproduit donc, à un niveau métastructurel, les

principes de segmentation et d'empaquetage qui créent les séries isotopiques.

Ainsi, l'appartenance locale est-elle signalée principalement par l'application régulière de la cou

leur dans certains lieux du texte. Ces derniers concernent surtout l'espace et les composantes en
marge de la surface textuelle proprement dite : fonds de page, bandeaux d'entête, menus. Toute

fois, ils peuvent également en faire partie : hyperliens, filets et flèches de navigation. La signature
identitaire du site, quant à elle, est assurée par la récurrence des éléments déjà mentionnés, aux
quels s'ajoutent le pied de page et les puces. Ici encore, il convient donc de remarquer la présence
nominale constante du diffuseur et la marque de son affiliation gouvernementale.
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I Bilan d'analyse des marqueurs d'appartenance : secteur public

Pour vérifier la signature identitaire des sites du secteur public, les 90 cyberpages composant le cor

pus d'analyse ont fait l'objet d'une observation portant sur les fonds de pages, les couleurs assignées

à certaines unités textuelles, les procédés de composition et la récurrence des éléments présents.

Ainsi qu'il ressort du Tableau 60, qui rassemble les données relatives aux fonds, trois des cinq sites

y emploient exclusivement le blanc (59/90), par ailleurs uni si on excepte le rectangle d'identification

des pages de la RAMQ. Ce rectangle, rappelons-le, quoique partie prenante d'une image de fond, se

présente à intervalles tellement éloignés que sa répétition fait défaut pour nombre de pages (11/17).

Aussi l'avons-nous plutôt considéré à titre d'élément récurrent, puisqu'il apparaît tout de même dans

chaque cyberpage autre que VAccueil. Au plan des couleurs dominantes, on relève encore le beige

kaki, le turquoise et, exceptionnellement, le noir. Il s'agit donc principalement de couleurs claires

pour les pages demandant une lecture prolongée, puisque le noir touche VAccès et un cadre ayant peu

de contenu. A ce propos, il est d'ailleurs intéressant de noter que c'est pour ses deux plus longues cy

berpages que la CPE délaisse le turquoise plus soutenu de son fond texturé au profit d'une teinte pro

che mais plus claire. Quant aux teintes plus foncées rencontrées dans lœ fonds du MSSS, elles

concernent essentiellement les cadres en périphérie du texte d'information.

Tableau 60 Secteur public : données concernant les fonds de pages

Uniformité des fonds

pages principales

MEQ

CPE

OSE

MSSS

[RAMQ

blanc noir couleur texturé bordé

23/23

19/19

1/9
turquoise

2/9

logo embossé/
fond turquoise

6/9

filigrane/
beige kaki 2 tons fond beige

4/22- 15/22 kaki + foncé
3/22

cadres secondaires

couleur texturé

17/17 16/17]

blanc

cadres 1 et 3

(1 page)

noir

c. gauche

beige kaki

cadre 2

kaki; moutarde

cadres 4-5

c. sections

kaki/bleu/orangé/vert rayés

cadres 1 et 3

filigrane; rayé

cadre 9

On observe aussi que deux sites usent de fonds texturés, mais seule la CPE l'emploie majoritai

rement, et ce, à même les pages de contenu. Le MSSS, pour sa part, destine surtout la texture à

certains cadres en marge de la page principale. Autre fait intéressant à relever : ces deux sites

sont également les seuls à recourir au multifenêtrage de façon systématique.
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Ainsi peut-on parler d'applieation plutôt régulière au chapitre des fonds, car les écarts de la CPE

nous semblent de portée limitée. Ils concernent l'Accès, qui reproduit tout de même la palette glo

bale mais inversée, et deux autres pages, dont la teinte unie s'apparente toutefois à celle des pages

texturées. De plus, leur ouverture dans une fenêtre commune, jouxtée en permanence du cadre

identifiant le diffuseur, facilite leur association à un même site. Les variations rencontrées dans les

pages du MSSS, quant à elles, procèdent de la structuration interne. Ainsi, l'usage de teintes diffé

rentes mais répétitives découpe-t-il un même paradigme thématique. Les différences de fonds, pour

leur part, marquent l'appartenance à un niveau hiérarchique commun.

L'analyse des diverses unités textuelles a fait ressortir, entre autres, la prédominance d'emploi

du texte image pour les titres de page. Ainsi qu'en témoigne le Tableau 61, on le retrouve ef

fectivement partout, et en exclusivité dans trois des sites. Soit il emprunte les couleurs de sec

tions ou du site (MSSS, RAMQ, CPE), soit il participe de la palette globale (MEQ, CSE). En

mode texte, ce niveau de titraille adopte principalement le noir (26/29). Il en va de même pour

les intertitres, exception faite de ceux faisant office d'hyperliens et des éléments de titraille du

MSSS, mi-titres de page et mi-intertitres, qui s'affichent plutôt selon les couleurs de sections.

Mentionnons enfin qu'ils adoptent aussi le texte image dans quelques pages (8/90).

Tableau 61 Secteur public : données concernant les couleurs des éléments de titraille

Uniformité des couleurs

titre de page" autre titraille

texte image couleur noir lien texte image couleur noir lien

MEQ
blanc (bouton)

1/23

rouge

1/23
18/23 2/23

vert; marine; blanc

1/23
~~ 9/23 8/23

CPE
turquoise

1/9
— 8/9 ~~

— — 4/9 1/9

CSE
noir; marine

1; 18/19
— — —

vert

2/19
~~ 11/19 —

MSSS

beige;
c. sections

22/22

— — ~~

kaki/rouge; bleu

1/22
c. sections

4/22

c.

sections

20/22
8/22 3/22

RAMQ
noir;

c. seclioiis^''®

1; 16/17
~~

— —

~~ 11/17 1/17

L'observation des couleurs a encore mis en évidenee que le noir est celle principalement affectée

au texte régulier, et ce, dans toutes les pages qui en contiennent. Le Tableau 62 fait la synthèse

des données à ce chapitre. En fait, une seule exception se reneontre dans le eorps du texte et con-

Dans le cas des titres de page, les données sont mutuellement exclusives, une seule unité textuelle jouant ce
rôle dans une page donnée. Pour les autres éléments, cependant, il y a intersection dans les résultats.

Les couleurs employées dans les tableaux ont pour seul but de faciliter les associations et peuvent différer de
celles nommées.
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cerne un paragraphe du site de la RAMQ, accentué par la dominante de section. Les écarts du

MEQ et du MSSS, quant à eux, portent tous sur une unité textuelle spécifique : une composante

du pied de page pour le premier et, pour le second, la date de mise à jour, qui clôt le texte sans

vraiment en faire partie, ce que marque d'ailleurs la variation de couleur. Nous y reviendrons

lors de l'analyse des procédés de segmentation.

Tableau 62 Secteur public : données concernant les couleurs du texte et des tableaux

Uniformité des couleurs

texte régulier

MEQ

CPE

CSE

MSSS

RAMQ

couleur

19/23

8/9

19/19

21/22

17/17

vert

21/23

c. sections

12/22

c. seetion

1/17

texte hyperlié

image sensible texte image bouton texte c. définies c. défaut

22/23

2/19

1/22

1/17

22/23

9/9

19/19

22/22

17/17

2/23

1/22

3/17

marine; vert; blanc

22/23
rouge

1/23

violet sombre;

bleu violet

2; 1/9

marine/rouge

22/22

variation au pas
sage de la souris

1/22

c. sections

14/17

22/23

5/9

13/19

2/22

3/17

tableau

variables

6/23

identiques

2/9

variables

6/19

c. sections

2/22

variables

3/17

Autre point qui ressort du tableau précédent : tout comme les éléments de titraille, les hyperliens

se présentent tant sous forme graphique qu'en mode texte. Dans le premiers cas, ils empruntent,

dans l'ordre, le texte image eliquable (89/90),
Pour nou;

joindre

l'image à zones sensibles (26/90)

et le bouton texte (6/90). dUSP

TlM R NsM N at KIINORÎ

Df

clic

Les segments textuels hyperliés, quant à eux, obéissent à des paramètres définis dans 61 pages.

Par contre, ils appliquent les couleurs par défaut dans 45 cyberpages. Ainsi, les procédés se ehe-

vauchent-ils dans plusieurs pages (24/90).

Le dernier élément observé au regard de la couleur concerne les tableaux ou encadrés divers et le

tableau précédent fait ressortir l'absence d'uniformité à ce chapitre. On en rencontre effective

ment partout, dont cinq organigrammes dans trois sites, mais aucune constante ne s'observe, ex

ception faite des cellules bordées de la CPE. Il convient cependant de souligner que dans le cas

précis des organigrammes, les choix de couleurs manifestent plus de régularité et correspondent

aux couleurs de sections ou participent de la palette globale.
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Au chapitre de la composition des pa

ges, le Tableau 63 souligne que tous les

sites usent de tableaux invisibles pour

régler l'affichage des contenus. En fait,

seulement 5 des 90 cyberpages, toutes

de la CPE, sont dépourvues d'un tel pro

cédé de structuration. Il s'agit d'ailleurs,

dans la majorité des cas (69/90), de ta

bleaux dont au moins une colonne est à

largeur contrainte, si ce n'est tout le

Tableau 63 Secteur public :
synthèse des procédés de composition

Disposition

jeu de cadres tableau invisible

fixes variables 1. contrainte 1. relative

MEQ
1 page

3
— 22/23 1/23

CPE 2 —

~~ 4/9

CSE — — 19/19 —

MSSS 5 6
colonnes seul.

11/22
11/22

RAMQ —

~~ 17/17 —

tableau. L'analyse a encore fait ressortir que ceux-ci se découpent de façon semblable, voire iden

tique, dans les pages d'un même site. Aussi est-il justifié de parler de gabarit, ou de modèle, de

composition commun pour trois des sites (MEQ, CSE, RAMQ). Une telle similitude de distribu

tion des unités textuelles facilite l'association des pages à un même tout.

Outre les tableaux, trois sites emploient le multifenêtrage, dont deux pour la totalité des pages au

tres que celle d'accès. Si on excepte la démesure enregistrée au MSSS, qui constitue un fait unique

et inhabituel, les jeux de cadres en contiennent deux ou trois. Dans les deux sites essentiellement

multifenêtrés, la récurrence de cadres mis en forme uniment participe de la signature identitaire

globale, au même titre que tout autre élément récurrent.

Tableau 64 Secteur public :
composantes des bandeaux d'entête

Bandeaux d'entête (79/90 - 87/90)

Parmi les éléments récurrents

rencontrés dans les échantillons,

on compte, entre autres, les ban

deaux d'entête (87/90), auxquels

sont associés ici les cadres 1 à 3

du MSSS et celui de gauche de

la CPE. Pour ce dernier, les don

nées sont indiquées en rouge

pour marquer la localisation dif

férente. Malgré ce fait, le rôle

d'identification qu'il partage

avec le bandeau régulier nous incite à le considérer sous cet angle. En effet, la constante qu'on re

marque à leur sujet est la présence du diffiiseur dans toutes les pages concernées, ce que met en

évidence le tableau ci-dessus. Cette présence apparaît d'ailleurs de façon nominale dans tous les

entêtes, sauf dans la bande de la CPE, où ne figure que le logo formé dans ce cas des seules ini-

difTu-

1  seur
éL

graph.
titre menu

affilia

tion
outils

MEQ 22/23 22/23 — 22/23 — —

CPE 8/9 —

—

— 8/9

CSE 19/19 19/19 19/19 — — —

MSSS 22/22 22/22 22/22 22/22 — 19/22

RAMQ 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 —

Total
79/87

87/87
79/87 57/87 60/87 16/87

19/87

27/87
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tiales. Dans les autres sites, la deuxième composante aussi régulière concerne les éléments gra

phiques : montage photographique, fond texturé, dessin, etc. Viennent ensuite dans l'ordre la

présence de titres et de menus, celle d'une rubrique outil distincte (moteur de recherche, cour

riel) et enfin, la marque d'une affiliation, manifestée par le logo gouvernemental.

Le pied de page constitue la deuxième unité textuelle qui se répète de façon significative dans les

pages observées. On la rencontre effectivement dans 86 des 90 échantillons, les quatre en étant

dépourvus appartenant tous à la CPE. Précisons encore que les cadres 4 et 5 du MSSS sont envi

sagés comme tel et nous faisons également état des pages qui contiennent une date de mise à

jour à la suite du texte. Par ailleurs, nous traitons ici l'unité finale des pages du CSE, bien que

son statut soit plutôt équivoque, étant donné sa proximité avec le texte.

Tableau 65 Secteur publie : composantes de pied de page

Pieds de page (86/90)

diffuseur affiliation © mise à jour menu texte rubr. info filet icône divers

MEQ 1/23 22/23 22/23 im — IMll, IMll, — —

CPE — — — 4/9 —

~~

— — 1/9

CSE — 1/19 1/19 1/19 1/19 1/19 18/19 18/19 2/19

MSSS 21/22
cadres 4+11

mil
21/22 11/22

cadres 5+11

mil
IMll 21/22 21/22 —

RAMQ — \ii\i 17/17 16/17 — mil 17/17 17/17 —

Total iim 62/86 61/86 34/86 23/86 60/86 77/86 57/86 3/86

Comme il ressort du Tableau 65, qui présente la synthèse des composantes rencontrées, la plus ca

ractéristique concerne la présence d'un filet séparant le contenu informatif des éléments de fm

(77/86). Parmi les plus fréquents, on note la marque d'affiliation (62/86), laquelle prend encore la

forme du logo gouvernemental. S'y ajoutent, dans l'ordre, la mention des droits d'auteur (61/86),

diverses rubriques d'information - politique de confidentialité, coordonnées ministérielles, etc. -

(60/86) et des icônes (57/86), soit de navigation ou participant de rubriques iconiques. De plus,

tous les sites utilisent le pied de page pour signaler une date de mise à jour, quoique de façon irré

gulière (34/86), et certains y précisent le diffuseur (22/86) ou y reprennent le menu mais en mode

texte hyperlié (23/86). On remarque finalement trois dernières composantes - marginales dans nos

échantillons : équipe de rédaction d'un original imprimé et références bibliographiques.

Aux deux unités précédentes se greffent enfin différents éléments de navigation et de structura

tion : menus, flèches, filets et puces. Le Tableau 66 fait état de ceux observés à l'extérieur des

entêtes et des pieds de page et non comptabilisés dans les tableaux précédents.
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Tableau 66 Secteur publie : éléments récurrents de navigation et de structuration

Éléments de navigation et de structuration

menus flèches filets puces

barres blocs précéd. suivante retour gris autres rég. graphique n° n lettre

MEQ
2 modèles

5; 3/23
— — — — 6/23

vert; niasenla

1; 1/23
9/23

3 modèles

1;2; 10/23 1/23 2/23 —

CPE — — — — — 4/9 ~~ 3/9 3/9 2/9 —

CSE 16/19 16/19 — — — 1/19
\ ert; noir

2; 18/19 7/19 2/19 2/19 1/19 —

MSSS — —

2 rôles

5; 3/22 3/22
2 modèles

3; 15/22 20/22
vertical

10/22
1/22 1/22 — — —

RAMQ —

2 modèles

3; 9/17
— — 5/17 —

c. sections

2; 2; 3; 1/17 9/17
3 modèles

16; 12; 2/17 2/17 1/17 —

Il convient d'abord de rappeler qu'il s'agit ici d'éléments récurrents. Aussi, au chapitre des me

nus, n'ont été pris en compte que ceux dont la mise en forme et le contenu se répètent ou offrent

une certaine redondance. Ils correspondent, dans les présents sites, aux barres et aux blocs de

menus graphiques. Précisons à ce propos qu'a été considéré barre de menu un ensemble de ru

briques, associé à une composante graphique linéaire, et bloc de menu, les rubriques soumises à

une présentation en cascade et au texte image. Dans les pages analysées, on retrouve donc pres

que autant de barres que de blocs en dehors du bandeau d'entête. De plus, tant les unes que les

autres coïncident avec des sous-menus. Le seul menu principal rencontré ici concerne les blocs

du CSE, qui constitue aussi le site où se manifeste le plus de régularité.

Comme il ressort du tableau précédent, les éléments suivants affichent moins de constance. Par

exemple, les flèches présentent plusieurs variantes et la même peut jouer plus d'un rôle. Deux

sites en sont par ailleurs dépourvus complètement. De plus, différents modèles de filets et de pu

ces se rencontrent dans un même site. Au sujet des dernières, il est d'ailleurs intéressant de noter

qu'aucune lettre n'apparaît dans les pages du secteur public. En fait, ces éléments, en tant que

tels, participent peu de la signature identitaire des sites. C'est la combinaison de différents fac

teurs - couleur associée, localisation, apparence - qui en fait des éléments support efficaces en

tant que marqueurs d'appartenance. Tel est le cas des filets, par exemple, qui reprennent les do

minantes de sections ou appliquent des couleurs autres que le gris standard, ainsi que des puces

graphiques participant de la palette globale. Il reste que dans les échantillons observés, ces deux

éléments se présentent autant sans mise en forme spécifique qu'en affichant des attributs person

nalisés.
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3.1.2 Sous-corpus du secteur parapublic ou privé

3.1.2.1 Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)

Pour l'étude des marqueurs d'appartenance, réchantillon d'analyse de l'OlQ compte 11 pages

Web, pour un total de 36 en version imprimée. En termes de fichiers HTML, toutefois, il faut, ici

encore, ajouter celui du menu des pages multifenêtrées et le métafiehier de commande réglant

raffichage du jeu de cadres.

a) Couleurs

Au chapitre des couleurs, quelques variations s'enregistrent ici, d'abord au regard des fonds.

Ainsi, la page de bienvenue se présente-t-elle sur fond blanc, texturé grâce au logo, alors que les

pages régulières affichent un fond uni, bordé par le marine de la barre supérieure de menus dans

les neuf pages à double cadre. Celle de l'accueil, monobloc, reprend ce menu mais en bordure de

gauche et la Brochure, pour sa part, compte autant de couleurs et de présentations que la version

papier dénombre de mises en forme différentes.

Au plan du texte régulier, on rencontre principalement le noir (10/11), mais s'y ajoutent aussi le

blanc et le marine, respectivement dans une et deux cyberpages. Les titres de page, quant à eux,

empruntent le texte image (2/11) et le bouton (1/11), mais surtout le mode texte (8/11). Ils appa

raissent alors marine (1/11), parfois combiné au violet (I/Il), mais surtout en noir (6/11). Les

intertitres, pour leur part, offrent encore plus de variantes: noir (4/11), marine (2/11), bleu

moyen et turquoise, ceux-ci sur fond blanc. D'autres, blancs, se présentent sur bande tantôt ma

rine (1/11), tantôt violette (1/11) ou occupent des encadrés de multiples couleurs : bleu ciel, ma

rine, bleu moyen, vert, turquoise, beige ou violet, et des rouges s'observent aussi sur des fonds

tout aussi variés (1/11). 11 importe cependant de préciser que ce manque d'uniformité apparent

découle principalement de la présentation atypique de la Brochure. Si on l'excepte, les intertitres

des pages régulières se résument au noir, marine et blanc sur bande violette, auxquels s'ajoute du

texte image à l'accueil.

Certaines différences se remarquent encore au regard des hyperliens. Images à zones sensibles

dans une eyberpage, en surplus du cadre supérieur des pages multifenêtrées, ils apparaissent aus

si sous forme de texte image dans la page de bienvenue, de même que dans le menu d'accueil,

où ils varient du bleu à l'orangé au passage de la souris. Ces couleurs distinguent également les

liens visités ou non du menu régulier, mais sans autres actions rattachées que celle de la naviga

tion. Dans les pages de contenu, cependant, ils empruntent essentiellement le segment textuel

hyperlié. Sous cette forme, ils adoptent tantôt le rouge ou le marine (1/11), tantôt le blanc ou le

noir (1/11), respectivement à VAccueil et dans la Brochure, et ce, que les liens soient visités ou
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non. Toutefois, dans la majorité des autres pages où on les rencontre (4/6), les liens réguliers

sont bleus et les visités, violets. Bien qu'elles correspondent en fait aux paramètres par défaut

des navigateurs, ces couleurs sont ici dûment définies dans les codes source, ce qui assure la

constance de leur affichage. Une des deux pages discordantes l'est d'ailleurs par manque de spé

cification, ce qui signifie qu'elle varie suivant les réglages du navigateur. L'autre applique le

marine tant pour les liens réguliers que consultés, mais de façon différente de VAccueil.

Le dernier élément observé au chapitre de la couleur concerne les tableaux, dont TOIQ fait un

usage abondant mais irrégulier. Les diverses formes présentes se détaillent comme suit :

♦ encadré marine, non bordé, accueillant im menu (1/11);

♦ multiples variantes de la Brochure corporative (1/11);

♦ encadré à cellule transparente et à bordure marine (1/11);
♦ encadré bleu ciel, non bordé (1/11);

♦ boîtes grises de l'organigramme (1/11);

♦ tableau bordé combinant deux tons de turquoise (1/11).

b) Disposition

Dans les échantillons de l'OIQ, la gestion du contenu est d'abord réglée par le multifenêtrage à

double cadre, lequel touche 9 des 11 cyberpages. A ceci s'ajoutent, dans toutes les pages princi

pales, des tableaux invisibles à largeur contrainte. Ceux-ci accusent cependant trop d'écart pour

qu'il soit permis de parler ici de gabarit de composition commun. En effet, ils varient entre 430

et 962 pixels, avec des valeurs intermédiaires de 450, 600, 700 et 750 pixels. De plus, ils peuvent

tout autant contenir une colonne unique (4/11) que se diviser en deux (5/11) ou trois (2/11), mais

sans offrir aucune constante. Une telle diversité se traduit d'ailleurs à l'affichage par un manque

d'unité dans la présentation.

c) Éléments récurrents

Le cadre supérieur est sans conteste la composante la plus régulière du site de TOIQ. Y prennent

place le logo de l'Ordre, un hyperlien vers la version anglaise du site et la barre de menu des ru

briques principales et secondaires. Un filet orangé les sépare toutes deux, et les dernières sont

introduites par des puces blanches.

Outre ce cadre, peu d'éléments se répètent avec constance dans les échantillons analysés, si ce

n'est le logo, qui apparaît également en mosaïque de fond de page, dans celle de bienvenue, et en

entête du menu d'accueil. Seulement deux éléments de structuration s'y ajoutent : les barres de

séparation et les puces. Les premières prennent principalement la forme d'un filet gris, qu'on

rencontre en divers lieux du texte : sous les éléments de titraille (5/11); entre les sections (3/11)

et en fin de texte (2/11). Enfin, dans VHistorique, un large trait noir vertical sépare les dates des
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événements correspondants. Les puces, quant à elles, apparaissent blanches ou noires dans la

Brochure, mais essentiellement noires ailleurs (3/11). Elles empruntent aussi la forme d'un asté

risque de renvoi dans une page.

d) OIQ : synthèse

Ainsi, la palette globale de l'OIQ combine-t-elle aux blanc et noir de base les marine, rouge,

bleu et orangé du cadre de menu, auxquels se greffent les nombreuses couleurs de la Brochure et

le violet inhabituel de VHistorique. Pour ces deux pages, d'ailleurs, si ce n'est le multifenêtrage,

aucun point commun ne les rattache au site. En fait, le cadre supérieur est le principal élément de

raccordement de toutes celles analysées, puisque nombre de variations se rencontrent au plan de

la mise en pages et des couleurs attitrées aux unités textuelles. Par ailleurs, peu d'éléments se ré

pètent avec constance.

3.1.2.2 Réseau juridique du Québec (RJQ)

Constitué de 16 pages Web monoblocs, l'échantillon d'analyse du RJQ en compte 46 imprimées,

a) Couleurs

À l'exception d'un beige texturé et d'un autre uni, tous les fonds observés présentent un même

beige, bordé d'une large bande bleu violacé. Le texte régulier s'y affiche exclusivement en noir

dans 11 cyberpages et en violet dans la fenêtre d'infobulle autonome. Dans les quatre dernières

pages, dont VAccueil, le rouge (4/16), le marine (2/16), le blanc (2/16), le violet (1/16), le beige

(2/16) et le jaune (1/16) s'ajoutent de façon ponctuelle au noir général.

Les titres de pages, pour leur part, adoptent également le noir dans 13 pages. La variation con

cerne encore VAccueil et l'infobulle, où ils sont respectivement marine et violet. Les intertitres,

quant à eux, manifestent davantage d'irrégularité. Noirs en exclusivité dans seulement 4 des

12 pages qui en contiennent, ils se combinent ailleurs au rouge (5/12) et au beige (2/12), aux

quels s'ajoute encore le marine, à VAccueil. Ils empruntent enfin les couleurs des liens textuels

dans trois pages, compte tenu de leur statut.

Au chapitre des hyperliens, mentionnons d'abord qu'exception faite de l'infobulle, le texte

image s'observe partout, principalement par le biais des blocs (15/16) et barres (14/16) de me

nus. De même rencontre-t-on des boutons texte rattachés à différents formulaires, surtout de re

cherche, dans quasi toutes les pages (15/16). En outre, toutes contiennent des segments textuels

hyperliés, auxquels s'appliquent presque partout (15/16) des couleurs définies : marine pour le

lien régulier et violet pour le visité. Une page y ajoute le jaune, dans un encadré, et ici encore,

l'infobulle et VAccueil se distinguent : la première par l'absence de spécification - donc valeurs

des navigateurs - et le second par l'emploi supplémentaire de couleurs diverses, dans différents
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encadrés. En fait, ces deux pages représentent les lieux où on note le plus de disparité, et ce, à

tous les plans.

Il en va encore de même, par exemple, au chapitre des tableaux, que VAccueil multiplie : enca

drés non bordés violet, kaki ou blanc; avec bordure et cellules blanche, transparente ou rouille.

Les tableaux, d'ailleurs, se caractérisent par l'absence d'uniformité dans les cinq pages où ils

apparaissent. Voici à la suite les autres forment qu'ils empruntent :

♦ encadré iilas bleuté, avec bordure;

♦ encadré"*' à cellule transparente, avec bordure;
♦ encadré bleu ciel, non bordé;

♦ encadré brun, avec bordure;

♦ encadré brun non bordé;

♦  tableau à cellules transparentes, avec bordure;
♦  tableau blanc, avec bordure;

♦  tableau rose, avec bordure.

b) Disposition

Dans le site du RJQ, le fond bordé (14/16) participe en apparence de la structuration du contenu,

un peu à la manière d'un jeu de cadres. En effet, la large bande de gauche accueille tm certain

nombre d'éléments réguliers. Cependant, l'affichage de toute la surface de page est en fait réglé

par des tableaux invisibles à largeur globale contrainte (11/16) ou, à tout le moins, à valeur fixe

de colonne (4/16). De 600 pixels dans la majorité des cas (9/16), les tableaux contraints globa

lement comptent deux, trois ou six colonnes. Ceux à valeur fixe de colonnes, quant à eux, en

contiennent toujours quatre. Pour tous, celles réservées au contenu de la bordure varient entre 98

et 103 pixels : différence somme toute trop faible pour être significative, d'où l'apparente régu

larité de cet espace textuel. 11 en va un peu autrement de celui occupé par le contenu proprement

dit, mais l'écart concerne principalement deux des pages, où un second tableau à colonnes mul

tiples s'enchâsse dans celle attribuée au texte, dans le tableau de base.

Évidemment, la page exempte de bordure présente une apparence distincte, de même que

l'infobulle. Cette dernière s'affiche dans une fenêtre réduite de 15,5 cm x 17 cm, selon les para

mètres définis par le concepteur. La page non bordée, bien que réglée par un tableau invisible,

voit elle aussi son contenu étalé pleine page. En fait, de prime abord, toutes deux pourraient tout

aussi bien appartenir à des sites indépendants, vu l'absence de marques visuelles les rattachant à

un tout commun.

"" Pour la distinction entre encadré et tableau, voir Lexique, pages v et vii.
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c) Éléments récurrents

Ét

Le rédacteur Rechercher Rechercher Grand

juridique avocat cabinet public
Affaires Juristes

\ propos

i^ous Joindre

Humour

Méga liens

Commentaires

Partenaires

divertissement

l I Votre rédacteur juridique ^
Parmi les composantes à se répéter avec quelque régularité (14/16), on compte

d'abord divers éléments occupant la bordure de page ; logo identifiant le diffuseur,

liens vers la version anglaise et VAccueil (sauf dans la page concernée), icône de

courriel, moteur de recherche et bloc de menus fixes (sept rubriques à VAccueil, huit

ailleurs). S'y joignent dans certaines pages une option de Recherche avancée (5/16)

ou une rubrique Questions? Consultation (9/16), par ailleurs animée. L'espace loge

aussi, à l'occasion (3/16), d'autres mbriques variables. A titre d'exemple, nous

avons reproduit le margitexte du début de la FAQjuridique.

Au chapitre des éléments récurrents, on remarque encore une barre supérieure de

menus, qui apparaît dans 13 des cyberpages, et le RJQ tire aussi profit du pied de

page partout, sauf dans l'infobulle. On y retrouve minimalement un menu textuel

de 16 rubriques. Peuvent s'y greffer la mention des droits d'auteur (7/16) et, à

l'occasion, celle du diffuseur (1/16) ou une date de mise à jour (2/16). Enfin, trois

composantes inhabituelles apparaissent chacune dans une seule page.

Aux unités essentiellement périphériques s'ajoutent enfin les barres de séparation et les puces.

Les premières empruntent presque exclusivement la forme d'un filet gris. Celui-ci se répète dans

13 pages, mais occupe différents lieux du texte. 11 encadre ou sépare certaines rubriques (11/16),

souligne les titres (3/16) ou précède le pied de page (7/16). Encore une fois, l'écart concerne

VAccueil et consiste en une barre graphique violette avant le pied de page. Les puces, pour leur

part, se rencontrent dans 10 des 16 cyberpages, surtout noires et pleines (9/10), mais aussi cer

clées (1/16), sous forme de numéros (2/16) ou graphique (1/16), à l'occasion.

d) RJQ : synthèse

La palette globale du RJQ combine principalement le beige, le bleu violacé, le noir et le marine,

mais la ponctuent aussi toute la panoplie de couleurs des nombreux encadrés et celles parfois va

riées du texte, quoique le noir domine à ce chapitre. Le fond prend presque partout la forme

d'une page bordée qui participe en apparence de la structuration du contenu. Celle-ci est toute

fois encore assurée par des tableaux invisibles à colonnes ou largeur globale contraintes, qui uni

formisent la présentation. Enfin, la présence en périphérie d'éléments récurrents, comme les

barre et bloc de menus fixes ainsi que le logo du diffuseur, concourt à la signature identitaire du

site. Soulignons aussi qu'à la différence de l'OIQ, on tire ici profit du pied de page.
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3.1.2.3 Ordre des technologues professionnels (OTPQ)

L'échantillon d'analyse de l'OTPQ est formé de 18 cyberpages en totalisant 41 imprimées,

a) Couleurs

Le site de l'OTPQ pourrait facilement constituer un modèle à suivre pour ce qui est de

l'application uniforme des procédés employés. Le premier lieu où se manifeste cette constance

concerne les couleurs. D'abord, tous les fonds de pages sont blancs. Seul diffère celui du for

mulaire de demande d'enquête, qui mérite en fait un traitement à part, compte tenu de son ou

verture dans une fenêtre indépendante l'isolant du reste du site. Cette page reprend néanmoins

les dominantes de palette, laquelle combine en exclusivité les seuls vert et orangé au noir et

blanc de base. Ensuite, partout où apparaît du texte régulier (16/18), celui-ci s'affiche en noir.

Les éléments de titraille également se présentent de façon invariable selon leur niveau hiérarchique

particulier, dans 15 des 17 pages régulières. Les écarts, par ailleurs justifiés, concernent essentielle

ment deux pages outils -Accueil et Plan - et portent, non sur la couleur mais sur la forme ou l'objet.

It ontrawifarri j Alusi, /'AccucU applique le titre de la rubrique concernée à un

M iiip rpf.oriiirii-.sanc«- légale des thèmes de page et utilise en plus deux modèles d'encadrés.
•Qu'csl-çe qu'un or^ç prolossioiificl.''

tecbnôîaaue Quant au plan, il reprend plutôt l'onglet correspondant du me-
• I «I loi rotilcmctitijtion

*  . - , „ ' , nu pour titrer la rubrique détaillée. Afin d'illustrer le propos,
♦ I tlii Burerfii le (.omitH *

présentons ci-contre celle portant sur l'Ordre.

Voici également à la suite la mise en forme spécifique de la titraille, que nous exemplifions en

vis-à-vis, à l'exclusion des titres de colonnes :

♦ titre de la rubrique concernée : texte image vert avec filet gra- LOrd««nbr«i l-
phique de même teinte incluant^^ mîssîo» de totpq

/  l'OnliK (I ttutum» iiiisalofi
y  UJthiiologtKïB ot d'assuiGt la qualité tte leurs serïkes

un rCCtSTl^IC orân^c, / misslofi de pionKXJvoli la oxounaissance des
/  tiKhfiologues et

♦ titre du thème de la page : texte noir; pioicssioiincis.

♦ intertitre de 1" niveau : texte vert; ► onq orientations
♦  intertitre de 2 niveau . texte noir, otitpnli Ui lecotinalssafirp ptolpssionnpllp (tes tpthnotogues

sekm leui secteiii tpt;hnologk|i>e
♦ titre de colonnes : texte noir sur bande orangée.

La constante d'application se vérifie encore au regard des hyperliens grâce, premièrement, au

texte image des onglets de menu, rassemblés en bloc dans 16 pages et présents à l'unité dans

celle du Plan. Ils reprennent les mêmes dominantes de palette, le fond se modifiant au passage

de la souris. Deuxièmement, une image à zones sensibles délimitées par une bordure orange re

groupe les liens externes et suit le menu principal dans toutes les cyberpages où il apparaît. En

outre, la totalité des hyperliens textuels est assujettie à une feuille de styles et adopte le vert ou

l'orangé, également variables au passage de la souris. L'OTPQ est d'ailleurs le premier site où
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les couleurs par défaut des navigateurs ne s'appliquent à aucun segment

textuel hyperlié. Enfin, des boutons texte terminent le formulaire et du texte

image noir, cliquable, apparaît presque partout (16/18) par le biais du ban

deau d'entête, et du vert se rencontre aussi avec régularité (10/18) dans les

pages où le contenu informatif dépasse une page imprimée.

Pour ce qui est des tableaux apparents, dernier élément considéré ici,

l'OTPQ en fait peu usage. Outre l'organigramme de la structure adminis

trative, seuls des encadrés bordés en vert avec cellules de titre verte ou

orangée s'observent à VAccueil et un tableau à double bordure orangée pré

sente aussi les administrateurs.

b) Disposition

À l'instar du site de la RAMQ, l'uniformité de la composition permet ici de parler de gabarit com

mun dans toutes les pages autres que le formulaire (17/18). Ce gabarit prend la forme de tableaux in

visibles à largeur contrainte de 770 pixels, toujours divisés en quatre colonnes pour la surface

textuelle, la première et la dernière étant vides et celles du centre accueillant toujours le contenu. Qui

plus est, le découpage interne est en tout point pareil dans la majorité des eas (14/17). Il correspond à

une deuxième colonne de 213 pkels logeant le menu et à une troisième de 547 pixels pour le texte,

laquelle reçoit un second tableau de deux colonnes, où prend place le sommaire de section. Pour les

pages qui s'écartent - toutes trois pages outils - la variation concerne l'absence, par ailleurs justifiée,

du tableau de sommaire de section pour VAccueil

et Contactez-nous. Cette dernière page, toutefois,

comporte tout de même un second tableau

enchâssé, mais son découpage difÏCTe. Le Plan,

pour sa part, à défaut de menu, redistribue

également le contenu des colonnes. Nous

reproduisons approximativement, en marge, le

modèle de base, exempt de tableau interne.

ujnirtHxr iHi

LO-fkCûIACliân tLl J ,

Le bereeu ëu Syedk

Le mandat du Syndic

L«? SyrwJn.- n le rtMndat rte vetiler ou reçpect fie* de
dèonlohjijKf vi t»eiil Foiip imip prKjuètu n In mjiJe» <JTir*M

information i5f?lon laquofle un profesBlonnel oiirnit romints une
•nfmction au Cotff rft» ou au* sut.r^ r^lernfînts de
IOdre(att Cp)

Tonte personne qui a iitilwè les çervirps d'un tprhrKJooim et
qui est insatisfait des servmes reciW/ o" <1"' çrnrt que ce
dernier a manqué auv règles de déontoingie rMi aux autres
règlements de l'Ordre pietit en informer le Syndar de fOrdie

c) Éléments récurrents

L'unité du site se manifeste encore au plan des éléments récurrents, nombreux et réguliers. Il s'agit

d'abord d'un bandeau d'entête incluant les nom et logo du diffuseur, un montage photographique ainsi

que la date du jour. Cet entête apparaît dans toutes les pages, exceptées celles du formulaire et du Plan,

lequel reprend toutefois l'unité d'identification. Viennent ensuite le bloc de menus fixes, l'image à zo

nes sensibles et la mention de la maison de production, également présents dans 16 pages. La bande
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des choix de secteurs avec menu déroulant, quant à
I CiK 'Q

elle, revient avec encore plus de fréquence (17/18) et ' Uns-reçonnaissance léflak
Ou'cst-cc cHi'tjn ordre prolossionndy

le sommaire de section se rencontre dans toutes celles ^ 1"^'® techtioiogwe
I ri lo> et tri règlpTnfinti^lion

,  . , /, ̂;,o\ À J5 I Li3 struclure dtd^ionnelle de l'Ordre
a rubriques multiples (14/18). A titre d exemple, nous ^ aiinTinisttateucs d

présentons ici le sommaire de \Ordre en bref.

Aux composantes qui s'observent exclusivement en périphérie du texte se greffent encore quelques

éléments de structuration interne : filet de titraille, flèches de navigation et puces. Le premier, déjà

présenté au moment du traitement des couleurs, se rencontre dans 16 des 18 pages analysées. Les

flèches, pour leur part, adoptent deux modèles, que nous exemplifions en marge. Celle (

pointant vers la droite apparaît seulement à VAccueil. L'autre, par contre, se retrouve dans * ►

10 des échantillons. Quant aux puces, elles empruntent six formes, dont deux personnalisées :

♦ triangle orange doré des sommaires (14/18);
♦ boulet vert • (4/18);
♦ tiret régulier (4/18);

♦ numéro (4/18);
♦  lettre (1/18);
♦ astérisque de renvoi (1/18).

d) OTPQ : synthèse

L'OTPQ est sans conteste le site où l'expression signature identitaire prend tout son sens.

Construite essentiellement autour des vert et orangé ponctuant les noir et blanc de base, la palette

s'applique avec constance dans toutes les pages observées. Les couleurs complémentaires tou

chent en outre l'ensemble des composantes en périphérie du texte de même que tous les élé

ments graphiques présents à l'intérieur. Nombre de ceux-ci, tant intratextuels que margitextuels,

se répètent d'ailleurs avec régularité dans la majorité des pages. De plus, tous les hyperliens

textuels voient leur couleur contrôlée par une feuille de styles dûment appliquée et, ici encore,

on remarque la présence récurrente d'une unité d'identification du diffuseur. Enfin, la totalité

des pages d'information est structurée par un gabarit commun qui unifie la présentation.

3.1.2.4 Le Barreau du Québec

Pour le site du Barreau, l'analyse a porté sur 19 pages Web, 37 au total, en version imprimée.

Trois modèles distincts de pages s'y rencontrent, presque quatre même. En fait, l'un d'eux présente

une variation chromatique sur un même thème graphique, alors que les deux autres diffèrent com

plètement. Comme l'ensemble des éléments observés varie en fonction de ces modèles, nous décri

rons en deux temps les pages concernées. Celles qui offrent une certaine parenté (16/19) seront

traitées en premier. Suivront les trois pages atypiques.
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a) Couleurs

Les pages parentes affichent des arches gris clair en filigrane sur fonds beige pâle (8/19), pour une

variante, et violet (8/19), pour l'autre. Le texte régulier y varie en conséquence : noir sur le premier et

beige très clair sur le second. Il en va pareillement des éléments de titraille, à l'exception des titres de

sections. Ceux-ci correspondent partout à du texte image beige occupant le bandeau d'entête. Les in

tertitres en mode texte s'ajustent cependant aux fonds et adoptent les mêmes couleurs que le texte ré

gulier. Ils empruntent aussi celles des hyperliens dans deux pages où leur statut est tel.

À l'instar des sites du MSSS et de la RAMQ, la couleur

nous semble participer ici du découpage interne. Le fait

se manifeste toutefois avec moins d'évidence. D'abord,

VAccueil et le Tour guidé constituent des pages particu

lières. Ensuite, cinq sections composent l'échantillon,

mais quatre, à fond beige, comptent tout juste six des cy-

Wfl-
Coumer

Pour nous contacter..

Qi

\e^fp

WIkTMU.

Répertoire des membres du Barreau

berpages analysées, alors que la cinquième regroupe les Q

WWfp

Bottm tékpheniqu* du Barr*»u du Qu«b»c

fp

La bibliothèque juridique virtuelle
de la Fondation du Barreau du

Québec

ffy9 M

huit violettes. De prime abord, ceci donne une impression

de diversité plutôt que d'unité, d'autant plus que les fonds

diffèrent, qu'on enregistre certains écarts d'application et

que peu d'éléments concourt au marquage. Ce dernier, en

fait, concerne principalement la dominante de couleur

affectée à certaines composantes du bandeau d'entête :

portion de la barre soulignant les rubriques de menus,

majuscule initiale de Barreau et teinte de l'image

illustrant le thème. Pour exemplifier le propos, nous

reproduisons ci-contre les cinq modèles rencontrés.

Comme on le remarque dans les pages beiges, la dominante se retrouve également appliquée aux

hyperliens textuels. Ceux-ci, en fait, constituent le seul lieu du texte où la couleur est parfois re

prise. Nuls filet, icône de navigation ou autre unité textuelle n'en sont affectés.

Ainsi, sur les fonds beiges (8/16), les segments hyperliés empruntent surtout la couleur de section

(5/8), avant consultation. Une fois visités, tous deviennent indifféremment bleu violet foncé. Dans les

pages à fond violet (8/16), les liens réguliers apparaissent en beige et les consultés en gris clair. Outre

en mode texte, les hyperliens se rencontrent avec régularité sous forme de texte image noir dans la

barre supérieure de menus (14/16) et ils adoptent aussi le bouton texte dans les pages contenant un ou

til de recherche (2/16). Mentionnons enfin qu'aucun tableau n'apparaît dans les échantillons analysés.

S organise
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Dans les pages régies par le précédent modèle, deux présentent toutefois quelques variations : d'abord

VAccueil, avec ses intertitres en texte image ou bouton texte - certains cliquables - ainsi que ses hyper

liens réguliers rouges, qui changent au passage de la souris après consultation. Il s'agit ensuite de la fe

nêtre autonome du Tour guidé. Cette dernière, d'une part, est exempte de tout élément de titraille et,

d'autre part, emploie le multifenêtrage. Une bande violette s'ajoute donc au fond beige texturé de la sur

face principale, par le biais du cadre inférieur. Les hyperliens y apparaissent en beige bordé noir.

Abordons maintenant les trois pages atypiques. Elles donnent en fait l'impression de sites indé

pendants mais logés à même le serveur du Barreau. La première utilise un beige moyen avec la

lettre 8, doublée et inversée, en mosaïque de fond (1/19). Le texte régulier s'y inscrit en noir,

ponctué de brun rouge. Cette dernière couleur caractérise encore le texte image du titre de page

et certains intertitres en mode texte, lesquels se présentent aussi en vert. Enfin, les hyperliens,

essentiellement textuels, appliquent les paramètres des navigateurs et aucun tableau n'y apparaît.

Les deux autres pages, quant à elles, adoptent comme fond une large bande orangé foncé cou

vrant la moitié supérieure de l'écran, complétée par une seconde bande beige kaki pour la partie

inférieure. S'y superpose un large encadré vert olive qui reçoit le texte régulier blanc, beige et

moutarde. Les éléments de titraille y empruntent soit le texte image noir ou les caractères régu

liers beiges. Quant aux hyperliens, ils prennent soit la forme du texte image noir, dans l'unité

d'identification du diffuseur, celle de l'image à zones sensibles ou du texte hyperlié jaune.

b) Disposition

Tout comme la majorité des sites précédents, l'organisation de la surface textuelle est régie, ici

encore, par des tableaux invisibles. Bien que leur largeur globale ne soit pas toujours contrainte,

celle de leurs colonnes principales l'est.

Ainsi, dans plus de la moitié des pages parentes (9/16), les tableaux contiennent une première

colonne de 201 pixels accueillant les rubriques de sous-menus et une seconde de 399 pixels pour

le contenu textuel. Deux autres s'ajoutent encore et reçoivent la date de mise à jour et les flèches

de navigation. Seule variation pour quatre pages supplémentaires ; la largeur non contrainte de la

surface réservée au texte. Cette portion gauche des pages à valeur fixe et régulière rend donc

l'affichage uniforme dans 13 des 16 pages, ce qui permet encore d'évoquer le gabarit de compo

sition commun. Les trois pages restantes concernent VAccueil, le Bottin et le Tour guidé, tous

trois exempts de sous-menu, et de présentation variable. Le Tour guidé, par ailleurs multifenêtré,

s'ouvre dans une fenêtre indépendante de 8,5 cm x 13,5 cm.

Dans le cas des trois cyberpages atypiques de l'échantillon d'analyse, on observe le même pro

cédé de structuration. Il s'agit, dans la première page, d'un tableau de 600 pixels contraints.
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Quant aux deux autres, elles s'organisent en fonction de tableaux de 720 pixels, mais dont le

nombre et la taille des colonnes varient, à l'exception de la première, vide et mesurant 38 pixels.

c) Éléments récurrents

Parmi les composantes qui se répètent avec régularité dans les pages reviennent encore principa

lement des unités du margitexte, auxquelles s'ajoutent quelques éléments de structuration interne.

On remarque ainsi le bandeau d'entête (17/19), les blocs de sous-menus (13/19), le pied de page

(14/19), les flèches de navigation (17/19), les barres de séparation (13/19) et les puces (5/19). Leur

composition et leur apparence varient selon l'un ou l'autre des trois modèles en cause.

Nous l'avons déjà évoqué en partie lors du traitement des couleurs ; dans les pages parentes autres

que l'infobulle du Tour guidé, l'entête comprend invariablement une barre graphique, le nom du dif

fuseur avec majuscule initiale démarquée, le titre de section de même qu'une image en lien avec son

thème, le tout aux couleurs de chaque section. Dans la majorité des pages (14/16) s'y accolent en

plus une barre de menus introduite par le logo du Barreau et une boîte d'outils d'aide à la navigation.

Cette dernière ainsi que le logo, absents du bandeau de VAccueil, se retrouvent néanmoins plus loin

dans la page. Enfin, le pied de page, qu'on rencontre dans 14, se compose essentiellement de la date

de mise à jour et des icônes de navigation : triangle unique dans les pages à fond beige et triples dans

les violettes. Deux flèches de même style occupent aussi le cadre inférieur du Tour guidé.

Au chapitre des éléments qui prennent place à l'intérieur du texte, on compte principalement des

barres graphiques figurant un linteau (9/16) et des filets gris standard, qui encadrent le formu

laire de recherche d'une page. S'y ajoutent tout au plus quelques puces régulières ou cerclées,

dans deux pages beiges, et une à fond violet combine puces beiges et numéros.

L'atypicalité des trois dernières pages de l'échantillon d'analyse se manifeste ici encore. Par exem

ple, la page unique est exempte de tous les précédents éléments répétitifs, à l'exception de filets de

séparation interrubriques et de puces, qui prennent ici la forme de lettres. Le bloc de deux pages,

quant à lui, affiche en entête le logo du Barreau et le texte image noir sur bande beige du titre, qui

coiffe un montage photographique. Une des pages présente un sommaire dont les rubriques sont in

troduites par des puces graphiques. Enfin, des flèches triangulaires apparaissent dans toutes deux et

selon deux modèles dans une. Le seul

élément qui offre une facture

identique à celle des autres pages du

site concerne donc le logo, comme

l'illustre l'entête reproduit à droite.
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d) Barreau : synthèse

Le site du Barreau du Québec s'articule autour de trois modèles graphiques, dont deux à part. Ces der

niers différent à tous les plans; tellement, qu'ils donnent l'impression d'appartenir à des sites indépen

dants. Le modèle plus commun, quant à lui, emploie deux couleurs de fond, auxquelles s'ajustent celles

des composantes textuelles. Leur palette globale s'harmonise ainsi autour du violet, du beige et du noir,

que ponctuent encore les couleurs des différentes sections. De feit, la couleur participe, ici encore, de la

structuration inteme du site, quoique sa logique d'attribution ne s'identifie pas d'entrée de jeu.

Différents éléments concourent à la signature identitaire du site, lesquels occupent encore prin

cipalement le margitexte. Parmi ceux-ci reviennent le bandeau d'entête et le pied de page. Nous

relevons par ailleurs toujours la présence d'une unité d'identification du diffuseur, sauf dans la

fenêtre autonome du Tour guidé et de la page atypique. Quelques éléments récurrents se rencon

trent aussi dans le texte. Il s'agit de barres de séparation, personnalisées pour la plupart, et de ra

res puces. Mentionnons enfin que la surface s'organise selon un gabarit de composition commun

à la majorité des pages et régi par des tableaux invisibles dont les divisions principales sont de

largeur contrainte.

3.1.2.5 Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ)

Rappelons d'abord que l'échantillon d'analyse pour le site de l'APGQ se compose de

12 cyberpages, qui en comptent 21 en version imprimée.

a) Couleurs

Exception faite de la page d'accès à fond uni moutarde, toutes celles observées bordent la sur

face principale, également moutarde, d'une large bande de gazon qui se termine en bandeau

d'entête. Le texte régulier s'y inscrit exclusivement en noir presque partout (10/12), mais on ren-

eontre en surplus le rouge de façon ponctuelle, dans deux pages.

Au chapitre des éléments de titraille, on enregistre quelques variations, quoique les procédés

soient assez réguliers selon le type de page concerné. Ainsi, le titre de page de toutes celles

d'information (6/12) correspond à du texte image rouge. Celui des listes et des fiches en lien

(5/12) emprunte plutôt la forme d'un bouton vert avec écriture blanche. La page d'accès, pour sa

part, associe image et texte noir. Quant aux intertitres, on les rencontre principalement sous deux

formes, parfois combinées, dans les pages qui en contiennent (7/12) : noir (5/7) ou brun (3/7).

Seule la page de la liste des producteurs par région s'écarte en utilisant un montage graphique et

textuel pour titrer les régions.

Pour ce qui est des hyperliens, ils apparaissent selon quatre modèles ;

♦ bouton texte du menu principal (12/12);
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♦  image à zones sensibles du sous-menu (11/12);
♦  texte image de l'unité d'identification du difiuseur (11/12) et des intertitres d'une page (1/12);
♦ segments textuels h>perliés (8/12), qui se présentent en noir, que le lien ait ou non été visité (3/12), occa

sionnellement en brun (1/12), mais qui affichent surtout les couleurs par défaut du navigateur (5/12).

Mentionnons finalement qu'aucun tableau apparent ne se retrouve dans les échantillons analysés.

b) Disposition

Tout comme le Réseau juridique du Québec, la bordure participe en apparence de la structura

tion du contenu. Toutefois, ici encore, la surface textuelle est régie par des tableaux invisibles à

largeur contrainte, sauf dans la page d'accès.

Dans les 11 pages de contenu, le tableau de base contient deux colonnes et varie entre 775 et

780 pixels de large, différence peu perceptible à l'œil. La première colorme, de 150 pixels dans

10 des 11 pages, accueille le sous-menu. La seconde, de largeur plus variable - 621 à

776 pixels - est destinée au texte et, dans deux pages, reçoit en plus un autre tableau à valeur

relative. Cette différence se manifeste peu à l'affichage, puisqu'elle concerne principalement la

marge de droite et que la surface occupée par le contenu se situe toujours dans les limites de

l'écran, même pour une résolution de 800 x 600 pixels par pouce (ppp).

c) Éléments récurrents

Au chapitre des éléments récurrents, on compte d'abord le bandeau d'entête amorçant toutes les

pages, sauf celle d'accès. Il comprend l'unité d'identification du diffuseur et la rubrique des me

nus principaux, qui prennent place sur une bande de gazon. Vient ensuite le sous-menu, qui oc

cupe la bordure gauche, dans autant de pages.

Au plan des éléments de structuration, aucune barre de séparation n'est présente ici, seulement des

flèches et des puces très occasionnelles. Les premières apparaissent d'abord sous forme de triangle

rouge en bordure gauche, dans les deux pages dont le contenu textuel excède deux pages impri

mées. Un triangle vert conduit également vers la fiche suivante dans celle du producteur. Quant

aux puces, on les rencontre noires, dans deux pages, et sous forme de numéro dans une autre.

d) APGQ : synthèse

La palette globale de l'APGQ rallie le jaune, le vert et le noir, complétés par les rouge et brun de

certains éléments tant textuels que graphiques. Outre cette unité des couleurs, la signature iden

titaire du site procède d'une structuration uniforme des contenus grâce à des tableaux invisibles.

Y participe encore la présence d'éléments récurrents situés presque exclusivement en périphérie

du texte, dont l'identification du diffuseur. Ne s'ajoutent au margitexte que quelques rares puces.
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I Bilan d'analyse des marqueurs d'appartenance : secteur parapublic ou privé

L'observation des marqueurs d'appartenance du secteur parapublic ou privé s'est faite dans les

76 pages Web qui constituent le corpus d'analyse. Nous résumons à la suite les résultats obtenus

pour les variables fonds de page, couleurs des unités textuelles - titraille et autres - procédés de

composition et éléments récurrents : entête, pied de page, etc.

Comme le fait ressortir la lecture des données rassemblées au Tableau 67, l'emploi du blanc est

moins répandu dans les échantillons du secteur parapublic ou privé (26/76 - 34,2 %) que dans

ceux du public (59/90 - 65,5 %) et se combine par ailleurs à d'autres fonds dans les deux sites

qui en usent. Il en va pareillement de l'exclusivité des couleurs claires pour les pages impliquant

une lecture prolongée. En effet, dk des cyberpages du Barreau se présentent sur fonds sombres -

dont neuf comptant plus de deux pages imprimées - et l'orangé du formulaire de l'OTPQ

s'avère assez soutenu. Par contre, le noir fait défaut ici.

Tableau 67 Secteur parapublic ou privé : données concernant les fonds de pages

Uniformité des fonds

pages principales cadres second.

blanc couleur texturé bordé couleur

OIQ 9/11 —

logo en mosaïque/fond blanc

1/11

filigrane/couleurs multiples
1/11

bord, marine; page blanehe

=== 1/11

marine

c. supérieur

RJQ —

beige
1/16

marbre beige
1/16

bord, violet; page beige
14/16

—

OTPQ 17/18
orange

1/18
— — —

Barreau •—

orangé/beige
2/19

B doublé inversé en mosaïque/
fond beige

1/19

arche en fiUgrane/fond Ivmc; violet
S; 8/19

—

violet

c. inférietir

(1 page)

APGQ —

moutarde

1/12
—

bord, gazon; page moutarde
11/12

~~

On remarque encore que la texture touche les seules pages principales et que davantage en font

usage (20/76) comparativement au secteur public (9/90). En outre, deux sites usent de fonds bor

dés pour la presque totalité de leurs pages informatives ; le RJQ et l'APGQ. Nous reviendrons

d'ailleurs plus loin sur la fonction particulière dévolue à leur bordure. Dans le cas de l'OIQ, il ne

s'agit pas d'un fond bordé à proprement parler, mais d'un tableau invisible dont la première co

lonne est dotée d'une couleur de fond. En apparence cependant, l'affichage ressemble au fond

bordé du RJQ et les surfaces remplissent des fonctions identiques. Enfin, un seul des sites em-
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ploie le multifenêtrage pour la majorité de ses pages et les cadres secondaires, toujours unis,

s'affichent essentiellement sur fonds sombres.

Au chapitre des fonds, on observe donc de façon générale moins de régularité ici qu'au public.

En fait, seule l'APGQ demeure constante dans ses choix - une page d'Accès différente se justi

fiant aisément, d'autant plus que le fond y adopte la même teinte que celle des pages de contenu.

Pour les RJQ et OTPQ, cependant, bien que peu d'écarts s'enregistrent et que ceux-ci respectent

la palette globale, la variation risque d'être de portée plus grande. De fait, deux des trois pages

concernées s'ouvrent dans des fenêtres indépendantes et toutes trois sont exemptes des autres

marqueurs d'appartenance au site, si ce n'est la présence nominale du Réseau dans le texte de

l'une et la mention, non pas de l'Ordre mais du professionnel en cause, à la fin du formulaire de

l'OTPQ. Une telle absence de marques associatives, jumelée avec l'ouverture externe, peut don

ner à penser qu'on sort du site.

Les dernières disparités concernent les sites de l'OIQ et du Barreau. Dans le cas du premier, il s'agit

plus spécialement de sa page de la Brochure corporative. Ici, la différence de facture est toutefois

compensée par l'affichage à même le jeu de cadres régulier et par la présence invariable de celui ser

vant de bandeau d'entête, qui rattache les contenus affichés à une même métastructure cybertextuelle.

Les deux autres pages concernent celles de bienvenue et d'accueil du site, dont la différence est de

moindre portée. De plus, celle d'accueil reprend en bordure la barre de menus du cadre supérieur,

sous forme de bloc mais avec les mêmes composantes principales et des couleurs identiques.

Pour ce qui est du Barreau, les variations touchant 16 des 19 échantillons procèdent de la seg

mentation thématique interne, quoique le processus soit moins évident que dans les sites du

MSSS et de la RAMQ, compte tenu d'une plus grande hétérogénéité d'affichage. Les trois pages

restantes, quant à elles, donnent l'impression de sites indépendants et le premier facteur qui y

concourt est le fond sans aucun rapport avec celui de la majorité des pages du site.

La moins grande homogénéité du secteur parapublic ou privé se poursuit encore au regard de la

titraille, comme l'illustre le Tableau 68, qui regroupe les données à ce propos. Ainsi, quoique la

prédominance du texte image se maintienne au plan du titre de page (47/72) - deux sites en font

d'ailleurs un usage exclusif - on note plus de variété dans ses manifestations. Dans certaines des

pages de l'OIQ et du Barreau, les couleurs s'écartent même, à l'occasion, de la palette globale.

L'APGQ, par contre, reprend cette palette et use de formes différentes pour distinguer la nature

du contenu : le titre des pages d'information généra^le est en texte image rouge et ceux des fiches

empruntent le bouton textuel. Ainsi, l'OTPQ représente le site qui offre le plus de régularité au

chapitre des composantes de titraille. Il use même d'une teinte identique pour celui en mode
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texte. Sous cette fornie, la constante demeure encore le noir (19/24). Enfin, en l'absence du sta

tut d'hyperlien, aucun titre de page n'emprunte ici leurs couleurs.

Tableau 68 Secteur parapublie ou privé : données concernant les couleurs des éléments de titraille

Uniformité des couleurs

titre de page autre titraille

texte image couleur lien texte image

OIQ

RJQ

OTPQ

Barreau

APGQ

blanc;
rouge jaune (bouton)

2; 1/11

vert

15/18

citic; noir; bnni

rouge

Iv2; 1/19
noir, rouge;
\ erl hianc;

1;6; 5/12

marine violet;
marine

1; 1/11
marine; violet

1; 1/16

vert

1/18

6/11

13/16

orangé/blanc

1/11

\ oil; orangé

clair/foncé;

2; 1/18

beige ombré

1/19

noir

1/12

couleur

blanc; marine;
roupie bleu turquoise

^3; 2; i/11
marine; rouge; beiiic; violet

1; 5; 2; 1/16

vert

7/18

beige; vert/brun rouge

9; 1/19

brun

3/12

3/16

noir lien

4/11

10/16

16/18 ~~

6/19 2/19

5/12

Pour les autres niveaux de titraille, le noir en mode texte prédomine (41/76) comme au secteur public

(43/90) et le recours au texte image est ici aussi plus occasionnel. Toutefois, à l'inverse des sites gou

vernementaux, où un seul utilisait la couleur pour les intertitres, on remarque qu'ici, tous les sites en

font usage pour les niveaux secondaires de titraille, parfois même avec profusion. Tel est le cas, par

exemple, de l'OIQ et du RJQ, lesquels multiplient même les couleurs dans une même page Web. Ain

si, sur ce plan également, l'OTPQ et l'APGQ demeurent les deux sites qui présentent le plus de régu

larité. On relève enfm la faible présence d'intertitre sous forme de segment textuel hyperlié.

Concernant le texte régulier, le noir constitue encore l'emploi le plus constant (62/73) dans les pages

qui en contiennent (73/76), comme en rend compte le Tableau 69. Toutefois, à ce chapitre égale

ment, on enregistre l'usage de couleurs multiples en parallèle de la dominante habituelle, principale

ment dans les sites du RJQ et du Barreau. Pour le premier, ceci s'explique par l'emploi de nombreux

tableaux de styles hétérogènes et de couleurs diverses auxquelles le texte s'ajuste. Pour le second, la

pluralité des fonds utilisés, et surtout la présence de fonds sombres, explique la variété observée et la

forte présence de couleurs claires. Ainsi, à la différence des sites du secteur public, la variation de

couleur ne concerne pas en quasi-exclusivité (33/34) des unités margitextuelles, mais se rencontre

dans le corps même du texte et participe souvent de la mise en relief. Tel est le cas du rouge, entre

autres, troisième en importance (6/73) dans l'ordre des couleurs rencontrées. La deuxième concerne

le beige (11/73), par ailleurs dominant dans les neuf pages du Barreau où il apparaît. Notons encore

que l'OTPQ constitue encore le site le plus constant, suivi toujours de l'APGQ.
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Tableau 69 Secteur parapublic ou privé : données concernant les couleurs du texte et des tableaux

Uniformité des couleurs

texte régulier texte hyperlié tableau

noir couleur iim. sensible texte image

OIQ

RJQ

OTPQ

Barreau |

10/11

15/16

16/18

marine; blanc

2; 1/11

blanc; marine;
rouge; violet; Ivr.v;

jaune

2; 2; 4; 2; 2; 1/16

bcig^^; brun rouge;

9/19 blanc; moutarde

y; 1; 2; 1/19

APGQ 12/12
rouge

2/12

bouton texte c. définies c. défaut

9/11

16/18

1/19

11/12

2/11

1 = variation

passage de la
souris

15/16

variation passage
souris

17/18

17/19

11/12

15/16

1/18

3/19

12/12

blanc + noir;
marine; rouge;
bleu/violet

1;2; 1;4/11
marine/violet;
blanc; lieige;

jaune

15; 1; 1;2/16
variation pas
sage souris

16/18

C. sections;
jaune

14; 1/19
variation pas>
sage souris

1/19

noir, brun

3; 1/12

1/11

1/16

1/19

5/12

variables

6/11

variables |

5/16

variables

3/18

vert olive

2/19

Au chapitre des hyperliens, certaines différences s'enregistrent aussi par rapport au secteur public,

d'abord en ce qui a trait à la fréquence d'usage de l'image sensible. Quatre des sites l'emploient,

dont trois dans une forte majorité de leurs pages (36/41). Il s'agit d'ailleurs pour ceux-là de la

forme empruntée par le menu principal (OIQ), une de ses composantes (OTPQ) ou un menu se

condaire (APGQ). On note encore une présence accrue de la variation de couleur au passage de la

souris, procédé qu'on rencontre ici dans trois sites, dont l'OTPQ, qui l'utilise dans toutes ses pages

sauf celle du formulaire. La fréquence supérieure touche aussi les boutons texte, présents dans

quatre sites et dans la presque totalité des pages de deux. Dans le cas du RJQ, il s'agit de boutons

de formulaires, recherche et autres. L'APGQ, quant à elle, s'en sert pour ses rubriques du menu

principal. Les procédés les plus courants demeurent cependant le texte image (62/76) et les hyper

liens textuels. Les premiers concernent principalement les menus et les unités d'identification du

diffuseur. Contrairement au secteur public toutefois, où la moitié des pages appliquait les valeurs

par défaut des navigateurs, seulement huit les adoptent ici. Un site en est par ailleurs complètement

exempt. Par contre, dans tous les sites, sauf l'OTPQ toujours, on remarque plus de diversité dans la

mise en forme, et ce, dans les pages d'un même site. Notons cependant que pour 14 des pages du

Barreau, la couleur des hyperliens participe de la segmentation thématique à l'instar de la RAMQ.

Enfm, bien qu'un des sites en soit complètement dépourvu, la proportion des tableaux (16/76) est

semblable à celle du public (19/90) et présente autant de variété.
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Tableau 70 Secteur parapublic ou privé :
synthèse des procédés de composition

Disposition

jeu de cadres fenêtre tableau invisible

fixes variables autonome 1. contrainte 1. relative

biQ 2 — — 11/11 —

RJQ — — 1
11/16

colonnes seul

4/16

—

OTPQ —

~~ 1 18/18 —

Barreau

Lu>gq

1 page

2
— 1

4/19

colonnes seul.

13/19

11/12

1/19

Comme il ressort du Tableau 70, le re

cours à des tableaux invisibles pour

structurer la composition des pages est

quasi systématique (73/76) pour toutes

celles de l'échantillon d'analyse du

présent secteur. Les trois exceptions

concernent la page d'Accès de l'APGQ

et deux de celles qui s'affichent dans

des fenêtres indépendantes, dont la

taille est prédéfinie dans la commande

d'appel. Ceci constitue d'ailleurs une

particularité du parapublic ou privé, le fait ne s'étant pas rencontré au public. Cette autonomie

d'affichage met aussi en lumière l'importance des marques d'appartenance, comme nous l'avons

déjà évoqué lors du traitement des fonds. De fait, l'ouverture d'une cyberpage dans une fenêtre

externe marque d'emblée une distance par rapport à la page d'appel. Seuls la raccordent alors au

site « mère », les signes identitaires de ce dernier.

Le tableau précédent permet encore de constater que dans toutes les pages, sauf une, les tableaux

de structuration voient au moins leurs colonnes principales dotées de largeur contrainte et, dans

la majorité des cas (55), celle-ci s'étend à tout le tableau. Nous l'avons déjà mentionné lors du

bilan du secteur public, les premières colonnes sont en fait celles qui déterminent vraiment la pa

renté d'affichage des pages, compte tenu que l'alignement du texte se fait généralement à gau

che. Par ailleurs, dans les deux sites à fonds bordés, la première colonne coïncide avec la surface

de la bordure de page, laquelle participe ici de l'organisation du contenu, à la manière d'un cadre

latéral. De plus, dans quatre des sites et principalement dans celui de l'OTPQ, la similarité de

partition des tableaux permet de parler de gabarit de composition commun.

Un dernier point ressort enfin du tableau ci-dessus : seul l'OIQ utilise le multifenêtrage pour régler

l'affichage de toutes ses pages de contenu informatif et la mise en forme se fait selon un jeu de

deux cadres fixes. La signature identitaire du site découle d'ailleurs principalement de la présence

de ce cadre supérieur invariable, étant donné le peu de constance des autres éléments. Le Barreau,

qui constitue le deuxième site à employer le procédé, le réserve, pour sa part, à la seule fenêtre au

tonome du Tour guidé et sépare ainsi les éléments de navigation du contenu proprement dit.

Abordons maintenant les éléments récurrents, dont le bandeau d'entête constitue le premier.
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Tableau 71 Secteur parapubiic ou privé :
composantes des bandeaux d'entête

Bandeaux d'entête (67/76-69/76)

diffu

seur

éL

graph.
titre menu

date du

jour
outils

OIQ
9/11

1/11
9/11 —

9/11

l/ll
— —

RJQ 14/16 — —

13/16

14/16
— 14/16

OTPQ 17/18 16/18 — — 16/18
—

Barreau 17/19 17/19 17/19 14/19 — 14/19

APGQ 11/12 11/12 — 11/12 —

Total
54/67

69/69
53/69 17/69

47/67

49/69
16/69

14/67

2 S/6 9 1

Il convient d'abord de préciser

qu'à l'instar des sites multifenêtrés

du secteur public, le eadre supé

rieur de l'OIQ fait ici office de

bandeau d'entête. En outre avons-

nous pareillement considéré le bloc

de gauche de sa page d'accueil, de

même que la bordure latérale du

RJQ, vu leur fonctionnalité pa

rente. Toutefois, les éléments qui

se trouvent ailleurs qu'en haut de

page sont indiqués en rouge dans le Tableau 71. Préeisons eneore que, dans le cas du RJQ, il y a in

tersection des r&ultats à la composante menu, puisque le seul élément présent dans le haut des pages

consiste en la barre principale de menus, mais qu'un autre bloc fixe apparaît également dans la bor

dure de gauche des mêmes pages.

La constante qui s'observe, ici comme au public, concerne la présence systématique du diffuseur

dès l'entrée, et ce, pour toutes les pages où figure un bandeau. On remarque cependant que plus de

cyberpages en sont ici dépourvues : sept comparativement à trois au public. La composante gra

phique représente le deuxième élément offrant une certaine régularité (53/67). Elle prend la forme,

soit d'un montage photographique (OTPQ, Barreau), soit d'une texture (APGQ) ou, plus simple

ment, d'un filet et de puces (OIQ). Le menu constitue la dernière composante régulière (49/69), les

autres étant oceasionnelles. Il s'agit des titres, de la date du jour et des outils : moteur de reeherche

et ieône de courriel du RJQ ainsi que boîte à outils d'aide à la navigation du Barreau.

Tableau 72 Secteur parapubiic ou privé : composantes de pied de page

Le Tableau 72 met en lumière

le peu de profit que les sites du

seeteur parapubiic ou privé ti

rent de l'espaee en fin de page.

D'entrée de jeu, nous remar

quons en effet que deux sites

en sont exempts : l'OTPQ et

l'OIQ. En fait, ce dernier uti

lise à l'occasion un espace

Pieds de page (41/76)

diffuseur ©
mise à

jour
menu

texte
filet icône divers

OIQ —

~~

RJQ 1/16 7/16 2/16 15/16 8/16 — 3/16

OTPQ — — — — — —

Barreau — — 14/19 — — 14/19 —

APGQ — 12/12 — — — — —

Total 1/76 19/76 16/76 15/76 8/76 14/76 3/76
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légèrement décalé du corps de texte pour des renvois ou des notes, un peu à la manière de

l'imprimé traditionnel. Comme ces éléments empruntent différentes formes et se présentent sans

régularité ni fréquence dans les pages, nous ne les avons pas retenus à titre d'éléments récur

rents. L'OTPQ, pour sa part, réserve l'espace de fin de texte pour le sous-menu de section, qu'on

peut difficilement traiter à la manière des menus textuels alternatifs, vu leur apparence.

Ainsi, uniquement trois sites profitent du pied de page et peu d'éléments y figure. Il s'agit, dans

l'ordre, pour les plus importants, des droits d'auteur, de la date de mise à jour, de la reprise du me

nu en mode texte et des icônes, ici flèches de navigation. Finalement, le RJQ est le seul à y inclure

des items variés, mais ceux-ci apparaissent de façon irrégulière, exception faite du menu textuel.

Outre les deux unités textuelles analysées plus haut, différents éléments de navigation et de structura

tion se répètent aussi dans les pages : menus, flèches, filets et puces. Le Tableau 73 fait état de ceux

observés en dehors des entêtes et pieds de page et non comptabilisés dans les tableaux précédents.

Tableau 73 Secteur parapublic ou privé : éléments récurrents de navigation et de structuration

Éléments de navigation et de structuration

menus flèches filets puces

barres blocs précéd. suivante haut gris autres rég. graphique n" n lettre

OIQ — — — — — 7/11
noir vertic.

1/11
4/11 ~~

— 1/11 —

RJQ — — — — — 13/16 — 9/16 1/16 2/16 — —

OTPQ 17/18
2 modèles

16; 14/18
— 1/18 10/18 —

graphique vert

16/18

tirets

4/18

2 modèles

4; 14/18 4/18 1/18 1/18

Barreau — — 1/19
2 modèles

1;2/19
1/19 1/19

noir vertic.;
linteau; brun

11; 9; 1/19
3/19 1/19 1/19 — 1/19

APGQ — 11/12 — 1/12 2/12 —

~~ 2/12 ~~ 1/12 — —

Précisons d'abord qu'exceptionnellement, nous avons traité le sous-menu de section de l'OTPQ

parmi les éléments récurrents, malgré le mode texte'"^ qu'il emprunte. Nous y ont incité sa pré

sence systématique dans toutes les pages de contenu informatif, sa localisation invariable et son

style démarqué ; puces graphiques, couleurs spécifiques, qui varient au passage de la souris.

Toujours pour des raisons de fréquence et de régularité, la bande de choix avec menu déroulant

du même site a été retenue et apparaît au tableau à titre de barre de menus.

Ainsi, principalement des blocs de menus apparaissent dans les pages analysées à l'extérieur des

surfaces considérées comme bandeau d'entête. Pour un des modèles de l'OTPQ, il s'agit d'uh

menu principal, mais les autres concernent des sous-menus et il en va de même de la barre rèrt-

À la différence, le mode texte des autres sites relève de mises en forme non homogènes et de côtltfetllls Irié-
guliers, d'où le choix d'en faire abstraction au regard de la récurrence.
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contrée. Les flèches, pour leur part, sont complètement absentes dans deux sites et peu présentes

dans deux autres, hors du pied de page. En fait, seul LOTPQ les emploie de façon significative

pour baliser son contenu textuel. Notons qu'ici encore, elles peuvent s'afficher selon des modè

les différents dans les pages d'un même site. Toutefois, la duplication des rôles ne s'est pas ob

servée dans les échantillons du secteur parapublic ou privé.

Les derniers éléments examinés au regard de la récurrence concernent les filets et les puces. Ici

encore, tous deux adoptent des formes variées et cette variété s'observe à l'intérieur des pages

d'un même site. On remarque aussi qu'un seul use en exclusivité des filets personnalisés à ses

couleurs, qu'un autre, au contraire, n'emploie que les gris standard, et enfin, qu'ils sont complè

tement absents d'un dernier. Pour ce qui est des puces, elles se présentent surtout selon une mise

en forme traditionnelle, mais trois des sites recourent également à des formes graphiques et deux

font par ailleurs usage de lettres.

Rappelons enfin qu'en soi, ces dernières composantes participent peu de la signature identitaire

d'un site. Toutefois, la combinaison d'une mise en forme appropriée et d'une régularité

d'application peut les transformer en éléments support efficaces.
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A Marqueurs d'appartenance : synthèse et discussion des résultats

En résumé, 166 pages de sites Web informatifs des secteurs public et parapublic ou privé ont fait

l'objet d'une observation méthodique visant à identifier les différents mécanismes employés

pour signaler l'appartenance des cyberpages à un site donné. En effet, le site Web est un docu

ment virtuel dont il importe de compenser l'immatérialité par des marques distinctives permet

tant de rattacher chaque unité à la métastructure cybertextuelle qui l'englobe.

Nous sommes partie du postulat que les points communs créent les ensembles, ce qui va dans le

sens des séries isotopiques de Bronckart (v. page 30), de la surdétermination sérielle de C.-M. Pons

(v. page 29) et des procédés de sériation évoqués par Céline Beaudet'"^. Ont donc été examinées

certaines composantes des sites où l'identité courait la chance de se manifester : fonds de pages,

couleurs et procédés appliqués à certaines unités textuelles ou régissant l'affïchage des contenus et

éléments qui apparaissent de façon répétitive, ce que Guy Barrier recouvre par l'appellation charte

graphique :

Nécessaire à l'expression de l'identité visuelle, la mise en œuvre d'une charte graphique
permet d'unifier le champ perceptif et de stabiliser certaines composantes de rythme, de
structure, de proportions... Cette charte est un ensemble de conventions destinées à rendre
sinon uniforme, du moins homogène, la présentation d'un document destiné à l'édition'"^.

Il ressort de l'observation que le secteur public donne la préférence aux fonds de pages blancs ou à

tout le moins clairs, par ailleurs unis, pour les pages de contenus informatifs. Ainsi, les couleurs som

bres ou les textures constituent-elles l'apanage plus spécifique des cadres secondaires, donc n'impli

quant pas une lecture prolongée. De plus, le texte régulier apparaît presque exclusivement en noir, si

ce n'est dans certaines composantes du margitexte. Au privé, par contre, on rencontre des fonds som

bres, texturés de surcroît, et du texte clair même pour des pages nécessitant une lecture prolongée,

mais le procédé est somme toute peu courant et conceme principalement une partie du site du Barreau.

Dans l'ensemble, les échantillons observés se conforment donc aux recommandations ergono

miques au regard des fonds, lesquelles préconisent d'« éviter une couleur de fond foncé, car elle

fatigue rœil'°" » et précisent qu'un contraste fond/texte de 90 % est nécessaire pour assurer une

lisibilité adéquate.

Toutefois, davantage qu'une possible ergonomie de l'interfece nous intéresse ici la signature identi

taire instaurée par les fonds et les unités textuelles qui s'y inscrivent. Aussi remarque-t-on surtout

BEAUDET, C. (2002), Op. cit., p. 2.

BARRIER, G., Internet, clefs pour la lisibilité : se former aux nouvelles exigences de l'hypermédia,
« Collection formation permanente », Issy-les-Moulineanx, ESF éditeur, 2000, p. 43.

MILLERAND, F. et O. MARTIAL, (CRIM), Op. cit., p. 24.
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l'application plutôt uniforme qui caractérise la majorité des sites du public, et ce, au regard de la plu

part des composantes de pages. Par exemple, outre la constance des fonds et des couleurs du texte

régulier, on note celle des éléments de titraille, principalement des titres de pages. Dans les deux tiers

des échantillons, ceux-ci empruntent même le texte image, ce qui en garantit le style d'affichage

quelles que soient les préférences personnelles des navigateurs. De plus, dans les sites où des diffé

rences chromatiques s'observent au regard des fonds et des titres, elles se rapportent principalement

aux pages d'accueil ou procèdent de la segmentation thématique et hiérarchique du site. Le même

phénomène s'enregistre au plan des intertitres, lesquels adoptent cependant surtout le mode texte en

caractères noirs ou les couleurs des segments textuels hyperliés lorsque tel est leur statut.

Les sites du parapublic ou privé manifestent la même prédilection pour le texte image au niveau su

périeur de titraille et pour les intertitres en mode texte. Toutefois, on constate plusieurs variantes

d'application à l'intérieur d'un même site et, exception faite de l'OTPQ et de l'APGQ, la variation

n'obéit ici à aucune logique de hiérarchisation. Elle démontre plutôt la disparité, voire l'improvi

sation, qui caractérisent certains sites de ce secteur, surtout le RJQ, ce qu'atteste aussi une plus

grande variété des fonds et des couleurs de texte, débordant des seules pages d'accueil ou d'accès.

Tableau 74 Secteurs public et parapublic ou privé :
composantes des bandeaux d'entête

Bandeaux d'entête (156/166)

dilTu-

seur

éL

graph.
titre menu

affilia

tion/date
outils

MEQ 22/23 22/23 ~~ 22/23 — —

CPE 8/9 — 8/9

CSE 19/19 19/19 19/19 — — —

MSSS 22/22 22/22 22/22 22/22 — 19/22

RAMQ 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 —

OIQ 1/11 9/11 — 1/11 — —

RJQ 14/16 — — 14/16 — 14/16

OTPQ 17/18 16/18 — — 16/18 —

Barreau 17/19 17/19 17/19 14/19 — 14/19

APGQ 11/12 11/12 — 11/12 — ~~ 1
Total 156/156 132/156 74/156 109/156 32/156 55/156

La signature identitaire du secteur

public est encore assurée par la

présence récurrente d'un bandeau

d'identification - entête ou bande

latérale - dont la composition in

clut, dans tous les cas, la présence

nominale ou logotypique du diffu

seur. Introduisant 87 des 90 cyber-

pages de l'échantillon d'analyse,

cette unité textuelle s'affiche quasi

invariablement partout où elle ap

paraît dans un site. Ceux du para-

public ou privé, pour leur part,

voient davantage de leurs pages

dépourvues d'une telle composante, bien qu'elle soit néanmoins fréquente (69/76). De même,

malgré quelques écarts, la composition en est relativement constante dans les pages d'un même

site et comprend toujours la présence nominale du diffuseur. S'y greffent principalement un

élément graphique et une unité de menus, et ce, dans les deux secteurs.

Jeamine de L'Étoile Juillet 2003



Troisième partie : La superstructure 159

Ajoutons enfin que des dix cyberpages où le bandeau feit défaut, quatre concernent des pages

d'accès, où une telle diflerence peut s'avérer de moindre portée. D'une part, il peut sembler normal

qu'une « page couverture » diffère des pages de contenu, vu leur rôle distinct. D'autre part, le diffu

seur y est toujours identifié en toutes lettres, puisqu'il constitue le thème global du site, l'objectif vi

sant à communiquer de l'hiformation à son sujet. En outre, quoique de présentation différente des

pages régulières dans tous les sites des deux secteurs, celles d'accès n'en posent pas moins, siutout au

plan des couleurs, l'essentiel de la charte graphique qui rassemble les pages. Bon nombre des compo

santes qui signent les sites sont d'ailleurs fixées dès cette étape : style de l'unité d'identification, fac

ture des éléments graphiques ou iconiques, des boutons. Ainsi, d'entrée de jeu, le visiteur peut

identifier des éléments de personnalisation et se tracer une image mentale des pages à venir. La

charge cognitive est d'autant diminuée que cette image se modifie peu.

Les sites gouvemementaux tirent aussi avantage de l'espace clôturant le texte pour y répéter un pied

de page aux composantes nombreuses et variant peu à l'intérieur d'un site. Dans plus des deux tiers

des cyberpages, on y retrouve globalement des icônes de navigation, des rubriques d'information, la

mention de divers droits, la marque de l'affiliation gouvemementale et, dans presque 90 % des cas, un

filet isolant l'unité du corps de texte. À l'inverse, le secteur parapubhc ou privé profite peu de cet es

pace final; deux sites en sont d'ailleurs complètement exempts et un seul y présente une variété de

composantes mais d'occurrence très irrégulière dans les pages. En fait, seule la reprise sous forme

textuelle des menus graphiques s'y avère stable. Dans les deux derniers sites n'y apparaissent que les

droits d'auteurs pour l'un, et la date de mise à jour, accompagnée d'icônes de navigation, pour l'autre.

Un autre élément qui participe de la charte graphique globale concerne la mise en forme des pa

ges. Aux dire de Guy Barrier ;

De la même manière que la maquette d'un journal, les pages-écran doivent être élaborées
selon une partition codifiée et régulière des zones de l'espace, qui procure à la fois une

certaine consistance perceptive et améliore la prévisibilité des tâches manipulatoires'®^.

Cet ordonnancement du contenu, cinq des dix sites observés l'organisent grâce au multifenêtrage,

soit dans la majorité de leurs pages ou de façon plus ponctuelle. Deux autres emploient encore leur

fond bordé un peu à la manière d'un jeu de cadres. Toutefois, quel que soit le procédé apparent, la

quasi-totalité des échantillons (158/166) structure en réalité l'affichage par le biais de tableaux in

visibles. De largeur globale contrainte dans la majorité des cas (113/158), tous sauf un n'excèdent

jamais 800 pixels, taille encore considérée comme le standard écran' L'ensemble des sites évite

BARRIER, G. Op. cit., p. 43.

Ix 31 mai 2002, une résolution d'écran de 800 x 600 ppp était enccrc l'apanage de 52 % des utilisateurs, comparé à
44 % (en hausse) pour le 1024 x 768 ppp. Browser News, l m^sdell con i/Browsei Ne\vs,- stat_tre»ds htni
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de la sorte le recours à la barre de défilement horizontal, se conformant ainsi à une autre recom

mandation ergonomique. De plus, parmi les 45 pages réglées par des tableaux à valeurs relatives,

28 ont tout de même certaines de leurs colonnes de largeur fixe : les premières; celles, en feit, qui

déterminent davantage l'unité de la présentation, compte tenu que le margitexte occupe latérale

ment d'abord le côté gauche, sur lequel s'aligne aussi habituellement le texte.

L'emploi de valeurs contraintes, d'autant plus qu'elles s'ajustent au standard de résolution écran,

assure au concepteur un minimum de garantie quant au respect de ses choix de mise en forme, au

moment de l'accès au site. En effet, contrairement au document imprimé, fixé et stabilisé par le

support papier, le cyberdocument se caractérise par sa virtualité, et celle-ci ne concerne pas que

sa matérialité globale. Son apparence ponctuelle est tout aussi instable et sujette à variation, se

lon l'équipement et les préférences de l'internaute. L'usage du texte image y remédie au plan des

caractères, et encore, celui de tableaux à largeur contrainte au plan de la mise en pages. Men

tionnons enfin que pour six des sites, auxquels on peut aussi ajouter les pages parentes du Bar

reau, ces tableaux de structuration se découpent, dans un même site, selon un modèle semblable,

voire souvent identique. Ceci permet d'invoquer le gabarit de composition commun, lequel con

court à la cohérence visuelle globale en réglant de façon régulière les zones des espaces page.

Les tableaux visibles, pour leur part, présentent peu d'homogénéité de mise en forme dans les

sites, tant au public qu'au parapublic ou privé. Toutefois, en ce qui a trait à la couleur, elle re

prend celle de la section ou participe de la palette globale dans environ les deux tiers des cas.

Quant à l'autre tiers, exception faite du RJQ, qui multiplie les modèles et les styles, les tableaux

consistent en des cellules transparentes bordées de gris, donc sans marques distinctives.

Au chapitre des hyperliens, on enregistre divers procédés, récurrents dans les pages mais de fré

quence d'usage variable. Deux présentent cependant plus de constance, tant au public qu'au pa

rapublic ou privé : le texte image cliquable et le segment textuel hyperlié. Suivent dans Tordre

l'image à zones sensibles, le bouton texte et la variation de couleur au passage de la souris, tous

trois nettement plus présents dans les échantillons du secteur parapublic ou privé.

Concernant les hyperliens textuels, on constate l'emploi de couleurs définies dans tous les sites, sauf le

CSE. En fait, tel est le cas des deux tiers des pages gouvemementales et de plus des trois quarts de

celles du privé. Ces dernières témoignent par ailleurs de plus de variation à l'intérieur d'un même site,

et ce, sans justification thématique, si ce n'est dans les sections du Barreau. En parallèle des attributs

définis, on relève toutefois que la moitié des pages du pubhc affiche aussi les couleurs par défeut des

navigateurs - sans spécification formelle en ce sens - ce qui touche au plus 10 % du privé. Il y a donc

chevauchement des procédés dans 25 cyberpages gouvemementales contre une seule au privé.
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Ainsi, les hyperliens constituent un des lieux du texte où l'absence de personnalisation se remar

que, et surtout, où le manque d'uniformité risque d'avoir un impact négatif. La première source

d'incohérence possible procède d'une signalétique équivoque assignant, dans un même espace

textuel, un rôle identique (navigation) à deux symboliques différentes (soulignement/variation de

couleur). Ensuite, l'absence de spécifications peut occasionner quelques surprises désagréables,

voire entraîner un problème de lisibilité dans certains sites.

Pour illustrer l'ensemble du propos, prenons l'exemple du MEQ, où couleurs par défaut et réglées

par une feuille de styles se chevauchent dans 21 des 23 échantillons. À l'exclusion des barres de me

nus en entête et du logo, tous les hyperliens correspondent à du texte hyperlié, quelle que soit l'unité

concernée : sommaire de page, titre, intertitre, mot du texte ou pied de page. Tous sauf le dernier -

donc tant le margitexte que le texte - adoptent les couleurs du navigateur, non formellement définies

ici. Aussi, tous les hyperliens d'une page apparaissent en bleu et soulignés (selon toute probabilité.

pour bon nombre d'internautes), excepté le pied de page,
Ojô îjr L I C--1R5«'

que nous répétons à droite. Celui-ci se présente en deux Québec""
blocs séparés par le logo, un premier vert et un second q oouvetnement du Québec. 2001 ^

marine, non soulignés. Y prend place, entre autres, l'adresse postale du ministère, sans lien associé.

Si la souris pointe sur ce segment, aucune action ne se passe, confirmant la première image que

l'internaute s'est formée des hyperliens dans le site, compte tenu de l'apparence qu'ils empruntent

tout au long du texte : bleus, soulignés. Ceci met en lumière de façon évidente, nous semble-t-il, la

source d'incohérence que constituent, d'une part, une double symbolique associée à une même fonc

tionnalité et, d'autre part, un double rôle dévolu à un même signe particulier. Ouvrons aussi une pa

renthèse pour souligner que la présence d'une feuille de styles n'est pas garante en soi d'homogénéité

stylistique, dans la mesure où les unités textuelles n'y sont pas toujours toutes assujetties, notamment,

en l'absence d'un balisage adéquat des contenus. Ainsi en va-t-il du MEQ.

Le deuxième défaut de cohérence relève de l'esthétisme et de la lisibilité et concerne l'absence

de spécifications. En effet, les couleurs appliquées par défaut sont celles du navigateur, mais

telles que l'internaute les a définies dans les paramètres de configuration. Aussi, ces couleurs

peuvent être en discordance complète avec la palette employée, ou pire, s'apparenter tellement

au fond que la lecture devient quasi impossible. Tel a été le cas, à l'analyse, pour les segments

hyperliés contenus dans les encadrés vert clair du MEQ et dans les pages moutarde de l'APGQ,

puisque notre navigateur est réglé pour afficher en saumon clair les liens visités. À ce propos, il

convient cependant d'indiquer que ce n'est pas, en soi, l'application des attributs par défaut des

navigateurs qui s'avère problématique. Le choix des bleu et violet soulignés peut procéder d'une
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volonté de diminuer la charge cognitive nécessaire au décodage, étant donné le statut plus ou

moins officiel de standard qui en fait des valeurs connues, donc plus facilement reconnues. De

plus, ces préférences peuvent s'inscrire dans la charte graphique globale d'un site. Il importe

toutefois de s'en assurer par des attributs d'affichage dûment définis. Tel a été le cas de f OIQ,

par exemple, dans la moitié de ses pages contenant des hvperliens textuels.

Les dernières composantes observées au regard des marqueurs d'appartenance concernent divers

éléments de navigation et de structuration des contenus, lesquels apparaissent de façon récur

rente mais inégale dans les sites : menus, flèches, barres de séparation et puces.

Nous rassemblons ici les informations se rapportant aux menus autres que ceux occupant la sur

face principale du corps de page. Il s'agit donc des sommaires de pages, des barres ou blocs de

menus et des rubriques de pied de page. Quoique divers éléments aient déjà été évoqués plus tôt,

nous les reprenons ici pour dresser un portrait global des catégories plus récurrentes. Les don

nées complètes à ce sujet sont regroupées à l'Annexe H.

Ainsi, le menu le plus courant (140/166) du margitexte se présente sous forme de barre, principa

lement en début de page et parfois dans un cadre dédié. Viennent à la suite les blocs, graphiques

pour la plupart et nettement plus présents dans les cyberpages du secteur parapublic ou privé. Deux

sites gouvernementaux n'y recourent d'ailleurs aucunement et on ne rencontre que quelques rares

blocs textuels dans un troisième. L'élément suivant, dans l'ordre, concerne les rubriques des pieds

de page, à propos desquels nous avons déjà souligné le peu de profit qu'en tire le secteur parapu

blic ou privé. Enfin, seulement 19 des échantillons du corpus d'analyse comportent des sommaires

de pages, essentiellement en mode texte et intégré dans un tableau dans un des cas. La répétition de

ces éléments dans les pages participe de la signature identitaire des sites, mais surtout le degré de

personnalisation qu'ils manifestent. Blocs et barres, surtouL mais encore pieds de page quoique

dans une moindre mesure, adoptent des allures qui signent d'emblée les pages d'un site.

Pour ce qui est des flèches, des filets et des puces, peu de sites tirent vraiment profit des ressources que

pourraient constituer ces éléments si ceux-ci faisaient l'objet de personnalisation. Il s'agit principale

ment de l'OTPQ et de la RAMQ, où tous les filets ainsi que les flèches procèdent de la palette globale

et où on rencontre de nombreuses puces graphiques, pareillement aux couleurs du site; du Barreau, en

partie ; personnalisation de certaines barres; et du MSSS ; constance des lieux d'application

Au chapitre des éléments récurrents, la présente recherche a surtout pointé ceux qui se répètent

et tout au plus évoqué certaines de leurs particularités. Il va sans dire que beaucoup reste encore

à étudier, par exemple, leur mise en parallèle avec l'homogénéité des formes, l'univocité des

rôles, l'unité des lieux d'insertion et l'impact des diverses combinaisons.
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d'identification (entête, pied de page) y demeurent présentes en permanence dans les cadres supé

rieur et inférieur, rattachant d'emblée le formulaire central au site du MEQ. Le deuxième, pour sa

part, s'ouvre dans une fenêtre indépendante, occultant une partie de la page qui y conduit. Si ce

n'est l'usage d'une même palette - laquelle pourrait tout autant se rencontrer ailleurs - aucun

élément identitaire ne se répète ici pour relier la page à l'OTPQ,

En résumé, un certain nombre d'éléments ont été identifiés permettant de déterminer ceux qui ca

ractérisent les usages du Web informatif, mais qui ont rendu possible aussi la reconnaissance des

lieux du texte où les distinctions peuvent apparaître. Ainsi, la signature identitaire des sites étudiés

procède-t-elle d'une charte graphique où intervient, entre autres, la couleur. Les principales fonc

tions de cette variable sont :

♦  le rappel (scriation liée à la récurrence et à runiformité d'application);
♦  la différenciation (segmentation instaurée par la mise en relief qui sert d'appel visuel);
♦  l'ergonomie visuelle (vi-lisibilité du contraste figure/fond).

Outre les fonds, la charte graphique concerne principalement les unités du margitexte : bandeau

d'entête, pied de page et menus. Quoique la ressource soit inégalement exploitée, diverses compo

santes de navigation et de structuration intratexte y participent aussi : flèches, barres de séparation

et puces. Enfin, l'organisation de la surfece textuelle voit son affichage uniformisé par l'usage de

gabarits semblables, voire communs, qui procèdent de tableaux invisibles à largeur contrainte, glo

balement ou localement. Personnalisés aux couleurs ou aux lignes des sites, ces éléments jouent le

rôle de prédicats au regard de la métastructure cybertextuelle et pourraient se traduire par Je ratta

che la page X au site Y.

Pour conclure, rappelons le chevauchement à risque d'une double signalétique de marquage des

hyperliens textuels et le défaut de lisibilité qui peut résulter d'une absence de balisage les stabili

sant. Ainsi, tout comme la lisibilité textuelle abordée au chapitre précédent, la MFM participe sans

conteste de la cohérence et relève d'un procédé simplificateur de mise en texte en signant

l'appartenance des parties au tout qui les englobe.
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S Principales caractéristiques observées

Points positifs

Relative constance des fonds de page

v' couleur : claire

Relative constance de la couleur du texte régulier

couleur : noire

Relative constance des éléments de titraille

^ niveau supérieur : texte image
^ niveau inférieur : mode texte

Présence récurrente d'un bandeau d'identification comportant surtout ;

présence nominale ou logotypique du diffuseur
^ composante graphique
^ unité de menus

Différence chromatique participe de la segmentation thématique et hiérarchique

Structuration du contenu par des tableaux invisibles dans la majorité des cyberpages

Points négatifs

Usage inégal du pied de page

Manque d'homogénéité des tableaux standard (visibles)

Chevauchement couleurs définies/non définies pour le marquage des hyperliens

Faible personnalisation des flèches de navigation, des filets de séparation et des puces

^ Points ± neutres

Recours au multifenêtrage dans cinq sites

usage régulier : MSSS; CPE; CSE
^ usage ponctuel : OIQ; Barreau

Barre correspond à la principale forme de menu du margitexte, suivie du bloc
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3.2 Organisateurs énumératifs, spatiaux et temporels

3.2.1 Ajustements méthodologiques

A la lumière des analyses portant sur la lisibilité et les marqueurs d'appartenance, d'une part, di

verses constantes ont émergé au regard du genre textuel spécifique site Web informatif. D'autre

part, il est apparu que certains sites du corpus présentent plus d'homogénéité que d'autres. Sans

pouvoir présumer de régies mieux connues, du moins peut-on arguer de procédés plus systéma

tiquement appliqués. 11 s'agit principalement de sites du secteur public, ce qui appuie, dans une

certaine mesure, la volonté gouvernementale exprimée dans la Politique de l'autoroute de

l'information, évoquée en 1.3.2.1 (v. page 32).

Rappelons-nous qu'au départ, le corpus s'élargissait au secteur parapublic ou privé en vue d'un

possible enrichissement du modèle. Toutefois, l'identification d'un modèle repose sur un principe

de constance, non d'irrégularité. Aussi nous semble-t-il approprié, à cette étape, de réajuster le cor

pus d'analyse afin de limiter l'observation des variables subséquentes aux sites - ou portions de

sites - dont la construction, en vertu des précédentes analyses, est apparue guidée et non opportu

niste. De fait, bien que tous accusent des écarts à des degrés divers par rapport aux variables prises

en compte, quelques-uns, dans l'ensemble, en manifestent moins que d'autres et se conforment da

vantage aux principes élémentaires d'ergonomie, préconisés pour les cyberdocuments.

De façon à opérer un rééchantillonnage éclairé, nous nous sommes appuyée sur différentes re

commandations d'usage des spécialistes du domaine concernant le Web en général. Pour repren

dre les propos de S. Baesler, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), « ces

recommandations, si elles traitent de points précis, restent générales à l'ensemble des sites Web

et ne sont donc pas spécifiques à un site donné » ni à un genre particulier, ajoutons-nous. Ceci,

nous semble-t-il, limite les risques d'évacuer des éléments caractéristiques du genre précis à

l'étude. L'ensemble des recommandations prises en compte ainsi que les détails justifiant

l'exclusion des sites touchés font l'objet de l'Annexe L.

Pour la suite de l'observation ont donc été conservés les sites gouvernementaux du CSE, du MSSS

et de la RAMQ de même que l'OTPQ, pour le secteur parapublic ou privé. Ces quatre sites cons

tituent, d'une part, ceux qui affichent le plus d'homogénéité de présentation dans leur ensemble et,

d'autre part, ceux dont les écarts peuvent recevoir une certaine justification. Par exemple, bien

qu'on remarque des moyennes élevées de nombre de mots par phrase dans les sites du CSE et de la

RAMQ, on y enregistre également un fort découpage du texte : 7 et 6 des 8 échantillons respectifs
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des deux sites ont un nombre d'alinéas égal ou supérieur au nombre de phrases qui les composent

et tous deux verticalisent l'énumération étirant leur plus longue phrase.

Quant au MSSS, d'abord, il présente l'indice de brouillard et la longueur moyenne des phrases

les plus faibles du secteur. Ensuite, un seul des échantillons affiche un nombre d'alinéas égal au

nombre de phrases, tous les autres étant supérieurs. Il s'agit aussi du site qui compte le plus fai

ble nombre de pages imprimées du corpus et dont les résultats aux tests de Gunning et de Flesch

offrent le plus de similitudes. Au chapitre des recommandations ergonomiques, bien que le

MSSS multiplie le nombre de cadres, il reste que ceux-ci s'intègrent de façon relativement har

monieuse dans la composition globale, en l'absence de barres de défilement. Par ailleurs, les dif

férences de gabarits et de couleurs procèdent du découpage thématique et de l'empaquetage

hiérarchique. Restent deux éearts plus problématiques : double rôle dévolu à une même flèche et

marquage par la seule différence de couleur. Comme le premier ne se rencontre nulle part

ailleurs, il nous apparaît acceptable de considérer qu'il ne eonstitue pas une caractéristique du

genre. Aussi, pour pallier l'écart, seront simplement éliminées les quelques pages de sous-sous-

rubriques touchées. En outre, compte tenu de la relative uniformité d'application du procédé de

marquage réservé aux hyperliens textuels, le défaut nous semble de portée moindre que les

avantages à tirer de l'analyse d'un site d'une telle ampleur, de surcroît multifenêtré, et le plus

homogène des sites à user de ce type de présentation.

Pour ce qui est de l'OTFQ, nous ne reviendrons pas sur le modèle d'application uniforme que re

présente le site, si ce n'est pour mentionner qu'une telle homogénéité justifie d'emblée son inclu

sion au corpus remanié. Ceci se vérifie d'autant plus que les échantillons concernés par la lisibilité

affichent la moyenne de cote la plus faible du secteur à l'indice de brouillard et une moyenne de

pages imprimées inférieure à deux, ce qui place le site au deuxième rang à ce ehapitre.

Le corpus remanié se compose donc de 73 cyberpages (W), auxquelles il faut encore ajouter les cadres

secondaires pour le MSSS. En version im
CSE MSSS RAMQ OTPQ Total

primée (I), ceci représente 137 pages. Ce

nouveau corpus se distribue comme suit :

W I W I W I W I w I

19 37 19 24 17 35 18 41 73 137
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3.2.2 Organisateurs énumératifs

D'entrée de jeu, une question se pose - soulevée par le contexte de cyberproduction'"* - et quel

ques précisions s'imposent : qu'entend-on par énumérationl D'après le Robert"^, celle-ci est

une « Figure [de rhétorique] consistant à énoncer successivement les différentes parties d'un

tout », ce à quoi peut s'ajouter encore le sens de liste. Selon la terminologie de Christophe

Luc"'\ la structure énumérative comprend minimalement une amorce et une énumération. La

première correspond à une phrase d'introduction caractérisée par une combinaison de marques

lexicales, typographiques, dispositionnelles ou syntaxiques. La seconde consiste en un ensemble

d'au moins deux items, c'est-à-dire d'entités coénumérées perceptibles par variation de la mise

en forme matérielle (MFM). À ce sujet, E. Pascual mentionne que la MFM manifeste l'intention

de l'auteur au regard de l'ordonnancement des « objets » textuels (segments de texte caractéris

tiques ; titres, paragraphes, listes, etc.). Chaque phénomène de mise en forme peut se traduire par

une métaphrase « qui correspond à la forme discursive exprimant l'intention architecturante

sous-jacente à ce phénomène'" », par exemple : L'auteur distingue une énumération (ou une

liste), ou encore, L'auteur utilise le système X pour énumérer (ou lister), dans le cas qui nous

occupe. Nous postulons par ailleurs que cette métaphrase peut se substituer, à l'occasion, au

segment textuel traditionnel d'introduction et constituer la seule amorce.

Ainsi, rénumération procède-t-elle de l'addition d'unités lexicales segmentées par un marqueur

syntaxique (ponctuation...), configurationnel (verticalité/linéarité...) ou signalétique (puces ty

pographiques ou alphanumériques...), unités participant toutefois d'un thème commun, donc

dûment empaquetées par les techniques d'usage.

Est donc considérée ici sous l'angle de l'énumération toute séquence de mots ou de syutagmcs

dont l'appartenance à une même unité textuelle - objet textuel de Pascual - est signalée soit par

un groupe lexical introducteur, soit par une autre marque englobante instituant la série. D'un

pomt de vue plus spécifique, si mots et syntagmes se juxtaposent, on parle de linéarité. S'ils se

déroulent en cascade, il est alors question de verticalisation. C'est la forme qu'empruntent ces

La navigation inhérente au cyberdocument entraîne la mise en place d'outils de facture singulière en marge
du contenu textuel proprement dit, mais qu'il convient pourtant de traiter, vu l'importance de ce margitexte
dans la caractérisation du genre.

Le CD-ROM du Petit Robert, version électronique du Nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, version 2.1, Paris, Dictionnaires Le RobertATJEF, 2001, 1 CD-ROM.

LUC, Christophe. «Une typologie des énumérations basée sur les structures rhétonques et architecturales
du texte », Actes de TALN 2001, Tours, document PDF disponible en téléchargement, littp //\\a\v\- H univ-
tours ti/taln-rcciialCi " ' I ..-s i.imcl l 'I )|- pariie2 pF.) .'22.aTl24 jv; ■ ' 27 p. 4 de 10.

PASCUAL, E. Représentation de l'architecture textuelle et génération de texte, document téléchargeable.
Thèse de doctorat, sous la direction de Mario Borillo, Université de Toulouse 3, 1991, p. 61.
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mécanismes dans le genre spéeifique site Web informatif que l'observation tente ici de cerner en

s'attardant aux types d'entités et aux lieux textuels concernés.

L'analyse porte essentiellement sur la recension typologique des formes, en prenant pour base

l'axe de distribution des items. Trois grandes catégories regroupent ainsi les diverses variantes ;

juxtaposition, verticalisation, et distribution mixte, où une énumération considérée dans sa glo

balité se réalise à la fois selon une progression verticale et horizontale. Précisons cependant que

les structures énumératives procédant de la synta.xe conventiormelle ou du contenu sémantique -

séquence juxtaposée, coordonnée ou instaurée par le sens des mots ou l'architecture thémati

que - n'ont pas été relevées, puisqu'elles s'inscrivent dans la linéarité du texte, font corps avec

lui et ne s'en démarquent selon aueune mise en forme singularisante. Celle-ci, est-il besoin de le

rappeler, constitue le cadre choisi pour la présente recherche. Par ailleurs, ce type d'énumération

relève davantage de la macrostructure, niveau non retenu comme objet d'étude. À titre indiciel,

toutefois, nous avons noté les énumérations linéaires du corps de texte qui se distinguent mini-

malement par l'usage des deux points introduisant les items.

Bien que ne poursuivant aucune visée statistique au regard de la fréquence absolue, nous feisons

néanmoins état de la fréquence relative. Ainsi est fait l'inventaire de toutes les variantes morpholo

giques présentes dans une page, et ce, pour toutes celles d'un site, mais seulement de la première

occurrence d'une forme dans chaque cyberpage. Autrement dit, dans une page Web qui en comp

te 12 en version papier et à l'intérieur de laquelle se rencontrent de multiples cascades régulières de

facture identique, seule a été enregistrée la présence du type cascade régulière dans cette page. Si

le sty le différait, toutes les variantes ont été notées. La même procédure s'appliquant à toutes les

pages d'un site, on peut donc évoquer la fréquence relative mais non la fréquence absolue. Ajou

tons encore à ce propos qu'à la différence d'autres variables, la présentation des résultats se feit ici

à partir de cette typologie, et non des sites étudiés. La référence y est cependant continue. Pour

l'ensemble des informations recensées, le lecteur peut se reporter aux grilles de l'Annexe I.

3.2.2.1 Juxtaposition

Les structures énumératives en juxtaposition étalent les items à l'horizontale de feçon continue, en

conformité avec une progression séquentielle épousant l'axe naturel de lecture. Des 73 cyberpages du

corpus remamé, 66 sont concernées par l'une ou l'autre forme des 94 occurrences rencontrées. Nous

les décrivons et exemplifions ci-après, rassemblées selon trois grandes catégories : séquence linéaire

régulière traditionnelle, séquence hyperliée juxtaposée, séquence linéaire graphique.
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a) Séquence linéaire régulière (traditionnelle)

La séquence linéaire traditionnelle correspond à une série d'items juxtaposés ou coordonnés (au

moins deux), introduits par les deux points et circonscrits dans une même phrase du corps de

texte, sans autre segmentation que la ponctuation, l'espace entre les mots et le saut de ligne, si

besoin est. Bien qu'une telle structure s'écarte de l'objet de la recherche, sa recension a été réali

sée aux seules fins de comparaison. Ainsi, malgré un balayage complet des 137 pages imprimées

du corpus remanié, ce type d'énumération n'apparaît que dans deux des cyberpages, respective

ment du MSSS et de la RAMQ.

b) Séquence textuelle hyperliée juxtaposée

La séquence textuelle hyperliée implique la juxtaposition, dans le corps de la surface réservée au

texte, de mots ou de syntagmes auxquels est associée une adresse URL. Aucun moyen graphique ne

les distingue autres que les procédés de marquage des hyperliens : variation de couleur et de style. Il

s'agit d'éléments de « menus » - rubriques complémentaires ou sommaires de page - sans amorce

proprement dite, si ce n'est la thraille de page à laquelle on peut les rattacher"^, d'abord en leur qua

lité de menu, c'est-à-dire de sous-unité de l'hyperthème global, mais aussi grâce à la MFM.

L'énumération se caractérise par l'absence de ponctuation interitem; la découpent néanmoins

une majuscule à l'initiale et un espacement horizontal plus ou moins large entre les segments,

parfois un trait vertical (pipe). Enfin, tout comme les marques d'hyperliens associées, la juxtapo

sition participe aussi de l'empaquetage et de la segmentation, de même qu'un espacement verti

cal avant et après important détachant la ligne ainsi formée du texte environnant.

Dans l'extrait de page de la RAMQ,

donné en exemple ci-contre, on remarque

la reprise de la couleur de section pour

marquer les syntagmes hyperliés. Nous

avons vu lors du traitement des

marqueurs d'appartenance (v. page 125)

que, dans ce site, la couleur participe de

feit à l'empaquetage thématique. La

couleur signale donc l'intention de

l'auteur de rattacher les segments ainsi

marqués à la section concernée, dûment

Régie de l'assurance maladie du Québec

.pirifn'yfnï te* gfDfewowneit •

PcevonT du mmi-ître de lo S-^nté et des Servces

socia'j<. io PAV.Q a le mandat d'administrer le

reqime d'assurance maladie, le rcqime généroi

d'assurance médicaments et une quar«antaine
d'outrés proqramme.s en matière de sorte et de
serij'ices sociolT"' be plus, la P.AMQ est dèpo-sitaire
de données socosonitoires et elle odministrc un
actif informationnel d'une Qronde richesse. Lo
P.AM.Q ossume e^olement le mandat de conseiller le
ministre et de le soisir de toute question ou de tout
problème particuliers.

- Oar^alora

nnRHMw*;

- Lai •!

Pl'Cr strotCQ^oug <âX)\-<âXi4
v*r« ion cnttpki» ?64ii3)

utili-n^r Itî-s f't>F

Synthèse du pian
l  M ko)

12! Hfp «Si

Nous sommes partie du principe que chaque unité navigationnelle appartient au thème de la composante hié
rarchique qu'elle développe : site/menu principal; section/menu secondaire; page/sommaire, etc.
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nommée ici dans le montage d'entête, ce que nous illustrons par la flèche. On note encore

l'espacement important avant et après la ligne, qui la dissocie du texte avoisinant, et la taille de police

plus grande opérant en plus la séparation avec l'élément suivant. On pourrait considérer que cette va

riation de taille marque une hiérarchie dans l'énumération, enchâssant ainsi le syntagme postposé et

ralliant le tout à une progression mixte. Toutefois, la distance entre les lignes nous incite plutôt à les

traiter comme des unités distinctes, d'autant plus que ce qui pourrait permettre de rattacher sémanti-

quement les segments apparaît en petits caractères noirs dans les premiers items et non selon les

couleurs de liens. Enfin, le filet final rassemble le tout à l'intérieur de la surface du corps de texte.

Un tel type de structure énumérative linéaire apparaît dans sept pages du corpus remanié, dont sbc de

la RAMQ. Dans la septième, qui appartient au CSE, c'est plutôt l'emplacement, combiné à la fonc-

y  tionnalité des rubriques du sommaire, qui
PANORAMA

n'w 1 "''s " opère leur subordination au titre : celui-ci se

tOSCANISATION

riuvAin EN cnuM

IUPPom^ ASNl EU m'DEV iT HECHFRCHE!.

Panodkna
superpose directement aux items juxtaposés,

selon un alignement commun, comme on le

QUOI Di «Eio » M. 1. constate dans la reproduction de gauche. Par

j  ailleurs, la surface textuelle est encore

Trois fois en février, rTioi et novembre, le Conseil

si^jerieur de

panor.ama

.  j , délimitée par un filet, présent ici en début et
supérieur de leducation public son bulletin de Iwison, ^ ^ ̂

en fin de texte.

c) Séquence linéaire graphique (hyperliée)

A la différence de la catégorie précédente, la séquence linéaire graphique relève minimalement,

soit du texte image, soit de l'encadré et apparaît en exclusivité dans le margitexte. Recensée dans

66 des 73 pages du corpus remanié, elle correspond aux barres de menus dans 50 d'entre elles

(CSE : 15/50; RAMQ : 16/50; MSSS : 19/50). Ce type d'énumération juxtapose mots ou syn-

tagmes sur une ligne continue, sans ponctuation entre les items ni amorce traditionnelle. Seg

mentation et empaquetage participent ici essentiellement de la MFM et adoptent diverses

variantes de présentation, que nous décrivons et exemplifions à la suite.

^  Dans le eas du CSE, par
LES COMMISSIONS exemple, l'empaquetage

CONSEIl SI ItRIEl R i •
DEIFIXCATION d'ubord par

MANDAT LECONSn. LA PERMANENCE ^ COUleUr

différentes du texte régulier et propres aux items, d'une part, mais d'autre part, communes également

au titre du site (CSE), auquel la séquence se rattache. D'ailleurs, l'alignement initial de cette dernière,

directement postposée au thème global tout en lui étant subordonnée, la place dans la eontinuité de
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celui-ci. Participent encore à la segmentation l'espacement plus large entre les rubriques et le filet qui

les relie tout en délimitant le margitexte supérieur.

Le même type de raccordement au titre par la couleur et la position s'observe dans la barre de me

nus de la RAMQ, par le biais des puces graphiques et du large trait soulignant l'identité du diffu

seur. Dans le genre spécifique à l'étude, ce dernier, rappelons-le, correspond au titre de site. À

Régie de l'assurance maladie du Québec

■—Les citoyens ■- Les professionnels « Les données ■—La Régie Accueil

PLAN DU SITE

ces procédés s'ajoutent, d'un point de vue général, la juxtaposition des items, la taille de police

qui les distingue, leur majuscule initiale de même que l'espacement, tant celui qui sépare les ru

briques que celui les entourant et suggérant la barre.

Dans le site du MSSS, la segmentation et l'empaquetage procède d'abord de l'encadré, où prennent

place les rubriques. Deux barres apparaissent ainsi dans toutes les cyberpages, par le biais des cadres

à affichage fixe de la mise en pages multifenêtrée caractéristique du site. La première occupe l'entête,

subordonnée au titre de site en raison de la fonctionnalité des items, mais encore par la position et la

reprise d'une couleur quasi identique en fond d'encadré. La deuxième, quant à elle, apparaît en bas

Navigation rapide... d
Répertoires et annuaires... ▼

Ihi:
Accueil } Ministère j Réseau | Sujets | Statistiques | Documentation

ca ta Recherche Aide Plan du Site Commentaires Programmes et services Service «Nouveautés»

de page et semble orpheline de toute amorce, si ce n'est des métaphrases de la MFM, entre autres :

l'auteur distingue ici une suite de rubriques, et son complément, l'auteur utilise le système de la

couleur pour identifier les rubriques outils. On se souvient en effet que la couleur participe de la

structuration thématique du site et le jaune particularise les pages outils. Les items, pour leur part,

quoique dépourvus de ponctuation, n'en sont pas moins découpés par un élément typographique : le

trait vertical. La segmentation est par ailleurs réalisée par une majuscule initiale et les mêmes cou

leurs caractérisant les hyperliens réguliers et visités instaurent les séries.

Toujours dans la séquence linéaire graphique, un type plus particulier de structure énumérative s'est

rencontré dans 16 pages de l'OTPQ. Il s'agit de l'image à zones sensibles offrant des liens vers

d'autres sites, que nous reproduisons ci-contre. Dans l'économie générale de la surface de page,

l'unité occupe un espace du margitexte gauche, nettement délimité par l'alignement régulier du con

tenu textuel à sa droite. Tant la linéarité que le statut d'énumération de l'ensemble sont définies ici
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par la seule MFM. Certaines des différentes métaphrases concernées pourraient se traduire comme

suit : / 'autetir distingue une suite de liens, l'auteur distingue une ligne pleine, l'auteur distingue un

interligne et / 'auteur utilise le système « bordure orangée » pour signaler les limites. Ainsi, les deux

éléments de la première boîte, sans gouttière mais avec juste un filet de séparation, instaurent le prin

cipe de continuité. En outre, compte tenu de l'occupation pleine largeur de cette partie de marge, le

« retour à la ligne » des deuxième et troisième boîtes s'inscrit dans la
•» t * '\

linéarité normale, et ce, d'autant plus que les boîtes sont autonomes et y

non soudées en un tableau unique. La succession des quatre items

procède donc du même type de progression linéaire que celle d'un Cten
paragraphe de texte régulier en defilement contmu : mots (logos) qui se

juxtaposent tant que l'espace le pomet et saut de ligne quand celui-ci
Office

est couvert. Ainsi, empaquetage et segmentation se réalisent par la d»t pr^mont
C^uébcc ES ES

bordure de cellule et l'espace entre chacune. Au plan global y participe

aussi l'espacement important avant et après l'unité, de même que la limite instaurée par l'alignement

gauche du texte régulier, qui circonscrit la surface textuelle proprement dite et définit la marge.

Synthèse - juxtaposition

Les structures énumératives juxtaposées comptent 94 occurrences et s'observent dans 66 des

73 cyberpages du corpus remanié, principalement par le biais des barres de menus (50/66). D'autres

formes se rencontrent à l'occasion dans le corps du texte (7/66X mais la plupart occupent surtout le

margitexte. Ceci touche, en fait, les 66 pages concernées par la juxtaposition. Exception faite de la sé

quence linéaire régulière, toutes les structures sont exemptes d'amorce traditionnelle ponctuée des deux

points, voire de tout segment introducteur présent dans la page. Dans tous les cas, l'empaquetage et la

segmentation procèdent d'une MFM distinctive mettant à profit les variations de casse, de couleur et de

style, la juxtaposition, de même que les espacements, tant verticaux qu'entre les items. Y participent

aussi à l'occasion des éléments typographiques ou graphiques : trait vertical, puce et encadré.

3.2.2.2 Verticalisation

Les structures verticales considérées aux fins d'analyse s'inscrivent dans une séquentialité li

néaire, mais se caractérisent par le déroulement continu d'items superposés et non juxtaposés.

Ainsi n'ont pas été recensées les séquences énumératives relevant de la progression thématique

(macrostructure) et disséminées dans le texte, par exemple, les différents niveaux d'intertitres

amorcés par un titre de page. L'énumération à progression interrompue (paragraphe intercalé) a

cependant été prise en compte si certains de ses items participent d'un niveau supérieur où

s'enchâssent d'autres cascades. Nous y reviendrons lors des présentations individuelles.
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Les 167 occurrences d'énumérations verticalisées enregistrées touchent 68 pages du corpus;

134 concernent des unités de navigation (menus, sommaires, etc.) et 33 appartiennent au contenu

textuel. Elles empruntent de multiples formes, que nous avons regroupées selon six grandes caté

gories : cascade régulière; cascade interrompue; cascade en colonnes, à déroulement continu; cas

cade hyperliée; bloc de navigation et menu déroulant. Nous les décrivons et exemplifions ci-après.

a) Cascade régulière

La cascade régulière prend la forme d'une liste d'items introduits par une puce typographique

dont l'apparence s'ajuste aux niveaux de mise en abîme (v. Lexique, page v). Les items se dé

roulent en superposition, selon une
14 conseil supe^'icur de i'eijucationap'jur misîion de

séquentialité continue, dans le corps du
'  riuwi* €>» cwRs QLifibéco>-s< et le sur Touî ce qui concerne

^  ̂ ^ .L '.L 1 !• u. Qtoi 0? *»ii;F » l'éducation, de la petite enf<3ncc è l'ôoe >dulte.
texte et en retrait de son alignement

,  , Set" fn«indot, tel que detin dons sa lO'C'^tiîtitutrve,comprend
général. Ils sont dûment amorces par un des devoirs et des pou^oirsj/* rsi le ';:!"meTdcit-ii :

segment textuel ponctué des deux points,

affichent une minuscule à l'initiale ainsi

que des caractères réguliers aux couleurs

du site, mais pouvant aussi renfermer des

mots hyperliés. Ils se caractérisent en

outre par une ponctuation ouverte à

l'interne : le point-virgule. Puces et

retraits participent de l'empaquetage et

donner jon awis ou ministre de l'EducaMon sur les

projets de règlements qus portent sur les matières
sunAWites relatwesh l'éducation préscoloireet à
l'enseignement pruna*"? et secondaire t

p  la cktssif-cation et ̂ 3 nomencloture des écoles

et autre? é'ofc-liSîeihents d'enseignement et
de? diplômes qu'ils décernent:

0  le? pro^ramfreî d'études^ les r> amen?, le-s
dplômes. ̂é? brev'et? d'enseigneftient et la
qualit'icati<iri du personnel pédogi.'igiqMe pour
tous les enseignements:

0  la coordinntion de l'enseignement à tous les

degrés:
0  le? norme? de réportîtion territoriale et

d'aiTnénogcment des établi?sements édjcat-fs:
donner aij min-stre de l'Çdufotior sur Tî^*jte

ij •■•i.-ir 'Nj I i -mpùtùfi j :i/! I ;i -^nutney U'-iTamoi^rit

de la segmentation, au même titre qu'un espacement avant et après l'unité globale plus important

qu'à l'intérieur. A titre d'exemple, nous reproduisons ci-dessus l'unique cascade régulière à

double enchâssement. Dans les 73 échantillons du corpus remanié, cette version « canonique »,

oserions-nous dire, de l'énumération verticalisée se rencontre avec un seul niveau de mise en

abîme dans 10 cyberpages, réparties principalement dans les sites de la RAMQ (5) et du CSE

(4). Outre celle reproduite plus haut, aucune ne se morcelle davantage sous cette forme.

Toujours dans le corps du texte, on observe dans 14 pages diverses variantes - parfois combi

nées - qui présentent peu de différences avec la version précédente. Les variations portent sur les

procédés d'empaquetage et de segmentation et modifient peu la structure globale, qui ne dépasse

pas, ici encore, les deux niveaux de mise en abîme. Certaines variantes concernent les items ;

^ usage de puces graphiques : 4/14 (CSE : 1; OTPQ ; 3);
♦ numériques : 8/14 (CSE : 2; MSSS ; 1; RAMQ : 1; OTPQ : 4);
♦ alphabétiques : 1/14 (OTPQ);
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^ alignement gauche sans retrait ; 3/14 (CSE : 2; MSSS : 1);

^ majuscule à l'initiale : 12/14 (CSE : 5; MSSS : 1; RAMQ : 1; OTPQ : 5);

ponctuation interitem :

♦ absence : 5/14 (CSE : 3; MSSS : 1; OTPQ : 1);
♦ point : 6/14 (CSE :2; RAMQ : 1; OTPQ : 3);

^ texte en caractères gras : 1/14 (CSE).

D'autres variations portent sur l'amorce :

segment introducteur procédant d'un niveau de titraille (6/14) :

♦ ponctué des deux points : 1/6 (OTPQ);
♦ sans ponctuation ; 5/6 (CSE : 4; RAMQ : 1);

y ponctuation d'un item amorçant un 2® niveau de mise en abîme (3/14) ;

♦ absence : 2/3 (CSE);
♦ point-virgule : 1/3 (OTPQ).

En surplus des variantes précédentes d'autres s'observent qui, sans davantage modifier la struc

ture globale, nous paraissent toutefois de portée plus grande en ce qu'elles augmentent la diffi

culté de reconnaissance de la séquence énumérative. Il s'agit de l'absence de puces, jumelée à

diverses « carences » de la MFM.

Qu'elles soient graphiques, typographiques ou alphanumériques, les puces appartiennent de fait

à une signalétique reconnue pour marquer les listes. De même, l'indentation du texte induit natu

rellement la hiérarchie - tout comme les variations de casse et de style - et un espacement plus

faible entre les items en facilite l'empaquetage. Dans les cinq cyberpages concernées par

l'absence de puces, on note toutefois l'alignement sans retrait de quatre des séquences. Une y

ajoute encore un espacement aussi important à l'interne qu'avant et après l'unité globale. Une

autre crée en plus l'équivoque quant au segment introducteur en engraissant le premier item de

la séquence, pourtant de même niveau hiérarchique que les suivants, comme on le constate dans

la reproduction de droite. En tant que Publications gratuites

procédés de marquage des hyperliens,

la couleur et le soulignement procèdent

de la segmentation, mais n'ont pas la

même valeur hiérarchisante que le gras.

Dans ce cas singulier, seule l'illustra

tion peut faire office d'amorce, car les

trois items concernent en exclusivité le

réfèrent qu'elle illustre.

w

îj - .ff i
<t. '■tré m

La politique de la santé et du bien-être

La politique propose dix-neuf objectifs...

Ces objectifs de résultât obligent é...

Ils associent un ensemble d'actions ...

Version PDF

No. ISBN : 2-551-1888S8-7
Publication no : 92-713

Vous pouvez télécharger ce document...
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amorce

b) Cascade interrompue

Nos «sjogoinosts

T

1" niveau

f l'.'ijr ■omiTur ittcntiti qvoç bc?'-"iins :vcijs offrir
meilleur: -er>.'u:es est au cc*ur de noi

préoccupait M ift s Les engagements que nous prenons
ICI concrétisent notre volonté de bien vous sero^r, ou
'■juctidier

:i. La Rigie s'engage à vous accueillir avec
courtoisie.

T
2® niveau

Vous pouvez donc compter sur nous pour

n "«US nommer ou moment de j
repondre: j
prendre le temps de wus écoute" et '/ou- i
»: :'nsacrer tçKjte l'attention et la |
c •■mpréhension rei^urses par w t-c

tijotion;

r r-us ossurer que vous oi/ez b'Cn c^rrpr' ;
lit repense donnée.

j2. La R^ic t'engage 6 vous servir dans le
ret^xct des r^les de confidcntioliré et de |
protection des renseignements personnels.

Vous pouvez donc con^ter sur nous pour -

vous recevoir dons un esp-ice r-ivi-r
les échanges sous Je seeou de :a
cvnf idenliaiiîé:
sensibiliser de façon continue notre
personnel au;-: règles de conf idenT^alite •'
appliquer:
t'-.ius assurer de l'identite de nos c'ieid-;

lorsqu'ils demondent des serv ccs lie-: à
des renseignements perso-nneis les
0 vricerruiiit;

taire en sorte que seul not-'e peri'.'nt v!
Cj^ofise puiîse accéder à - i-v: t n
d'année-:

La cascade interrompue se caractérise par la présence de

paragraphes intercalés entre les items. En fait, ceci pourrait

concerna- de nombreuses pages par le biais de la subordina

tion des différents niveaux de thraille. Toutefois, ce type de

structure énumérative relève plutôt de la progression thé

matique - donc de la macrostructure - niveau non retenu

aux fins de la présente recherche. Aussi, les énumérations

sous cette forme n'ont pas fait l'objet de la recension. Celle

considérée ici a été retenue d'abord à cause de la faible

dispersion de ses items. Ensuite, elle adopte un style de

présentation semblable à ce que nous avons décrit plus haut.

En outre, bien que sa structure globale se trouve modifiée

par la présence de paragraphes intercalés, ceux-ci sont

courts, et surtout, participent ici directement des items. Nous

reproduisons ci-contre une partie de la séquence concernée.

Comme on le remarque, les items numérotés relèvent de

l'intertitre de section, dont ils sont séparés par un

paragraphe. Malgré la coupure, la subordination s'instaure

par la numérotation, jumelée à une police plus petite, et l'empaquetage se réalise par une graisse et un

alignement communs. Entre ces items prennent place des cascades régulières, dont l'amorce corres

pond à un second paragraphe du segment numéroté, ce qu'indiquent, entre autres, un même aligne

ment du texte et la continuité du gras. Ce paragraphe qui s'intercale suggère de prime abord un

enchâssement supplémentaire. Il s'agit toutefois d'une cascade à mise en abîme double et non triple.

c) Cascade en colonnes, à déroulement continu

A la différence de la progression mixte que nous aborderons plus loin,

certaines cascades, quoique présentées en colonnes juxtaposées, réalisent

leur séquentialité selon un déroulement continu, ce qu'illustre le schéma

de droite. La succession et l'absence de parallélisme des unités se mani

festent par leur défaut d'alignement supérieur. Il s'agit là, en fait, du

même genre de progression que celle des revues et journaux imprimés,

mais elle implique ici une suite de cascades et non de paragraphes de texte régulier. Sous cette

forme, la subordination ne relève ni de la ponctuation ni de la mise en abîme. La hiérarchie est

plutôt marquée par une variation de casse pour l'amorce de premier niveau, laquelle correspond
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à un intertitre de page ou de section. S'y combine la graisse, qui accentue aussi les segments in

troducteurs de deuxième niveau, alors que les items adoptent les caractères réguliers.

L'empaquetage et la segmentation procèdent encore d'un espacement plus faible à l'interne et

plus important avant et après les unités. Enfin, un alignement commun en bordure gauche de

colonne et une gouttière large y participent également. Ce modèle de présentation verticale appa

raît dans deux cyberpages du CSE et constitue l'essentiel du corps de texte. On pourrait encore

considérer l'image sensible à l'accueil du même site comme une variante du modèle, les casca

des relevant directement du titre de site et les items s'alignant plutôt sur une image centrale.

d) Cascade hyperliée

La cascade hyperliée consiste en une succession continue d'éléments de navigation en mode

texte qui se déroulent à la verticale ; sommaire de page (5) ou de section (4), bloc de rubriques

formant le contenu de page (2), sous-menu accompagnant le texte (23). Ce type de structure

énumérative apparaît dans 34 cyberpages du corpus remanié, soit à l'intérieur de la surface ré

servée au contenu textuel (28), soit dans les margitextes supérieur (4) et de gauche (2). Diverses

mises en forme s'observent selon l'unité en cause, mais toutes partagent une caractéristique

commune : des segments textuels cliquables aux couleurs des hyperliens du site.

Le premier modèle de présentation s'apparente à la cascade régulière décrite au point « a) » et con

cerne les sommaires : usage exclusif de la RAMQ, dans le corpus remanié. Dans 7 des 9 pages où

elle se rencontre, la séquence est subordonnée au titre de page, qui en constitue l'unique thème en

globant. Outre le statut de l'unité, la MFM participe à cette subordination de diverses façons :

^ titre en surplomb de la séquence énumérative;

^ application aux hyperliens des couleurs de sections, comme c'était le cas pour les séquences
hyperliées en juxtaposition (v. page 170);

^ présence occasionnelle d'un filet postposé à l'unité et l'isolant du corps de page.

Comme on peut le constater dans la repro- Régie dC raSSUrance ITialddle du QuébCC

duction ci-contre, en plus du style unifor LA REGIE,
UN ORGANISME

- Les citoyens ■— Les professionfiels ■—

me propre aux caractères, l'empaquetage

se réalise encore par la présence de puces,

une même majuscule à l'initiale, un ali

gnement en retrait identique et l'absence

DYNAMIQUE

 Les données

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Comciosition du conseil d'aijrniriistralion

Le comité de vérificalion

Lee membres du conseil d'administration

de ponctuation entre les items. Quelques variantes s'observent, qui portent sur des items sans puces

ni retrait (2/9), la présence de paragraphes entre l'unité et le filet de séparation (2/9) ou l'absence

complète de ce dernier (3/9). Enfin, dans deux des pages, l'amorce procède d'un segment textuel

non ponctué, laissant en quelque sorte le syntagme ouvert, à la manière des éléments de titraille.
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a

Le deuxième modèle de présentation s'applique aux sous-

menus rencontrés dans 23 pages, dont 14 de l'OTPQ et 7 du

MSSS, exemplifiées à gauche. Dans les dernières, cinq

séquences prennent place à même la surface du contenu

régulier et présentent une structure identique, qui subor

donne la cascade au titre de section. Le lien s'établit, entre

autres, par la position du titre en surplomb de la séquence

énumérative et par un même fond établissant la continuité

entre les deux cadres. Empaquetage et segmentation

relèvent, ici encore, d'une couleur distinctive attitrée aux

hyperliens textuels, en l'occurrence marine, sans graisse,

pour les non-visités. La verticalisation des items, leur

alignement commun au filet vertical précédant l'unité ainsi

qu'un espacement avant et après supérieur, mais régulier et plus faible à l'interne, instaurent

également la série. On remarque enfin l'absence de ponctuation interitem, une majuscule à

l'initiale des segments et un filet de longueur proportionnelle encadrant chacun. Tous ces points

signalent l'intention de l'auteur d'identifier une structure énumérative.

Accouch«fn«nts et n«issanc«s

Atlas (modula cartographlqua)

Banqua sur la racharcha sodala at an santé

Comparaisons intamationalas

Comparaisons intarprovindalas

Découpage territorial at géomatiqua

Fichier des tumeurs

Population

Production at utilisation des services

Ressources finandéras

Ressources humaines

Ressources institutionnelles

Dans les deux pages où les sous-menus diffèrent, il s'agit d'abord de leur localisation dans le

margitexte gauche, ensuite, de la subordination qui se fait plutôt à un intertitre de page, mais

toujours directement superposé à l'unité. De plus, les items d'une des deux listes de rubriques

combinent texte régulier et hyperlié, et l'autre présente des filets de séparation uniquement en

début et en fin de séquence.

Bien que recourant à des moyens graphi

ques différents - usage de puces et ajout

du soulignement - le sous-menu des

14 cyberpages de l'OTPQ, reproduit ci-

contre, réalise l'empaquetage et la

segmentation de façon équivalente, en

tirant pareillement avantage de la couleur,

de l'alignement, de l'espacement et de la

casse, etc. De plus, la subordination se

fait, encore ici, au titre de page, et

principalement par la MFM, qui définit

Tu IS Ph<»(SS10NK(IS

IK. il»M

Ordre eo brsf

L» protection rta putlie

Aotrvtie» M

roppoufiemen

«ua T P

Rceei-ve «ux etudixritt

ContffCtiix-

■

fc'»dl!««**dw>Bio»*»ectw<riechnotog*|ue | Choisir un secteur

L'Ordre .en hrel .JZ!

1^

Renseigaernents généraux et Services anx
membres

L'Ordre des technologues professionnels du Québec existe en
tant qu'ordre reconnu depuis le 10 septembre 1980. Il tire son
origine d'une association d'anciens éièves de l'école technique
de Montréal qui a vu ie jour en 1927. De cette longue histoire,
mentionnons l'année 1944, une date particulièrement
significative puisque l'association y introduisait une distinction
entre les techniciens diplômés ̂  les techniciens sans
formation.

' Qu'est.i£c.yu'!Jij urdrc.p.rfilsL'iWQ.riLLeL?
" l.ft rfttc du tfrghnolonuc
• I .1 loi gt 1.1 rA-nle.îieiil.ilinii ^
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d'abord le statut rubrique de menu des items par l'application des marques attitrées des hyper

liens. On note ensuite que l'unité participe de la même surface textuelle que le titre, selon un ali

gnement quasi pareil et en reprenant ses couleurs à l'accès.

Les cyberpages du CSE et de la RAMQ, pour leur part, verticalisent des structures à deux items,

alignés à gauche, sans puces et sans retrait, avec majuscule initiale et aucune ponctuation interne.

Un segment textuel non ponctué introduit la seconde, tandis que, dans le cas de la première, la su

bordination au titre de page se réalise par la MFM, qui définit le statut d'élément de navigation -

donc liste de rubriques - par les marques attitrées des hyperliens.

Les deux derniers types recensés de cascades hyperliées concernent les contenus de pages com

plets des plans de site de l'OTPQ et de la RAMQ. Le premier, dont nous reproduisons une partie à

gauche, adopte le modèle deIl Ordre en bref

I
Développemant
professionnel

«Une reconnaissance légale

♦Qu'est ce qu'un ordre professionnel?
♦Le rôle du technoloaue
♦La loi et la réglementation

' Le Prooramme
'Les tuteurs

' Ses avantages

♦Les administrateurs du Bureau et le Comité M
administratif

néservÉ aux T.P.

présentation de la cascade en

colonnes à déroulement continu

décrit plus tôt (v. page 176),

selon une structure comptant

deux niveaux de mise en abîme. Le premier niveau, sans autre amorce que le titre de site, est insti

tué en liste par la présence de texte de style homogène occupant des encadrés de facture identique.

Ces segments non ponctués et à majuscule initiale introduisent à leur tour un deuxième niveau de

cascade, celle-ci empaquetée et segmentée selon des procédés plus traditionnels : superposition;

texte aux couleurs des hyperliens, uniforme à l'accès; absence de ponctuation, si ce n'est celle

commandée par la syntaxe; boulets de même couleur que le rectangle de l'amorce et s'y alignant;

espacement faible interitem et supérieur après l'unité.
C2^^"-Cire nijvc

Les raisons les plus couranTes de

Le plan de la RAMQ, quant à lui, enchâsse jusqu'à six ni- communiquer ovec la Régie
Assurance médicaments

veaux de mise en abîme. Seul le premier - absent de la sé- d'adressa au quàbec
^  Renouvellement de la carte

_  . . d'assuronce maicdie
quence toumie en exemple - se démarqué par la graisse (jv, , Avec l'avis de renouvellemenT

Sons avis de renouvellemen?

appliquée aux segments concernés. La segmentation des ni- CI>- vous n'avez pas reçu ou
VOUS avez égare votrg

veaux inférieurs s'opère uniquement par le retrait et la majuscule

à l'initiale. L'absence de puces et de ponctuation ainsi qu'une

même valeur de l'interligne et de l'espacement rendent d'ailleurs

ardu le découpage des items impliquant des sauts de ligne

répétés, ce qu'accentue encore le soulignement en continu. Ici,

seule la séquence complète de deuxième niveau applique un

espacement supérieur en fin d'unité.

ovis de renouygllement
RenouvellemenT de |q
carte d'un résidant

Temporaire

Renouvetlement d'une carte expirée
Carte perdue, volée ou endommog^e
Naissance
Adoption
Correction h l'identité
Départ du Québec
Retour au Québec
Décès
Première carte d'assurance maladie
pour un adulte

; Philosophie de service
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CCWSEIL SLIPERIFI R
DE EEDl CATION

e) Bloc de navigation

A la différence de la cascade hyperliée, le bloc de navigation emprunte au texte image et non au

mode texte. Plus spécifique du Web, il occupe exclusivement le margitexte et concerne surtout

des unités de menus (35) mais aussi des sous-menus (12). Dans le corpus remanié,

46 occurrences apparaissent dans 45 cyberpages (CSE : 17/16; RAMQ : 13/13; OTPQ : 16/16).

La structure énumérative se caractérise par une superposition d'items cliqua-

bles, à espacement distinctif et à alignement commun. Des segments courts

dont la longueur varie peu, contrairement aux cascades hyperliées, renforcent

l'effet de bloc. Dépourvue de ponctuation à l'interne, l'unité est amorcée par le

titre de site ou de page. Comme on peut le constater dans l'exemple de gauche,

la subordination procède de la position en surplomb de l'élément de titraille. Il

en va de même du menu principal de l'OTPQ, qui apparaît dans la saisie

d'écran donnée en exemple en page 178. La MFM de la RAMQ, quant à elle, lève toute équivoque

en raccordant graphiquement les items à leur thème englobant par un filet de liaison.

Régie de l'assurance maladie du Québec

■— Les citoyens

PUBLICATIONS

TRAVAUX EN COURS

QUOI DE NEUF ?

Québec :
LARtGIE,
UN 0RGANIS?4E

Les professionnels Les données - La Régie Accueil

DYNAMIQUE
MANDATS

Nouveeuté«

Publications

Foire aïoi
questions

PhHosophie
de service

■ Sites d'intérêt

Ainsi, l'empaquetage et la segmentation se réalisent, id encore, par une

mise en forme distinctive mettant à profit la casse, la couleur, le style et

divers procédés graphiques, dont l'encadré pour l'OTPQ. Dans ce cas

préds, la barre verte, en plus de relier les items, accentue l'effet de verti

calité du bloc, tout comme les puces à filet des reproductions d-contre.

Mot du
président

Mission

-
Cli«ntète et
services

►— Orientatkvts
stratégiques
2001-2CW4

►— Lois et
nèglements

Consefl
d'admmistrstion

4— Organigramme

Accu«il I

Navigation rapide...

Ministère
- Ministre
- Ministre délégué Sarrté

— Ministre délégué Services sociwjx
- Organismes et Protecteur des usagers
- Sous-ministre
- OrganiseUion wimmistredve
- Groupe et euitres comités
- Secrétariat à ['adoptjon intemeUionaJe

f) Menu déroulant

Dans le corpus remanié, 51 occurrences

de menus déroulants de facture semblable

ont été recensées dans 35 cyberpages

(MSSS: 32/16; RAMQ:2/2; OTPQ:

17/17). Tous empruntent le style de pré

sentation exemplifié à droite. Ce type de

séquence énumérative présente une

structure particulière. D'une part, elle est virtuelle et ne redevient effective qu'à l'instigation du

lecteur qui la recrée, en tout ou en partie. D'autre part, quel que soit le lieu d'insertion de la boîte

à la SantA, aua Ssrvtcas mcîm

Le pian stratéqiqut
farmuteles qrandas
actions à entreppendre
pour atra la svstÔBO d«

daf foneUonr eantralas at

stratégiques du système.

li détermins las «randas
priorité!, lai objactiff at lat

Sous-rninistia

Organisation administrativa

âroupes et autres comités

x»

retactaur da* uia^an
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qui l'accueille - surface textuelle ou margitexte - la cascade se matérialise en fait dans une cou

che hors texte, à l'avant de celui-ci, dans un margitexte procédant de la profondeur.

D'entrée de jeu, seule annonce la liste une MFM singulière qui allie puce de déroulement et enca

dré sous forme de boîte. Y apparaît au départ uniquement l'intitulé définissant le thème et faisant

office d'amorce. Dans les menus déroulants du MSSS, ce segment affiche une ponctuation ouverte

- les points de suspension - suggérant la suite. Dans les pages de l'OTPQ et de la RAMQ, par

contre, les intitulés de boîte apparaissent non ponctués. Une fois déroulée, la séquence adopte tou

tefois des procédés de structuration semblables à ce qui s'est rencontré jusqu'ici ; majuscule ini

tiale, absence de ponctuation, alignement gauche commun, faible espacement interitem, couleur de

texte uniforme, le tout nettement circonscrit par la surface de la boîte. A ceci s'ajoute enfin la pré

sence de tirets dans le menu de l'OTPQ et dans celui à deux niveaux d'enchâssement du MSSS.

Synthèse - verticalisation

Présentes dans 68 cyberpages du corpus remanié, les 167 occurrences d'énumérations verticali-

sées recensées concernent surtout des éléments de navigation (134/167) et occupent principale

ment le margitexte (101/167). Elles se répartissent dans sk catégories de présentation : cascade

régulière; cascade interrompue; cascade en colonnes, à déroulement continu; cascade hyperliée;

bloc de navigation et menu déroulant.

Outre la ponctuation et la casse initiale, l'empaquetage et la segmentation des séquences énumérati-

ves procèdent surtout d'une MFM distinctive. Celle-ci met d'abord en œuvre une structure à items

superposés, possiblement amorcés par un segment textuel dûment ponctué, mais souvent aussi, sub

ordonnés à un élément de titraille par la seule MFM. Participent encore à la création des séries

l'alignement, le retrait et l'espacement vertical, de même que divers éléments de style, dont la cou

leur, et certains procédés typographiques ou graphiques : puces, filets et encadrés, entre autres.

3.2.2.3 Progression mixte

La progression mixte se réalise sur deux axes; elle relève à la fois de la verticalisation et de la juxta

position. Introduites par une amorce textuelle ou signalées par la seule MFM, les structures énuméra-

tives eoncernées sont diversement empaquetées et segmentées selon le modèle en cause. En tant que

tel, ce type d'énumération n'est pas propre au Web, puisqu'il se rencontre aussi dans l'imprimé tra

ditionnel. Pensons, entre autres, aux coordonnées de divers ordres et aux tableaux de multiples factu

res. Cependant, il touche aussi des composantes typiques des cyberdocuments et sa fréquence nous

apparaît ici particulière. Au total, 78 occurrences ont été comptabilisées dans 53 pages du corpus re

manié (CSE : 12/10); MSSS : 36/19; RAMQ : 21/17; OTPQ : 9/7). Nous les avons classées selon

l'axe de lecture défmi par le thème englobant et la présence ou non de doubles combinaisons.
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a) Progression mixte verticale simple à enchâssement unique

La progression mixte verticale simple à enchâssement unique caractérise ici deux types d'unités tex

tuelles : des coordonnées de divers ordres (20), occupant presque toutes (19/20) le corps de page, et

des unités de menus du margitexte inférieur (36). Ce type de progression correspond à une structure

énumérative à double séquentialité, chacune se réalisant sur un axe différent. Elle implique la juxta

position d'items constitués en sous-unités possiblement autonomes - les lignes. Celles-ci se superpo

sent selon un thème plus englobant pour former l'unité complète. Cette dernière nous semble

procéder d'un niveau unique d'enchâssement en l'absence d'amorce textuelle pour les sous-thèmes.

En fait, ces derniers relèvent ici de la ligne complète, contrairement à ce que nous verrons plus loin.

Dans le cas des coordonnées, une ponctuation adaptée découpe les composantes de ligne, laissée

ouverte en l'absence de ponctuation finale. Cette absence participe toutefois de la segmentation et

instaure une coupure dans la succession des éléments juxtaposés, marquant la fin d'un sous-thème

et commandant le passage à celui qui suit. Par ailleurs, le vide important laissé à droite et défini

comme espace inoccupé grâce à la largeur du texte environnant interdit de considérer l'ensemble à

la manière d'un simple paragraphe avec saut de ligne lorsque la surface est couverte.

Figure 6 Progression mixte verticale simple Un alignement gauche uniforme, des lignes souvent

I  ̂ ^ de longueur semblable, un interligne simple ainsi que

i  —^ des espacements avant et après supérieurs créent un

'  ̂ , effet de bloc et réalisent l'empaquetage global de la
^  ' ̂ ►!
;  p. I séquence énumérative. couleur uniforme du texte

et des majuscules initiales y participent en surplus. La
— .

«  ; ;; ^ Flgurc 6 schématise le principe.

Dans les sites du corpus remanié, 20 occurrences de coordonnées se rencontrent dans

18 cyberpages (CSE ; 2/2; MSSS : 15/13; RAMQ : 1/1; OTPQ : 2/2). Toutes sont introduites par

un segment textuel, dont 15 ponctués et deux éléments de titraille. Douze

concernent l'unité finale de mise à jour du MSSS reproduite en marge, laquelle M7rcredi''3o7alivier 2002
15!28;'t9

soude amorce et énumération en un bloc unique. Reliée au texte grâce au filet

vertical antéposé à l'ensemble, la séquence s'en détache toutefois par une couleur qui la distingue.

Parmi les huit autres énumérations, sept correspondent à diverses adresses de style standard. La do*-

nière, enfin, mérite qu'on s'y arrête. Il s'agit d'une page outil complète de la RAMQ - Pour nous

joindre - qui présente différents types d'informations selon un modèle en cascade, allant jusqu'à

quatre niveaux d'enchâssement. Nous la traitons ici en l'absence d'une double juxtaposition hori

zontale. Nous reproduisons à la suite une de ses sections.
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À nos bureaux

odrfisses d« nos bireoux sont :

0 Qu€b«c :

1125, chemin Samî-Louis

Sillery (Québec) 615 1E7

0 Mcniréoi :

425, boulevard De Maisonneuve Ouest
3e étage, bureau 303
Montréal (Québec) H3A 365

Les heures d'ouverture de nos bureaux sont

lundi 8h30al6h30

mardi 8 h 30 à 16h30

mercredi 10h00ôl6h30

jeudi 8h30àl6h30
vendredi 0h3Oal6h3O

(?►
(3>

Comme robservation le fait ressortir, les premiers niveaux

de la structure énumérative se segmentent à l'égal des

modèles de cascades décrits jusqu'ici : hiérarchie marquée

par la taille des caractères, la graisse, la casse initiale,

l'alignement et le retrait; empaquetage qui tient de l'amorce

ponctuée, de l'interlignage, de l'espacement et de la couleur.

Les troisième ou quatrième niveaux (selon le degré

d'enchâssement atteint) correspondent, pour leur part, à des

coordonnées simples, ponctuées à l'interne dans le cas des

adresses et découpées par une espace pour les coordonnées

horaires; donc : superposition d'items Juxtaposés et progression sur deux axes. Comme la mixité

touche un seul niveau d'enchâssement, à la différence des combinaisons que nous décrirons plus

loin, il s'agit toutefois ici de progression mixte simple. Ceci, en fait, pourrait également caracté

riser la structure du formulaire d'enquête de l'OTPQ : séquence globale verticalisée, incluant la

juxtaposition des boutons d'envoi en fin de cascade.

Obéissant au même type de séquentialité, 36 occurrences de menus occupent en exclusivité le

margitexte inférieur d'autant de cyberpages (CSE : 1; MSSS : 18; RAMQ : 17). Voici à titre

d'exemple la reproduction des pieds de page du MSSS et de la RAMQ :

Québec nS

I Accuftil I Ministère { Réseau j Sujets | Statistiques | Documentation |
I Recherche t Aide | Plan du Site j

I Programmes et services |
I Commentaires j

I Politique de confidentialité |

Q Gouvernement du Québec> 2002

Recherche S Pour nous
]ofndre

Plwi
du sfte ///A MSSS

Propriété iMelleclualle | Réaihsatjon et commentaires sur le site

Ainsi qu'on peut le constater, les procédés employés par le MSSS soulignent plus nettement

l'empaquetage et la segmentation de la séquence énumérative que la MFM de la RAMQ. Dans le

cas du premier pied de page, la structure complète comprend une amorce - le logo en sur

plomb- cinq lignes semblables, composées d'un nombre variable d'items juxtaposés, et une

dernière en retrait. Toutes procèdent du texte cliquable et sont définies comme tel par les mar

ques assignées aux hyperliens dans tout le site. Une majuscule initiale et un même alignement à

droite rattache encore l'ensemble. Par contre, un interlignage différent marque une distinction

entre les « blocs » de rubriques et signale en quelque sorte le caractère externe de la dernière.

Sur le plan linéaire, le trait vertical remplace ici la ponctuation et sa répétition en fin de ligne

ajoute encore à l'unité globale.
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Dans le cas de la RAMQ, aucune amorce n'introduit les items. Seuls le sens et la MFM qui si

gnale le statut des rubriques les rattachent, d'une part, au titre de site et, d'autre part, à une même

structure énumérative comptant deux lignes superposées. Le caractère à part de la dernière nous

rend hésitante, en effet, à l'inclure dans la séquence : alignement centré qui lui est propre et texte

non hyperlié, donc fonctionnalité différente. Procède ici à l'empaquetage et à la segmentation,

d'abord, le filet supérieur coupant le pied de page du texte. Il définit l'espace commun de même

que l'alignement gauche auquel s'ajustent les segments. Ensuite, une même MFM relie les items

d'une ligne, mais distingue aussi les lignes entre elles. Sur le plan horizontal, le découpage se

fait par l'espace et l'icône dans la première et le trait vertical dans la seconde.

Pour ce qui est de l'unique structure de ce type du CSE, elle profite des mêmes procédés : trait

vertical segmentant les composantes de lignes; espacement faible entre celles formant un bloc et

plus important entre ceux-ci; alignement commun et marques d'hyperliens.

b) Progression mixte verticale simple à double enchâssement

Figure 7 Verticalité simple : La progression mixte verticale simple à double enchâssement se
double enchâssement .

trouve schématisée à la Figure 7. Sept unîtes du corpus remanie

(CSE : 3; OTPQ ; 4) se conforment à cette structure énumérative qui

peut compter deux ou trois colonnes. La séquence se singularise par

une série d'items non ponctués se déroulant dans une première rangée.

Ils servent d'amorce à une deuxième série, laquelle se déploie à

l'horizontale tout en respectant un format de colonne.

Bien qu'assujetties à leurs propres intitulés, ces séquences de second niveau sont difficilement dis

sociables des items verticalisés. Il s'agit de numéros de téléphone et de titres rattachés à des per

sonnes, ou encore, de dates de parution et de matériel disponible concernant différents documents.

Scerétopiat jénépoi Ccs sous-unités juxtaposées peuvent corres-

aa« secrétaire général. (419)643-6022 encore à des cascades, mais sans
PRÉVOST-FOURNIEft „ . ,
clQire prévoit- toutefois qu il y ait mixité a ce niveau sup-
f oupn lep^cse.gouv.qc.ca

plémentaire d'enchâssement. La reproduction
MflrIe-ArKWe AVOTTE agente de secrétariat (418)644-2101
rimrie^andree.ayoftc®cse.9ouvqc.ca ci-contrc, tirée du CSE, exempUfie le propos.

Comme on le remarque, un intertitre amorce la séquence, qui constitue le thème ralliant les items de

première colonne. Ceux-ci présentent un double enchâssement signalé par la graisse hiérarchisante

des noms. La progression se continue à l'horizontale, les informations fournies participant encore du

second niveau. D'ailleurs, la minuscule à l'initiale signale clairement cette subordination. Ainsi, em

paquetage et segmentation procèdent encore de la casse, de la graisse, d'une police plus grande,
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d'une couleur homogène, d'un espacement vertical avant et après supérieur, alors que l'interligne est

simple. Y participent aussi la gouttière qui sépare les rangées tout en les délimitant et l'alignement

supérieur des items à raccorder.

c) Progression mixte verticale double

En parallèle des structures à mixité simple qui précèdent, on rencontre des Figure 8 Progression
mixte verticale double

séquences enumeratives a double enchâssement, dont les deux niveaux pro-

cèdent à la fois de la juxtaposition et de la superposition. Dans le corpus re- r f
;  ► i >

manié, ceci concerne trois cyberpages : deux du CSE, qui contiennent des w t ▼ ►

coordonnées dont les unités globales se juxtaposent en plus des composan- T

tes de lignes, et une de la RAMQ offrant une variante du modèle. ^

Ainsi que le schématise la Figure 8, des blocs d'information de progression mbcte sont amorcés

par des intertitres de colonne, eux-mêmes subordon- adresses du conseil

nés à un élément de titraille de niveau supérieur. La jiig, jocioi i soim^-Foy Bureau de Montréal
Conseil supérieur Conseil supérieur

séquence énumérative instaurée à ce premier niveau de l'éducation de l'éducation
1200, route de l'Eglise, porte 600, rue Fullum, 11® étage

procède de la juxtaposition, et le bloc linéaire ainsi ^ 20 Mortreai (Québec)
5ainte-Foy (Québec) H2K4L1

formé participe à son tour d'une cascade impliquant léiécfpîeur (410) 044-2530
les items superposés qui suivent. Afin de faciliter la uste du personnel

compréhension du lecteur, nous reproduisons ci- 4dministrot«ur du titt

contre un exemple réel tiré du CSE.

Divers facteurs imposent ici, d'abord, de traiter à l'horizontale les blocs de coordonnées, ensuite,

de considérer l'ensemble, et ce, sur le plan vertical. Dans un premier temps, la valeur de sens des

intitulés de colonne les place sur un même plan sémantique plus étroit que les deux segments

textuels hyperliés, quoique le sens rattache aussi ces derniers à l'intertitre de départ. Ceci oblige

à les inclure dans la structure globale, mais leur valeur de sens plus générale produit un décalage

qui empêche une lecture sur le modèle des colonnes à déroulement continu (v. page 176).

Dans un deuxième temps, la MFM dicte le découpage et signale aussi la hiérarchie. Ainsi, l'aligne

ment supérieur égal des deux blocs établit la linéarité et l'espacement important avant et après la

« ligne » ainsi formée rassemble la séquence. En outre, la superposition des deux items de fin,

alors que l'espace permet leur juxtaposition, interdit de « lire » le tout selon la progression linéaire

d'un « paragraphe » standard. Enfin, la variation de casse et de graisse démarque les niveaux, et les

couleurs des hyperliens appliquées aux derniers segments instaurent également une eertaine

« distance » entre eux et les intertitres précédents. La coupure n'est cependant pas radicale, vu les
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points communs - graisse, taille, alignement et espacement - et ce, d'autant plus que les marques

des hyperliens distinguent davantage une fonctionnalité particulière qu'un niveau hiérarchique.

La variante de la RAMQ diffère d'abord en ce
membres du conseil d'administration

G) ► n ► &ouvemefn»nt

2.-=
•i2>l

Duc Vu i : Alain Deroy : iPlerre Gobrieic
Présldent-
directeur y
générol

jVice-présidenl 2}
V

Mi lieu du

ipouail

André-Soéton
Comeou

Secrétaire
du conseil

d'administration

Marie-

Andréa

Csiiitais

qu'elle rassemble des composantes autres que

des coordonnées postales. Ainsi qu'on le remar

que, les items correspondent ici à des photos et

des noms, lesquels renvoient au même réfèrent

et participent donc d'un même niveau structurel.

S'y ajoutent parfois des fonctions, le tout cha

peauté par des encadrés de secteurs. Soulignons

d'ailleurs que leur absence pour identifier la

présidence et le secrétariat (blocs rayés)

constitue un défaut d'homogénéité dans la série

et nuit à l'unité structurelle. Pour faciliter la

compréhension du modèle, nous reproduisons

ci-contre les deux premières lignes d'une

structure qui en compte cinq. Les numéros flé

chés signalent les niveaux et les axes concernés.

Amorcée par l'intertitre de section, la séquence superpose une suite de lignes (en pointillés gris),

elles-mêmes formées d'items Juxtaposés. Ceux-ci correspondent aux encadrés de secteurs à un

premier niveau, lesquels introduisent des cascades à niveaux variables d'enchâssement. Ces cas

cades peuvent participer en outre d'une deuxième séquence énumérative. Ainsi, la hiérarchie est

marquée ici par la position de l'intertitre et des encadrés de même que par la graisse des noms.

Procèdent encore de l'empaquetage la taille égale des photos, leur alignement et l'apparence uni

forme des cadres et du texte. S'y ajoutent enfin les espacements, tant verticaux qu'horizontaux.

d) Progression mixte linéaire simple

A la différence du modèle qui verticalise des sous-unités juxtaposées sans amorce, la
Figure 9 Progressionprogression mixte linéaire simple juxtapose des cascades dûment amorcées; donc, mixte linéaire simple

structure à double enchâssement, chacun se réalisant sur un axe différent. Ceci cor

respond au schéma de la Figure 9 et caractérise deux séquences du corpus, dont le

plan de site du MSSS. Ce type se distingue par une linéarité initiale, qui accole des in

titulés de colonnes, subordonnés à un élément de titraille en surplomb. Le contenu des

colonnes s'y arrime, chacune étant indépendante et relevant de son seul intitulé.
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Concourent au raccordement le eontenu sémantique et la MFM qui définit le statut des intitulés.

Dans le cas du plan de site, ceci implique couleur d'hyperliens, mais aussi graisse et alignement

gauche en tête de colonne. Les rubriques, quant à elles, adoptent le style des menus, propre au

MSSS. Les items, non ponctués et alignés en bordure gauche, se déroulent en cascade, subor

donnés ici aux entêtes, et en affichant, comme elles, les couleurs des hyperliens mais sans gras.

Entre les rubriques s'intercalent des filets dont la longueur fixe la largeur des colonnes, partici

pant ainsi tant à l'empaquetage qu'à la segmentation. Enfin, la longueur variable des sous-unités

verticales (les deux plus courtes superposées n'excéderaient pas la plus longue) et le sous-thème

unique qu'on y développe empêchent de considérer les colonnes sous l'angle du déroulement

continu décrit plus tôt.

e) Progression mixte linéaire double

Le tableau de l'OTPQ constitue un cas intéressant de progression mixte linéaire double. Il nous

semble, en fait, que la strueture globale équivaut ici à celle d'un paragraphe régulier, avec saut

de ligne lorsque la surface est remplie, ce que suggère la MFM. Dans l'économie générale de la

page, le tableau occupe en effet la pleine largeur de l'espace réservé au contenu textuel. En ou

tre, les deux dernières eellules vides créent une coupure dans le déroulement en eolonnes et obli

gent à une progression
François Linteau, T.P, Bernard Gaudichon

générale dans l'axe naturel Poste à combier
~  Rive-Nord Qualité Habitation
,  , ..... Les Industries Garanties Itée gdudichonbLèacq.org
de lecture. Aim d illustrer iiinteau-ntotal,net

Jean Guy Slevarii T.P. Jacques Dupré Michel A Gougeon
le propos, nous reprodui- Région 16, Administrateur nommé Administrateur nommé

Montérégie dupre i acitenet.net Collège Lionel Groulx

c/nnc Q Arntff^ trntc G 8i S consultants m.a.gougepnLâsympatiçg.casons a droite les trois oer- g„ons„isrof,r,ir.r.net

♦ ^ 1* j .1. ui - • Me Danlelle Thibodeau
nieres lignes du tableau, qui Admimstratnœ nommée

1- bi b o de au. dann hotmail.com

en compte sept. Chacune

est formée de « mots » qui correspondent à des cellules contenant des coordonnées (séquence

mixte) amorcées par un segment en caractères gras. Quoique le fait ne relève fort probablement

d'aucune préméditation, il reste que le vide créé par le trait double de la bordure marque davan

tage le découpage que la liaison. L'espace entre les « mots » de même que l'interligne sont ainsi

plus clairement suggérés. Par ailleurs, en dissociant du reste du contenu de page, la bordure pro

cède aussi de l'empaquetage global de la séquence énumérative. Empaquetage et segmentation

relèvent donc, à un premier niveau, de cellules/mots qui se succèdent pour former les sept lignes

d'un « paragraphe », rattachant ainsi le tout au thème de la page et à son titre. Au deuxième ni

veau, les procédés souvent décrits sont repris : graisse hiérarchisante; couleur uniforme, si ce

n'est celle signalant les liens; ponctuation interne des sous-unités; alignement et interlignage

communs.
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f) Progression mixte variable

Ce que nous nommons progression

mixte variable correspond au type de

parcours particulier des organigrammes

hiérarchiques, lesquels procèdent sans

conteste de la séquence énumérative,

comme le démontre l'illustration de

droite. L'organigramme y constitue la

reprise sous forme schématisée de la

cascade régulière qui précède. Il nous

semble d'ailleurs justifié de considérer

ici le segment textuel d'introduction de

la première comme amorce des deux.

L'organisme est constitué de plusieurs instances :

■  le i l lui-même:

•  cinq : : qui l'assistent dans ses travaux
portant sur un ordre ou un secteur d'enseignement;

•  un : ' 1 I; : chargé de conseiller le ministre
de l'Education sur l'accessibilité financière aux

études. (Le comité dispose, sur le site du Conseil, d'un
espace dont il assume lui-même la responsabilité
rédactionnelle.)

Cossrii SI n-Bin B

DE EEDlt.AIION

Commsston

rensagnemeft
pmaire

Comité
consiitatTf SLT

f accessit lté
fnaxière
aux études

'..omm isaon

de l'enset ̂ remenfl
et de la recfierche

unlvetsitaires

commission

de

récfejcabcn
des acMes

Ce type de séquence énumérative se déploie tant à la verticale qu'à l'horizontale et l'axe de lec

ture est dicté par l'emplacement des boîtes et la nature des traits qui les relient. En fait, dans les

autres cas observés, seule la MFM induit la structure de l'énumération. A titre d'exemple, nous

dispersons dans le texte quelques-uns des modèles rencontrés dans les six cyberpages du corpus

remanié qui en contiennent (CSE : 2; MSSS : 2; RAMQ : 1; OTPQ : 1).

I •—LMntoycB •—la ptifwnaMdc

L'oroérisafion -idminisTraTiwf de la Wgie reflète les
rroti grords volets de «o fTussk>n : le service du»; "" °
cifgyens, kréirwiération des professionnels de ki
santé ainsi que l'adminisfrafion des données.

La relève drecrement du minirrre responsable
de kl Saifé et des Services s

IIWSTW M U S«NT< n
MS SOtVKIS SOCIAUl

Frenftii Uvaiilt

Dans les cinq pages autres que celle qui précède, les

séquences sont introduites par un élément de titraille

définissant le thème ou signalant l'organigramme. Ainsi

que nous l'avons développé à maintes reprises, la

couleur concourt au raccordement et l'emplacement en

surplomb des titres marque la subordination. À l'interne,

cette danière est encore exercée par la position, mais

également par la graisse appliquée aux boîtes, leur taille

et leur apparence. L'épaisseur ou l'estompement du trait,

par exemple, induisent un certain ordre d'importance des

éléments touchés. Nous ouvrons ici une parenthèse pour

attirer l'attention sur le fait que le thème englobant qui

rattache les items et leur sert d'amorce peut se situCT à

l'extérieur de l'organigramme. Les boîtes supérieures tiennent alors d'un premier niveau

d'enchâssement par rapport à ce thème global et non du segment introduisant l'énumération.

aoiomtm;
maMHi-MaaBA saiaM ̂

Giliw flwdwHW

N(90eilT4MICTR«
HH8UL

owvk

COWUSSMtCAUX
nAWTfi oisrmoNNn
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lowne bffeeai

oatooi GINOAJMS
ArrAim ■btwutic—ruci
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BRCCTKM Df lA ruwncxnCM
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Assemblée
générale

Syndic

Comité
administratif

Comité
d'inspection

professionnelle

Comité de
discipline

Comité
de révision
des plaintes

L'empaquetage et la segmentation se réalisent d'abord grâce aux boîtes découpant les items et par le

biais des filets qui les relient, mais y participent aussi La structure décisionnelle de l'Ordre

les espaces entre chacune et les divers alignements.

Ces derniers, parfois combinés à des variations de

couleurs et de formes, créent à l'occasion des sous-

unités, enchâssant dans la structure globale des

séquences énumératives de niveau inférieur. Dans

cinq des pages, ces dernières procèdent de la juxtapo

sition, mais comme on l'observe dans l'exemple de

droite, elles peuvent également tenir de la verticalité.

On remarque enfin que les mêmes procédés qui

relèvent de la casse, de la graisse, de la couleur et de

l'alignement interne instituent encore les séries.

Comité
des
de {
des prix

'Ordre

Comité
d'admission et
d'agrément

Comité de
la formation

Siège Social

g) Progression circulaire

Deux occurrences d'un type un peu particulier de structure énumérative apparaissent dans deux

cyberpages, respectivement du CSE et de la RAMQ. Les voici illustrées :

Cinq commissions sont chargées de préparer pour le Conseil
des projets d'avis sur des thèmes qui se rapportent à leur
ordre ou secteur d'enseignement respectif. Ce sont :

de rcnâri£ncnvnl prmairc

Commission

de Peduoiiion des adultes

Loinmission de. Icii'îcigncnit.-ii
et de la r-çhorvhe lutiversiiaire

Régie de
l'assurance maladie du Québec

DONNEES

STATISnOUES

SERVICES OFFERIS

AUX CnOYENS

SERVICES

OITEinS AUX

PROFESSIONNELS

Œ LA SAKH

Comme on le remarque, les séquences participent ici de la circularité, axe défini par le filet à l'arrière.

La première énumération, dûment amorcée par un segment textuel ponctué, doit se lire dans le sens

horaire pour respecter la chronologie naturelle des secteurs en cause. Empaquetage et segmentation

relèvent ici des boîtes séparant les items et des couleurs qui les distinguent. L'apparence uniforme du

texte - blanc dans les boîtes foncées et noir dans celle plus claire - l'alignement centré commun et un

même espacement vertical instaurent encore la série. Enfin, le filet encercle aussi le tout.

La deuxième énumération, quant à elle, profite également du filet rassembleur. La structure nous

apparaît toutefois ici assez singulière, comme si deux couches d'énumération se superposaient :

une procédant du texte et une autre, de l'image. La première, en périphérie du cercle, réalise

l'empaquetage et la segmentation par les couleurs de sections appliquées à des capitales unifor-
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mes. Présentes dans la barre soulignant le titre de page, ces couleurs concourent de surcroît à y

raccorder les items, la subordination s'exerçant, ici encore, par la position en surplomb. Le titre

est cependant répété en marge, sous une forme plus graphique, à mi-chemin entre la bulle, le

bouton et l'enseigne. Antéposé, il se distance de la séquence énumérative comme telle et sert en

quelque sorte d'amorce au plan de l'image, directement accolé au filet, qui reproduit l'ellipse du

titre. La position de ce dernier suggère son rôle et le raccordement s'opère ici par la présence

d'une même ombre bleue à l'arrière de tous les éléments graphiques.

Synthèse — progression mixte

Au total, 78 occurrences de progression mixte ont été observées dans 53 pages du corpus remanié. La

majorité occupe principalement le corps du texte (41/78) et 37 d'entre elles se rapportent à des élé

ments de navigation. Ce modèle de structure énumérative se réalise sur deux axes et comprend à la

fois des séquences verticalisées et juxtaposées. Quoiqu'amorcées à l'occasion par un segment textuel

ponctué des deux points (6/78), les énumérations relèvent surtout d'un élément de titraille : thème

englobant la série. Les procédés d'empaquetage et de segmentation varient selon le type en cause,

mais ils mettent à profit, encore ici, des variations de couleur, de graisse, de casse et de police, pour

ce qui est du texte, des alignements et des espacements, d'un point de vue plus global.

I Organisateurs énumératifs : conclusion partielle

L'observation des organisateurs énumératifs a porté sur 73 cyberpages d'un corpus remanié formé

des quatre sites les plus homogènes du corpus d'analyse initial. Y ont été recensées

339 occurrences de structures énumératives de divers ordres, réparties selon trois grandes catégo

ries basées sur l'axe de distribution des items ; juxtaposition, verticalisation et progression mixte.

L'analyse a mis en lumière que l'empaquetage et la segmentation des énumérations tiennent,

bien sûr, de la juxtaposition et de la verticalisation des segments et d'une ponctuation adaptée.

Toutefois, la hiérarchisation des composantes, de même que l'isomorphisme des séries,

s'instaure encore par une MFM singularisante qui définit, entre autres, le statut des unités de

menus et les rattache aux éléments de titraille. Par ailleurs, divers procédés stylistiques (varia

tions touchant les caractères), dispositionnels (alignement, retrait, espacement, etc.) et signaléti-

ques (puces, encadrés) concourent aussi à l'organisation générale.

Quoique nombre de structures apparaissent pareillement dans l'imprimé traditionnel, la fi"équence

à laquelle on les rencontre ici nous semble particulière au Web. D'ailleurs, 263 des occurrences

concernent des unités de navigation et 223 occupent le margitexte, lieu caractéristique du cyberdo-

cument. En outre, seulement deux occurrences relèvent de la juxtaposition traditionnelle dans le
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corps du texte. Précisons encore que 36 des 73 cyberpages du corpus voient la totalité ou une forte

majorité de leur contenu de page présentée sous forme d'énumération, mixte ou en cascade. Ces

deux dernières catégories rassemblent en fait 245 des occurrences comptabilisées. Une telle atomi-

sation du contenu nous apparaît particulièrement caractéristique du cyberdocument et nous sem

ble par ailleurs adapté au t\pe de lecture qui le singularise.

3.2.3 Organisateurs spatiaux et temporels

Aux organisateurs énumératifs se greffent ensuite ceux du temps et de l'espace. Cet espace du texte

se partage en différentes couches selon l'angle sous lequel on aborde le produit textuel. Réservant le

plan visuospatial pour le traitement des procédés de segmentation, nous touchons ici les espaces

d'énonciation, thématique et de consultation. En l'absence de terminologie plus appropriée, nous uti

lisons l'expression espace d'énonciation pour nommer le lieu géographique du texte, l'endroit phy

sique où s'énonce le propos. En corrélation avec le sujet traité et lui étant intimement hé, il se situe

toutefois en parallèle. Il met l'accent sur le lieu, non sur le sujet développé, à la différence de l'espace

thématique. Celui-ci correspond au contenu discursif proprement dit, où se gère la progression du

thème. L'espace de consultation, enfin, renvoie à la stricte topographie du document, sa matérialité.

Comme nous l'avons mentionné à diverses reprises (v. pages 5, 17, 28), une des caractéristiques

fondamentales de tout cyberdocument concerne l'hypertextualité, et son corollaire, la navigation.

D'équivalence fonctionnelle du renvoi lexical, l'hyperlien tient sans conteste du relais. Souve

nons-nous que Maingueneau prête aux marqueurs d'intégration linéaire"^ soulignant l'organi

sation spatiale les trois valeurs essentielles d'ouverture, de relais et de fermeture (v. page 30).

Aussi, pour la présente étape, notre attention se portera presque exclusivement sur des compo

santes hyperliées, que compléteront celles de progression locale.

À la différence de séries comme d'abord, puis, ensuite, enfin - classique cité par l'auteur et qui

situe dans ce que nous qualifions d'espace thématique - les renvois hyperliés concernent, d'une

part, la spatialisation de l'espace d'énonciation. D'autre part, certains relèvent du seul balisage

directionnel et gèrent ainsi le lieu matériel du document, l'espace de consultation. Bien sûr, un

hyperlien dont la valeur de sens équivaudrait à ceci mais encore participerait de la spatialité du

thème. D'entrée de jeu, rien de tel ne nous est cependant apparu dans les exemples rencontrés, et

une telle reconnaissance s'avère d'ailleurs difficile sans une analyse approfondie du contenu dis

cursif, ce qui déborde du cadre de la recherche actuelle.

Marqueurs configuratiormels ou d'intégration linéaire (Maingueneau), organisateurs métadiscursifs ("Beaudet)
ou prédicats architecturaux (Péry-Woodley) renvoient à des concepts piarents définissant des procédés de
structuration qui marquent la cohésion textuelle : procédés lexico-sjmtaxiques ou qui relèvent de la MFM.
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Par contre, bien que l'essentiel du propos ne relève pas de considérations macrostructurelles et

n'entre donc pas dans la sémantique lexicale régulière du texte, nombre des unités touchées par

l'hypertextualité, vu leur composition multi-item, participent aussi de la spatialisation thémati

que - en circuit fermé, dirions-nous. Aussi ferons-nous état sommairement des valeurs qui s'y

rattachent et des moyens mis en oeuvre pour le manifester. Il convient encore de préciser qu'un

certain chevauchement pourrait se rencontrer pour diverses variables, par exemple : des mar

queurs rendant l'idée à la fois d'/c/ et de maintenant.

Comme pour les organisateurs énumératife, l'investigation a couvert ici les 73 cyberpages du corpus

remanié. Elle s'attardait aux unités touchées par la navigation, auxquelles un équivalent catégoriel du

document imprimé a été associé (si possible, et en vertu d'un découpage grossier). Elle s'arrêtait aus

si à la signalétique fournie par la MFM au regard de l'hypertextualité, aux procédés réalisant la spa

tialisation thématique parallèle, s'il y avait heu, de même qu'aux valeurs impliquées. Finalement,

outre la localisation des unités dans la page et le cadre spatial de réalisation, les équivalences lexica

les ont été notées à chacun des plans, complétées en bout de piste par les informations touchant la

temporalité. L'ensemble des dormées à ce chapitre composent les grilles de l'Aimexe J.

Ainsi, 826 occurrences"'* de 54 formes"^ d'unités diverses participant à la gestion de l'espace ont

été recensées dans les quatre sites du corpus. Prés de 60 % de ces formes (37/54) occupent diffé

rents lieux du margitexte. Dans le document imprimé, elles correspondent aux catégories suivan

tes ; table des matières ou sommaire, renvoi, référence, titraille, organigramme, liste et

coordonnées. Répétant la procédure adoptée pour l'analyse des organisateurs énumératifs, nous

présentons ici les résultats sous forme de typologie, en utilisant comme base d'organisation le plan

spatial que gèrent les procédés, hypertextuels ou strictement navigatiormels. Pour les premiers in

tervient ensuite l'équivalence lexicale qui se rattache à l'hyperlien, jumelée au cadre spatial où il se

réalise. Ce cadre est dicté par l'URL s'afifichant dans la barre d'état de la fenêtre du navigateur.

3.2.3.1 Espace d'énonciation

Les renvois qui touchent l'espace d'énonciation se traduisent par Voir à ce sujet tel lieu... Dans

les cas qui nous occupent, ils peuvent procéder tant de la localisation intrapage qu'intrasite, ou

de la référentialité. Il s'agit d'abord des renvois standard, qui situent dans l'espace local ou glo

bal du texte. S'y ajoutent ensuite les références hyperliées, lesquelles conduisent vers un lieu à

Ici encore, « occurrence » se comprend en fonction d'un principe de fréquence relative et non absolue, tel
que nous l'avons décrit à la page 169. Ainsi, seule était validée, dans une page, la présence d'un type de
forme, sans que toutes ses occurrences soient dénombrées. Quoique fréquence relative et absolue soient
d'égale valeur pour nombre de formes, tel n'est pas le cas, par exemple, p)our les rubriques textuelles.

Pour la liste complète des formes, le lecteur peut se reporter à la deuxième partie de l'Annexe K.
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l'extérieur du site. Enfin, nous avons les renvois de communication, qui rendent possible

l'interaction humaine et ouvrent aussi sur un espace extérieur.

a) Renvoi standard

D'entrée de jeu, il convient de souligner qu'exception faite du formulaire d'enquête de l'OTPQ, tou

tes les pages Web du corpus contiennent des renvois standard, qui totalisent à eux seuls 284 des

607 occurrences de renvois recensées. La valeur de sens qui s'y rattache peut se résumer par Voir à

ce sujet tel lieu du document, un peu à la manière des (v. pageX) parsemant notre téde. Ils sont donc

directement corrélés au thème en développement, mais visent un lieu géographique du texte. Presque

la moitié des formes d'unités répertoriées relève de ce type (26/54) et, à l'exception du sommaire de

page, dont l'hyperlien se réalise localement, tous les renvois dirigent vers d'autres cyberpages d'un

site. Parmi toutes ces formes, plus de 57 % (15/26) concernent des équivalents de tables de divers or

dres. En outre, bien que les formes se distribuent également en texte image (13) et en mode texte

(13), en valeur absolue, les renvois standard appartiennent davantage au dernier (174/284).

A l'instar de bon nombre d'unités textuelles - pensons titraille, menu, etc. - le statut du renvoi, dans

un cyberdocument, est défini par la MFM et une signalétique souvent indépendante de son contenu

lexical, qui indiquent sa propriété d'élément cliquable. En fait, ceci concerne en priorité les exemples

observés ici, puisque seulement 6 des 284 occurrences enregistrées précisent leur rôle par les mots

sur lesquels porte l'hyperlien. Tel est le cas, d'abord, du bouton de formulaire de recherche du MSSS

et de cinq segments textuels hyperliés. Trois lèvent même toute ambiguïté avec un univoque Cliquez

ici. Quant aux deux autres, ils combinent signalétique externe et valeur de sens suggestive du conte

nu : Accéder à.... Pour en savoir plus. Une dernière exception, enfin, rencontrée au menu d'accueil

du CSE, se rapporte à l'infobulle qui accom-
PlBl.UATIONS

f]) pagne la variation morphologique du poin-
Menu - V «r lesi«ns au bas de la page |

TRAVAUX EN ( OURS tcur lors du survol d'un hypa-lien, que nous

reproduisons à gauche. Dans ce cas précis,

d'ailleurs, le renvoi procède, non de l'hyper-

textualité mais du seul contenu lexical.

( OMITE CONSULTAIII SUR

L'ACCESSIBILITÉ EINANC ILRE

AUX ÉTUDES

Dans tous les autres cas, selon la situation qui s'applique, le renvoi est statué, soit par la MFM

singularisant le texte hyperlié, soit par les marques signalant l'image cliquable. 11 s'agit, pour la

première, d'une couleur diffé- - Mission de I'otpo
,  . .. . ' Une reconnaissance lènale

rente du texte reguher, assortie ^ ■
. .. , . . . ^ Le rôle du technolooue 'H
du soulignement dans trois des si- ^ La loi et la réglementation
,  1 ■ " La structure décisionnelle de l'Ordretes, avec en plus variation au Les administrateurs dci Bureau et le Comité administratif
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passage de la souris dans celui de l'OTPQ (exemple de droite). Les barres de menus du MSSS y

ajoutent encore une infobulle d'identification.

A la fois partie prenante de l'espace d'énonciation tout en logeant hors page, l'infobulle appar

tient aux marques de signalisation externe de la presque totalité des images cliquables concer

nées ici : 106 des 110 occurrences comptabilisées. Le texte qui y figure permet d'ailleurs de

clarifier la destination parfois biaisée par le contexte, ainsi qu'il apparaît dans l'exemple ci-

dessous. On pourrait croire, en effet, que le lien supporté par l'image renvoie au communiqué

annoncé, ou à tous ceux émis par le Ministre, alors qu'il mène à la page personnelle de ce der-

"  nier. Bien sûr, l'URL qui s'affiche dans la
FR A N C O I S Lt G A U I I ' ~
C 0 M M U lU f Q U É

Trais québccDÎs sur quai» favurables à une carte sauté barre d'état du navigateur peut aussi concourir
donnant accès à un résumé santé

- v à la darté de l'information, mais sa syntaxe
m parlementaire sur l'avant-projet de loi sur la carte

•  sant^î micropTOc.sssui-, Quelque 40 groupM ou singulièrc n'cst pas nécessaircmcnt évidente
indluidus issus du milieu de la santé ou représentant ^

Fr3n<'<~<is Lêiisuit système de santé québécois auront1 uÀ:<-a3n ft d'e»prtmer leur point de vue au ministre pour M. et Mme Tout-le-Monde, et les noms de

fichiers sont parfois peu évocateurs.
d'État à la Santé etauH Services sociaux., M. François
Leqault...

Enfin, le procédé le plus uniforme et univoque de signalisation consiste en la transformation du

pointeur au passage de la souris sur une composante hyperliée. En fait, seuls les menus dérou

lants font exception à ce chapitre, mais la MFM particulière qui les caractérise - fenêtre avec

texte suggestif et flèche de déroulement - les identifie d'emblée comme des éléments de naviga

tion. Ajoutons à leur sujet que la flèche, | Choisir un secteur 3 en bout de fenêtre,

appartient aussi au renvoi standard local, tout en procédant de la navigation. Dans un premier

temps, elle signale la présence virtuelle d'éléments supplémentaires et incite à la consultation,

selon le principe du Voir à ce sujet tel lieu... ici. Dans un deuxième temps, elle « conduit » à cet

ici du texte en l'actualisant.

b) Référence hyperliée

La référence hyperliée correspond à un renvoi qui se réalise à l'extérieur du site. Elle peut re

layer vers un autre site, en lien avec la thématique abordée, ou vers un document indépendant,

par exemple, une version en format PDF d'un imprimé traditionnel, offert en téléchargement.

Equivalente des diverses références à un auteur ou à une œuvre des documents imprimés, elle se

traduit par voir aussi ailleurs, cet ailleurs étant toujours spécifié. Au total, 58 cyberpages du cor

pus remanié sont touchées par les 133 occurrences de ce type de renvoi, lesquelles adoptent

11 formes différentes, et seulement quatre en mode texte. En valeur absolue, il s'agit de

42 occurrences textuelles et de 91 sous forme d'image cliquable, dont 69 intéressant des logos.
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Publications gratuites

oVki:

\.r

La politique de la santé etd*

La politique propose dix-net
population.

Ces objectifs de résultat obi
de services sociaux.

Ils associent un ensemble d

Version PDF

No. ISBN 8 2-551-188868-7

Publication no : 92-713

Sans que le contenu lexical participe de la

signalisation du renvoi en tant que tel, il identifie

cependant en partie la teneur de la référence. Dans le

cas des versions téléchargeables, toutefois, le

contexte y contribue souvent largement, comme

l'illustre l'exemple de droite. Au chapitre plus précis

du statut du renvoi, ici encore, la MFM signalant

l'hyperlien textuel concourt à sa définition, selon les procédés propres à chaque site. Le MSSS y as

socie de surcroît une infohulle d'identification lorsque le lien dirige vers un autre site. Pour ce qui est

de l'image cliquahle, la même signalétique externe détaillée au point précédent l'identifie : variation

du pointeur au passage de la souris, jumelée à une infohulle de définition pour 5
•( 5»nHc0s soeisuM

Québec Sa des 7 formes recensées. Le texte qui la compose et l'adresse dans la harre d'état

procèdent encore d'une information désamhiguïsée. Dans

Québec îî l'exemple de gauche, entre autres, le logo du gouvernement
.çj http7/wwwgouvqc ca/ quéhécois occupc un cadre inférieur des pages du MSSS. Comme

IggDémafrerl 23 ® -îj S □ on le remarque, ce logo prend part également à la composition de
celui du ministre. Vu la petitesse du cadre qui le loge, on pourrait croire que le texte a été omis pour

gain d'espace et qu'il concerne l'accueil du site. L'infohulle lève l'équivoque, de même que l'URL

qui, ici, se décode facilement. Dans l'exemple de droite - unique

dans le corpus - l'infohulle n'informe pas sur la destination mais

sur l'image elle-même. Ainsi, la transformation du pointeur

constitue là le principal indice signalant le renvoi.

c) Renvoi de communication

Lfô renvois de communication, qui rendent possible l'interaction humaine, constituent une catégorie à

part. Ils font le relais, virtuellement, entre deux individus. Quoiqu'en puissance rattachés au thème du

site, ils se réalisent toutefois dans un espace qui lui est extérieur. Ceci est marqué par la sortie du site à

l'ouverture du logiciel de courriel de l'internaute, lorsque le renvoi porte sur un segment textuel. Telle

est, de fait, la fonction précise de ce type spécifique de renvoi, qui se traduit au départ par une com
mande d'appel d'application. Parmi les 11 occurrences rencontrées dans autant de cyberpages,
7 portent directement sur l'adresse de courriel du responsable de site. À l'exception des boutons du
formulaire de l'OTPQ, toutes relèvent de l'hyperlien textuel, dont les marques constituent l'élément

essentiel de signalisation du renvoi, avec la variation du pointeur. On pourrait croire que la présence

d'une adresse de courriel suffit à l'indiquer, mais en fait, nombre de pages mentionnent de telles adres-

f/inT3''poftai2.glf (1503 octets)
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ses sans qu'aucun renvoi ne s'y greffe. Les boutons de formulaire, pour leur part, signalent leur fonc

tionnalité par la forme et le texte qui les identifient, mais encore, par le contexte où ils s'insèrent.

3.2.3.2 Espace de consultation

Une quatrième catégorie de renvoi concane ceux de type Retour Ils font office, en quelque sorte,

de balises directionnelles ou de « navettes cyberspatiales », mais sans établir de relations avec le conte

nu développé. Ces renvois opèrent dans la seule matérialité du document : l'espace de consultation. Il

en va de même du déroulement continu propre aux barres de défilement, au niveau local de la page.

a) Navette cybertextuelle

Le type de renvoi dont il est question ici porte essentiellement sur

,  des formes d'images cliquables qui regardent en exclusivité la

^ ^ navigation, soit mtrapage ou mtrasite. Le renvoi permet ainsi de
Sanii \ -tt5.rnc.<>oci«u< ^ voyager dans l'espace matériel du document, mais sans que cette

Québec ca E3
progression soit corrélée à la thématique développée, à la manière

des icônes de navigation du navigateur. Le renvoi fait le relais entre deux points de chute -

comme une navette - sans que l'ancrage s'insère dans le contenu (dans ce dont on parle en ce

lieu), à la différence des catégories précédentes. Même dans le cas des titres de site ou de section

qui ramènent à leur accueil respectif, le renvoi ne nous semble pas tenir du Voir à ce sujet tel

lieu du document traduisant le renvoi standard, mais contient la même valeur de sens - Retour

à - que l'outil de direction iconique. Les titres en tant que titres procèdent de l'espace thémati

que, mais le renvoi qu'ils supportent relève de la stricte navigation. Outre ces éléments de ti-

traille hyperliés, il s'agit de flèches de direction, d'icônes ou de textes image cliquables

permettant le retour, soit en début de page ou à divers points d'accueil d'un site. Au total,

179 occurrences de ces outils navigationnels ont été recensées dans 58 des 73 pages du corpus

remanié. Nous en fournissons quelques exemples à la suite.

Au chapitre de la définition du statut, la même signalétique procédant de la variation du pointeur et

de l'infobulle agit ici dans le cas de l'icône et du texte image cliquable. Ce dernier, toutefois, peut

aussi contenir en lui-même la valeur de sens à prêter au renvoi, comme c'est le cas de l'unité de

retour du CSE, reproduite ici. Pour ce qui est des flèches, la moitié des formes rencontrées sont as-

iHaui de In paj.c T soitios d'un texte explicatif.

Pour l'autre moitié, seule
.-.ccueil

Dans le corpus remanié, aucune flèche Page suivante ne s'est rencontrée, mais elle appartiendrait au même
type de gestion spatiale. Indépendantes des sites, les icônes de navigation logicielles n'ont pas été prises en
compte à ce chapitre.
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vers Accuei

Accuftil 1 Ministère I Résee

Ministre

vers débul de section

l'infobulle verbalise le sens précis à leur accorder. Dans le cas du Accueil | Ministère i Réseau | smj«

MSSS -exemplifié ci-contre- la taille et la couleur des flèches

participent en plus de la signalétique de définition. Rappelons-nous,

en effet, que la couleur manifeste le découpage thématique du site et

que divers éléments soulignent la hiérarchie structurelle. Ainsi en va-t-il

des flèches. Celles sur longue bande kaki, qui apparaissent dans les

accueils de section, ramènent à l'accueil principal. Les deuxièmes, sur

bande courte aux couleurs de section, se rencontrent dans les pages
^ Rttour «u m«nu

régulières et dirigent vers leurs accueils respectifs. Les dernières, enfm,

appartiennent aux pages de rubriques qui se subdivisent et conduisent vers

leurs menus spécifiques. Tailles et couleurs s'ajoutent ainsi au texte d'accompagnement pour en

préciser le sens, spécifier la destination. De plus, pour les deux premières, la couleur change au

passage de la souris, accentuant de la sorte la signalisation liée à la modification du pointeur.

b) Déroulement continu

Le déroulement continu concerne essentiellement les barres de défilement. Bien qu'elles appar

tiennent à l'interface logicielle dans la plupart des cas, il est impossible d'en faire abstraction

dans un contexte de gestion de l'espace cybertextuel. De fait, les barres sont indissociables de la

navigation intrapage, dès que cette dernière couvre plus d'un écran, et tel est le cas pour 70 des

73 cyberpages du corpus"'. On les rencontre en outre dans certains menus déroulants : 16 pages

du MSSS sont ainsi touchées. Précisons cependant qu'en aucun temps, la barre de défilement ho

rizontal n'a été requise, signe d'une gestion de l'espace page judicieuse et adaptée.

En plus de rendre accessible le contenu d'une page, la barre de défilement vertical "3

livre diverses informations spatiales la concernant - notion de longueur - tout en si

tuant l'« ici/maintenant » de la consultation. Pour illustrer le propos, nous reprodui

sons à droite différentes barres rencontrées dans les échantillons. Comme on peut le .

constater, la taille du curseur diffère dans les trois exemples. En fait, celle-ci est in-

versement proportionnelle à la longueur de la page en cause. Ainsi, la première barre

appartient à une page qui n'excède l'écran que de quelques pixels. La seconde, quant

à elle, marque le début d'une autre qui fait un peu plus de deux écrans. Dans le troi-

sième exemple, enfin, on est presque à mi-course d'une cyberpage longue, qui en

remplit même quatre en version papier.

1

4 ̂  é

Toute l'analyse s'est faite à partir d'un moniteur de 17 pouces, selon une résolution de 1024 x 768 ppp, ai
utilisant comme navigateur Internet Explorer 6.0.
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Navigation rapide...

Ministère ~

Ministre

Ministre délégué Santé
Ministre délégué Services sociaux
Organismes et Protecteur des usagers
Sous-ministre

Organisation administrative
— Groupe et autres comités
— Secrétariat à l'adoption internationale z.

D'entrée de jeu, le visiteur peut donc se faire une idée du

chemin à parcourir et, tout au long de sa progression de

lecture grâce aux flèches d'avancée, la position du cur

seur l'informe sur l'espace couvert et encore à couvrir.

En vertu d'un principe de déroulement, la barre peut donc

contenir en elle-même les trois valeurs d'ouverture, de

relais et de fermeture, selon le lieu d'occupation du

curseur. Procédé de spatialisation locale, elle tient aussi, dans une cataine mesure, de la matérialité

du cyberdocument, un peu à la manière de l'épaisseur pour un imprimé traditionnel. La même fonc

tionnalité s'applique aux menus déroulants, comme on le constate dans l'exemple de gauche.

3.2.3.3 Espace thématique

Participant d'abord de l'hypertextualité, diverses unités textuelles à composantes multiples se

prêtaient également à l'observation de la spatialisation thématique, en circuit restreint et en vertu

d'une progression à thème éclaté, comme la définit Maingueneau : « Les divers thèmes y sont

dérivés d'un hyperthème initial grâce à une relation d'inclusion référentielle plus ou moins lâ

che"^ ». Ceci concerne des équivalents de tables de divers ordres, des organigrammes, des ta

bleaux ou des éléments de titraille. Les marqueurs rencontrés ont été regroupés selon leur

appartenance à des procédés standard ou propres au Web.

a) Procédés standard

Étant donné la nature des unités textuelles concernées, les principaux marqueurs standard obser

vés relèvent de la position et de l'addition (parfois seule mais, le plus souvent, selon un ordre in

duit par la MFM), qui définissent les valeurs d'ouverture, de relais ou de fermeture des

composantes. Comme nous l'avons vu lors du traitement des organisateurs énumératifs, la MFM

concourt à l'empaquetage et à la définition du statut de toutes les unités énoncées plus haut. Pour

la plupart - toutes, sauf les éléments de titraille, en fait - c'est leur statut de structures énuméra-

tives qui commande l'équivalence lexicale qui leur est attribuable. Par exemple, pour les diffé

rents menus - blocs ou barres, qui se déroulent en cascade ou s'étalent sur un plan linéaire - de

même que pour les organigrammes ou tableaux, la MFM qui lie les ensembles permet de les

considérer comme des structures par addition, qui plus est, assujetties à l'hyperthème représenté

par la titraille. La position des composantes dicte ainsi leur valeur dans l'organisation spatiale

des unités globales. Traduisible par la série classique puis, ensuite, enfin ou un premier,

un autre, un dernier, selon que l'addition se combine à l'ordre ou est seule en cause, cette hié-

118 Voir à ce sujet MAINGUENEAU, D. Op. cit., p. 221.
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rarchie manifeste d'abord un rang local, mais suggère aussi, dans le cas des menus, un ordre

d'importance dans le contenu du site.

0

l ORtiAMSA I K)N

R \ors reioin'DRFPOl

QUOI DE NEUF?

Pl Bl lC ATIONS

-b

►TRAVAUX EN COURS

C OMITÉ CONSULTATIF SI R
L'ACCESSIBILITÉ riNANC IÊRf;

AUX ÉTUDES

Dr la petite cnfanee à Vâge ailultc...
L'orgo.-viî-.?Ii-:ii | PiJ>lications | Pour noug Ptioindrt | Trwou»: »n ccurg | Quoi d» n»uP

Comité consuHatif sur rocccjsibilit» fin«Micièr« ouc ôtud«5

Les exemples des menus d'accueil et

régulio" du CSE illustrent la distinction

entre ordre et addition, induite par la

MFM. Dans le cas du premier, des attri

buts de caractères uniformes, un même

interlignage et un alignement commun

sur l'image centrale manifestent sans

conteste une structure autonome par

addition d'éléments homogènes. Il est

toutefois difficile de l'envisager en vertu d'un tout hià-archisé. D'abord, la nature des alignements

supérieurs des deux sous-unités (pointillé rouge) force une progression de lecture illogique, et ce,

quel que soit l'axe adopté. Si on considère le tout linéairement, soit la lecture démarre sur un vide de

ligne, avec ensuite un item à droite mais non aligné comme tel, pour se poursuivre sur les lignes sui

vantes. Soit le parcours commence à gauche, selon la tradition, mais sur une deuxième ligne et oblige

ainsi la remontée à celle qui précède, jusqu'en fin de course. Même si on envisage les blocs comme

des entités parallèles selon le principe de colonnes en déroulement continu, ce qui constitue l'axe le

plus naturel, ici, vu la MFM générale, il n'en demeure pas moins que le départ s'amorce encore en

position subalterne. Par ailleurs, il reste que l'ordre des rubriques, instauré dès le menu textuel en bas

de page, commande un parcours à contresens de l'axe traditionnel, ce que soulignent les flèches rou

ges à trait plein. Cette lecture plutôt anarchique oblige, nous semble-t-il, à traiter l'ensemble comme

une simple somme d'éléments, à la différence de l'exemple de droite. Dans ce

second menu, la structure procède encore de l'addition, pour les mêmes critères

d'homogénéité qui rassemblent les éléments. En outre, bien qu'adoptant une

MFM différente de celle du menu textuel de l'accueil, elle ordonne toutefois

pareillement la progression et hiérarchise, dans une certaine mesure, les items en

présence. En fait, dans ces exemples, il y a contradiction entre deux ordres de

présentation, l'un respectant la logique d'importance fournie par le contenu sé

mantique des rubriques, l'autre non. De plus, le menu ordonné modélise, en

quelque sorte, la démarche proposée au visiteur.

Parmi les 245 occurrences des unités textuelles concernées ici, 243 organisent leur espace thé

matique selon un principe d'ordre et seulement 2, en fonction de l'addition seule. Les valeurs

Conseil SUPÉRIEUR
DE EÉDUCATION

L'ORGANISATION

PUBLICATIONS

TRAVAUX EN COURS

QUOI DE NEUF î
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d'ouverture, de relais et de fermeture sont ainsi dictées par la position des items dans l'ensemble,

dont fait également partie la titraille, ce qu'illustre clairement l'exemple précédent. Rappelons-

nous d'ailleurs que les composantes de titre servent d'amorce à la plupart des structures énumé-

ratives que constituent les menus, comme nous l'avons vu au traitement des organisateurs énu-

mératifs (v. page 190). Ici, la seule exception à ce chapitre se rapporte aux menus déroulants

(35/245), où le texte occupant par défaut la fenêtre ouvre la série. Pour les menus réguliers, c'est

donc le titre - hyperthème rassemblant les éléments - qui porte l'ouverture, les rubriques tenant

de et aussi, et encore, et enfin.

En plus de leur statut d'hyperlien, un tel rôle d'amorce des unités de menus justifie le traitement,

ici, des éléments de titraille. Nous limiterons toutefois leur analyse au rappel des procédés em

ployés pour statuer leur rang dans la structure, ce rang participant de la spatialisation de l'espace

thématique global du texte. Mais voici d'abord comment pourraient se résumer les équivalences

lexicales qu'ils sous-tendent : V
^  ̂ POUR NOUS REJOINDRE

Cossm st R

titre de site : ici nom traiterons de... « d'abord »; ; — "

^ ûXtQ Aq section-, et ici, plus particulièrement de... «puis >Y,

PHILOSOPHIE DE SERVICE

^ titre de page : et ici, encore plus particulièrement de... « ensuite »; i adresses du conseil

intertitre : et enfin ici, encore plus spécifiquement de... « enfin ». . , -
Swgc social o Saiirtv-Foy |

Comme nous l'avons évoqué à diverses reprises, les marques qui signalent la hiérarchie des

composantes de titre regardent, entre autres, la position ainsi que les variations de casse, de

graisse et de couleurs. Le titre de site, par exemple - qui correspond au nom du diffuseur, est-il

Régie de l'assurance maladie du Québec besoin de le rappeler? - constitue, dans tous les cas, le

premier élément de page et apparaît toujours en

première partie du bandeau d'entête, soit à l'extrême

gauche (CSE, MSSS, OTPQ) ou en surplomb (RAMQ).

Ce qu'il fout retenir- Ce simple Critère définit d'emblée sa valeur d'ouver

ture, laquelle se répète par ailleurs chaque page. Le titre de section, pour les sites qui en font

usage, lui est directement subordonné ou juxtaposé, et rattaché par reprise chromatique ou liage

graphique. Viennent ensuite les niveaux inférieurs, ordonnés encore par les procédés signaléti-

ques ou typographiques propres à chaque site. Une image valant mille mots, nous exemplifions

encore à la suite la hiérarchie de titraille du MSSS. Pour tous les exemples fournis ici, les élé-

•  / { î

UllIllJi/UlJ

Statistiques
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ments superflus ont été évacués de façon à mettre en relief les procédés de liaison et d'ordonnan

cement. Pour ceux de l'OTPQ, le lecteur peur se reporter à la page 141, où exemple en était donné.

b) Procédés Web

Compte tenu de la spécificité du cyberdocument (syntaxe morcelée et progression aléatoire),

quelques procédés de spatialisation lui sont plus particuliers, voire exclusifs. Certains concernent

l'espace thématique. Ils signalent l'« ici/maintenant » du texte et le positionnent par rapport à

l'ensemble. D'autres relèvent de l'« ici/maintenant » de la lecture et situent dans une zone hors

texte : l'espace de consultation.

MANDAT
CONSEIl VI PtHIEL R

Dt UIDLCAtlON

ponsell supetieut de l'educalion^lL^

Le Conseil supérieur
PUBLICATIONS Conseiller l'État et d.
TRAVAUX EN COURS québécoisB et le gouv
QUOI Dt NEUF ? l'éducation, de la pet

Le premier procédé concerne les techniques de marquage des

rubriques actives, dans les unités de menus. Toutes relèvent de

la variation : graphique ou chromatique. Le CSE, par exemple,

estompe la couleur de l'élément qui correspond à la page en

consultation, et ce, tant dans le bloc de menus principaux (15)

que dans le sous-menu (16), masqué ici par l'infobulle. La

RAMQ, pour sa part, use du même procédé pour les blocs de sous-menus (9), mais signale la section

,  La Régie ^ montage répété en marge met en parallèle les sections

actives ou non et exemplifîe le propos. Quant à l'OTPQ, il marque le lieu occupé

par une couleur de fond d'onglet différente (16), ce qu'illustre la première rubrique

du menu reproduit ci-dessous. Ces techniques participent de la spatialisation

thématique locale en mettant l'accent sur l'ordonnancement des sous-thèmes, mais

elles soulignent aussi r« ici/maintenant » du texte par rapport à l'espace thématique

global, de même que l'« ici/maintenant » de la consultation. En d'autres mots, la marque qui signale

l'organisation du menu informe aussi le visiteur sur le lieu précis qu'il occupe

et sur le positionnement de ce lieu dans la hiérarchie de l'ensemble du site.

- La Régie

- Les citoyens

- Les citoyens

- Les données

- Les données

Accueil

L'Ordre en bref

La protection du publi

Les services

aux membres

Activités et

regroupements

Développement
professionnel

Réservé au* T.P

Le deuxième procédé de spatialisation caractéristique du Web fait intervenir la

variation de couleur au passage de la souris. Ce moyen tient à la fois du type

de singularisation traité au paragraphe précédent et du principe de dà-oulement

propre aux barres de défilement vertical. D'une part, le passage de la souris

détache, de façon momentanée et séquentielle, l'ordre et le rang des compo

santes dans l'unité de menu. D'autre part, il rend une rubrique « active » pour

le temps de sa lecture. Tout se réalise ici au plan local du thème et de la con

sultation. Compte tenu de son dynamisme, l'exemplification du procédé ^
Contactez-nous

s'avère difficile sur support statique, mais la reproduction du menu de l'OTPQ, à droite, en fournit

Reserve aux étudiants

Les prix annuels
de l'Ordre

Revue Le Technologue

Nos archives

Plan du site

c

Devenez membre

de l'Ordre
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une certaine idée. Précisons que « L'Ordre en bref » correspond à la rubrique en consultation et le

« Plan du site », à celle activée par le pointeur au moment de la capture d'écran.

Au total, 76 occurrences de ce procédé se sont rencontrées dans 35 des 73 cyberpages du corpus

remanié. Plus de 45 % de ces occurrences (35/76) concernent des menus déroulants. Dans le cas

de certains de ces derniers (16/35), pourvus en outre d'une barre de défilement, le déroulement

s'ajoute encore à la position pour réaliser le relais et à la variation de couleur au passage de la

souris pour situer dans l'espace de consultation.

A la manière des zones textuelles temporairement actuali

sées par le survol du pointeur, l'activation d'un élément -t

graphique hyperlié crée autour une zone pointillée (à

droite) qui, dans la plupart des cas, reste apparente jusqu'au

prochain clic dans la page. Ceci concerne toutes les formes

d'images cliquables - en tout, 361 occurrences - mais encore tous les segments textuels hyperliés

(172). Marquant aussi l'« ici/maintenant » du texte et de la consultation, la technique procède du

même principe que la couleur différente pour un hyperlien textuel actif, moyen qui n'apparaît que

dans les pages de la RAMQ (44), dans le corpus remanié.

3.2.3.4 Temporalité

Comme nous l'avons vu aux points précédents, certains organisateurs relèvent autant de la tempora

lité que de la spatialité en ce qu'ils signalent l'« ici/maintenant », soit du texte, soit de la lecture ou du

document. Il s'agit, d'abord, de la variation graphique ou chromatique de certaines composantes de

menus; ensuite, du changement de couleur au passage de la souris; puis du pointillé signalant l'image

ou le lien cliqués et de la couleur différente de l'hyperlien textuel actif; enfin, de la position du cur

seur, combinée au déroulement, dans les barres de défilement vertical. Cette double organisation

concerne en fait 638 des 825 occurrences comptabilisées.

Outre ces procédés, qui situent dans le présent, un autre organisateur non lexical caractéristique du

cyberdocument marque un moment passé ou un futur virtuel de la consultation. Il s'agit des tech

niques de marquage des hyperliens textuels qui distinguent les liens réguliers et visités, ce qui tou

che encore 172 occurrences. La MFM singularisant les liens consultés manifeste, de fait, un

moment passé de la lecture et l'actualisation réalisée d'une partie du contenu. Quant à la MFM at

titrée aux hyperliens réguliers, elle indique, de son côté, un futur virtuel non encore actualisé. Il en

va d'ailleurs de même, nous semble-t-il, de tout indicateur de composantes hyperliées. En signalant

un contenu potentiel, le moyen pointe un moment de lecture en puissance. Ceci, en fait, caractérise

l'essence même du site Web. Rappelons-nous des propos de Yan Claeyssen selon qui l'hypertexte
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est « un document virtuel - qui n'est jamais globalement perceptible - dont l'actualisation d'une

des potentialités est conditionnée par l'effectivité de la lecture'" ».

■ Organisateurs spatiaux et temporels : conclusion partielle

A l'instar des organisateurs énumératifs, l'observation des procédés de spatialisation et

d'organisation du temps s'est faite à partir d'un corpus remanié comptant 73 cyberpages. Au to

tal, 825 occurrences ont été recensées de moyens liés d'abord à l'hypertextualité et à la naviga

tion. Présentés sous forme de typologie, ils organisent trois couches spatiales du texte : l'espace

d'énonciation, thématique et de consultation. On retrouve dans le premier le renvoi standard, la

référence hyperliée et le renvoi de communication, qui relaient dans le texte ou à l'extérieur. La

navette cybertextuelle et le déroulement continu, pour leur part, situent dans l'espace de consul

tation. Enfin, la position, l'ordre et l'addition appartiennent aux moyens standard de spatialisa

tion thématique, alors que ceux plus caractéristiques du Web procèdent de la variation graphique

ou chromatique, fixe ou activée par le passage de la souris. Dans tous les cas, la MFM et une si-

gnalétique non lexicale jouent un rôle important dans la définition du statut des unités.

Parmi les occurrences des moyens de gestion spatiale, plus de 75 % participent en plus de

l'organisation temporelle (638/825). Tous marquent l'« ici/maintenant » du texte ou de la con

sultation et soulignent ainsi le caractère « présent » du cyberdocument. S'y ajoute toutefois le

procédé singularisant les liens réguliers et visités, qui signale un moment passé de la lecture et

un fiitur virtuel de consultation.

Ainsi, la nature singulière du support se manifeste encore ici. De fait, le morcellement et la vir

tualité des contenus de même que la progression aléatoire créent des besoins de spatialisation et

de précisions temporelles qu'ignore l'imprimé traditionnel. Les possibilités techniques du mé

dium offrent par ailleurs des avenues de traitement qui font défaut au support papier.

CLAEYSSEN, Y. Op. cit.
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A Organisateurs énumératifs, spatiaux et temporels : discussion des résultats

À l'image du Web général, le site informatif s'exprime beaucoup sans les mots. Il use de

l'image, mais abondamment surtout de la mise en forme matérielle pour signaler les appartenan

ces, instaurer les séries, marquer la subordination, situer dans l'espace ou le temps du texte, etc.

Ainsi, l'analyse des organisateurs énumératifs, spatiaux et temporels a fait ressortir la fréquence

d'usage de divers procédés signalétiques pour la création des séries isotopiques. Seuls ou combi

nés aux moyens lexicaux et syntaxiques, ils concourent à la définition du statut des unités tex

tuelles et participent de leur mise en évidence. Certains se rencontrent aussi dans l'imprimé

traditionnel, mais d'autres sont plus spécifiques du Web ou caractérisent de ses composantes

particulières.

Pour ce qui est de l'énumération, par exemple, l'observation a mis en lumière qu'outre les

structures traditionnelles dans le corps du texte, différentes unités margitextuelles - menus, sous-

menus, sommaires de page, etc. - relèvent de l'énumération en ce qu'elles présentent des listes

d'éléments dûment empaquetés par un organisateur quelconque. Ceci concerne d'ailleurs près de

80 % des occurrences enregistrées (263/339) et touche 72 des 73 cyberpages du corpus remanié.

Bien que dépourvues d'amorce classique - segment textuel ponctué des deux points - les sé

quences n'en sont pas moins introduites par un thème englobant qui lie les items. Il

s'agit, dans la plupart des cas, des éléments de titraille, auxquels les rattache une

MFM parfois très explicite, comme en témoigne le menu de la RAMQ reproduit en

marge. Au chapitre des procédés de raccordement, on peut ainsi noter des moyens

signalétiques : encadrés et filets de liaison, auxquels se combine la couleur qui, •

({•••rvic*

#  Snmtnmértf
dans certains sites, procède de l'empaquetage thématique. S'y ajoute la position :

surplomb et antéposition du titre, mais aussi, croyons-nous, l'insertion des unités dans ce lieu en

marge de l'espace textuel - le margitexte - lieu que la titraille de niveau supérieur partage pres

que en exclusivité avec les éléments de navigation. Cette occupation commune d'un lieu singu

lier nous semble renforcer encore l'appartenance à une même structure énumérative.

Mais avant même d'opérer le raccordement thème/sous-unités, la MFM participe d'abord de la

définition du statut de l'énumération en signalant l'intention architecturante de l'auteur au regard

de l'unité textuelle concernée. D'équivalence fonctionnelle de L'auteur distingue une énuméra-

tion/liste et utilise le système Xpour énumérer/lister, les divers procédés intéressent d'abord les

techniques d'empaquetage et l'axe de distribution des items : linéarité et verticalité, parfois

combinées, et même circularité. Viennent ensuite les compléter les marques de hiérarchisation,

dont font partie les moyens de raccordement mentionnés précédemment.
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À l'instar du document papier et quel que soit le type d'unité pris en compte, l'empaquetage re

lève ici de l'homogénéité, la segmentation et la hiérarchie, de la variation. Tous trois font

d'abord intervenir la casse et le style, impliquant taille, police, graisse et couleur des caractères.

Pour les énumérations traditionnelles, comme il a déjà été signalé lors de l'analyse de la lisibili

té, on compte aussi la ponctuation : virgules, points-virgules et deux points concourent au dé

coupage des composantes, mais, en tant que ponctuations ouvertes, ils procèdent également de

leur liaison; les deux points signalant par ailleurs un thème englobant. En outre, dans certaines

unités de menus, le trait vertical se substitue à la ponctuation et en tient lieu pour segmenter les

rubriques juxtaposées. A ces procédés typographiques et syntaxiques s'ajoutent enfin des

moyens dispositionnels qui peuvent mettre en œuvre l'alignement, les espacements vertical et

horizontal, à l'interne et encadrant les unités, ainsi que l'indentation du texte, souvent renforcée

de marqueurs signalétiques (puces...), qui manifestent d'emblée la subordination. L'application

uniforme de l'ensemble de ces procédés se traduit par Je rattache l'élément x à l'unité y.

Avant d'aborder les axes de distribution, il convient d'abord de rappeler que les 339 occurrences

(en valeur relative) des diverses structures énumératives recensées se sont observées dans un cor

pus qui ne compte pas plus de 137 pages en version imprimée. Un tel facteur de fréquence nous

apparaît, en soi, particulier. Qui plus est, seulement deux séquences linéaires régulières se sont

rencontrées dans le corps du texte, démarquées au plus par les deux points. Les 337 autres se sin

gularisent toutes par une MFM les distinguant de la linéarité traditionnelle du texte régulier.

L'analyse a par ailleurs souligné que le site Web informatif verticalise ses structures énumératives

de préférence à tout autre axe : 245 des 339 occurrences, incluant la progression mixte mais non

circulaire. Ceci nous semble particulièrement caractéristique du cyberdocument.

Nombre d'auteurs évoquent en effet le morcellement de l'information comme une particularité du

Web, voire une règle à la base d'une ergonomie efficace. On le rattache habituellement au décou

page de la métastructure cybertextuelle en petites unités sémantiquement complètes et autonomes,

c'est-à-dire à des pages courtes. Toutefois, il ressort ici que la fragmentation se réalise également

dans la façon même de transmettre l'information. La présence supérieure de cascades manifeste

effectivement un découpage accentué des contenus, ce qui nous paraît d'ailleurs bien adapté au

type de lecture qui singularise le genre, compte tenu du médium en eause. Nous avons vu au départ

(v. page 21) que la consultation sur écran, vu la luminosité du support, crée une fatigue oculaire

qui incite à une lecture en balayage. Nous avions par ailleurs enregistré dès l'analyse de la lisibili

té, au chapitre 2, une présence importante de cascades. Selon Céline Beaudet,

Le procédé de verticalisation de l'énumération tient compte de la capacité réduite de la

mémoire en ce qui a trait à la rétention d'informations prises dans une structure par addi-
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tion. [...] Le fait de dissocier ces éléments facilite la lecture : des unités plus petites sont
plus faciles à lire'^".

La même auteure ajoute encore :

La disposition verticale est également un procédé stylistique de mise en évidence; le ca
ractère discontinu de la répartition des caractères sur l'espace textuel attire l'attention, en

démarque le contenu. La mise en évidence des parties de l'énumération améliore la lisibi

lité discontinue du document, c'est-à-dire la facilité avec laquelle le document peut être
consulté dans le but d'en extraire une information particulière.

La verticalisation et tout moyen facilitant le repérage de l'information procèdent donc de techniques

de mise en texte convenant particulièrement au genre concerné. Il en va ainsi de l'isomorphisme de la

présentation, qui assure le relais de l'identité visuelle et diminue le temps de reconnaissance des

composantes ou des lieux fonctionnellement redondants. Il en va encore de même, nous semble-t-il,

de la combinaison des procédés typographiques, signalétiques et dispositionnels, au regard des

structures énumératives. L'usage de la variation de casse et de graisse, du retrait combiné à des puces

Fomtation

Baccalauréat en administration des affaires^ comptabilité publique^ Ecole des hautes études commerciales (HEC), Montréal

Fellow de l'Ordre des comptables agréés du Québec

Maîtrise en administration des affaires (MBA)« finances.. École des hautes études commerciales, Montréal

Expérience professionnelle Kles sejojsistttt

Administrateur de Provigo inc., Culinar, Sico inc., Technilab Inc. et Bestar inc. Nous sommes attentifs à vos besoins; vous offrir les

Vérificateur et chef d'équipe, Ernst & Young (1978-1984)

Directeur des finances et de l'administration, Nationair Canada (1984-1985)

Directeur du marketing, Québécair (1985-1986) quotidien.
Président-directeur général et co-fondateur. Air Transat (1986-1997)

meilleurs services est ou cœur de nos

préoccupations. Les engagements que nous prenons
ICI concrétisent notre wlonté de bien vous servir, au

i. la Aigte s'«ngog« d vous ooeucHII* ovee
courtoisie.

Vous pouvez donc compter sur nous pour :
de formes diffà-entes permeL d'une pait, d'identifÏCT d'un seul

coup d'oeil la hiérarchie structurelle, mais d'autre part, rend plus . nou. nommer a. moment
répondre:

facile, aussi, la simple identification d'une structure énumérative. ■ preidreie temps de vous écouter et «us
consacrer Toute l'attention et la

compréhension requises par votre
situation:

•  nous assurer que vous avez bien compris
la réponse donnée.

Prenons-en pour exemple les deux séquences reproduites ici. Dans

la première, l'énumération se reconnaît difficilement, d'autant plus

que la ponctuation est déficiente. La seconde, cependant, signale 2. u. R^gi. s'engage â vous servir dans le
respect des règles de confidentialité et de

d'emblée tant sont statut que sa hiàarchie. prottctton .k. rer.scign<mcnt. penonneb

Au chapitre des procédés qui facilitent le repérage de l'information, mentionnons encore la démar

cation des rubriques actives, qui permet, d'abord, de se situer localement, mais aussi par rapport à

l'espace global. Enfin, il importe de souligner l'importance de tout moyen favorisant la reconnais

sance des composantes hyperliées et désambiguïsant leur fonctionnalité. L'infobulle d'explication,

par exemple, est en soi un moyen intéressant. Toutefois, elle n'est souvent considérée qu'à titre de

BEAUDET, C. (2002) Op. cit., p. 8.
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texte de remplacement pour pallier un affichage d'image désactivé par l'internaute. Aussi ne re

prend-elle que le texte d'une mbrique en texte image, parfois même, elle n'informe que sur le fi

chier concerné. Compte tenu que l'infobulle peut servir à nommer autant une image cliquable que

sans lien associé, la note qui y figure devrait signifier clairement la fonctionnalité de la première. A

propos des hyperliens, rappelons-nous finalement l'importance d'un marquage univoque de ceux

en mode texte, comme nous l'avons vu lors du traitement de la lisibilité (v. page 105).

En guise de conclusion, nous ajouterons seulement que chacun des cadres d'organisation consi

dérés ici - énumération, espace et temps du texte - constituerait en soi un sujet d'études vaste et

passionnant.

S Principales caractéristiques observées

Forte fragmentation des contenus même au plan local

Majorité des structures énumératives appartiennent au margitexte : 77,6 %

principal englobant : titraille
procédés de raccordement : encadré

filet de liaison

couleur

position
occupation d'un lieu commun

Quasi absence de séquences linéaires traditionnelles : 0,6 %

Verticalisation représente l'axe principal de distribution : 72,3 %

Empaquetage et segmentation se réalisent par ;

^ la casse

^ le style des caractères (gras, etc.)
^ la taille des caractères

la police
^ la couleur

^ une ponctuation ouverte
l'alignement

^ les espacements vertical et horizontal
^ l'indentation du texte

des marqueurs signalétiques (puces, trait vertical)

Majorité des procédés de gestion spatiale
procède en plus de l'organisation temporelle : 77,3 %

^ variation graphique ou chromatique des menus
^ changement de couleur au passage de la souris
^ pointillé signalant l'image ou le lien cliqués
^ couleur différente des hyperliens textuels consultés/actifs/à voir

position du curseur dans les barres de défilement
variation du pointeur au contact d'une composante hyperliée
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3.3 Procédés DE segmentation

Au dire de Maingueneau :

le texte n'est pas seulement une hiérarchie de constituants, il constitue aussi une certaine
disposition matérielle. Les énoncés, qu'ils soient écrits ou oraux, doivent gérer cette spa-

tialité et en particulier lui imposer des scansions. [...] A l'écrit, les auteurs ont essentielle
ment à leur disposition le découpage en paragraphes [... qui] vient contrebalancer le

caractère linéaire du texte, superposer à la succession des mots et des phrases ime hiérar

chie directement en prise sur la dimension configurationnelle'^'.

À ce plan visuospatial du texte, le traitement des structures énumératives nous a permis

d'évoquer un certain nombre de procédés dispositiormels autres que le seul découpage en para

graphes donné par l'auteur. Pensons, par exemple, à la mise en colonnes ou en tableau et à

l'indentation du texte, cette dernière pouvant en outre posséder une double valeur hiérarchi

sante : ordre mais aussi subordination. Les encadrés et le multifenêtrage - procédé propre au

Web - relèvent également de ce type de gestion : visuospatiale. L'écrit dispose par ailleurs, pour

scander la linéarité textuelle et marquer la hiérarchie des composantes, de techniques de MFM,

comme la position et la localisation des unités, de même que la segmentation par variation de

graisse, de casse, de couleur, ou encore, par divers éléments graphiques. Observés de différents

points de vue dans les parties précédentes, ces moyens particuliers de structuration et les formes

qu'ils adoptent sont abordés ici sous l'angle spécifique du découpage des contenus, dans un site

Web informatif. Nous nous attardons toutefois au seul découpage local, c'est-à-dire à celui des

composantes de page, et sans considération pour la thématique développée. De plus, notre atten

tion se porte principalement sur les unités textuelles touchées par la segmentation ; page, section

de page, segment spécifique. Précisons enfin qu'à cette étape, les chiffres rendent compte de fré

quences absolues, pour la plupart des variables. Mention en est faite lorsque tel n'est pas le cas.

Réalisée à partir du corpus remanié, l'observation s'est d'abord arrêtée au multifenêtrage, au

type d'unité contenue dans les cadres, au nombre de ces derniers et à leur aspect. Ont aussi été

étudiées les particularités des encadrés et des tableaux, leur lieu d'insertion, leur apparence, le

type de contenu et le mode de découpage de ces sous-unités. À ceci s'ajoute encore la présenta

tion en colonnes, non limitée ici aux seules structures énumératives et envisagée également du

point de vue du type de contenu et de sa MFM singulière. Ensuite, nous avons considéré les pu

ces et les barres de séparation, leur localisation, leur forme, l'unité découpée ainsi que la pré

sence d'unités semblables non pareillement segmentées. L'ensemble de ces observations s'est

effectué à même la surface globale des cyberpages, à la différence de l'étude détaillée des procé-

MAINGUENEAU, D., Op. cit., p. 217.
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dés segmentant les unités textuelles'^^. Pour celles-ci, uniquement la surface régulière du texte a

été prise en considération, à l'exclusion du margitexte. Les composantes qui occupent ce dernier

étant déjà abondamment traitées ailleurs (marqueurs d'appartenance, organisateurs énumératifs,

segmentation des caractères), il nous a semblé approprié de limiter ici notre analyse à l'espace

réservé au contenu informatif, afm de réduire les répétitions.

Au chapitre précis de la segmentation des unités textuelles, notre attention s'est portée sur la caté

gorie de l'unité, son alignement et les valeurs de l'interlignage ainsi que des espacements avant et

après l'unité globale. Nous avons par ailleurs dénombré les lignes, les mots et les phrases qui la

composent, et enfin, la présence d'alinéas ou de retraits a été enregistrée. L'exercice a été réalisé

pour chaque unité textuelle comprise dans les cyberpages. L'étude des caractères, quant à elle,

s'est arrêtée à la casse, au type de police, à la taille et aux styles ̂ pliqués, en plus de noter la cou

leur et le mode de présentation : graphique ou texte. Pour l'ensemble des données recensées au re

gard de la segmentation, le lecteur peut consulter les grilles de l'Annexe K.

Avant d'aborder le compte rendu de l'analyse, il convient cependant de rappeler la nature parti

culière du genre à l'étude - le site Web informatif - donc un document qui se consulte d'abord

sur un écran d'ordinateur et par le biais d'un navigateur. Nous l'avons déjà signalé (v. page 160),

l'affichage d'un cybertexte n'est pas fixé par la matérialité du support, mais dépend'^, pour une

large part, de l'équipement employé et des préférences définies par l'utilisateur. En ce qui nous

concerne, la version 6.0 d'Internet Explorer a été utilisée et l'observation s'est faite sur un mo

niteur de 17 po, dont la résolution d'écran - adaptée à sa taille - est fixée à 1024 x 768 ppp. Le

navigateur, pour sa part, est réglé pour appliquer des couleurs personnalisées aux hyperliens et

pour les souligner par défaut, mais aussi, pour respecter les valeurs précisées dans les pages, si

tel est le cas. Enfin, la taille d'affichage du texte est définie à « La plus petite ».

Compte tenu de la possible variabilité, les chifift-es indiqués au regard de la grosseur des caractè

res valent surtout à titre indiciel et à des fins de comparaison, en vertu d'une proportion d'écart.

Afm d'établir les différentes valeurs, deux méthodes ont été employées. Pour les caractères en

mode texte et en présence d'une feuille de styles (MSSS et OTPQ), ce sont les valeurs qui y sont

précisées dont les grilles rendent compte. Une copie imprimée de ces feuilles peut être consultée

à l'Annexe L. Pour le texte image et en l'absence de feuille de styles, nous avons utilisé une rè-

Nous préférons l'expression unité textuelle au terme paragraphe. Ce dernier nous semble évoquer davan
tage une séquence de lignes continues de texte suivi, ce qui représente difficilement des structures comme
les cascades, les blocs de coordotmées, voire les éléments de titraille.

Cette dépendance de l'affichage nous a d'ailleurs dissuadée d'étudier les blancs verticaux, ceux-ci pouvant
être trop variables.
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gle typographique et mesuré les capitales de la version papier. La même règle a également servi

à déterminer l'épaisseur des barres de séparation. Enfin, les codes source ont été épluchés pour y

relever toutes précisions y figurant à propos des variables retenues.

3.3.1 Multifenêtrage

Ainsi que nous l'avons mentionné lors de l'ajustement méthodologique (v. page 167), un des princi

paux motifs de maintien du MSSS - outre qu'il manifeste moins d'improvisation au regard des choix -

réside dans l'emploi systématique du multifenêtrage qui le caractérise et dans les possibilités d'analyse

que ce fait représente. Ce mode d'organisation spatiale typique du Web màite en effet qu'on s'y at

tarde. Rappelons-nous en ce sens que deux autres (CPE, OIQ) des dix sites du corpus initial usaient

aussi de la fffésentation en cadres pour la majorité de leurs pages et qu'encore deux (MEQ, Barreau)

s'en servaient occasionnellement. Le procédé est donc assez courant dans ce genre de site.

Navigation rapide...

I Répertoires et annuaires...
ueil I Ministère | Réseeu | Sujetî [ Itar t j-v. | r, ert.s
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Un de 23.4 ntiliens de dolers pwur
rnntror le eettvei* de percoenel iefinnier
Montréal, le 14 mal 2002 - Le miniatre d'État a la
Santé et au» Services seciauK, M. François

Leqault. a annoncé un plan d'action pour assurer
une présence suffisante d'infirmières et
d'Infirmiers en tout temps, y compris pour les
quarts de travail plut difificiles à combler, sort
ceuK de nui^ de soir et de fin de semaine, ainsi
que ceux des unités de soins spécialisées pour la
saison estivale. Cette annonce fait suite à une

analyse approfondie de la situation des 77
hôpitaux de soins do courto duréo du Québtc....

: m accule cadal i

La ministre François Lagauh a déposé
aujourd'hui à l'Assemblée nationale un projet
de loi apportant certainas modifications au
régime d'assurence-médicaments. Un
document de consultation lancé aujourdliui
même résume les propositions
gouuernementales pour assurer la pérennité
du régime, dans un contexte de hausse rapide
du coût des médicaments....

Un» ric'jyet!»

carte ...1 l'horizon

Jeu patholo0que

C 0 H M IJ M ■

RfJ r. C R OC R l F

(é> Québecî

Meilleur actes auH service diaff«ost»|ue»
Victoriawille, le 14 mal 2002 - La population du
Certre-du-Québec et de la Mauricie pourra
bientôt compter sur un meilleur accès aux soins
de santé, grâce à un investissement de un million
de dollars dans le domaine de la téléradiologie. "
Cet Investissement permettra aux médecins de
poser des diagnostiques plus rapidement. Il
facilKera la consultation de spécialistes qui ne
sont pas dans la région et. parce qu'il permettra è
la région d'être à la fine pointe de la technologie, il
contribuera égaiamant au racrutement de

Un investissement de 1.5 oïdlion de dallar»
Québec, le 14 mal 2002 - " Les 22
établissements qui se consacrent è la
réadaptation an déficience physiqua dans
toutes les régions du Québec pourront bientôt
compter sur un système d'information plus
moderne et plus performant, au plus grand
profit des personnes qu'ils desservent. C'est
grâce à une mise de fonds gouvernementale
de 1.5 million de doHars que ce système
pourra être défini en vue d'une mise en place
rapide. *...

Prix d'eMcelleiace de
réfeae de la saeté

et des services

saclaea

Recherche Aide Plan du Sire ,en'.®t'e« mgrammes et services Service «NnuueaijTés»

Comme on peut le constater dans la capture d'écran précédente, la mise en pages du MSSS compte

11 cadres'^'* à VAccueil. Certains se soudent par la suite pour se stabiliser à 8 ou 9, selon le niveau

occupé par la page dans la hiérarchie structurelle du site. Exception faite du cadre principal (11), tous

sont dépourvus de barre de défilement vertical (absente sur la capture), et aucune bordure ne découpe

les différentes surfaces. Ainsi, seule la variation de couleur opère ici la segmentation des unités, qui

empruntent la forme d'encadrés de tailles diverses. Trois de ceux-ci reçoivent des contenus invaria

bles, quelle que soit la page. Il s'agit des deux barres de menus - thèmes principaux (2) et rubriques

outils (5) - et du cadre où loge le logo marquant l'affiliation au gouvernement québécois (4). Quant

Souvenons-nous à ce propos que chaque cadre correspond, en fait, à une page HTML monobloc.
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aux cadres 1 et 3, qui accueillent respectivement les titres de site et de section, ils voient leur couleur

modifiée en fonction de la section en cause. En outre, dans le premier, les menus déroulants font dé

faut des pages outils. Ces cinq cadres à affichage assez régulier forment les margitextes supérieur et

inférieur et constituent le bandeau d'entête et un pied de page indépendant.

Dans les cadres 6, 7 et 8, des rubriques complémentaires n'apparaissent qu'à VAccueil principal.

Par la suite, les deux premiers se fusionnent, parfois se réduisent, et y prennent place les flèches

de retour aux accueils concernés. Le huitième, pour sa part, diminue de hauteur, et un intertitre

l'occupe dans deux des accueils de section, là où le cadre 9 fait office de surface promotionnelle,

à la manière de VAccueil principal. À cet endroit, cinq pages se succèdent en mode bouclage,

présentant différents services du Réseau de la santé. L'accueil du Ministère, pour sa part, n'en

compte qu'une, alors que celui du Réseau en boucle deux. Ces quatre cadres, les plus variables

en termes d'apparence, de grandeur et de type de contenu, composent le margitexte gauche.

Dans les pages outils, toute la surface ainsi formée est occupée par une image en filigrane illus

trant le thème, sur fond jaune, couleur attitrée aux pages outils. Restent enfin les cadres 10 et 11,

lesquels n'en font qu'un dans les autres cyberpages du site et constituent la surface textuelle ré

gulière. A VAccueil, le dixième représente aussi un espace promotionnel et deux messages y dé

filent en continu, annonçant des événements ou campagnes.

Le type de segmentation que réalise ici la présentation en cadres nous paraît intéressant. Ceux

qui forment le bandeau d'entête (1, 2 et 3) et le pied de page (4 et 5), en s'étalant pleine largeur

et selon un affichage fixe, semblent en fait occuper une couche en superposition de la surface ré

gulière du texte. Celui-ci se déroule comme en dessous, apparaissant et disparaissant au fil de la

progression de lecture. Ainsi, le multifenêtrage crée en quelque sorte une deuxième interface

dans celle habituellement unique du navigateur. Le cadre de gauche, pour sa part, compte tenu

de son apparence variable, s'assimile plutôt au contenu textuel, malgré son statisme.

3.3.2 Mise en tableau, en colonnes et encadré

Les tableaux'^' se rencontrent dans seulement deux des quatre sites du corpus remanié. Présents uni

quement dans trois des cyberpages du CSE et selon un modèle semblable, ils apparaissent par contre

dans presque toutes celles de l'OTPQ (16/18) et adoptent trois types de présentations : deux, avec

bordure et sans intitulé de colonnes, sur lesquels nous ne reviendrons pas, puisqu'ils ont été décrits en

détail lors du traitement des organisateurs énumératifs. 11 s'agit du tableau des hyperliens vers des si

tes externes (p. 172) et de celui des coordonnées des membres du Comité administratif (p. 187).

Nous ne faisons pas référence, ici, aux tableaux invisibles qui structurent l'afHchage des pages, mais à ceux,
apparents, qui organisent des portions plus ou moins grande du texte.
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Le dernier modèle de l'OTPQ, qu'on rencontre dans quatre eyberpages, offre les mêmes particula-

Fonction Nom
rités que les tableaux du CSE, en

- Recteur général et Denis Beauchamp l'occurrence : absence de bordure et
secrétaire hediKiet» aotDa.gc.ca

- Adjointe Lisette Lavoie mise en colonnes avec présence
administrative t (■rdiiiQ.n otLKi.gc.ca

- Directrice des Sarah Thibodeau, avocate ^ intitulés, eomme on le constate
affaires citfiur&otpg.ac.ca , i -n , - , „

dans les illustrations ci-dessous. De

plus, tous contiennent des données parallèles.
Titre Parutioti Motmel disponible

Hv^émoire sur le Projet de Septembre h ce que Soulignent l'alignement supérieur des
politique de l'éducation des 2001 , ,
adultes dans une sous-unites et 1 espacement entre chacune
perspective de formation , . > i?-supérieur a 1 interlignage. Ces unîtes ponc-
■le projet de règlement Juin 2001 tuelles (contenu de cellule en tant qu'unité
modifiant le régime
pédagogique de l'éducation globale) procèdent d'une Structure énuméra-

tive linéaire, amorcée par le contenu de la première colonne. Les données des colonnes addition

nelles - une pour l'OTPQ et deux pour le CSE - se justifient par ailleurs principalement en fonc

tion de l'amorce, dont ils sont difficilement dissociables. Cette dépendance des données en vis-à-

vis nous paraît singulière et semble liée à la présence d'intitulés de colonnes, dans des tableaux par
ailleurs exempts de bordures de cellules. Tel est le cas, du moins, des exemples observés ici. Qui
plus est, dans toutes les pages, la préséance de la première colonne est indiquée par divers mar

queurs signalétiques : puces dans cinq des sept cas; graisse d'une sous-amorce dans un autre, et en

fin, couleur de la première cellule et taille supérieure des caractères dans deux.

Ainsi qu'on le remarque encore, la MFM particulière de la titraille participe, d'abord, de la segmen
tation des tableaux en tant qu'entités autonomes : couleur, trait ou bande instaurent une coupure avec
le texte précédent. Ils découpent aussi les colonnes en définissant les alignements initiaux et en déli

mitant les gouttières. Dans l'exemple du CSE reproduit plus haut (2®), la séparation complète par
rapport à l'extérieur et partielle à l'interne est eneore accentuée par la continuité du trait coiffant les

titres et le fractionnement de celui qui les souligne. Dans l'exemple de l'OTPQ (1^, le faible espa
cement entre la bande de titre et les données de tableaux contribue aussi à relier les éléments.

Un point qui nous apparaît particulièrement intéressant concerne la nature des informations

mises en tableau. A l'exception du bloc des hyperliens externes - seul à occuper le margi-
texte, rappelons-le - tous les tableaux, qu'ils soient bordés ou non, eontiennent des éléments

de type coordonnées : personnelles, postales, temporelles, etc. D'ailleurs, pour le CSE, ceci
correspond au type de contenu pour toute mise en colonnes, qu'elle procède du déroulement
continu, de la progression mixte ou du tableau. Ce qui distingue les derniers demeure la pré-
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sence d'intitulés. En effet, les alignements gauche commun et supérieur égal caractérisent

aussi certaines sous-unités en progression mixte, et l'espacement qui les sépare, supérieur à

l'interlignage, s'observe également dans les autres formes de mises en colonnes. La RAMQ,

pour sa part, utilise la présentation en colonnes exclusivement pour les rubriques de menus

qui occupent la surface textuelle régulière. Il en va de même pour l'OTPQ, où l'usage à

l'extérieur des tableaux est même circonscrit aux rubriques du plan de site.

Au chapitre de la présentation en colonnes, le MSSS constitue un cas singulier. En fait, le concepteur

combine multifenêtrage et découpage de la surface textuelle selon un principe de colonnes pour or

ganiser l'ensemble du contenu. Ainsi, dans 10 des 17 cyberpages, nous sommes en présence de deux

zones indépendantes, nettement séparées par un filet vertical dans neuf d'entre elles. La première

contient toujours minimalement l'intertitre de page, complété par le contenu informatif dans cinq des

cas. La deuxième zone (de surface égale ou plus importante dans quatre pages) contient alors un bloc

de sous-menus textuels et l'unité de mise à jour. Dans les cinq autres cyberpages, le contenu infor

matif prend place dans la colonne de droite, de même que l'unité de mise à jour. Celle de gauche

complète alors sa titraille (4/5) par des rubriques textuelles (3/4) ou des coordonnées postales (1/4).

UAccueil, illustré ci-dessous, voit pour sa part sa surface de page divisée en trois colonnes. Les deux

premières relèvent du déroulement

continu et la troisième correspond

à une zone indépendante, ce qui

est nettement suggéré par la cou

leur estompée du filet séparant les

premières colonnes, alors qu'elle

est plus Iranche pour celui qui

divise les deuxième et troisième.

A

TTols québteds sur quatre lavaattes d une aarte santé
cJcnnart Keti 1 <jn rAcurr4 santé

Quéttc. i* 18 fi»nar2002- Dlséamjln aartémitl
étbirtciant las audicnaasé* Ij «MnaiWen psrlamantalia
SU) fsojnt'piojet de loi sut la aaite santé à
miciopracutaui. Quaiqva 40 greapts ou Individus uns du

milieu de la urtt au repitscntsnl les usageis du s^tfme
de santé québécois auiont roaeasion d'eq»iinei Isui point
do vue au minMto f État J la Santé «I aiet Servloos
•eelaux, U. Ftan^oisLegaul...

• ayaMmu de sarté el
«ecieut du Qutbi; • uno i maoe cnth-ée
Catia pablioabon da minMàra do la Santa «t
do* Somoa* soctaux pormot au loetaor
(faaoliane oomprébenslon globale du
qdtàmasoeMsanitaiio québécois...

Remsnioment irijaur du Cormil des ministres

QUEBEC, le 30 jan». • La piemiei minMra du Québae. M.
Barnard Lindry, a pioeédt aujouarftiul t un ramantomond

majeur du Conseil des minUies qid sala Oaimé da David

Lavina Minictra délégué à la Santé ...

prévordion du saJode
UoMiéil, la 7 févtici 2002 - * Nos aatlans

conjuguéaa des damiàras annéaa ont
ptuPélre pemisdaliainaria piograsslen g«
tainr de décéi pat seioJde au Ouébee. mais
oe taux demeuie piéoeoupant ; il faut faire
mieux, il faut maintenant «emptei eui une

la tectété quéPée«l*e "...

Amélior^ionde la quaiita da via des rês'dvits aldB
.  sorxfltoris de travail des emplopée

^ ̂  Québec. I< 10 dépeniBia 2001 • ̂  mlnlilro Rptdln
^  BeAand anncnoe la léallsadan de trauaua de lénovaBon

tfenveigura au Cantia bospitaliai de Charievobr et la

oonsbudlen Jun nauvel immeuble pour la Foyei de
Clesnont...

Outre la gestion de la surface textuelle globale, le MSSS n'emploie la mise en colonnes que pour

le Plan de site, où se juxtaposent les blocs de menus, sans filet vertical. La segmentation pro

vient alors essentiellement des filets horizontaux qui, en plus de scinder le contenu, créent l'effet

bloc et mettent en relief les limites des gouttières. Mentionnons encore que ce type de présenta

tion en colonnes juxtaposées est le seul exemple du corpus remanié où apparaissent des intitulés,

sans qu'il s'agisse de données parallèles de tableau. À l'image de ces derniers, la titraille parti

cipe toutefois du découpage des sous-unités.

Au chapitre des encadrés (v. Lexique, page v), la segmentation découle soit d'une couleur de cellule

difierente, soit d'une bordure, toutes deux isolant le contenu de l'unité de celui du texte voisin et en réa-
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lisant l'empaquetage. Outre les boîtes d'organigramme (v. page 188) présentes partout, les encadrés

empruntent différentes formes, mais selon des proportions variables dans les quatre sites du corpus re

manié. Par exemple, dans les pages du CSE, seules s'apparentent encore à l'encadré les premières cel

lules des tableaux de données parallèles, déjà évoquées et exemplifiées en page 212, puisque n'ont pas

été considérées en ce sens les formes aléatoires comme celle accueillant la titraille supérieure.

Les cases réponse des formulaires relèvent également de l'encadré, de même que les menus dérou

lants. Les premières se rencontrent dans deux pages (MSSS; OTPQ) et adoptent la forme de cellules

blanches à bordure simple en deux tons : noir et gris. menus déroulants, pour leur part, prennent

place dans la presque totalité des cyberpages du MSSS (16/19) et de l'OTPQ (17/18) ainsi que dans

deux de la RAMQ. En fait, les menus déroulants procèdent tant de la fenêtre autonome que de

l'encadré. Assimilable à ce dernier par la bordure qui en délimite le contenu et la boîte les rattachant à

la page, ils tiennent cependant de la fenêtre par leur ouverture dans un margitexte externe : couche in

dépendante, comme en surplomb du texte proprement dit. De plus, la variation de couleur au passage

de la souris, qui découpe les rubriques à l'interne, peut également procéder de l'encadré - à cellule et

segment uniques - à la manière des bandes de titre, que nous avons considérées comme tel.

Les bandes de titres apparaissent dans toutes les pages de la RAMQ. D'ailleurs, dans ce site, les

éléments de titraille sont les principales unités segmentées par l'encadré, en termes de nombre

(30/33). Selon qu'il s'agit du titre de section ou de page, la forme correspond à une cellule pleine

couleur ou à un rectangle transparent bordé. Tous deux empruntent en outre les couleurs de sec

tion, participant ainsi de surcroît à la segmentation thématique. Dans une des pages, des encadrés

de titres, roses et sans bordure, servent en plus à délimiter les différentes unités de la galerie de

portraits. Ainsi rattaehé à la titraille, le procédé se rencontre également dans einq pages de

l'OTPQ, et 17 autres présentent encore l'amorce des menus déroulants dans une bande orangée.

Dans ce dernier site, les onglets du bloe de menus principaux peuvent aussi relever de la super

position d'encadrés à cellules pleine couleur et bordées. Le procédé y est par ailleurs exploité à

VAccueil pour présenter une courte définition dans une cellule transparente, avec bordure et in

titulé, et, dans un deuxième cas, il sert d'espace promotionnel. Enfin, un même type d'encadré

transparent, cette fois avec double bordure, isole une note, dans une page de la RAMQ.

3.3.3 Puces et barres (ou filets) de séparation

3.3.3.1 Puces

Rattachées pour la plupart à des structures énumératives (116/121), les puces

segmentent différents types d'unités textuelles : cascade du corps de texte (27);

liste (3); amorce de données parallèles en tableau (4); barre et bloc de menus, textuels ou graphiques
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(40), menu dà-oulant (33); sommaire de diverses catégories (9). En marge de ces unités multiples, les

puces introduisent encore quelques segments orphelins, principalement des rubriques complémentai

res isolées (3/5), mais aussi un hem unique de liste et un titre d'encadré. Cette présence indépendante

de rénumération explique d'ailleurs leur traitement dédoublé ici. Dans les quatre shes du corpus re

manié, on dénombre 121 occurrences'^^ de puces, dans plus de 80 % des cyberpages (59/73). À sim

ple titre de rappel, nous avons reproduit'^^ en encadré les variantes rencontrées.

Peu de constantes s'observe dans les sites au regard des puces et des catégories fonctionnelles des

unités qu'elles segmentent, si ce n'est pour les lettres et numéros qui, tous, concernent des cascades

du corps de texte, dans les dk pages où ils apparaissent. Les autres formes, pour leur part, découpent

autant des éléments de navigation - barres et blocs de menus, sommaires, etc. - que des unités tradi

tionnelles : cascade, liste... Ceci se vérifie principalement avec les boulets (vols, noirs ou cCTclés),

dont 18 occurrences participent au découpage du texte, alors que les 11 autres touchent des sommai

res ou des rubriques textuelles hyperliées. Les puces graphiques et les tirets noirs, quant à eux, repré

sentent, malgré quelques écarts, des procédés dont l'usage offre une certaine régularité. Ainsi, des

37 occurrences de tiret recensées, 33 introduisent des rubriques de menus déroulants (OTPQ : 17;

MSSS : 16) et 4, l'amorce des données parallèles en tableau de l'OTPQ. Pour ce qui est des puces

graphiques (carré, triangle, boulet lien, etc.), 42 des 45 occurrences touchent aussi des unités de navi

gation. Quant aux trois unités différentes, elles concernent une liste et l'amorce de données parallèles,

dans deux pages du CSE, et un élément de titraille de l'OTPQ.

3.3.3.2 Barres (ou filets) de séparation

Au chapitre des barres de séparation, quoique certaines constantes s'observent dans les sites, on

remarque aussi diverses irrégularités. Ainsi, toutes les cyberpages du CSE découpent leur sur

face textuelle régulière grâce à un premier filet noir de V2 pt, placé sous le margitexte supérieur,

et à un second qui suit directement le contenu informatif. Dans le corps du texte de trois des pa

ges, on rencontre en plus des filets verts de 2 pt au-dessus et en dessous d'éléments de titraille :

intertitres de section et intitulés de deux tableaux de données parallèles. Dans une autre page, en

fin, des filets gris de 1 pt précèdent et suivent une deuxième section. En soi, les différences de

couleur et de taille pourraient se justifier par la segmentation d'unités de catégories distinctes.

Cependant, d'autres cyberpages du site renferment des composantes de même nature sans utili

ser les filets comme procédé de segmentation, d'où l'inconstance évoquée au départ.

Il s'agit ici d'occurrences de blocs (unités textuelles) et non d'occurrences de puces. Le chiffre ne peut donc
s'interpréter en valeur absolue.

La taille de certaines puces a été réduite aux fins du montage : main de l'OTPQ et puces colorées de la RAMQ.
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L'OTPQ, encore une fois, représente le site le plus uniforme, mais il fait un usage plutôt limité

(50 occurrences) et un peu particulier des barres. En fait, seuls peuvent s'y apparenter les filets

encadrant la partie médiane du titre de site, celui en mode graphique soulignant les intertitres de

section et le large trait vertical vert devant le bloc de menus principaux (v. page 201), les deux

derniers présents dans 16 des 18 pages Web du corpus et les premiers dans 17. La barre verte est

par ailleurs reprise avec une légère variante - mince

filet orangé supplémentaire - pour réaliser la segmen

tation des coordonnées concernant les administrateurs

(six au total), illustrées partiellement à gauche. Dans

cet exemple, le large trait interrompu (à la manière

d'un pointillé vertical) participe, d'une part, à la

définition de la marge de gauche. D'autre part, il

délimite la surface de l'unité textuelle concernée. Ces

usages constituent les seuls du site; aucune barre ne

découpant les sections, même dans les pages qui en comptent plus d'une.

Le MSSS, par contre, use abondamment (204 occurrences en fréquence absolue) des barres de sé

paration, tant verticales qu'horizontales. Comme nous l'avons vu un peu plus tôt (p. 213), les pre

mières concourent au découpage de la surface textuelle en définissant des zones distinctes mais

relativement dépendantes. Ceci est signalé par la couleur estompée du filet, qui opère une coupure

moins radicale entre les contenus plus étroitement liés. En fait, ceci caractérise en exclusivité tou

tes les pages du site où le trait vertical apparaît, sauf à V Accueil, où une barre de couleur plus fran

che isole en plus un secteur autonome. Cette présence d'un filet vertical s'enregistre dans toutes

les pages du site où la surface se divise en zones multiples, sauf une. De plus, la longueur du trait

détermine celle de la surface régulière, comme on le constate dans l'exemple ci-dessous.

La deuxième relative constante concerne la

Llûcdrfl-erLbrel

Les administrateurs du Bureau et le Comité
administratif

Alain Bemler, T.P.
Président
Région 06, Montréal
Collège /^unbslc

RéJean Touch^te, T.P.,
Vice-président aux affaires
administratives

Région 13, 14, 15, Rive-Nord
Agence spatiale canadienne

9

présence d'un filet horizontal gris, pleine largeur,,

qui marque le début du margitexte inférieur, où

prennent place les composantes du pied de page,

dans la fenêtre principale. Ce filet apparaît dans

toutes les pages, à l'exception de VAccueil du

Ministère, mais rappelons-nous qu'il s'agissait là

d'un défaut de programmation (v. page 124).

D'autres traits de même facture segmentent

La systèma d« santé «t de

ramices sodaux constitue un

réseau qui a pour but le

malnfeen et l'amélioration da

la capacité physique,

psyduque et sedale des

personnes.

Senti Senrices sodauxi Survol

Carte du Réseau

Rapias régionales

Assobations

Organismes eommunaut^ras

Info-Sairté CLSC

Comités d'ëlhique

Prix d'axoellanca du réseau da la sarrté et des services spdaux

Paire affaire avec le réseau

l«:

.ulidi 7.aci

th: I 5:53
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encore les rubriques des blocs de sous-menus dans la presque totalité des pages qui en contiennent

(9/10). De longueur égale, les filets surplombent la rubrique découpée et leur superposition crée

l'effet de bloc. Quand une unité de mise à jour suit le sous-menu, comme dans l'exemple reproduit

plus haut, un filet apparaît également sous la rubrique fmale, accentuant ainsi le découpage des unités

textuelles. Le procédé sert en fait à isoler l'unité de mise à Jour dans toutes les pages concernées, sauf

celles des rubriques outils. Une dernière constante s'observe au plan des unités de retour ; toutes sont

encadrées par le même type de filet gris, ici, pleine largeur de page.

Les dernières barres présentent plus d'irrégularité. Il s'agit d'abord de filets horizontaux qui

isolent l'intertitre de page du contenu textuel. Bien qu'on les rencontre principalement dans des

pages sans division en colonnes, certaines en sont dépourvues, alors qu'une page à double zone

démarque ainsi son intertitre. Finalement, certaines rubriques complémentaires sont aussi enca

drées de filets, mais là encore, l'emploi n'est pas systématique.

Au regard des barres de séparation, le site de la RAMQ représente celui où s'enregistrent le plus

d'écarts d'application; mais signalons d'abord les quelques régularités observées. La première

concerne la présence d'un épais trait multicolore sous le titre de site et, ensuite, celle d'un filet

marine en fin du corps de texte, avant les rubriques du pied de page. La longueur de la barre de

fin varie toutefois et ne s'ajuste pas toujours à la largeur du texte, qui semble constituer la valeur

de définition à ce chapitre. Une autre constante touche la couleur de section appliquée aux barres

segmentant le contenu de la surface textuelle régulière. Les lieux d'insertion fluctuent cependant,

de même que la constance d'usage. Ainsi, certaines pages (5) font suivre leur sommaire d'un fi

let de séparation, lequel fait défaut dans d'autres (5) et même le précède dans une dernière. De

plus, bien que la plupart (5) des pages multisections découpent celles-ci par des filets, une en est

exempte. Finalement, la plus grande constance concerne les filets de liaison des différents blocs

de menus des margitextes gauche et droit, auxquels se rattache celui du titre de page. Ce dernier

filet participe à la segmentation du margitexte ^ledei^rancemahdie du Québec
^  ;î rtSIiilSNf ■—lefdtoyeB •—Ut rrafcutouiitta •>- Isdgni

supérieur et, combiné au filet du sous-menu de 1"""°"'
4-

droite dans toutes les pages où une telle unité T

apparaît, il délimite la surface du contenu informatif. i informatif
A titre de rappel, nous répétons en miniature, à

J M|i« AcEurt

droite, l'ensemble ainsi formé. Quant au filet du bloc de gauche, en plus de relier les items, il dé

finit l'extrême bord de la marge dans les pages où on le rencontre (v. page 128).

Dans les sites du corpus remanié, les barres de séparation servent donc à délimiter un certain

nombre d'unités textuelles allant du segment réduit à la surface complète du texte : intertitres de
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section, intitulés de colonnes, unités de mise à jour ou de retour, pieds de page, blocs de menus,

sections ou zones de texte, et enfin, contenu informatif complet. Se présentant tant à la verticale

qu'à l'horizontale, elles adoptent de multiples formes allant du mince filet à la large barre en

passant pas diverses valeurs intermédiaires et des couleurs variées. Au total, 367 occurrences ont

été recensées dans les 73 cyberpages observées (fréquence absolue).

3.3.4 Segmentation des unités textuelles

Au moment de l'analyse de la lisibilité, l'application de la formule simplifiée de Flesch avait sug

géré le découpage marqué du texte et une lecture rythmée par la présence de paragraphes courts.

Le traitement des organisateurs énumératifs a encore souligné la forte atomisation des contenus.

Aussi nous a-t-il paru intéressant de vérifier de façon systématique ce qu'il en était réellement de la

segmentation des unités textuelles dans les quatre sites les plus homogènes du corpus, et ce, en li

mitant le champ d'observation aux seules composantes de la surface textuelle régulière, donc,

selon toute probabilité, au contenu plus informatif.

Au total, 611 unités textuelles ont été dénombrées dans les 73 pages Web du corpus remanié. Par

mi ces unités, 182 représentent des paragraphes standard de texte, incluant notes et citations, et

193 se rapportent à des éléments de titraille de différents niveaux, mais autres que ceux du margi-

texte, rappelons-le, et sans compter les intertitres qui servent d'amorce ponctuée (17), comptabili

sés avec les énumérations. Nous nous attarderons essentiellement à ces deux catégories. Les

236 unités restantes concernent, pour une large part, des éléments de structures énumératives (208)

et de navigation (21), analysées en détail au chapitre précédent. S'y ajoutent des segments spécifi

ques variés (7) - date, signature, référence bibliographique et courriel - dont la faible représentati

vité nous semble justifier qu'on ne s'y attarde pas.

3.3.4.1 Paragraphes

Au chapitre des paragraphes, le découpage se fait comme suit :

Tableau 75 Segmentation des paragraphes

Nombre Mots/unité Lignes/unité Mots/phrase Mots/ligne Mots/unité
1

Mots/unité

d'unités (moyenne) (moyenne) (moyenne) (moyenne) (minimum) (maximum)

5 phrases 1 102 5 20,4 20,4 —

4 phrases 10 95,4 8,8 23,9 10,8 72 128

3 phrases 23 65,2 7,6 21,7 8,6 50 95

2 phrases 59 41,8 4,8 20,9 8,8 19 75

1 phrase 89 24,5 3,4 24,5 7 9 64
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Le tableau suivant rend compte de la distribution plus spécifique des paragraphes à phrase uni

que, selon le nombre de mots pour chacune.

Tableau 76 Distribution des paragraphes à phrase unique selon le nombre de mots

15et- 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41 et +

Nombre d'unités

Lignes/unité

15 11 25 13 8 3 14

1,8 2,3 2,9 3,3 3,8 5,2 5,7

Comme il ressort des tableaux précédents, les paragraphes observés contiennent peu de phrases : au

plus deux dans 148 des 182 unités, et même une seule dans presque la moitié des cas. Ces paragra

phes comptent par ailleurs peu de lignes, toutes à interlignage simple, sauf certaines pages du MSSS

dont la valeur est de 1,5. Ces lignes, enfin, renferment peu de mots : moins de 9, en moyenne, dans

171 unités. Le paragraphe de cinq phrases, qui déroge à ce chapitre, correspond au contenu étalé ca

ractéristique des pages du MSSS non divisées en colonnes. Dans les autres cas, il s'agit donc de li

gnes courtes, laissant des blancs importants en marge du texte. Les espacements avant et après

supérieurs à l'int^ligne dans presque 95 % des cas démarquent encore les unités. Enfin, aucun alinéa

ne distingue le début des paragraphes et seulement 23 unités voient leur contenu justifié à gauche et à

droite. Dans la majorité des cas, il s'agit donc d'un alignement « fer à gauche ».

Au chapitre de la longueur des phrases, le Tableau 76 met en lumière qu'au plus 8 % des phra

ses uniques se situent sous le seuil de l'empan mnémonique du lecteur ordinaire, et près de 10 %

dépassent 40 mots. Une en compte même 64, sans qu'il s'agisse ici de séquences énumératives,

souvenons-nous. La moyenne globale approche par ailleurs les 25 mots par phrase.

3.3.4.2 Titraille

Au plan de la titraille en tant que segments spécifiques, nous avons voulu, à cette étape-ci, bros

ser le portrait des formes empruntées. Le Tableau 77 rassemble les données à ce chapitre.

Tableau 77 Découpage des éléments de titraille

1 mot 2 mots 3 mots 1 4 mots 1 ligne 2 lignes 3 lignes 1 phrase 2 phrases 13 phrases

N. d'unités 9  31 38 42 163 29 1 188 4 1

Total 120/193 193 193

Ainsi qu'on peut le constata, plus de 60 % des 193 unités observées comptent moins de 4 mots.

En fait, il s'agit là de la moyenne de mots par segment, enregistrée pour l'ensemble. En outre,

seulement 16 unités rassemblent plus de 10 mots. Le nombre maximum est de 23 et appartient à un
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intertitre de l'Accueil de l'OTPQ. Dans la majorité des cas encore, le titre tient sur une seule ligne

et ne comporte qu'une seule phrase. Seulement cinq des unités en contiennent deux ou trois.

La segmentation des éléments de titraille par rapport au texte voisin se fait, dans la majorité des

cas, par des espacements avant (166/193) et après (168/193) supérieurs à la valeur de l'interligne

des paragraphes de texte régulier. Pour les 27 occurrences où l'espacement avant est faible, tou

tes sont soit précédées d'un filet de séparation (RAMQ : 14; CSE ; 3; MSSS : 1) ou suivent di

rectement un titre de hiérarchie supérieure en mode graphique (RAMQ : 4; MSSS : 5). Pour les

25 éléments où l'espacement après est faible, le découpage est alors réalisé essentiellement par

la variation de graisse, parfois de couleur. Nous y reviendrons plus longuement au point suivant,

lors du traitement des procédés démarquant les caractères.

3.3.5 Segmentation des caractères

Au chapitre des procédés de segmentation des caractères, l'observation a porté sur les attributs

communément dévolus au texte : police (avec ou sans empattements), taille, couleur, style (gras,

italique...) et casse, vérifiant en outre le mode employé (graphique ou texte). Neuf cent une

unités'^* textuelles ont ainsi été observées, tant dans le margitexte que dans le corps de page. Il

importe cependant de mentionner que les composantes des divers cadres du MSSS n'ont pas été

répétées, dans les grilles, pour chaque page. Mention a été faite, toutefois, des variations les con

cernant, s'il y avait lieu. Ajoutons enfin que le compte rendu d'analyse fait d'abord état des ré

sultats spécifiques pour toutes les catégories d'unités dont la représentativité le justifiait. Ensuite,

la description se fait plutôt par le biais des procédés eux-mêmes.

3.3.5.1 Titre de site

Dans tous les sites, le titre principal - c'est-à-dire, ITldlddiC du QuébêC
le nom du diffuseur- emprunte le mode graphique, en caractères

♦noirs pour la RAMQ et l'OTPQ, marine au CSE et beiges dans les
OkOKl l«S

pages du MSSS. Engraissé dans tous les cas, le texte se présente en TrcHNoiocuEs PKortssKJNNtLs

petites capitales avec majuscule initiale dans les pages du Conseil et

Santé et
Services sociaux

de l'Ordre, tandis que le Ministère et la Régie emploient une casse standard.

La dernière y ajoute encore le soulignement graphique, alors que l'OTPQ

encadre la ligne centrale d'un filet régulier de même couleur que le texte.
Conseil slpérieur

Comme on peut le remarqua* dans les exemples en marge, seul le CSE use

Les chiffies, ici, ne peuvent se comprendre en vertu d'une Séquence absolue. Ds renvoient plutôt à des occurrai-
ces de catégories d'unités : différents niveaux de titraille, du texte régulier, divers types d'hyperliens textuels, etc.
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ni

d'une police à empattements, dont le corps est par ailleurs le plus petit : 10 pt. Le titre du MSSS,

quant à lui, se présente en 12 pt, tout comme celui de l'OTPQ dans toutes ses pages régulières. À

VAccueil, ce dernier site utilise une version de taille supérieure : 14 pt. Tel est aussi le cas de la

RAMQ, dont les valeurs sont de 20 pt et 18 pt.

3.3.5.2 Titre de section

Le titre de section constitue un niveau de titraille

L'Ordre en bref CZl qui adopte encore en exclusivité le texte image.

Présent dans trois des sites (MSSS, RAMQ et

OTPQ), il affiche partout une police bâton, de casse standard au

Ministère et à l'OTPQ et en majuscules à la Régie. On l'engraisse

partout, sauf au MSSS (2® exemple). À cet endroit, les caractères sont plutôt

étroits, obliques et de très grande taille - 56 pt - alors qu'ils n'ont que 8 pt à

la RAMQ et 13 pt à l'OTPQ. Ce dernier les distingue encore par le

soulignement graphique, qui prend la même couleur verte que le titre. Les

deux autres sites, pour leur part, leur appliquent les couleurs de section et la RAMQ les loge

dans des encadrés pleins ou seulement bordés, selon la hiérarchie de la page concernée.

3.3.5.3 Titre de page

Certains sites, comme le CSE, ne signalent pas par la titraille la section occupée, mais par une

couleur de rubrique différente dans le menu. Le titre principal correspond alors au thème de la

page consultée. D'autres - la RAMQ, par exemple - combinent titre de section et de page et,

dans les pages outils du MSSS, le dernier prend la place du premier. Dans ces trois sites, ce ni

veau de titre se singularise par l'occupation du margitexte supérieur et par l'usage du mode gra

phique, d'affectation plutôt circonscrite à la titraille de haut niveau. En caractères gras dans tous

les sites, il est encore en majuscules dans les pages du Conseil et de la Régie et en casse standard

dans celles du Ministère, qui emploie de surcroît l'italique. À la différence du MSSS (20 pt) et

de la RAMQ (11 pt), le CSE (14 pt) utilise une police à empattements. De couleur marine pour

le Conseil, le texte se présente en blanc et kaki moyen au Ministère. La Régie, quant à elle, use

d'encadrés aux couleurs des sections, avec du texte noir dans les pages outils, blanc ailleurs.

Pour ce qui est du titre de page du formulaire de l'OTPQ, il se distingue par le mode texte de

casse standard, en caractères gras, avec précisions, dans les codes source, de la couleur et du

corps (vert, 14 pt) mais non de la police. Celle-ci emprunte donc la valeur définie dans les préfé

rences du navigateur - Comic Sans MS, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire une cursive bâton.
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3.3.5.4 Intertitre

La titraille de niveau inférieur correspond aux différents segments spécifiques réglant

l'organisation du corps de page. Comme nous l'avons vu dans les pages précédentes, cette sur

face textuelle régulière peut être nettement définie par des filets (CSE, ± RAMQ) et le multife-

nêtrage (MSSS). À l'OTPQ, cependant, ce sont plutôt les composantes des margitextes supérieur

et de gauche qui délimitent cette surface. Pour faciliter la compréhension, les différents procédés

sont présentés ici en tableau, pour chacun des sites.

Tableau 78 Titraille inférieure : CSE

Niveau 1 Niveau Ib"* Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3b Niveau 4 Niveau 4L T. de col.

Police
Comic/

navig.
Comic/

navig.
Comic/

navig.
Comic/

navig.
Comic/

navig.
Comic/

navig.
Comic/

navig.
Comic/

navig.

Mode texte texte texte texte texte texte texte texte

Type
cursive

bâton

cursive

bâton

cursive

bâton

cursive

bâton

(mrsive

bâton

cursive

bâton

cimsive

bâton

cursive

bâton

Taille 13 13 12 11 11 11 11 9

Style gras gras gras gras régulier gras gras/soul. gras/filet

Couleur noir noir noir noir noir noir lien/navig. noir

Casse maj. min use. minusc. maj. maj. minusc. minusc. minusc.

Dans les pages du CSE, la majorité des occurrences (20/23) enregistrées au regard de la titraille

de niveau inférieur se présente en mode texte, sans spécification concernant les attributs de po

lice. Aussi est-ce celle du navigateur qui s'affiche par défaut, démarquant ainsi d'emblée, en ce

qui nous concerne, les unités en mode texte de celles sous forme graphique. De fait, le concep

teur use pour ces dernières d'une police avec empattements. De couleur noire dans tous les seg

ments exempts d'hyperlien, les caractères sont par ailleurs engraissés dans la presque totalité des

cas. L'exception concerne une unité qui se distingue toutefois du texte régulier par l'emploi de

majuscules, lesquelles se rencontrent encore à deux niveaux supérieurs d'intertitres. Enfin, le

Tableau 78 fait état d'une taille différente de celle du texte régulier (11 pt) dans la moitié des

formes observées. Pour les autres, la segmentation s'opère essentiellement par une variation de

graisse et de casse, occasionnellement par les marques des hyperliens textuels.

En plus des unités en mode texte, on enregistre deux intertitres et un sous-titre sous forme gra

phique. A la différence des éléments de titraille précédents, ceux-ci occupent soit le margitexte,

à la manière des titres de niveau supérieur, ou une zone qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire,

au tout début de la surface textuelle régulière. Cette zone est définie plus ou moins clairement

La présence d'une lettre signale une variante mineure du niveau d'intertitre concerné, l'élément de variation
étant signalé par sa mise en gras, doublée parfois de la couleur. Le « L » indique un intertitre hyperlié.
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par la juxtaposition des rubriques du sommaire, dont

instaurent en quelque sorte une coupure avec le texte

droite. Au plan de l'intertitre, la segmentation tient

ici d'une taille beaucoup plus grande, d'une couleur

et d'un type de police différents et du gras appliqué

aux caractères. Les autres unités mentionnées, quant

à elles, usent pareillement d'une police avec empat

tements, en capitales de 14 pt, marine et engraissées,

pour ce qui est de l'intertitre, et en casse standard de

8 pt et de couleur noire, pour le sous-titre.

Tableau 79 Titraille inférieure : MSSS

la couleur différente et le soulignement

régulier, comme l'illustre la capture de

PANORAMA

R-APPORTS ANNUELS AVIS tTUDES ET RECHERCHES I ^

Pânor^a
Trois fois l'on, en f^igr, mai et novembre, le Conseil
supérieur de l'éducation publie son bulletin de liaison,
PANORAMA.

I de page Niveau 1 Niveau la Niveau Ib Niveau 2 Niveau 2a Niveau 2L

Police Arial... Arial... Arial... Arial... Arial... Arial... Arial...

Mode texte texte texte texte texte texte texte

Type bâton bâton bâton bâton bâton bâton bâton

Taille 10 px 10 px/6 pt 10 px 10 px/6 pt 9 px 9 px 9px

Style gras gras gras régulier gras gras gras

Couleur selon section noir bleu/section noir noir orange marine/rouge

Casse minusc. minusc. minusc. minusc. minusc. minusc. minusc.

Ainsi qu'il ressort du Tableau 79, le MSSS applique à sa titraille de niveau inférieur une police

bâton régulière, laquelle est d'ailleurs dûment définie grâce à une feuille de styles. De même

type que celle du texte régulier, elle ne s'en distingue pas davantage par la casse ni la taille. En

effet, les intertitres dont le corps des caractères est plus petit apparaissent à VAccueil, où le texte

Publicdtions gratuites voisin affiche également une taille ré

duite. Dans les 13 unités recensées en

mode texte, la segmentation des caractè

res relève donc essentiellement de la

mise en gras, ou encore, de l'application

d'une couleur différente. L'intertitre

d'une des pages ne se démarque par

Vous pouvez télécharger ce document... ailleurs eu aucuue façou à cc plan pré-

cis. Comme on le constate dans l'illustration de gauche, seule la position permet ici d'induire le

niveau hiérarchique du segment (pointillé rouge).

M

La politique de la santé et du bien-être

La politique propose dix-neuf objectifs...

Ces objectifs de résultat obligent i...

Ils associent un ensemble d'acbons

Version PDF

No. ISBN : 2-551-180868-7

Publication no î 02-713
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Aux éléments de niveau inférieur en mode texte s'en greffent deux autres, qui empruntent le

texte image. Il s'agit d'intertitres de rubriques, à VAccueil principal du site, et de l'intertitre de

page dans une de contenu régulier. Tous de police identique à celle du texte ordinaire, ils s'en

différencient toutefois par la taille, le style et la couleur, certains encore, par la casse. Ainsi,

l'intertitre de page affiche le bleu de la section et applique l'italique, en plus du gras, à ses ca

ractères de casse standard, en 12 pt. Ceux de l'Accueil, pour leur part, s'étalent sur deux lignes,

en majuscules de 6 pt, engraissées. De couleur kaki moyen sur la première ligne, ils sont rouges

sur la seconde dans quatre rubriques, mais, dans une cinquième, ils adoptent uniquement le bleu,

atypique à cet endroit.

Tableau 80 Titraille inférieure : RAMQ

Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau T. de

1 la 2 2L 2a 2aL 2b 2bL 2c col

Police
Comic/

navig.
Arial...

Comic/

navig.
Comic/

navig.
Comic/

navig.
Comic/

navig.
Comic/

navig.
Comic/

navig.
Arial...

Comic/

navig.

Mode texte texte texte texte texte texte texte texte texte texte

Type
cursive/

bâton
bâton

cursive/

bâton

cursive/

bâton

cursive/

bâton

cursive/

bâton

ciusive/

bâton

cursive/

bâton
bâton

cursive/

bâton

TaiUe 12 12 11 11 11 11 11 11 11 7

Style gras régulier gras gras/soul. régulier souligné gras/ital.
gras/ital.
/soul.

gras régulier

Couleur
anthra

cite

anthra

cite

anthra

cite

lien/navig.
c. section

anthra

cite
liai/navig.

anthra

cite

c. sec

tion

anthra

cite

anthr./

f. rose

Casse minusc. minusc. minusc. minusc. minusc. minusc. minusc. minusc. minusc. minusc.

La titraille de niveau inférieur de la RAMQ manque plutôt d'homogénéité et multiplie les

variantes, comme le suggère le Tableau 80. Les seules constantes concernent la casse standard

et le mode texte. En fait, le défaut d'uniformité touche autant l'application des niveaux hiérar

chiques dans les pages, que la multiplication des variantes. Ainsi, des intertitres dont la localisa

tion commanderait les valeurs de niveaux spécifiques adoptent, au contraire, une mise en forme

qui leur est propre et où le choix des attributs semble parfois relever de l'improvisation. À ce

propos, mentionnons toutefois que les quatre premières formes apparaissant au tableau (1, la, 2,

2L) totalisent à elles seules 16 des 24 occurrences recensées et que toutes les variantes de niveau

ù et c constituent des cas isolés.

Parfois de police définie, mais prenant plus souvent celle du navigateur, les caractères varient au

plan du corps et de la couleur, mais principalement au chapitre des marques de style. Pour ce qui

est du corps, seulement trois des formes décrites au tableau affichent une taille différente de celle

du texte régulier (11 pt). Il faut encore leur ajouter les intitulés de boîtes de menus déroulants
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(absents du tableau), qu'on rencontre dans deux cyberpages. Ceux-ci se singularisent par une

police bâton (Arial), dont les caractères engraissés, de 9 pt, sont par ailleurs en majuscules dans

une des pages. Il convient aussi de préciser que le Niveau 2a du tableau apparaît en exclusivité

dans une page exempte de texte ordinaire. La couleur, quant à elle, concerne uniquement des

composantes hyperliées. Pour 18 des occurrences, la segmentation s'opère donc par la graisse

appliquée aux caractères, combinée au soulignement quand il s'agit d'unités navigationnelles.

L'italique s'y ajoute encore dans une page.

Tableau 81 Titraille inférieure : OTPQ

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 T. tableau T. de col. FORMNl FORM N2 1
Police Arial... Arial... Arial... Arial... Arial... Arial...

Comic/

navig.
Comic/

navig.

Mode texte texte texte texte texte texte texte texte

Type bâton bâton bâton bâton bâton bâton bâton bâton

Taille 12 11 10 8 10 10 9 9

Style gras gras gras gras gras/soul. gras gras italique

Couleur noir vert noir noir noir
noir/bande

orange

noir/fond

vert
noir

Casse minusc. minusc. minusc. minusc. minusc. minusc. minusc. minusc.

Malgré quelques écarts, l'OTPQ est le site dont la hiérarchie de titraille est la plus clairement dé

finie et dont l'application des procédés marque la plus grande constance. Pour toutes les occur

rences en mode texte de toutes les pages - à l'exclusion du formulaire - les valeurs des divers

attributs, d'abord, sont réglées par l'appel d'une feuille de styles qui en uniformise l'affichage,

mais surtout, les différentes « classes » concernées sont dûment attribuées aux unités touchées,

dans les codes. Ces valeurs correspondent à une police bâton régulière de casse standard, variant

de 8 à 12 pt selon le niveau, avec une particularité de style distinguant le segment du texte régu

lier. Il s'agit principalement du gras, jumelé au soulignement dans une forme (non hyperliée) et

remplacé par l'italique dans une autre. S'y associe encore la couleur, à l'occasion. Ainsi, bien

que la police et la casse soient identiques à celles du texte ordinaire, de même que la taille et la

couleur, pour certaines formes, le découpage se réalise toujours de façon nette par la différence

de style. Il convient enfin de faire remarquer que l'OTPQ est le seul site du corpus remanié dont

aucune composante de titraille de niveau inférieur en mode texte ne s'assortit d'hyperlien.

En plus des unités précédentes, on observe aussi trois intertitres d'encadrés en mode graphique.

Deux de ceux-ci affichent une police bâton en majuscules engraissées, l'un avec des caractères

de couleur orange sur fond vert, avec un corps de 14 pt et l'autre en 16 pt, de couleur verte sur

fond orange. Le troisième use d'une police avec empattements de 18 pt, en caractères gras, oran-
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gé, et de casse standard. À ceci s'ajoute encore un intertitre de section, à VAccueil, qui présente

la même apparence que le titre de page mais de taille plus petite ; police bâton, de couleur verte,

en gras et casse standard, avec un corps de 11 pt et un soulignement graphique. La dernière

forme rencontrée sous forme de texte image, concerne les intertitres des blocs de rubriques du

Plan. La segmentation relève ici du même type de procédé que celui du bloc de menus, dont les

intertitres reproduisent chacun des onglets. On observe donc une police bâton de 10 pt, en gras et

de casse standard, de couleur verte sur fond orange, mais avec variation de couleur au passage de

la souris, de même que pour la rubrique active.

3.3.5.5 Texte régulier

Dans 18 des 19 pages observées au CSE, le texte régulier en mode texte, de casse standard,

adopte les valeurs de police, de taille et de couleur définies dans les préférences du navigateur, à

savoir une police cursive bâton - Comic Sans MS - qui s'affiche en noir et s'imprime en 11 pt.

La page différente, pour sa part, précise un choix de police à empattements triangulaires de type

elzévir'^" : Times New Roman. 11 en va encore de même pour le texte régulier de 14 cyberpages

de la RAMQ, à défaut de précisions de police et de corps. Ce dernier est toutefois indiqué dans

trois pages, mais il reçoit la valeur équivalant à la taille d'affichage par défaut des navigateurs :

<size="3">. En outre, dans ce site, le concepteur précise une couleur de caractères, en

l'occurrence un anthracite presque noir (text="#333333").

Dans les deux autres sites du corpus remanié (MSSS, OTPQ), nous sommes en présence de

feuilles de styles dans la majorité des pages. Aussi, les valeurs du texte régulier sont-elles dû

ment indiquées dans les codes source. Tel est le cas, par exemple, pour toutes celles de l'OTPQ,

à l'exception du formulaire de demande d'enquête. De couleur noire (text="#000000"), les ca

ractères font 10 pt (class="texte" font-size : 10 pt) et appartiennent à une police bâton (font-

family ; verdana, arial, helvetica). Dans la page atypique, quoique la couleur soit spécifiée, les

valeurs par défaut s'appliquent en l'absence d'autres précisions. Le MSSS, pour sa part, sans dé

finir la couleur du texte en précise toutefois les valeurs de taille, ici en pixels, (td {lOpx}) et de

fonte (font-family : Geneva, Verdana, Arial, Swiss, SunSans-Regular, Sans-Serif)'^'.

Dans tous les sites, on trouve encore du texte régulier de niveau inférieur, dirions-nous, c'est-à-

dire de taille légèrement plus petite que celui qui précède : 9 pt dans les quatre cyberpages con-

Selon la classification de Thibaudeau, rapportée dans ; LANTHIER, Philippe. Rédaction et éditique, notes
de cours de RED 540, été 1998, p. 24-25.

Il convient de préciser que la syntaxe des codes difTère pour les pages n'ayant pas été téléchargées lors de
l'aspiration initiale du site et qui ont fait l'objet d'un enregistrement ultérieur par le biais de la fonctionnalité
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cernées de la RAMQ (2) et du CSE (2); 8 pt dans deux de l'OTPQ et 9 px à VAccueil du MSSS.

Dans les pages du CSE, ce texte plus petit marque la subordination des données parallèles dans

deux des tableaux dont c'est le type de contenu. Sans toutefois qu'il souligne une hiérarchie

ponctuelle, ce niveau de texte prend aussi place dans les tableaux et encadrés de l'OTPQ, de

même qu'en page d'accueil, comme au MSSS. Dans les imités de la RAMQ, l'usage ne semble

avoir aucune justification particulière.

Encore 16 unités (RAMQ : 9; MSSS ; 1; CSE ; 6) varient essentiellement par la taille des carac

tères : plus petits dans tous les cas, à l'exception de la date qui précède une rubrique complé

mentaire dans une des pages du CSE. À la RAMQ, une note explicative affiche aussi une police

différente de celle du texte voisin. Les unités concernées par ce procédé de segmentation sont :

notes (8), adresses de courriel non hyperliées (3), références bibliographiques (2), droit d'auteur

d'une image (1), coordonnées postales (1) et date (1). À l'exclusion des deux dernières, les uni

tés représentent la totalité de celles recensées pour les différentes catégories. Il convient cepen

dant de préciser que les adresses de courriel se présentent aussi, et ce, plus fréquemment, sous

forme d'hyperliens.

3.3.5.6 Unité de navigation

Les 38 unités de navigation du genre Retour à empruntent le mode graphique dans tous les sites,

à l'exclusion du MSSS (5). De casse standard à l'image du texte régulier, elles s'en distinguent

par contre, soit par une taille plus petite (MSSS; RAMQ; CSE), soit par une fonte (RAMQ;

CSE) ou une couleur (OTPQ) différentes. Le CSE, par exemple, emploie une police avec em

pattements de 8 pt, sans particularité de style, alors que le texte voisin s'affiche selon les préfé

rences du navigateur (cursive de 11 pt). La Régie, pour sa part, utilise une police de 8 pt, bâton

régulière, noire, et le texte, là où l'unité de retour apparaît, est exempt de précisions le concer

nant, si ce n'est pour la couleur. Il adopte donc la même cursive bâton qu'au CSE. Dans les pa

ges de l'Ordre, enfin, l'unité se démarque par la couleur et la graisse dans les pages régulières et

par une taille plus petite aussi accompagnée du gras, à VAccueil.

3.3.5.7 Date de mise à jour

Au total, 28 unités représentent des informations de mises à jour, dans trois sites. Si on excepte

celle à VAccueil du CSE, toutes se distinguent par une couleur estompée. Dans les pages concer

nées du MSSS (12), il s'agit par ailleurs de la couleur de section, qui diffère donc du texte régu

lier. En outre, ce type d'unité se démarque partout par une taille réduite : 9 px au MSSS, 7 pt au

idoine du navigateur. Celui-ci a inséré dans les codes ses valeurs équivalentes. Pour ces f)ages, la police at
titrée est donc Arial (font face=Arial) et la taille corresfxrnd à 5 pt (font size=4).
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Conseil et à la Régie. Pour cette dernière, la police varie de surcroît, puisque le concepteur défi

nit les attributs de caractères de la date de mise à jour, alors que le texte régulier est exempt de

spécifications.

3.3.5.8 Majuscules

Les majuscules sont employées dans tous les sites pour segmenter différents types d'unités tex

tuelles autres que les titres et se combinent à un autre procédé de mise en relief dans la majorité

des cas (104/107). Il en va ainsi, entre autres, pour 8 des 11 unités en mode texte, dans le corps

de page. Alors, il s'agit du soulignement et des couleurs de lien pour trois segments hyperliés

(CSE : 2; RAMQ ; 1) et du gras pour les cinq autres cas, tous du CSE. Deux de ceux-ci touchent

des mots dans les titres de page et, pour les trois derniers, les majuscules démarquent les patro

nymes des prénoms dans les listes de personnels. Les trois unités où le procédé apparaît sans

combinaison concernent des titres : revue, fichier et profession. À l'exception du segment hy-

perlié de la RAMQ, qui occupe, en fait, une zone intermédiaire entre le margitexte supérieur et

le corps de page proprement dit, tous empruntent la taille et le type de police du texte environ

nant, la couleur noire aussi, sauf les hyperliens.

Au plan des unités en mode graphique (96), les majuscules se combinent encore avec des procé

dés traditionnels - gras (80/96), couleur (79/96), forme (7/96), italique (2/96) - mais on en ren

contre d'autres plus dynamiques, propres au Web : variation de couleur au passage de la souris

(8/96) et clignotement en mode bouclage. Ce dernier apparaît toutefois en exclusivité à VAccueil

du MSSS. Les unités ainsi segmentées correspondent toutes, ici, à des composantes navigation-

nelles : blocs et barres de menus ou de sous-menus, boutons texte, rubriques de divers ordres et

signature du concepteur, dans 16 pages de l'OTPQ. Nombre d'unités (63/96), toutes du CSE, se

singularisent encore par une police avec empattements, dont la taille, également, se distingue du

texte régulier. Dans ses unités de menus, le Conseil signale par ailleurs la rubrique active grâce à

une couleur estompée des caractères. Dans les pages de l'OTPQ et du MSSS, la taille et le type

de police (bâton) des éléments concernés sont les mêmes que dans le texte voisin. A la RAMQ,

par contre, la taille peut varier, et la police, quoique sans empattements à l'instar du texte régu

lier, en diffère. De fait, à défaut de précisions concernant la police (tout comme au CSE), c'est

celle du navigateur qui s'applique, en l'occurrence une cursive, alors que les unités de navigation

usent ici d'une bâton ordinaire.

Rappelons enfin que les majuscules participaient également à la segmentation de certains ni

veaux de titraille, et ce, dans tous les sites, comme nous l'avons vu plus haut. En incluant les

unités traitées précédemment, les majuscules touchent, au total, 203 unités.
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3.3.5.9 Italique

L'application des formules de lisibilité suggérait que l'italique est principalement employé pour

le découpage des titres de document ou de loi. Le dépouillement systématique du corpus remanié

oblige toutefois à nuancer l'affirmation. En fait, ceci se vérifie surtout au plan des unités en

mode texte (16/23 : 70 %). Ainsi, pour les 20 segments textuels autres que des éléments de ti-

traille (CSE : 4; MSSS : 2; RAMQ : 5;

OTPQ : 9), le procédé particularise des

titres de document ou de loi dans

14 cas, auxquels peuvent encore

s'apparenter les deux exemples du

MSSS ; noms de fichiers et mot

Annuaire renvoyant à ceux concernés.

Les quatre derniers, enfin, touchent |j

une citation (OTPQ), un mot de langue ^ ^.
^  ̂ Ùecrr>/ezc8qai^sr^ochez OU tffcivfofogueprofessionnûist m cas écnécffit,k mandat qus VOUS kJ!

étrangère, à savoir l'anglais (CSE), un

mot en relief dans le texte'^^ (RAMQ)

et un paragraphe correspondant au

texte introduisant une boîte de

message du formulaire de l'OTPQ, '

donné en exemple ici. A cet endroit, soumettre

Nom de l'entreprise

Adresse

<VP

Vilk

Codeposta!

Tél^ihom réskknce

Téléphone bureau

Fax

Courriel

Fonction occi^f^

InfQniiatioK sa* k dosskr

Recommencer 1* champs identifiés pcr un ôsf&isquc dowent être
lobJt^ligatoirement remplis.

bien que le texte ne se présente pas comme les segments d'amorce des boîtes précédentes (ab

sence des deux points et superposition plutôt qu'antéposition), il reste que le paragraphe joue le

même rôle introducteur que ces intitulés de boîte, ce qui explique une même mise en forme.

Dans ces unités en mode texte, la segmentation relève essentiellement de l'italique, sauf pour les

cinq syntagmes hyperliés rencontrés, quatre partagés également par le Conseil et le Ministère et

le dernier appartenant à la RAMQ. Le procédé se combine alors au soulignement (4) et aux

couleurs de liens (5), selon les spécifications des sites en cause. Ailleurs, police, taille, casse,

couleur et autres particularités de style correspondent à celles du texte voisin.

En parallèle des unités en mode texte, on rencontre cependant l'italique dans des unités empruntant

le texte image. Ceci touche, entre autres, 18 occurrences du logo ministériel et deux boutons texte

de la Régie. Également sous forme graphique, le slogan, à VAccueil du Conseil, use d'une police

cursive légèrement oblique, avec empattements, dont la couleur, la taille et la graisse se distinguent

Revoir à ce propos la page 67.
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aussi du texte environnant. Le logo (MSSS), quant à lui, se présente en deux parties. La première,

alliant gras et italique, emploie une police dont la taille (6 pt), la couleur (noir) et le type (bâton)

sont les mêmes que ceux du texte régulier, sauf à VAccueil, où le texte est plus petit. La seconde

partie, par contre, affiche une police avec empattements très grande (20 pt), pareillement engrais

sée mais sans italique. Le Ministère sépare ainsi ce qui le concerne lui-même de ce qui se rapporte

à son affiliation gouvernementale. Les boutons, pour leur part, en plus de se découper par leur

forme et la couleur se démarquent par l'emploi de capitales.

Souvenons-nous enfin que certains sites utilisaient aussi les caractères obliques à divers niveaux

de titraille, jumelés à d'autres procédés de mise en relief ; MSSS (3), RAMQ (2), OTPQ (1). Le

bilan total, incluant la titraille, rend compte de 47 unités touchées. Ainsi, tout au plus 34 % des

occurrences de l'italique se rapportent en fait à des titres de document ou de loi.

3.3.5.10 Couleur

Au chapitre de la couleur, 341 occurrences d'unités (autres que celles déjà décrites) sont tou

chées par l'une ou l'autre manifestation du procédé, lequel se présente par ailleurs en combinai

son dans la majorité des cas (322/341). Les 19 unités qui se démarquent uniquement par la

couleur se rencontrent presque exclusivement au MSSS (17/19), toutes en mode texte. Dans

15 cas, il s'agit d'éléments de navigation - blocs ou barres de menus (6), rubriques textuelles en

périphérie du texte (4) ou segments hyperliés dans le corps (5), dont un document téléchargea

ble - auxquels sont attribuées les seules marques des liens. On se souvient en ce sens que le con

cepteur n'assigne aucun soulignement aux hyperliens dans ses précisions de style (text-

decoration : none). La 16° occurrence, qui possède un équivalent à la RAMQ, consiste en un pa

ragraphe du corps de texte, où la police, la taille, la casse et le style sont ceux du texte voisin,

mais qu'on a accentué par une teinte distinctive, à savoir celle particularisant la section. Le der

nier cas du MSSS concerne les intitulés de rubriques dans un bloc de menus. Partie prenante

d'un bloc qui emprunte les marques des liens, ces intitulés adoptent au contraire les valeurs du

texte régulier. La dernière occurrence, finalement, se rapporte aux rubriques d'information du

menu textuel de fin, à VAccueil du CSE. En l'absence d'hyperlien associé, elles n'en affichent

pas les marques, à la différence des rubriques voisines. Toutefois, la police et la taille sont iden

tiques - police par défaut de 7 pt - mais toutes deux diffèrent du texte de l'image sensible cons

tituant le menu principal. Ce dernier affiche une police avec empattements de 10 pt.

À ce qui précède peuvent encore s'ajouter 25 occurrences du MSSS, qui combinent au plus une

légère diminution de taille à la couleur différente (9 px plutôt que 10). Il s'agit, encore ici,

d'éléments de navigation : menus textuels en pied de page (18), rubriques et blocs ou barre de me-

Jeannine de L'Etoile Juillet 2003



Troisième partie : La siîPERSTRiitTLRE 231

nus (6) et adresse de courriel (1). Enfin, deux autres pages (MSSS) engraissent de surcroît la rubri

que ou l'adresse aux couleurs des hyperliens textuels.

Parmi les 295 occurrences d'unités encore touchées par la couleur, 171 se présentent en mode

texte et 124, sous forme graphique. En ce qui a trait aux premières, seulement 19 regardent des

éléments autres que navigationnels, à savoir : la date du jour dans 16 pages de l'OTPQ, et une

adresse de courriel (MSSS), qui emprunte la MFM des liens - bleu souligné dans la page en

cause - sans qu'aucun hyperlien, toutefois, n'y soit rattaché (absence de <mailto>). Toutes ces

unités adoptent en outre une taille inférieure au texte voisin et celles de l'Ordre se présentent en

gras. Les deux dernières occurrences, enfin, concernent le double message en défilement continu

du cadre 10, à VAccueil du MSSS. Là, seule la couleur singularise le texte, au plan des caractè

res; police, casse, taille et style sont les mêmes que ceux présents dans les cadres voisins. Toute

fois, le dynamisme et la variation de la couleur de fond du cadre participent de la segmentation

plus globale de l'unité.

Au chapitre des unités de navigation, l'application d'une couleur différente s'allie à divers autres

procédés, dont le principal constitue le soulignement'^^. Tel est le cas, entre autres, de

59 occurrences, du CSE (13) et de la RAMQ (46). Les différentes unités touchées consistent en :

menus textuels en pied de page (18); rubriques (24) et segments (8) de texte; sommaires (7) et

courriel (2). Au plan des menus de fin, si on excepte l'occurrence du Conseil, privée de toutes

spécifications, les 17 de la Régie s'affichent selon des attributs de texte définis. Ceux-ci corres

pondent à une police de type bâton (Arial) qui s'imprime en 7 pt, donc de taille très réduite par

rapport à celle du texte régulier (11 pt). Les couleurs des hyperliens sont par ailleurs précisées

dans 14 des 17 pages, sans que le soulignement, toutefois, procède du balisage.

Pour ce qui est des rubriques et segments, on rencontre dans les deux sites, tant des pages avec

attributs spécifiés, que dépourvues de précisions. Aussi différents écarts s'observent-ils au re

gard des polices et de la taille qu'elles affichent, le CSE étant le moins constant à ce propos ;

polices Times avec empattements et cursive bâton, tantôt de 9 pt, tantôt de 11. 11 en va encore de

même pour les sommaires de la RAMQ, où seulement 5 des 7 occurrences sont dûment défi

nies : police bâton de 9 pt, différente de la cursive par défaut, qui fait 11 pt. Les adresses de

courriel, pour leur part, adoptent l'apparence du texte avoisinant, si ce n'est pour la couleur et le

soulignement. Dans sept autres pages, on associe de surcroît la graisse à ce dernier. Une pre

mière, du MSSS, démarque ainsi un document offert en téléchargement. Dans les six autres.

Précisons à ce propos qu'un tel attribut est défini dans nos préférences de navigateur et que la presque tota
lité (63/66) des cas décrits ici sont exempts d'un balisage systématique (<u>) en ce sens.
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toutes de la RAMQ, une rubrique ou des segments (2) compris dans la surface régulière de page

sont distingués de la sorte, de même que trois sommaires. Dans le cas de la rubrique et de deux

des sommaires, des précisions de taille et de police différencient en plus les unités du texte régu

lier voisin, où les spécifications font défaut.

Les 86 occurrences restantes, dont 80 appartiennent à l'OTPQ, se rapportent toutes à des compo

santes touchées en plus par le dynamisme, à savoir, la variation de couleur au passage de la sou

ris. Il s'agit d'abord des rubriques de menus déroulants, lesquels s'observent dans deux

cyberpages de la Régie (4/86), dans 17 pages de l'Ordre (34/86) et dans toutes celles du MSSS

autres que les pages outils, par le biais du cadre 1 (2/86)'^'*. Ceci concerne ensuite tous les hy

perliens textuels de l'OTPQ : blocs de sous-menus (30); rubriques (6) et segments (4) hyperliés

ainsi qu'adresses de courriel (6). Dans les menus déroulants de la RAMQ et du MSSS, la taille

est supérieure à celle du texte avoisinant et dans un de la Régie, la casse varie de surcroît. Pour

les occurrences concernant l'Ordre, toutes celles qui se rapportent aux menus déroulants

n'enregistrent aucune différence par rapport au texte régulier, tandis que les hyperliens textuels -

sous-menus et autres - se distinguent en outre par une taille plus petite et la présence de graisse

jumelée au soulignement, le tout précisé dans les codes. Mentionnons d'ailleurs que l'OTPQ est

l'unique site du corpus remanié, qui balise dûment le soulignement à la source (a ; text-

decoration : underline) et de façon systématique, grâce à l'application d'ime feuille de styles.

Au chapitre des composantes de page dont la segmentation des caractères procède de la couleur,

seulement 18 des 124 unités en mode graphique concernent des éléments non navigationnels,

entre autres, les segments introduisant les menus déroulants de l'OTPQ (17/18). Ceux-ci combi

nent encore le gras à la couleur et une taille plus grande que celle du texte régulier, mais équi

valente aux intertitres de deuxième niveau auxquels ils s'apparentent. S'y ajoute l'entête, à

/ 'Accueil du CSE, dont le texte noir de 9 pt, de casse régulière et sans graisse se démarque de la

titraille voisine qui, elle, présente des caractères marine de 10 pt, engraissés et tout en capitales.

Parmi les 106 occurrences qui restent, 48 s'observent encore dans les pages de l'OTPQ, et les

autres appartiennent à la RAMQ (57) et au MSSS (1). 11 s'agit d'un bouton texte pour le dernier,

dont la taille supérieure des caractères et la forme particulière qui les accueille distinguent le tout

du texte voisin. Trois occurrences de bouton de la RAMQ sont également concernées par un type

de combinaison semblable; la taille, toutefois, est inférieure à celle du texte; la police bâton en

diffère aussi, et le gras s'ajoute encore aux marques précédentes. Les dernières unités consistent

Rappelons-nous que les composantes des cadres n'ont pas été dédoublées pour chaque page touchée, d'où le
peu d'occurrences enregistrées dans les grilles.
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presque exclusivement en des éléments de menus. La seule exception touche une rubrique com

plémentaire à VAccueil de LOrdre, qui combine aussi graisse et caractères plus grands. Les

47 autres occurrences dans ce site se rapportent toutes au menu principal, où le passage de la

souris induit une variation et où la rubrique active affiche en outre des couleurs différentes. En

graissés, les caractères adoptent néanmoins la taille et la police du texte régulier. Les

54 occurrences de la Régie, pour leur part, concernent les divers blocs et barres de menus ou de

sous-menus. Ces derniers, également en caractères gras, se distinguent en plus par ime taille plus

petite (7 pt plutôt que les 11 pt du texte), une police bâton régulière et la couleur attitrée de la

section. A l'interne, la segmentation se réalise encore par la couleur, qui touche cette fois la ru

brique active apparaissant en grisé. Les barres et les blocs de menus réguliers, de leur côté, bien

qu'en caractères noirs, se démarquent du texte régulier qui apparaît anthracite. Il en va aussi de

même des menus iconiques au regard de la couleur. Au plan de la taille, les menus réguliers

usent de caractères de 9 pt, alors que les menus iconiques n'en font que 7 pt. En outre, seuls les

blocs de menus réguliers usent de graisse.

Il convient enfin de rajouter que la couleur concernait aussi l'un ou l'autre niveaux de titraille

des différents sites. En fait, au total, 661 des 901 unités observées sont touchées par le procédé.

3.3.5.11 Soulignement

Outre les unités déjà décrites - titres de tableau de l'OTPQ et hyperliens textuels - le souligne

ment touche une seule page du MSSS, où un segment dans le corps du texte est ainsi accentué et

découpé du texte environnant. Police, taille, casse et autres particularités de style ne s'en démar

quent pas autrement. Le bilan global, au chapitre du soulignement, dénombre 146 unités.

3.3.5.12 Gras

L'engraissement des caractères segmentent 35 unités autres que celles déjà évoquées lors du

traitement des procédés précédents, où il apparaissait en combinaison. Les unités concernées ici

se présentent tant en mode texte (17/35) que sous forme de texte image (18/35). Dans le cas des

dernières, il s'agit d'abord du logo gouvernemental, qui occupe le cadre 4 de la présentation

multifenêtrée du MSSS. Bien que de couleur noire et de casse standard comme le texte régulier,

les caractères du logo s'en démarquent cependant par le corps et le type de police, en plus de la

graisse: police avec empattements de 18 pt, plutôt que bâton de 9 ou 10 pixels. Les

17 occurrences suivantes se rencontrent toutes dans le site de l'OTPQ;

16 constituent l'amorce de la signature du concepteur, exemplifiée en
Réalisé par : BOUH DESlCNÎ

marge. La dernière correspond à un syntagme accentué, dans un des

encadrés de VAccueil, où seul le gras distingue l'unité. Les amorces de signature, par contre, dif-
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fèrent du texte voisin également par la casse et la taille, dont les valeurs respectives sont : casse

standard de 8 pt par rapport à petites capitales avec majuscule initiale de 10 pt.

Les 17 occurrences en mode texte, quant à elles, se distribuent dans les quatre sites du corpus

remanié et concernent divers types d'unités textuelles, entre autres, des données nominales dans

trois pages du CSE et une de l'OTPQ de même que l'amorce d'une note, à la RAMQ. Au chapi

tre des premières, seuls les prénoms du Conseil, de casse ordinaire, se démarquent du texte voi

sin par la seule mise en gras. Rappelons-nous, en effet, que les patronymes apparaissaient là en

majuscules. Les valeurs de taille, de police et de couleur correspondent toutefois tant à celles du

texte voisin que du texte régulier. Par contre, dans le tableau de l'Ordre où s'observent les don

nées nominales segmentées par la graisse, bien que les autres valeurs soient les mêmes pour tout

le texte qui l'occupe, le corps des caractères (8 pt) est réduit par rapport au texte régulier (10 pt)

ailleurs dans la page. 11 en va de même pour l'amorce de la RAMQ, dont la police par défaut, de

couleur anthracite et de casse standard en 9 pt correspond aux attributs de texte de l'ensemble de

la note qui suit - si ce n'est la graisse - alors que le texte régulier s'affiche en 11 pt.

Le gras concerne encore un paragraphe complet ainsi mis en relief dans une page de la RAMQ,

sept syntagmes dans le corps du texte soit du Ministère (2), de la Régie (3) ou de l'Ordre (2) et

quatre segments spécifiques ; date et bloc de coordonnées (MSSS), citation (RAMQ) et amorce

(CSE). Exception faite de la graisse, les autres attributs de texte correspondent ici à ceux du texte

voisin. Ajoutons enfin pour conclure que le procédé arrive au deuxième rang de ceux segmentant

les caractères, pour ce qui est de la fréquence d'usage. De fait, au total, 520 unités textuelles sont

touchées par la mise en gras, seule ou en combinaison.
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A Procédés de segmentation : synthèse et discussion des résultats

Les procédés de segmentation étudiés au présent chapitre procèdent du plan visuospatial du

texte. Certains participent d'une gestion globale de l'espace, d'autres scandent la linéarité tex

tuelle d'un point de vue plus local, dirions-nous. Ont ainsi été observés le multifenêtrage, la mise

en tableau et en colonnes, les encadrés, les particularités d'usage des puces et des barres (ou fi

lets) de séparation ainsi que les techniques de découpage de diverses unités spécifiques forte

ment représentées. L'ensemble de ces procédés agissent à titre de prédicats et signalent

l'intention architecturante de l'auteur/concepteur à l'endroit des unités en cause.

Le multifenêtrage gère la surface globale de l'espace d'affichage et participe aussi, dans une

certaine mesure, à la distribution de l'ensemble du contenu virtuel. Dans le site du MSSS exami

né ici, le jeu de cadres prend l'apparence d'encadrés multiples, non bordés, de taille variable

pour certains types de contenus et fixe pour d'autres. Ces cadres à affichage fixe créent en quel

que sorte une deuxième interface. À la différence des pages monoblocs, où le défilement du

contenu informatif se réalise en séquence à même l'interface unique du navigateur, le texte se

recrée ici dans cette deuxième interface, par ailleurs, dans une couche virtuellement plus pro

fonde. Trois types d'unités sont concernés par les cadres permanents : éléments d'identification,

de navigation et titraille de niveau supérieur. Les cadres variables, pour leur part, logent, dans

celui de droite, les pages informatives proprement dites, alors que ceux composant le margitexte

de gauche, soit servent de surface promotionnelle, soit fournissent ime aide à la lecture par un

visuel thématique ou accueillent les icônes de navigation.

Nous ouvrons ici une parenthèse pour souligner l'absence de toute barre de défilement dans le

cadre de gauche, et ce, même lorsqu'il sert d'espace de promotion. Ceci dénote, nous semble-t-

il, un certain manque de considération pour les possibles limites matérielles des visiteurs. En ef

fet, le contenu non ajustable qui y prend place risque d'être partiellement caché, sans possibilité

d'accès, pour les écrans de faible dimension. Cette difficulté pourrait être évitée, sans modifica

tion au regard de l'aspect général, en permettant l'affichage automatique des barres, au besoin.

Ainsi qu'il ressort de l'analyse, le MSSS tire plusieurs avantages du multifenêtrage et n'en limite

pas l'usage aux seules rubriques de menus. Quoiqu'on puisse remettre en question le bien-fondé

d'un découpage qui multiplie inutilement les pages et augmente ainsi les risques d'erreur, il reste

que le profit tiré de l'affichage constant de certains types d'éléments n'en demeure pas moins

d'un grand intérêt. En effet, quelle que soit la longueur des pages en consultation, le visiteur sait

en permanence quel site il visite, et même, dans quelle section précise il se trouve, en plus

d'avoir toujours présents les principaux thèmes développés ainsi que le moyen pour y accéder.
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En conservant ces éléments visuellement toujours perceptibles, la mise en pages multifenêtrée

nous semble donc permettre ces «jeux de récurrences » évoqués par C.-M. Pons, qui organisent

et simplifient l'itinéraire cognitif du lecteur (v. page 29). En outre, l'emploi d'une partie de fe

nêtre à des fins promotionnelles et de moyens dynamiques d'accroché et de mise en valeur

constituent également des usages intéressants, vu le genre en cause, c'est-à-dire un type de do

cument que d'aucuns affirment être davantage balayé que lu de façon linéaire. Par contre, le

bouclage en continu peut aussi devenir irritant, d'autant plus que chaque changement des pages

bouclées se double d'un tic désagréable. Il demeure cependant que les cyberpages touchées par

ce dynamisme particulier sont les pages d'accueil - site et seetions - donc des pages transitoires

pouvant impliquer une station moins prolongée que celles de contenu informatif.

La mise en tableau traditionnelle concerne la gestion d'unités textuelles d'une certaine importance,

pouvant même compter plusieurs pages. A ce chapitre, l'observation a souligné que le procédé est

peu employé dans les sites du corpus remanié, si ce n'est par l'OTPQ. De fait, un total de seule

ment 24 occurrences se distribuent très inégalement entre les pages de l'Ordre (21) et du Conseil

(3). De plus, le « tableau » des hyperliens qu'on rencontre dans 16 cyberpages correspond en réa

lité à un montage de logos constituant une image dont les zones sensibles sont délimitées par une

bordure. On s'éloigne donc ici d'un modèle traditionnel organisant une partie d'un contenu de

page strietement textuel, ce qui correspond au rôle habituellement dévolu au tableau.

Parmi les huit unités restantes, sept appartiennent à un modèle semblable, qui juxtapose des données

parallèles essentiellement de type coordonnées, assujetties au eontenu de la première colonne. Cette

préséance de la colonne initiale est établie dans la majorité des cas par un procédé de MFM signalant

la hiérarchie : puees, graisse ou taille supérieure des caractères. Exempts de bordures, ces tableaux

sont toutefois coiffés d'intitulés de colonnes, lesquels participent à la définition du statut de tableau

de l'ensemble, c'est-à-dire d'unité textuelle englobante, rassemblant des données disposées de façon

claire et ordonnée pour en faciliter la consultation. De plus, les alignements supérieurs et de gauche

égaux jouent ici un rôle équivalent à celui des bordures en créant des lignes virtuelles délimitant les

arêtes de départ des cellules. L'ensemble de ees pour un nouvÈUu puf tâqe pecër^re I"
'des pûuyoîrï cT I

procédés connexes de MFM structurante nous appa- responsabilités
!en éducation

laissent particulièrement importants, compte tenu de 099b-i9S>ti)
Vers la ~~

l'absence des bordures pour organiser les sous-unités. changement en éducorion p'? '
n5'y4-I996}

La reproduction de droite met en parallèle des portions
Pranço» Linteau, T.P. Bernard CîcHJcIicfton

de tableau sans et avec bordure, les traits rouges n iu.is. seui-n o m.js
P.jv-e-Nord Qualité Hâbitabon
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À un plan plus réduit de gestion de la surface textuelle se situent les encadrés. Ils se différencient des

tableaux par leur cellule unique de taille variable, occasionnellement doublée d'un intitulé, qui met à

contribution des procédés de segmentation comme les bordures ou une couleur de fond contrastante.

Certaines de ces cellules, semi-autonomes, nous semble-t-il, peuvent toutefois se eombiner dans des

structures par addition comme les organigrammes. Divers autres types d'unités textuelles sont con

cernées par l'encadrement. La plus importante, en termes de quantité, correspond aux bandes de titres

- section, page, tableau, etc. - auxquelles s'apparentent les bandes amorces des menus déroulants de

l'OTPQ. Les suivent les boîtes des menus déroulants proprement dits, qui consistent, en fait, en des

cellules virtuelles, recrées dynamiquement par le lecteur et dont la présence est toujours annoncée,

dans les pages, par la fenêtre de titre les introduisant. D'apparence similaire à cette dernière, les cases

des formulaires s'en distinguent toutefois par leur absence de contenu et de flèche de déroulement. À

ce qui précède s'ajoutent enfin des unités plus traditionnelles ; note, définition, espace promotionnel

et première cellule d'un tableau, mise en relief par une couleur de fond distinctive.

La mise en colonnes, pour sa part, relève tant de la gestion globale que locale des contenus. Sans

revenir sur la présentation de nombreux types de structures énumératives décrits au chapitre pré

cédents, nous avons observé ici l'usage particulier que le MSSS fait du procédé dans son site, à

savoir la division en zones distinctes qu'on retrouve dans toutes les pages d'accueil et dans la

presque totalité de celles de la section Ministère. S'y distribuent, d'une part, le contenu informa-

tif et, d'autre part, les blocs de sous-menus, sans que la zone d'occupation de ces unités semble

dictée par quelqu'autre critère que leur taille. En effet, le texte d'information et les unités de na

vigation logent indifféremment dans l'une ou l'autre des deux parties de pages. Ces dernières,

dans la plupart des cas, sont divisées de façon claire par un filet vertical. Toutefois, la teinte es

tompée du trait dilue, pour ainsi dire, le degré de la coupure. En ce qui concerne la mise en co

lonnes, les procédés employés pour réaliser la segmentation relèvent du trait vertical, mais aussi

de l'alignement latéral à gauche et, dans le cas du plan de site du MSSS, d'intitulés de colonnes

et de la superposition de filets horizontaux qui délimitent les gouttières.

Les puces participent uniquement à la gestion locale de l'espace textuel et découpent en quasi-

exclusivité (114/121) des composantes de structures énumératives complexes, lesquelles correspon

dent dans une forte proportion (83/114) à des unités navigationnelles : menus déroulants, sommaires,

barres et blocs de menus. Les unités proprement textuelles, quant à elles, rassemblent énumérations

VCTticalisées, listes et amorces de données parallèles en tableau. Combinées au retrait dans moins de

40 % des cas, les puces offrent peu de constance d'usage au plan du type employé par rapport à

l'unité en cause, si ce n'est pour les lettres et numéros qui segmentent exclusivement des cascades de
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contenu informatif en définissant l'ordre des items. En outre, aucune valeur sémiotique complémen

taire n'est rattachée à nombre de puces (65 des 121 unités). Tel est le cas, par exemple, des tirets et

des boulets pleins employés seuls. Par contre, formes et couleurs prennent à l'occasion un sens parti

culier, signalant une rubrique active (grisé), une section en consultation ou un niveau hiérarchique

(forme vide), précisant un secteur d'activité (couleurs distinctives) ou faisant office de montreur en

pointant divCTS éléments (main, flèche). Il en va de même des boulets pleins en combinaison avec un

autre type de signe; ils peuvent alors prendre une valeur hiérarchisante. Les concepteurs auraient tout

avantage, il nous semble, à tirer un profit maximum de cette possible sémioticité des puces.

Les barres de séparation constituent un autre élément observé au chapitre de la segmentation.

Participant tant à la gestion de l'espace global des pages qu'à la segmentation d'unités réduites,

les barres se rencontrent dans tous les sites du corpus remanié et adoptent diverses formes, mais

avec relativement peu de personnalisation en valeur absolue : près de 55 % des occurrences

(195/367) correspondent à des filets gris communs, sans lien avec la charte chromatique géné

rale. Toutefois, ce défaut d'attributs personnalisés concernent presque exclusivement le MSSS

(193/195). En effet, deux des sites (RAMQ, OTPQ) n'emploient que des filets à leurs couleurs,

un troisième (CSE) ne déroge que pour deux de ses barres de séparation intrapages et même le

Ministère personnalise ses filets verticaux. Ainsi note-t-on une relative inconstance d'usage dans

le corps de page (personnalisation ou non), qui se manifeste également au regard de l'application

systématique du procédé pour découper des unités de même type.

Tableau 82 Principales unités textuelles segmentées par des filets

Unités tex

tuelles con

cernées

MargiT Titre Inter Titre 1 Blocs Som Mise à Retour P. de Zone

haut p./site titre tableau Imenus maire jour lis

P-

MarçiT
droit

Blocs

menus

Barres horizontales Barres verticales

u
IZ!

U

UT 2 18 1
UT 5t9C 5 0 1

MSSS

UT 9€ 11 ' 1
UT #9C 1 " 1
UT >€ 18 9 17

1 UT Ttx 4 2 0

UT >€ 17 1
UT qtac 0  1

18

0

9 5 18 B
3 0 0 1

Total

44

204

69

50

Les unités de retour de la RAMQ marquent le passage entre deux sections, dans la majorité des pages lon
gues qui en contiennent plusieurs. Ces unités de retour se combinent pour la plupart à des barres de sépara
tion, mais nous avons associé ces dernières à la segmentation des sections. Ceci explique la mention au
tableau des unités de retour, mais leur absence au décompte total et leur mise en forme particulière.
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Les unités concernées par le filet vertical consistent en zones de pages, amorces de cellule et

blocs de menus ou de sous-menus, respectivement des margitextes gauche et droit. Le filet hori

zontal, pour sa part, segmente des types variés d'unités allant des simples éléments de titraille à

la surface textuelle complète par la délimitation des composantes de margitextes. S'y ajoutent les

sections, les blocs de menus et les sommaires. Les moyens mis à contribution pour la segmenta

tion procèdent ici de la longueur, de la couleur, de la continuité ou de la discontinuité des traits,

parfois, de l'épaisseur.

Le Tableau 82 rend compte, pour chacun des sites, des unités segmentées (UT sc) par des bar

res horizontales ou verticales et de la présence d'unités équivalentes non découpées (UT ̂  9€), si

tel est le cas. On peut y remarquer que la segmentation des composantes des margitextes (grisé

clair) présente plus de régularité que les unités du corps de page (sombre). Les choix y semblent

donc relever moins de l'improvisation que l'usage en plein texte. Ceci pourrait manifester un

plus grand souci des concepteurs de stabiliser les éléments principaux qui participent à la signa

ture identitaire des sites et définissent le canevas sur lequel se dessine l'image mentale du visi

teur. Toutefois, quoique le contenu de page soit naturellement appelé à varier, les différences

devraient toujours signaler une intention manifeste. Citons à ce propos Guy Barrier ;

toute variation aléatoire d'un élément de l'objet graphique peut être une source de confu
sion, tandis qu'un choix combinatoire dûment contrôlé [...] est censé correspondre à une

intention signalétique distincte et identifiable'^®.

Sans aller jusqu'à parler de « confusion » au regard de l'absence d'une barre séparant deux sec

tions, ou encore, concernant une unité de retour qui fait défaut à mi-course d'une page longue,

alors que les autres pages du site en offrent, nous n'en croyons pas moins que l'uniformité est

une source d'allégement de la charge cognitive pour un internaute et participe de la cohérence en

augmentant la prédictibilité d'une action. Rappelons-nous à ce propos des risques inhérents à

une double signalétique de marquage des hyperliens (v. page 161).

Au chapitre de la scansion de la linéarité textuelle, Maingueneau mentionnait le découpage en

paragraphes (v. page 208) comme moyen de hiérarchiser en interagissant sur la dimension confl-

gurationnelle. Aussi, reprenant de façon systématique l'observation des composantes de pages

dans toutes celles du corpus remanié, nous avons analysé plus en détails toutes les unités assi

milables au paragraphe de texte standard de même que celles des éléments de titraille.

L'observation s'est faite à l'intérieur de la surface textuelle régulière, mais sans revenir sur les

structures énumératives et les composantes navigationnelles déjà largement décrites au point

BARRIER, G. Op. cit., p. 43.
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précédent. À ce plan local de la gestion de l'espace, l'exercice a mis en lumière un certain nom

bre de constantes dans les sites à l'étude, à savoir : des paragraphes principalement au fer à gau

che, comportant peu de lignes, lesquelles comptent elles-mêmes peu de mots, le tout se divisant

selon peu de phrases mais relativement longues.

Les pages adoptent ainsi une apparence aérée. Toutefois, elles segmentent fortement la progres

sion de lecture, sans que cette dernière soit nécessairement facilitée par un découpage réel du

contenu proprement dit, ce que mettait en lumière le Tableau 76 (v. page 219). En effet, moins

de 10 % des phrases uniques se situent sous le seuil de l'empan mnémonique du lecteur ordi

naire, et près de 10 % dépassent 40 mots, sans qu'il s'agisse ici de séquences énumératives. La

moyenne globale approche par ailleurs les 25 mots par phrase. Ainsi les sites informatifs usent-

ils d'une forme simplificatrice, mais cette simplicité semble aussi pouvoir n'être que de surface.

Concernant les éléments de titraille, l'étude a d'abord pointé leur abondance dans les pages ob

servées. Rappelons-nous, en effet, que des 611 unités recensées dans le corps de page au chapitre

des unités textuelles, près du tiers (193) concerne des titres de différents niveaux. En soi, une

telle surenchère peut étonner, mais elle nous paraît caractéristique du genre à l'étude, lequel dé

coupe fortement son contenu, ainsi que l'a démontré dès le départ l'analyse de la lisibilité, ce

qu'a confirmé ensuite l'observation des organisateurs énumératifs. Par ailleurs, une hiérarchisa

tion simplificatrice des idées appelle également la mise en évidence des points clés. L'abondance

des titres manifeste donc, dans une certaine mesure, une présentation ergonomique des contenus.

Il ressort encore de l'observation que plus de 60 % des éléments de titraille (120/193) comptent

4 mots ou moins. Il s'agit donc ici de segments très courts, rapidement décodables par un lec

teur, selon toute probabilité, et, qui plus est, facile à mémoriser vu leur petit nombre de mots.

Les 73 unités restantes se distribuent comme suit :

Tableau 83 Éléments de titraille comptant plus de 5 mots

5 mots 6 mots 7 mots 8 mots 9 mots 110 mots et +1 Total |
Unités 7 30 9 6 5 16 73 1

D'un point de vue plus spécifique, la titraille de niveau supérieur - site, section, page - emprunte

essentiellement le mode graphique, ce qui en garantit l'affichage, quelles que soient les préfé

rences des internautes. Pour la casse des titres de site, la distribution se fait également entre casse

régulière et petites capitales, engraissées partout. Pour ce qui est des attributs de caractères, les

préférences vont à une police bâton dans trois des quatre sites, de taille plus grande que celle du

texte régulier dans la majorité des cas (3/4) et principalement de couleur sombre (3/4).
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Les titres de sections, où ils apparaissent, adoptent en exclusivité, pour leur part, une même po

lice bâton de couleur adaptée au lieu d'insertion. La casse varie encore d'un site à l'autre, mais

les majuscules sont moins fréquentes (1/3), facteur déjà pointé au chapitre 2. La mise en relief se

réalise ici selon des procédés divers, et la taille, quoique plus souvent supérieure au texte régu

lier (2/3), peut aussi être plus petite. On remarque également que pour deux des sites (2/3), la

taille du titre de section dépasse celle du titre de site.

Celui de page, enfin, apparaît surtout en majuscules (2/3), toujours en gras, combiné parfois à

l'italique (1/3). Usant principalement d'une police bâton plus grande que le texte régulier (2/3),

il adopte aussi des couleurs qui varient selon le lieu d'insertion.

La titraille de niveau inférieur, quant à elle, se présente de façon générale en mode texte, selon des

attributs de police tantôt défmis (bâton), tantôt non, par ailleurs en gras pour les quatre niveaux

d'intertitres hors tableau. Concernant ces derniers, deux des sites (CSE; RAMQ) leur appliquent en

exclusivité la couleur du texte régulier, ce qui se vérifie encore dans la majorité des sous-niveaux

des deux autres sites. Les majuscules, pour leur part, n'apparaissent que dans deux catégories

d'intertitres du CSE. La taille, enfin, adopte une courbe décroissante, proportionnelle au niveau

hiérarchique en cause. On remarque à ce propos qu'elle peut encore être inférieure au texte régu

lier, ce qui est aussi le cas pour les intertitres de colonnes. Ceux-ci, toujours de casse régulière,

sont mis en relief par le gras (2/3), ou encore, par un fond de cellule de couleur contrastante (2/3).

Ainsi, bien que les procédés employés diffèrent d'un site à l'autre, la démarcation des éléments

de titraille par rapport au texte régulier demeure relativement constante. On remarque en outre

que les techniques possèdent une valeur hiérarchisante qui tire systématiquement profit du style,

ensuite, de la taille et de la casse, auxquels s'ajoute une couleur distinctive, principalement pour

les titres de niveau supérieur.

Avant de clore le point, il importe finalement de rappeler les écarts enregistrés dans tous les sites

(sauf l'OTPQ), qui semblaient manifester des chok parfois improvisés concernant l'application

des marques de hiérarchisation et de singularisation des titres. À ce propos, est-il besoin de re

dire l'importance de l'uniformité pour simplifier la défmition d'une carte mentale chez un lec

teur, et lui en faciliter la reconnaissance?

Au chapitre du texte régulier, on observe enfin que seul l'OTPQ définit habituellement tous les

attributs de caractères. Pour les trois autres diffuseurs, couleur (3/3), voire taille et police (2/3),

prennent les paramètres par défaut (d) du navigateur. En ce qui a trait aux autres valeurs, elles

correspondent aux standards : mode texte de casse régulière et de style normal.
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Nous tenons à souligner ici le risque auquel s'expose un concepteur en l'absence de spécifica

tions, risque qui s'est par ailleurs vérifié tout au long de la recherche, et ce, quels que soient les

éléments concernés. Rappelons-nous, par exemple, le marquage des hyperliens textuels... À dé

faut de valeurs dûment définies, ce sont les préférences d'un internaute qui s'appliquent, les

quelles peuvent différer de façon radicale des choix pensés par un concepteur. La charte

graphique conçue au départ pour véhiculer une certaine image du diffuseur se voit ainsi privée

de maints éléments. En outre, d'un simple point de vue esthétique, la mise en commun de va

leurs disparates peut s'avérer pour le moins discordant, voire de mauvais goût. Aussi, pour ga

rantir autant que faire se peut la conformité d'affichage des pages selon ses choix, le concepteur

ne devrait pas tabler sur l'éventualité d'un usage plus répandu des paramètres standard des navi

gateurs, mais plutôt définir à la source les attributs qui expriment ses choix.

Le Tableau 84 rassemble les données les plus fréquentes concernant la segmentation des carac

tères. Nous nous sommes abstenue, ici, de rendre compte des écarts enregistrés à l'occasion.

Tableau 84 Bilan comparatif des principaux procédés de segmentation des caractères137

T. site T. section T. page II 12 13 14 IcoL Texte R

mode graphique graphique texte texte texte texte texte texte

casse p. cap. maj. maj. régulière maj. régulière régulière régulière

ESC

style gras gras gras gras gras gras gras/filet normal

police TimesNR TimesNR défaut défaut défaut défaut défaut défaut

taille 10 pt 14 13 pt 12 pt 11 pt 11 pt 9pt llpt(d)

couleur marine marine noir noir noir noir noir noir (d)

mode graphique graphique •M

S3
graphique texte texte texte texte

casse régulière régulière s
01

"3
01
«A

régulière régulière régulière régulière régulière

MSSS

style gras oblique gras/ital. gras gras gras normal

police bâton bâton
s

bâton bâton bâton bâton bâton

taille 12 pt 56 pt 0> 20 pt 10 px 10 px 9 px 10 px

couleur beige section
a
s blanc+kaki section noir noir noir (d)

mode graphique graphique graphique texte texte texte texte

casse régulière maj. maj. régulière régulière régulière régulière

RAMQ

style gras gras gras gras gras normal normal

police bâton bâton bâton défaut défaut défaut défaut

taille 18 pt 8 pt 11 pt 12 pt 11 pt 7pt llpt(d)

couleur noir blanc
noir/ f. jaune
blanc/f. section

anthracite anthracite
anthracite

/f. rose
noir (d)

Titre (T), Intertitre (I), Texte régulier (R).
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T. site T. section T. page II 12 13 14 I coL Texte R

mode graphique graphique texte texte texte texte texte texte

casse p. cap. régulière régulière régulière régulière régulière régulière régulière

OTPQ

style gras
gras/soul.
graph.

gras gras gras gras
gras/soul.

normal

police bâton bâton bâton bâton bâton bâton bâton bâton

taille 12 pt 13 pt 12 pt 11 pt 10 pt 8 pt 10 pt 10 pt

couleur vert vert noir noir

hoir/ f.

noirnoir noir

noir

Deux autres catégories d'unités textuelles se rencontrent de façon significative dans les 73 cy-

berpages du corpus remanié. Il s'agit des unités de navigation du genre Retour à (38) et des dates

de mise à jour (28). Les premières adoptent principalement la forme du texte image (33/38), une

taille réduite (28/38), une police (22/38) ou une couleur (10/38) différentes. Les dates, quant à

elle, empruntent toutes le mode texte, également de taille réduite. Elles se singularisent encore

par une couleur estompée (27/28) et, dans le site de la Régie, par une police différente (16/28).

Par ailleurs, les deux catégories usent essentiellement d'une casse standard.

Outre les unités déjà mentionnées, d'autres encore sont touchées par les procédés de segmenta

tion locale qui relèvent du style : gras, italique, soulignement, mais encore, couleur et majuscu

les. L'observation de ces unités rencontrées tant en mode texte que graphique a d'ailleurs permis

de confirmer ou de nuancer certains résultats obtenus initialement au calcul des formules de lisi

bilité. Vu la représentativité relativement faible des unités en cause, nous en dressons plutôt la

liste sous chacun des procédés concernés.

Majuscules (107) :

Au moment de l'analyse de la lisibilité, l'observation avait pointé une application des majuscules

plutôt axée sur la distinction et la position. On remarque ici qu'elles peuvent en outre accentuer

certaines catégories spécifiques d'unités textuelles, surtout des composantes navigationnelles en

mode graphique. Le CSE, par exemple, applique de façon systématique le procédé à ses élé

ments de menus. La mise en relief des patronymes, pour sa part, nous semble correspondre à un

usage assez standard dans le milieu de l'éducation.

mode graphique (96/107) :

V blocs (17) et barres (15) de menus

rubriques actives des blocs ( 15) et barres ( 14) de menus
V signature du concepteur ( 16)

y bouton texte (7)
V rubriques complémentaires (8) et rubriques complémentaires actives (4)
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mode texte (11/107) :

^ segment hyper lié (3)

patronymes (3)

mots du titre de page (2)

^ titres : revue (1), fichier (1), profession (1)

Italique (41) :

L'analyse a permis de nuancer les premières observations faites à l'application des formules de

lisibilité, à savoir, l'usage de l'italique surtout réservé à l'accentuation des titres de documents. Il

apparaît ici que cette réserve ne concerne que les unités en mode texte.

^ mode graphique (21/41) :

^ logo (18)

^ bouton texte (2)

slogan (1)

^ mode texte (20/41) :

^ titre de document ou de loi (16)

citation (1)

mot étranger (1)

mot en relief (1)

^ paragraphe d'un formulaire (1)

Couleur (341) :

Sous ses diverses manifestations, la couleur touche dans une large mesure des unités de navigation.

mode graphique (124/341) :

introducteurs de menus déroulants (17)

^ entête (1)

boutons texte (4)

^ rubrique complémentaire (1)

unités de menus (ICI)

mode texte (217/341) :

rubriques de menus déroulants (40)

blocs et barres de menus (36)

^ rubriques textuelles (36)

menus textuels en pied de page (36)

segments hyperliés (20)

date du jour (16)

adresses de courriel (11)

^ sommaires (10)

^ rubriques ou blocs et barres de menus (6)

paragraphe complet accentué (2)
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message promotionnel (2)

^ intitulé de rubrique ( 1 )

rubrique d'information ( 1 )

Soulignement (1) :

Outre les hyperliens textuels et quelques rares composantes de titraille, le soulignement accentue

un seul segment du corps de texte. Ceci confirme donc les résultats enregistrés au départ concer

nant la réserve d'usage assez constante du procédé : marquage des hyperliens.

Gras (35) :

Validant les données enregistrées à l'application des formules de lisibilité, l'observation met en

évidence, ici encore, la diversité des unités segmentées par le gras.

mode graphique (18/35) :

V amorce de signature du concepteur ( 16)

V logo(l)

V syntagme accentué ( 1 )

mode texte (17/35) :

V paragraphe complet (1) et syntagmes accentués (7)

données nominales (4)

V amorce de note ( 1 )

V date(l)

V bloc de coordonnées (1)

V citation (1)

V amorce (1)

Rappelons enfin que pour 471 des 525 unités listées ici (89,7 %), les divers procédés se présen

tent en combinaison. La Figure 10 rend compte de la distribution des procédés de segmentation

pour l'ensemble des unités observées dans les quatre sites du corpus remanié.

Figure 10 Distribution des procédés de segmentation des caractères

Nombre d'unités concernées

I Couleur H Gras □ Majuscules ■Soulignement ■ Italique

En guise de conclusion, ajou

tons qu'un des points qui

ressort de l'observation des

procédés de segmentation est

le double rôle joué par ceux-

ci. De fait, tout en réalisant le

découpage des unités par

rapport à une structure plus
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large, les procédés participent aussi au liage des composantes de sous-unités. Pensons aux bor

dures de tableau, qui isolent d'un contenu de page et divisent les multiples cellules, mais qui, par

le même trait, soudent ces cellules entre elles et rassemblent les éléments qu'elles renferment en

sous-unités autonomes. Il en va pareillement de l'encadré au plan plus réduit de sa cellule uni

que, et ce, tant par une bordure qu'une couleur pleine surface. Rappelons-nous encore des espa

cements qui segmentent les diverses unités textuelles entre elles, mais qui, par le fait même,

réalisent l'empaquetage des mots, lignes ou phrases qui les composent. Il convient enfin de ne

pas oublier les diverses variations qui touchent les caractères et participent de la définition et de

la hiérarchisation des segments spécifiques en les singularisant. Ainsi, l'ensemble de ces procé

dés manifeste l'intention architecturante qui lui est sous-jacente.

S Principales caractéristiques observées

Points positifs

Multifenêtrage permet l'affichage permanent des composantes suivantes :

nom du diffuseur (titre de site)

titre de section

^ menus principaux et rubriques outils
affiliation gouvernementale

Présence importante de composantes de titraille : 31,6 %

Longueur réduite des paragraphes réguliers :

^ deux phrases ou moins : 81,4 %
alignement fer à gauche : 87,4 %

Longueur réduite des titres

^ quatre mots ou moins : 62,2 %
^ espacement avant supérieur : 86,1 %
^ espacement après supérieur : 87,1 %

Titraille de niveau supérieur exclusivement en mode graphique

police bâton de préférence
couleurs variables

^ taille généralement supérieure au texte régulier
généralement engraissé
usage partagé de la casse régulière et des majuscules

Combinaison fréquente de deux ou plusieurs procédés

Unité de navigation du genre Retour à majoritairement en mode graphique

^ généralement de taille plus petite que le texte régulier

Barres (ou filets) de séparation procèdent à la segmentation des :

^ margitextes
^ sections ou zones de texte

^ composantes de menus
/ éléments de titraille

unités de mise à jour ou de retour et pied de page
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^ Points négatifs

Texte régulier :

sans spécification de couleur dans trois des sites
sans spécification de taille ni de police dans deux des sites
phrases plus longues que l'empan mnémonique moyen : 91,8 %

Points ± neutres

Usages principaux des cadres à affichage variable :

contenu informatif

surface promotionnelle
^ composantes navigationnelles
^ visuel d'accompagnement

Faible recours aux tableaux traditionnels

^ présence d'intitulés de colonnes
absence de bordure

préséance de la U® colonne signalée par la MFM
v' contenu de type coordonnées

tableau bordé correspond à un montage formant une image à zones sensibles

Mise en colonnes participe, entre autres, à la gestion globale de la surface textuelle

filet vertical de séparation, de couleur estompée
occupation indifférenciée des zones par le contenu informatif ou les sous-menus
alignement latéral au fer à gauche

Cases réponse et menus déroulants relèvent de l'encadré

Puces rattachées principalement à des structures énumératives : 95,9 "/o

de type navigationnel : 70,7 %
relative personnalisation : 41,3%

^ relative régularité d'attribution pour les puces graphiques,
les tirets et les numéros

Barres (ou filets) de séparation procèdent à la segmentation des :

margitextes
sections ou zones de texte

^ composantes de menus
^ éléments de titraille

unités de mise à jour ou de retour et pied de page

Titraille de niveau inférieur principalement en mode texte

^ police spécifiée dans seulement deux des sites
surtout de casse régulière

^ généralement engraissé
^ principalement en noir
^ taille variable en fonction de la position hiérarchique

Date de mise à jour de couleur estompée et de taille réduite
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Nombre de statistiques l'indiquent : le site Web est un genre textuel à part entière. Pourtant, à ce

titre, il est encore mal connu. Un état de la question sur le sujet a par ailleurs fait ressortir que

cette méconnaissance se vérifie particulièrement au chapitre du site Web informatif. Compte tenu

que ce genre textuel appartient aux pratiques rédactionnelles en milieu de travail et que ceci im

plique assurément un besoin élevé d'efficacité, il nous apparaissait dés lors des plus pertinent de

tenter une amorce de caractérisation du genre, ce qui a constitué l'objectif du mémoire.

S'appuyant sur les concepts généralement admis des trois principaux niveaux structurels du texte,

complétés par le modèle de 1" Architecture textuelle, un certain nombre de variables ont été isolées,

qui interviennent aux niveaux micro et superstmcturels. Seuls, en effet, ces deux niveaux ont été

pris en compte par souci de circonserire la recherche dans un cadre proportionné à son contexte

d'exécution. De plus, une intuition initiale nous avait incitée à retenir uniquement des éléments qui

présentent un intérêt sur le plan visuel, ce que justifie la nature singulière du support.

L'ensemble des variables regroupées sous forme de grilles a servi à l'analyse d'un corpus de

10 sites, provenant à parts égales des secteurs publie et parapublic ou privé. Ce corpus a été ré

échantillonné au cours de l'analyse pour s'ajuster aux besoins ponctuels de la recherche.

Dans un premier temps ont été observées certaines composantes microstructurelles, lesquelles

intéressaient deux formules de lisibilité jugées complémentaires : le test de facilité de lecture de

Gunning et la formule simplifiée de Flesch. Le premier évalue les unités lexicales et phrastiques,

la deuxième prend en compte divers raccourcis typographiques qui balisent la progression et

s'avèrent tout aussi importants pour une lecture intéressante et une appréhension simplifiée du

texte. Ceci a permis, dans une certaine mesure, de pondérer les résultats obtenus au calcul de la

première formule. Dans un deuxième temps, divers éléments de la superstructure ont fait l'objet

d'une observation minutieuse, à savoir, les marqueurs d'appartenance, les organisateurs énumé-

ratifs, spatiaux et temporels, de même que les procédés de segmentation.

Les données recueillies à ces chapitres ont été présentées avec force description dans les parties

deux et trois du présent mémoire. Des bilans ponctuels et des synthèses générales très détaillées

clôturent en outre chaque partie et sous-partie. Aussi nous abstiendrons-nous ici d'en refaire état

globalement. Nous limiterons plutôt notre propos au rappel des points particuliers qui ont ali

menté la réflexion.

Ainsi, certaines constantes ont été observées dans les sites qui permettent de poser les premiers

jalons du geme textuel site Web informatif. Il s'agit d'abord d'une écriture qui se caractérise par
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des phrases beaucoup plus longues, en moyenne, que les 15 mots de l'empan mnémonique du

lecteur ordinaire. Y participe aussi l'usage de mots jugés, premièrement, de lecture difficile, vu

les quatre syllabes ou plus qu'ils comptent et, deuxièmement, de compréhension ardue, étant

donné leur abstraction - forte proportion de substantifs. Ces facteurs ont d'ailleurs été confirmés

par l'observation des procédés de segmentation des unités textuelles. Bien qu'il s'agisse là d'une

caractéristique du genre, ceci correspond, en fait, à une inadéquation généralisée. En effet, si on

considère que les sites analysés s'adressent à un large public, la langue employée ne respecte pas

les critères d'un langage clair et simple, destiné à M. et Mme Tout-le-Monde.

Peut-être s'agit-il d'un reste de culture initiale, quand Internet touchait essentiellement les uni

versitaires? Peut-être encore le fait témoigne-t-il de la langue propre aux milieux organisation-

nels en général, et gouvernementaux en particulier? Peut-être, enfin, est-ce la marque d'une

adaptation expéditive d'originaux en version papier, ou encore, le signe d'une méconnaissance

des concepteurs concernant le langage clair et simple et les caractéristiques du médium? Quoi

qu'il en soit, la clientèle maintenant élargie touchée par le Web de même que la spécificité du

contexte de communication imposeraient la mise en œuvre de techniques langagières mieux

adaptées. Des procédés comme la reformulation, l'explication et la vulgarisation seraient

d'autant plus loisibles que le support offre des ressources des plus intéressantes en ce sens : glos

saire hyperlié, infobulle de définition au passage de la souris, etc. L'observation de tels moyens

de simphfication dans les sites informatifs constituerait d'ailleurs un sujet d'étude particulière

ment captivant, tout comme les techniques en usage pour manifester la proximité avec le lecteur

et le degré de personnalisation du discours organisationnel sur le Web.

Il s'avère aussi que l'écriture employée rythme la progression de lecture par un découpage abon

dant du contenu textuel. La mise en parallèle des données de phrase, au chapitre de la lisibilité, a

mis en lumière que ce rythme est cadencé, entre autres, par la verticalisation de l'énumération.

Bien que de longueur importante, la phrase ainsi segmentée et empaquetée peut être plus facile à

appréhender pour le lecteur moyen, vu sa partition en phrases élémentaires. Participent encore au

rythme des paragraphes courts et des unités de titraille nombreuses, par ailleurs habituellement

accentuées. Ainsi les sites informatifs usent-ils d'une forme simplificatrice. L'observation sys

tématique de la segmentation des unités textuelles a cependant fait ressortir que cette simplicité

semble aussi pouvoir n'être que de surface, du moins, pour ce qui est des paragraphes de texte

régulier. Aussi, tout en maintenant une mise en forme particulièrement bien adaptée au cadre de

production, les concepteurs pourraient en augmenter l'efficacité en y ajustant de surcroît la lan

gue utilisée.
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Concernant le morcellement des contenus, rappelons encore que l'observation des organisateurs

énumératifs a pointé que la fragmentation ne se situe pas seulement au plan global du cyberdo-

cument. Même si le critère longueur de page ajustée à une cyberdifïusion s'est vérifié dans notre

corpus de sites informatifs, il s'est avéré aussi que latomisation procède en plus du plan local de

l'organisation textuelle. En effet, celle-ci relève pour une large part de structures énumératives

verticalisées ou en progression mixte. Quoique nombre d'entre elles apparaissent pareillement

dans l'imprimé traditionnel, la fréquence à laquelle on les rencontre ici nous semble particulière

au Web. D'ailleurs, près de 80 % des occurrences recensées concernent des unités de navigation

et presque 70 % occupent le margitexte, lieu caractéristique du cyberdocument. En outre, seule

ment deux séquences relèvent de la juxtaposition traditionnelle dans le corps du texte. Précisons

encore que 36 des 73 cyberpages du corpus voient la totalité ou une forte majorité de leur conte

nu de page présentée sous forme d'énumération, mixte ou en cascade. Un tel découpage du con

tenu au plan local nous apparaît donc particulièrement caractéristique du cyberdocument et nous

semble par ailleurs adapté au type de lecture qui le singularise.

Au chapitre du soulignement, tant l'analyse de la lisibilité que celle des procédés de segmenta

tion ont confirmé la réserve d'usage quasi exclusive du procédé pour accentuer les hyperliens

textuels. Nous avons vu aussi, cependant, que du texte hyperlié pouvait n'employer qu'une cou

leur différente, ou pire, ne se distinguer d'aucune façon de celui qui l'environne. En outre, dans

plusieurs sites, les procédés se chevauchent et, souvent, les attributs ne font l'objet d'aucun bali

sage à la source. Sur ce point, les concepteurs semblent miser sur l'application des valeurs par

défaut des navigateurs et leur absence de personnalisation par le visiteur.

Rappelons à ce propos que la seule variation de couleurs - ou pire, l'absence complète de mar

que - constitue un procédé à risques au regard de la lisibilité, voire de la cohérence. Au con

traire, le soulignement participe d'une mise en forme efficicace. D'abord, il allège la charge

cognitive pour l'internaute, vu son degré de standardisation. Ensuite, il ne présente aucun risque

de confusion possibles avec les composantes structurelles. Il s'avère également d'une plus

grande accessibilité et, finalement, un hyperlien souligné demeure encore évident même après

que le texte a été imprimé noir sur blanc. Aussi, dans un contexte de cyberproduction destinée à

un large public, le soulignement nous apparaît comme le moyen à favoriser. De plus, de façon à

garantir son mode d'affichage et sa conformité avec la charte graphique pensée par le concep

teur, son balisage devrait toujours faire l'objet de spécifications directement à la source.

Au moment de l'observation des marqueurs d'appartenance, nous avons signalé un certain nom

bre de composantes qui permettaient de pallier l'immatérialité du document virtuel que repré-
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sente un site Web informatif. L'étude a par ailleurs mis en lumière que les marques distinctives

qui rendent possible le raccord d'une page à la métastructure cybertextuelle qui l'englobe, cette

signature identitaire, donc, concerne pour une large part un lieu particulier du cyberdocument : le

margitexte. L'analyse des procédés de segmentation a encore souligné la plus grande constance

de mise en forme des unités qui l'occupent. Diverses composantes de navigation et de structura

tion intratexte y participent aussi ; flèches, barres de séparation et puces. Nous avons toutefois

mentionné le profit relativement faible qu'en tirent les concepteurs. Pourtant, une personnalisa

tion adéquate pourrait en faire des éléments support non négligeables pour marquer

l'appartenance. Il s'agirait, en fait, de les intégrer à la charte graphique destinée à signer le site.

Un autre point intéressant mis en lumière par la présente recherche se rapporte aux organisateurs

spatiaux et temporels. Parmi les occurrences des moyens de gestion spatiale, plus des trois-quarts

participent en plus de l'organisation temporelle. En feit, tous marquent r« ici/maintenant » du

texte ou de la consultation et soulignent ainsi le caractère « présent » du cyberdocument. Ainsi, la

nature singulière du support se manifeste encore ici. De fait, le morcellement et la virtualité des

contenus de même que la progression aléatoire créent des besoins de spatialisation et de précisions

temporelles qu'ignore l'imprimé traditionnel. Les possibilités techniques du médium offrent par

ailleurs des avenues de traitement qui font défaut au support papier.

Ainsi, malgré son cadre restreint, la présente étude a permis la mise au jour de certaines caracté

ristiques d'intérêt concernant le cyberdocument, entre autres, la fragmentation des contenus dès

le plan local de la mise en texte, mais aussi l'aspect illusoire de cette segmentation : fort décou

page en paragraphes, certes, mais contenant peu de phrases, donc de longueur importante.

L'observation des marqueurs d'appartenance a par ailleurs permis de pointer l'usage d'un lieu

particulier du cybertexte - le margitexte - où prennent placent différentes unités textuelles spéci

fiques, aussi fortement segmentées, qui permettent le raccordement des composantes à une mé

tastructure cybertextuelle donnée, c'est-à-dire des pages au site auquel elles appartiennent. A été

mis en lumière, encore, le dynamisme des procédés de spatialisation employés et le caractère

« présent » souligné par les organisateurs temporels. Enfin, la recherche a mis en évidence

l'importance de la MFM, sa fonction architecturante et son rôle possible de procédé simplifica

teur de mise en texte augmentant la lisibilité et la cohérence.

En guise de conclusion, nous ajouterons seulement que les écarts relativement nombreux ren

contrés en cours d'analyse témoignent d'un genre textuel encore en gestation, dont la pratique

n'est pas encore stabilisée par l'usage. Beaucoup d'autres études encore devront se pencher sur

le sujet pour en brosser le portrait global. De fait, il reste beaucoup à en dire. Ne pensons qu'aux
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multiples visages que rénumération adopte dans un site Web. En s'attardant principalement aux

lieux occupés et à certaines caractéristiques morphologiques des unités textuelles concernées, il

va sans dire que la présente recherche a tout juste pointé des pistes qui ouvrent la voix à d'autres

chercheurs. Par exemple, il y aurait fort à découvrir au plan du sens, de sa re-création plus ou

moins facile par le lecteur, selon l'axe en cause, la séquentialité continue ou non des structures,

la longueur et le nombre des items impliqués et les marques plus ou moins apparentes des thè

mes englobants manifestés par la MFM.

Aussi, la structure singulière du cyberdocument offre de nombreuses avenues de recherche au

chapitre de la spatialisation. Par exemple, une analyse discursive de niveau macrostructurel

pourrait clarifier ou raffiner les différentes valeurs de sens attribuables aux renvois associés aux

composantes hyperliées, ou encore, on pourrait se pencher sur l'antériorité ou la postériorité du

lieu de réalisation pour les renvois standard. De même reste-t-il encore beaucoup à étudier au

chapitre des éléments récurrents, par exemple, leur mise en parallèle avec l'homogénéité des

formes, l'univocité des rôles, l'unité des lieux d'insertion et l'impact des diverses combinaisons.

Enfin, il importerait également de se pencher sur l'élaboration de formules de lisibilité adaptées

au médium et au genre, qui tiendraient compte de la variété des procédés employés, des lieux

particuliers du cybertexte et de la nature singulière de son contenu textuel.

A la lumière des caractéristiques observées, nous avons élaboré une proposition de modèle du

genre textuel site Web informatif que nous illustrons à la page suivante, sans prétention d'ordre

esthétique, toutefois.
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Mise en pages en cadres (affichage automatique de toutes les barres de défilement)

Cadre supérieur : Identification et menu principal

Identification de rénictteiir Menu (petites capitales; gras; variatioif de tai^c et de couleur
(logotypiqiie ou nominale) delà rubrique actise) . - "

Cadre principal : contenu informatif

Sous-menu de rubrique
(petites capitales; gras;
variation de couleur de la

rubrique active

L'historique

Le contenu textuel

Titre de page
(mode graphique; gras; couleur selon la charte)

► Le texte présente des paragrapties courts qui contiennent peu de ptirases.

► Les ptirases comptent en moyenne 15 mots.

► Les mots comportent moins de quatre syllabes et sont, de préférence, fami
liers et concrets.

^ On utilise des procédés de simplification : infobulle de définition, etc.

► Les raccourcis typograptiiques sont bien exploités.

► L'alignement se fait au fer à gaucfie.

^ La MFM définit clairement la hiérarchie des unités : titraille, cascade...

L'information se communique sous forme d'énumération verticalisée.

Haut de page l Unité de rrtour pour les cyberpages longues (mode graphique; petites capitales; gras) \

La charte graphique

^ Une charte graphique signe l'identité des pages.

^ La cliarte graphique comprend un gatiarit uniformisant la distribution du contenu.
^ La charte graphique définit la palette glotiale (préférence aux fonds clairs et

au texte sombre).

^ Tous les attributs de caractères sont dûment définis dans les codes.

^ La charte graphique inclut la personnalisation des puces et des barres (filets)
de séparation.

► On tire profit de la possible sémioticité des puces.

► La charte graphique personnalise les hyperliens textuels, qui sont soulignés.
► On associe toujours une même fonction à une même signalétique.

Haut de page

Accueil

Historique | Mandat ] Personnels 1 Points de service
Mise à jour : 3 février 2003

Pied de page (reprise sous forme textuelle du sous-menu
de rubrique; couleur personnalisée et soulignement)

Plan du site

Cadre inférieur : pages outils (taille ajustée à la hauteur des boutons)
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ANNEXE A - GRILLES D'ANALYSE ; MODÈLES - MICROSTRUCTURE

Lisibilité :

Indice de brouillard (Gunning) (se calcule sur un échantillon de 100 mots)

NM = nombre de mots par phrase

MD = mots difficiles (4 syllabes et +)

I (IB) = (NM + % MD) X 0,4 (coefficient de pondâ-ation)

Échelle :

6 et - : très fecile

9-10 : moyen

13et+: difficile

Sites/Pages Mots/phrase 1 % de mots difficiles Indice Échelle

Échantillon 1

Échantillon 2

Échantillon n

Test simplifié (Flesch) (se calcule sur un échantillon de 100 mots; 1 point par élément) Échelle :

♦ majuscule;

♦ mot mis en relief (gras, italique, soulignement, variation de couleur, animation);
♦ nombre cti chiffre;
♦ signe de ponctuation (sauf virgule, trait d'union et point abréviatif);
♦ symbole;
♦ fin et début d'alinéa.

0 à 20 points : soutenu, « noble », guindé, académique
21 à 25 points : registre médian, courant
26 à 30 points : assez lisible, assez grand public
31 à 35 points: grand public
+ de 35 points : très grand public

Sites/Pages

febandllanl

Alinéas

(FÎI^

IV^ Chiffre Mses en relief Signes (fc ponctuation Syntdes courants Totd Échelle

Oas souL ital. .
:

...
f 9

«» 0 11 — / & % @ n® $ etc.

â;haitillcn2 1
ÉchentiDonn |



ANNEXE B - GRILLES D'ANALYSE : MODELES - SUPERSTRUCTURE

Marqueurs d'appartenance

Blocs Fonds Couleurs Disposition
'  i

Eléments récurrents

Texte

régulier
Titraille

(T/I)
Texte

hyperlié
Tableaux Générai Bandeau Bloc de

sous-

menus

Pied de

page

Flèches Puces

Sitel

Site 2

Site n

Organisateurs énumératifs

Blocs

Sitel

Site 2

Site n

unité lieu du

texte

Axe de

distri

bution

Niveau

mise

en

abîme

Empaquetage/segmentation

élément intro

unité style ponctua'

tion

esp. esp.

anr

Bloc

esp. esp. esp. inter- ponctu casse aligne retrait puces style filet encadré

av. apr. intra ligne ation initiale ment

Organisateurs spatiaux, [temporels]

Sites équiva
lence

(unité/im
primé)

localisa

tion

(corps/
margitexte)

organisation pages

touchées

signalé-
tique

navigation

équivalence
lexicale

navigation
(f/relais)

fonctions/espace fonctions/temps

unité espace

(local/
global/
externe)

temps ouverture/

relais/

fermeture

O R F marque/
moyen

(0/A/D/V/P/

O)

équiva
lence

lexicale

page site consul

tation

marque/
moyen

(V/P)

équiva
lence

lexicale

U1

U2

Un



Procédés de segmentation

PUCES, ENCADRÉS, TABLEAUX

Procédés de

segmentation
Puces Encadrés Tableanx

unité

textueile

forme localisation localisation

Sitel

Site 2

Site n

unité

textuelle

bordure celL

couleur

bordure Ncol. titre

col.

gout

tière

Ns- esp. av.

Un. princ.
esp. apr.

Un. princ.
inter

ligne
NL/bloc

linéaire

contenu

PARAGRAPHES/UNITÉS TEXTUELLES

UT*Procédés de

segmentation

Site 1

Site 2

Site n

Paragraphes/unités textuelies

N/lignes Interligne N/mots N/P aiinéas esp. av. esp. apr.

CARACTERES

Autres UT

unités (S/C/N)*

Procédés de

segmentation
Variation des caractères

unité

(titre, texte,
lien, etc.)

mode

(texte image/
texte)

police
(empâtement/
non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/pt)
taille

(définie/non)
couleur

(valeur)
couleur

(définie/défeut)
style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/non)

casse

Sitel

Site 2

Site n

BARRES DE SÉPARATION, COLONNES

Procédés de Unité Barres de séparation
segmentation

localisation

S tel

Site 2

Site n

P«ge

mnitisection

forme unité

découpée

Colonnes

type/
progression

NcoL align. sup./
s-un.

info parallèle
complément.

Ns-un. amorce NL/s-un. et

amorce

inter

ligne
esp. av. esp. apr. gout

tière

contenu



ANNEXE C - LISTES DES SITES

Corpus du secteur public^

Santé

sous le nom de domaine « gouv.qc.ca » :

0 Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé (AÉTMIS)
http:// .aetmis.gou\.Qc.ca/ (double afiBliation : MRST/MSSS)

0 Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS)
http://w\\-\v.cpnsss.gouv.qc.ca/ (public restreint)

0 Commissaire aux plaintes (santé et services sociaux)
httpV/www.plaintes-sss.gouv.gc.ca/ (site comportant une seule page)

0 Commission des lésions professionnelles (CLP)
http:/A\-\vw.clp.gou\ .qc.ca/CLPAVebCLPlb.nsf (public restreint)

0 Conseil consultatif de pharmacologie (CCP)
http://\vmv.msss.gouv.ac.ca/ccp/ (public spécialisé)

0 Conseil de la santé et du bien-être (inclus dans MSSS)
http://ww\v.msss.gouv.qc.ca/csbe/

0 Conseil médical du Québec (CMQ)
http:/Av\w.msss.gouv.qc.ca/cmq/ (inclus dans MSSS)

0 Fonds de la recherche en santé du Québec
http : //\\ \\ \v. frsQ. gou y. q c. ca/ (double affiliation : MRST/MSSS)

Ministère de la santé te des services sociaux (MSSS)
http://\v\v\v.msss.gouv.qc.ca/f/index.htm

0 OfiBce des personnes handicapées du Québec (OPHQ) (public restreint)
http://v\v\vv.ophq.goiiv.ac.ca/

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)
http ://w\\vv. rama. gou\. qc. ca/

0 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec-03
http://ww\v.rrsss03.goin .qc.ca/ (exclu)

0 Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du centre du Québec-04
http :// . rrsss04 ■ gou \'. qc.ca/ (exclu)

0 Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Outaouais-O?
http://\\Av\v. rrsssQ7. gouv.gc .ca/ (exclu)

0 Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord-09
http://ww\v.rrsss09.gouv.qc.ca/ (exclu)

0 Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides-15
http://\v\v\v.rrsss 15.gou\ qc.ca/ (exclu)

0 Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie-16
http : //www. rrsss 16. gou \. q c. ca/ (exclu)

' Le crochet (^) signale les sites retenus pour le corpus de base et le symbole « 0 », ceux éliminés.
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hors du nom de domaine « gouv.qc.ca » ou renvoi au MSSS :

0 Association des CLSC et des CHSLD du Québec (sortie de gouv.qc.ca)
http:/A\"\\Av.gouv.qc.ca/Soitie/Sortie fr.html?http://vv\\'\v.clsc-chsld.qc.ca/

0 Association des hôpitaux du (^ébec (sortie de gouv.qc.ca)
http:/A\vwv.gouv.qc.ca/Sortie/Sortie fr.htiTir?http://\v\\vv.ahq.org

0 Comité de la santé mentale au Québec (inclus dans MSSS)
http:/Av\vw.msss.gou\ .qc.ca/f/ministere/index.htm?=csmq.htm

0 Comité permanent pour la lutte à la toxicomanie
http . cplt. com/cp It/flas h. htm I

0 Commission de la santé et de la séciuité au travail

http:/Av\\v\.csst.qc.ca/

0 Conseil québécois de lutte contre le cancer (CQLC) (renvoie au MSSS)
http:/Avw\v.msss.gouv.qc.ca/fyministere/orgcompl/cqlc.htm

0 Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal métropolitain
http:/Av\\vv.urgences-sante.qc.cay

0 HÉMA-QUÉBEC (sortie de gouv.qc.ca)
http:/Aw\v.gouv.qc.ca/Sortie/Sortie fr.html?http://wmv.hema-quebec.qc.ca

0 INFO-SANTÉ CLSC (renvoie au MSSS)
http:/Avw\v.msss.gou\ qc.ca/f/reseau/infoclsc.htm

0 Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (sortie de gouv.qc.ca)
.  http:/Av\\vv.gouv.qc.ca/Sortic/Sortie fr.html'I'httpi/Avwxv.irsst.qc.ca/

0 Institut national de santé publique du Québec
http:/Av\Nv\.inspq.qc.ca/

0 Régie régionale de la santé et des services sociaux du Saguenay - Lac-Saint-Jean-02
http:/Av\\v\'.rrsss02.qc.ca/

0 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-centre-06
http ://\v\\vv. santemontreal. qc .ca/

0 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval-13
http:/Av\v\v.rcgie-la\ al.org/

0 Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik-17 (site en construction)
http://\v\vw.rrsss 17.gou\ .qc.ca/

Éducation :

sous le nom de domaine « gouv.qc.ca » :

0 Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE)
http://\v\Nvv.capfe. gou\.qc. ca/ (pubhc restreint)

0 Comité patronal de négociation des collèges (CPNC)
http://\vA\vv.cpn.gouv.qc.ca/f/cpnc/index.htm (public restreint)

0 Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA)
http://www.cpn.gouv.qc.ca/f/cpnca/index.htm (public restreint)
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0 Comité patronal de négociation pour les conunissions scolaires francophones (CPNCF)
http ://m\'AV.cpn. gouv. qc.ca/frcpncf/index.htm (public restreint)

0 Commission d'évaluation de l'enseignement collégial du (Québec (CEEC)
http : //www. ceec. gou y. qc. ca/ (pubhc restreint)

0 Commission de l'éducation en langue anglaise (CELA)
http://\\^^'^v.meq.gollv.Qc.ca/cela/default.htm (public restreint)

Commission des programmes d'études (CPE)
http:/Av^^vv.cpe.eouv.qc.ca/

Conseil supérieur de l'éducation
http ://\TO-vv .cse.gouv.qc. ca/

^ Ministère de l'Éducation (MEQ)
http://\^vv\v.mcq.gouv.qc.ca/

hors du nom de domaine «gouv.qc.ca » :

0 Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ)
http://w\\vv.gouv.qc.ca/Sortie/Sortie fr.htm^?http://^v\\•^v.crepuq.QC.cay (sortie de gouv.qc.ca)

0 Educaloi (sortie de gouv.qc.ca)
http://vv\\^v.gouv.qc.ca/Sortie/Sortie f^.html?http://^v^^w.educaloi.qc.cay

0 Fédération des cégeps du Québec (sortie de gouv.qc.ca)
http://\\'Avw.gouv.qc.ca/Sortic/Sortie fr.htmr?http://\vAvvv.fedecegeps.qc.ca/

0 Fédération des comités de parents de la province de Québec (FCPPQ) (sortie de gouv.qc.ca)
httpV/wAvw.gouv.qc.ca/Sortie/Sortie fr.htmri'http://\v\\Av.fcppq.qc.ca

0 Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) (sortie de gouv.qc.ca)
http://\v\\Av.gouv.qc.ca/Sortie/Sortie fr.htmr.^http://wv\Av.fcsq.qc.ca/

CORPTJS DU SECTEUR PRIVÉ

^ Le réseau juridique du Québec (public identifié : grand public)
http ://mv\v. avocat. q c. ca/

v' Barreau du Québec (section « Informations » : grand public)
via http:/AvAvw.barreau.qc.ca/quebec/4/4/4 4 1 l.asp
http ://www .barreau .qc. ca/

0 Collège de Maisonneuve (proximité avec domaine de l'éducation)
via http://plaeement.emaisonneuve.ac.ea/etranger.html
http://\v\\^v.cmaisonneuve.qe.eay

0 Educaloi (inclus dans « Barreau »)
via http'.//mNAv.educaloi.qe.ea/LVD Loi/FOIA Capsules/index.php3?no=96
w'vwv. educal oi.qc.ea/

0 Fédération de l'informatique du Québec (public spécialisé)
v/£ïwww.fiq.qc.ca/evenements/c<aKX)urs/partenaires/images/Plan_visibilite_commandites_2002.doc
http : //www. fi q. q c. ca/

Ordre des ingénieurs du Québec (public identifié ; tous les internautes)
v/a'http://\vw\v.oiq.ae.ca/S-LES. ING PME/entrepreneurship.html
http : //w\v\v .oiq.qe.ea/
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0 Association des travailleurs et travailleuses autonomes du Québec (ATTAQ)
via La Toile du Québec http://recherche.toile.ac.ca/travailleurs autonomes/entretien.htm
http://iqucbcc.ifrancc.com/attaq/ (hors du nom de domaine .qc.ca)

0 Société de transport de Laval (public restreint)
via http://w\TO'.stl.lavai.qc.ca/information/communiaucs.htm
http ://\vvvw ■ stl. lavai .gc. ca/

0 Institut du commerce électronique (public : personnels d'entreprise)
via http://\vvvw.institut.qc.ca/articlcs/articlcs.html
http ://\v\\vv. institut. qc. ca/

^ Association des producteurs de gazon du Québec
via http://\\v\'w.gazoncultivc.ac.ca/Fichc.asp?Entreprise=45
http ://www. gazoncu ltivc.qc.ca/

0 ViUe de Saint-Laurent (public restreint)
via http://samtlaurcnt.\allc.montrcal.qc.caTr/Economiquc/Souticn/Scrvicc/Marchcs.asp (erreur 404)
http://saintlaurcnt.villc.montrcal.qc.ca/

0 Le réseau télématique de la formation professioimelle et technique au Québec (proximité
avec domaine de l'éducation)
via http://inforoutcfpt.csdhr.qc.ca/guide/bottin/rcch alpha.asp?OLcttrc=G
http://inforoutcfpt.org/

0 Régie régionale de la santé et des services sociaux de Mcxitréal-centre (inclus portail gouv.qc.ca)
via http://\vw\v.santcpub-mtl.qc.ca/Mcdecin/tabagismc/rcssourcc.html
http ://mTO'. santcpub-mtl. qc. ca/

^ Ordre des technologues du Québec (sections d'intérêt général)
via \\v\'w.otpq.qc.ca/pdf/iugem.rtf
http ://^v^v^vv .otpq .qc .ca/

0 CÉFRIO (4® de la page pcq 3 1" bis) (inclus portail gouv.qc.ca)
via http://www.infomctrc.ccfrio.qc.cayfïchcs/Fichcl49.asp
http://\\vvw.infomctrc.ccfrio.qc.ca/

0 Iso jeunes (pubhc : jeunes et entreprises ???)
via http://iso-icuncs\ outh.qc.ca/\vcb/ccMoisCi/ fT/cas.cfin?casID=325
http://iso-ieuncs%outh.qc.ca/

0 Canoë (magazine d'information)
via http://w\\vv.canoc.qc.ca/Ratiolnvcstir/aoutl 1 Icblanc p.html
http://www2.canoe.com/accueil/

0 Syndicat Professionnel des Scientifiques de L'IREQ (public restreint)
via http://w\\vv.spsi.qc.ca/communiq/cntcntc2.htm
http://w\\vv.spsi.qc.ca/

0 Canefoiu-jeunesse-emploi de la MRC Desjardins/Coqjérative solidarité-jeunesse (public restreint)
via http://\\vvw.cicdcsiardins.qc.ca/Organismcs/Coop.htm
http://ww\v.cicdcsiardms.qc.ca/

0 Site de l'aide documentaire (public restreint)
via http://www.aidc-doc.qc.ca/cnc\ clo/cssais/970926/cncvcloVSbiblio.html
http ://www .aide-doc.qc.ca/
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ANNEXE D - CORPUS D'ANALYSE

Ministère de l'Éducation (MEQ) (23 pages Web/57 pages imprimées)

Pages connexes (3 pages Web/4 pages imprimées)

Titre de page

Accueil du site

http://w^v\v.mea.gouv.qc.ca/

Plan du site

http:/A^^^^^^v.mcq.eou^^.ac.ca/plansite.htnl

Commentaires (« pour nous joindre »)
http://vv^^'^v.meq.gouv.qc.ca/rcns/banque/index.lltm

Information sur l'organisation (8 pages Web/28 pages imprimées)

Titre de page

Le Ministère

http://\\^vAv.meq.gouv.qc.ca/ADMrNIST/Histadm.htm

Structure administrative et mandats

http://www.meq.gouv.gc.cayADMINIST/organi.htm

Les réseaux scolaires public et privé
http://w\\"w.meq.gouv.ac.ca/ADMINIST/reseaux.htm

Le système scolaire québécois
http://www.meq.gouv.gc ca/rens/brochu/s\ s scol.htm

L'éducation au Québec
http ://\\"v\vv. meg.gouy. qc.ca/rens/brochu/m educagc.htm

L'historique
http : //mvw. meq. gou V. qc. ca/rens/brochu/h i stori. htm

Statistiques sur l'éducation
http://www.meq.gouv.qc.ca/M stat.htm

Bulletin statistique de l'éducation
http://www.meq.goiiv.qc.ca/stat/Biilletin/index.htm

Information sur les personnels (5 pages Web/10 pages imprimées

Titre de page

Le ministre d'État à l'Éducation...
http ://w\\^v. meq. gouv. gc .ca/M hNlSTRE/ministre .htm

Monsieur Sylvain Ménard...
http://\\vvw. meq.gouv.qc.ca/MINISTRE/biographie.htm

Les ministres de l'Éducation depuis la création du Ministère
http://www.meq.gouv.qc.ca/mineduc.htm

Les conseils, comités, commissions, fonds et organismes

Page imprimée

2

1

1

1

1

4

2

6

3

2

1

Niveau

1

Page imprimée Niveau

2  3

11 4

3

4

3

4

2

3

Page imprimée Niveau

1  2

3

3

3
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Titre de page

http:/ATO'\v.meq.gouv.qc.cayADMINIST/Cons-org.htm

Les États généraux sur l'éducation
http ://wv\"\v. meq. gou v. qc. ca/etat-gen/ rapfi nal/fin. htm

Information sur les services (7 pages Web/15 pages imprimées)

Titre de page

Services de renseignements et documentation
httpV/xTO'w.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Rens doc.htm

Législation
httD://\u\Av.meq.gouv.qc.ca/legislat/legis-tm.htm

Régime pédagogique
http://\Mv\v.meq.gouv.qc.ca/legislat/reg-ped.htm

Règlements administrés par le MEQ
Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire
http://^Mv^^.meq.gouv.qc.ca/legislal/Reglemen.htm#pps

Publications

http://w\\\v.meq.gom .qc.ca/piiblications/menu-clioix.htm

Plans d'action, politiques ministérielles
http://\\iTO.meq.gouv.qc.ca/publications/inenu-plans.htm

Plan stratégique 2000-2003
http://vnvw.meq.gouv.qc.ca/ADMINlST/plan strategique/index.html

Page imprimée Niveau

Page imprimée Niveau

2  4

1  2

3

4

2

3

Commission des programmes d'études (CPE) (9 pages Web/24 pages imprimées)

Pages connexes (2 pages Web/2pages imprimées)

Titre de page Page imprimé

Page d'accès
littp://wvvxv. cpe. gou v. qc. ca/

Page d'accueil
http://vvvvw.cpe.gouv.qc.ca/document.hpnl

e Niveau

1  G

1

Information sur l'organisation (1 page Web/1 page imprimée)

Titre de page

Composition et mandat de la Commission des programmes d'études
http://vvvvvv.cpe.gouv.ac.ca/mandat.htm

Information sur les personnels (1 page Web/2 pages imprimées

Titre de page

Liste des membres de la Commission des programmes d'études
http ://vvvvvv. cpe. gou V. g c. ca/mcmbrcs. htm

Page imprimée Niveau

1  2

Page imprimée Niveau

2  2
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10

Information sur les services (5 pages Web/19 pages imprimées)

Titre de page

Commission des programmes d'études : rapport annuel 2000-2001
http://\Mv\v.cpe. gouv.qc.ca/rap-annuOOO 1 .htm

Les avis au ministre

http://mvw.cpe.goin .qc.ca/a\is.htm

Programme de géographie... : Synthèse de l'avis au ministre de l'Éducation
http://nvm cpe. gouv.QC.ca/svnth geo-hist.htm

Autres publications
http://\TOw.cpe.gouv.ac.ca/autr-pub.litm

Réactions et conunentaires sur le programme de formation de l'école
québécoise (premier cycle)
http://mvw.cpe.gou\.qc.ca/a\ertissenient.htm

Page imprimée Niveau

14

1

2

1

1

2

2

3

2

3

Conseil supérieur de l'éducation (CSE) (19 pages Web/37 pages imprimées)

Pages connexes (2 pages Web/2pages imprimées)

Titre de page Page im

Page d'accès
http://n'vs'w.cse.gouv.ac.ca

Pour nous rejoindre [«c]
littp://mm.cse.gouv.qc.ca/f/gen/ioindre.htm

Information sur l'organisation (2 pages Web/4 pages imprimées)

Titre de page

L'organisation
http://mvvv.cse. gouv.gc.ca/f/org/org.htm

Mandat

http://vvivvv.cse.gouv.ac.ca/f/org/mandat.htm

Information sur les personnels (7 pages Web/12 pages imprimées

Titre de page

Le Conseil

http://vvvvw.cse. gouv.qc.ca/f/org/conseil/conseil.htm

Céline Saint-Pierre

http://vvvvvv.cse.gouv.qc.ca/iyorg/conseil/presid.htm

Les membres du Conseil

http://vvvvvv.cse.gouv .qc.ca/f/org/conseil/membres.htm

Les Commissions

http://vvvvvv.cse.gouv .qc.ca/f/org/coimniss/commiss.htm

La permanence
http://vvvvvv.cse.gouv .qc.ca/l/org/penn/penu. htm

primée Niveau

1  1

1

Page imprimée Niveau

2  2

Page imprimée Niveau

1 3

4

4

3

3

Jeamine de L'Étoile Juillet 2003



Titre de page

Comité consultatif sur raccessibilité financière aux études

http:/A\-\\ \\. CSC. gou\'. qc. ca/f/cca fe/mandat. ht m

Comité consultatif... : Composition
hllp://\TO^^.cse.gouv.Qc.ca/f/ccafe/compos.htm

11

Page imprimée Niveau

1  2

Information sur les services (8 pages Web/19 pages imprimées)

Titre de page

Publications

http://\TO\v.cse.gouv.QC.ca/f/pub/pub.htm

Rapports annuels
http://w"\v\v.cse.goin.QC.ca/f/pub/rappamT/listerap.hlm

Avis

http://\^^^^'\^.cse.gouv.QC.ca/f/pllb/avis/a^•is.htm

Études et recherches
http://^^"^^^^.cse.gou\^.ac.ca/^7pub/etudes/etudes.lltm

Panorama

http://\^•^^\^.cse.gouv.qc.ca/f/pllb/panorama/panorama.htln

De nouveaux membres au Conseil supérieur de l'éducation
http://\TOw.cse.gouv.qc.ca\Apub\panorama\2001-l I\nv-inbres.htm

Travaux en cours

http://^^^^^^^v.cse.gouv.qc.ca/^ylra\'aux/travaux.htm

Rôle de l'État et priorités en éducation
llttp://\^v^\^.cse.gou^ .qc.ca/f/pub/panora]na/2001-02/rol-etal.htm

Page imprimée Niveau

1  2

1

4

7

1

1

2

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (22 pages Web/27 pages imprimées)

Pages connexes (3 pages Web/5 pages imprimées)

Thre de page Page imprimée Nivea

Accueil du site

http://^^'^^•^^.msss.gouv.qc.ca/f/i^dex.htm

Plan du site

http://vMn\.msss.gouv.qc.ca/f/outils/plan/index.htm

Nous apprécions vos commentaires
http://\vvw.msss.gou\ .oc.ca/f/oiitils/comm/index.htm

u

2  1

2  2

1  2

Information sur l'organisation (9 pages Web/10 pages imprimées)

Titre de page

Ministère

htlp://^^vv^v.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/index.htnl

Mission

Page imprimée Niveau

1  2

1
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Titre de page

http:/Av^v^^.msss.gouv.qc.ca/fylninistere/mission/inde\.htnl

Politiques et orientations
http:/Avvv\v.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/polorien/index.htm

La politique de la santé et du bien-être
http://206.167.52. l/fr/docuinentypublication.nsf/933f276880164d668525680

9007069af/62b9f91171 e5a894852568e 1006fafd7':'OpenDocument

Réseau

httpVATOx^. msss. gouv.qc.ca/f/reseau/index.htm

Santé et Services sociaux : Survol

http:/A\"\v^^.msss.gouv.qc.ca/f/reseauysur\'ol/index.htm

SSS : survol/En matière de santé et de services sociaux

http://206.167.52. l/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d750ce852568eb000f

ela6/c32ee4261 lbfc93c852568ebOO()bdbd5?OpenDocument

SSS : survol/ L'organisation des services
http://206.167.52. l/fr/reseaii/santebref.nsf/12582c82d2d750ce852568eb000f
ela6/feaef2d6fb32728c852568eb000bdbd8?OpenDocument

SSS : survol/ Schéma de l'organisation
http://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d750ce852568eb000f

ela6/l lc3d84297defc7e852568eb000bdbd9?OpenDocument

Information sur les personnels (6 pages Web/8 pages imprimées

Titre de page

Ministre

http://\vx\x\.msss.gou\'.qc.ca/iyministere/ministre/index.htm

Organigramme ; organisation administrative
http://\\v^\\.msss. goiiv.qc.ca/f/ministere/orgadmin/index.htm

Annuaire administratif

http://\MV"\\.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/annadmin/index.htm

Liste du personnel [30 premiers noms]
http://206.167.52. l/fr/organisa/reptel.nsf/Liste?OpenVic^^

Organismes relevant du ministre et le Protecteur des usagers
hltp://\\AV\v.msss.gouN qc.ca/f/ministere/orgcompl/indcx.htm

Comité de la santé mentale du Qudtec
http://\w\v.msss.gouv.qc.ca/f/minislere/orgcompl/csmq.htm

Page imprimée Niveau

Page imprimée Niveau

2  3

2

1

1

1

3

3

4

3

Information sur les services (4 pages Web/4 pages imprimées)

Titre de page

Programmes et services
hltp://\\A\A\.msss.gou\ .qc.ca/f/outils/progsen/index.hUn

Page imprimée Niveau

1  2

Statistiques 1
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Titre de page

http://^^•^^•^v.msss.gouv.qc.ca/f/statisliques/index.htm

Accouchements et naissances

http://\TO'\v.msss.gouv.qc.ca/f/stalistiques/statindicat/accounais.htiTi

Bienvenue sur le site (Accouchements...)
http://206.167.52. l/fr/statisti/accounais.nsf/4a6c95al.3df35c7a852567d90Q6

04f2c/b01c382fa6b684628525690a0()4eb5bd?OpenDocument

Page imprimée Niveau

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) (17 pages Web/35 pages imprimées)

Pages connexes (3 pages Web/9 pages imprimées)

Titre de page Page imprimée Niv

Page d'accès du site
http://\Mv\v.ramq.gouv.qc.ca/

Plan du site

littp : Uwww. ramq .gom.qc.ca/ gen/plan.htm

Pour nous joindre
http://w'\TO.ramq.gouv.oc.ca/gen/ioin-cit.htm

eau

1

6

2

1

2

Information sur l'organisation (5 pages Web/8 pages imprimées)

Titre de page

Régie de l'assurance maladie du (Québec
http : // . raniq. gou\'. q c. ca/re g/re g. htm

Mission

http://vv\TO.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.htm

Mandats

http://\TOiv.ramq.gouv.qc.ca/reg/mandat.htm

CUentèles et services

http://\\'\v\A.ramq.gouv.qc.ca/reg/client.htm

Orientations stratégiques 2001-2004
http: //\\'\v\\. ramq. goirv. qc. ca/re g/orient. hUn

Page imprimée Niveau

2

3

3

3

3

Information sur les personnels (2 pages Web/4 pages imprimées

Titre de page

Conseil d'administration

http://v"\TO.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm

Organigramme
http://\^A^xv.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm

Page imprimée Niveau

3  3

1  3
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Information sur les services (7 pages Web/14 pages imprimées)

Titre de page

Services offerts aux citoyens
Iittp://wvv\v.ramQ.gouv.qc.ca/cil/cit.htm

Votre carte d'assiuance maladie : Renouveler votre carte

http://\wAA\.rama. gom.ac.ca/cit/carte/renou\'. htm

Vous avez reçu votre avis de renouvellement
http://\v\^w.rama. gom .ac.ca\cit\carte\renou\ 1 .htm

Philosophie de service
http://w\\^v.ramq. gouv.qc.ca\cit\phcit\phcit.htm

Philosophie de service : Déclaration de service aux citoyens
http://^^'^v■^^^.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phcit.htm

Données statistiques
http://\Mv\v.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm

Les principaux programmes administrés par la Régie : Sommaire du coût
des programmes 2000
http://wv\"sv.ramq.gom'.qc.ca/sta/cout/somprog.htm

Page imprimée Niveau

1  2

1

4

1

5

1

1

3

4

3

4

2

3

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) (11 pages Web/36 pages imprimées
Pages connexes (3 pages Web/5 pages imprimées)
Titre de page Page im

Accueil du site
http://mvw.oiq.qc.ca/

Page d'entrée : Nouveautés
http://wvvvv.oiq.qc.ca/mots.html

Pour nous joindre
http://wvvw.oia.qc.cayS-LORDRE/FRAME-ordreO.html

primée Niveau

2

2

1

1

2

Information sur l'organisation (3 pages Web/20 pages imprimées)
Titre de page

Brochtue corporative
http://wvvw.oiq.ac.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre3.html

Historique : D'un siècle à l'autre
http://wvvvv.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre5.htinl

La profession : Lois et règlements
http://vvvv'vv.oiq.qc.ca/S-LA PROFESSION/FRAME-Profession.html

Page imprimée Niveau

47

11

2

4

3

Information sur les personnels (4 pages Web/6 pages imprimées)
Titre de page

L'Ordre ; les instances
http://wvnv.oia.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordrc.html

Page imprimée Niveau

1  3
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Titre de page

Les instances politiques
littp:/ATO"\v.oiq.qc.ca/S-LORDRE/InstancesPol.html

L'organigramme du Secrétariat
http:/ATO"\v.oiq.qc.ca/S-LORDRE/clir sec.html

Sections régionales
http:/A\"\v\\.oiq.qc.cayS-LORDRE/SectionsReg.html

Information sur les services^ (1 page Web/5 pages imprimées)
Titre de page

La profession : Admission à l'exercice de la profession/Renseignements
généraux
httpV/www.oiq.qc.ca/S-LA PROFESSION/FRAME-Profession!.html

Page imprimée Niveau

3  4

4

4

Page imprimée Niveau

5  4

Le Réseau juridique du Québec (RJQ) (16 pages Web/46 pages imprimées)

Pages connexes (2 pages Web/3 pages imprimées)

Titre de page Page im

Accueil du site

http://mv\v.a\ocat.qc.ca/

Nous joindre
httpV/wAvw.aAOcat.qc.cayreioindre/reioindre.htm

primée Niveau

2  1

1

Information sur l'organisation (2 pages Web/4 pages imprimées)

Titre de page

À propos du Réseau jmidique et de Jurismédia inc.
http://^^"^^^^.a^ocat.qc.ca/propos/propos.hlm

Avertissement

http://\^"^^^^.a^ocal.qc.ca/a^ertisscn1ent/a^ertissement.hlm

Page imprimée Niveau

3  2

1

Information sur les personnels (4 pages Web/7 pages imprimées

Titre de page

Marc Gélinas & associés - le premier cabinet virtuel au Québec
http://vv\v.a\ocat.qc.ca/propos/marcgelinas.htm

Rechercher un avocat

http : //\w"\v. avocat. q c. ca/r-avoca t/r-a\ocat. htm

Liste des « Avocats du Québec » inscrits sur le réseau [50 premiers noms]
http://alpha.netc.net/cgi-bin/a\ocat.cgi/Search?

Avocats du Quâtec : Yves Dypras
http://alpha.netc.nel/cgi-bin/a\ocal.cgi?a DUPRAS.YVES&sort=

Page imprimée Niveau

2  3

2

3

^  Pour rOIQ, nous n'avons pas considéré les publications comme feisant partie des services à la manière des
rubriques «Publications» d'autres sites. Il s'agissait ici de bons de commande pour l'adiat de livres ou
l'abonnemait à diverses revues, donc de la vaite de produits en ligne et non de difiùsicHi directe d'informaticMi.
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Information sur les services (8 pages Web/32 pages imprimées)

Titre de page

Les senices de rédaction par Internet
http: . a\ocat. qc. ca/redacteur/legalite. hmr

Foire aux questions
hltp://^^•^v^v.a^^ocat.qc.ca/faQ/faq.htm

Centre de ressources grand public
http://^^•^v\v.a^ocat.qc.ca/public/public.htm

Le testament biologique
http://^^'\^^^.avocat.qc.ca/public/iitesta^nentbiologique.htm

La réponse juridique
http:/Av\vvv.avocat.qc.ca/900-451 -5025.htm

Le Rédacteur jmidique
http://ATO\\.a\ocat.qc.cayredacteur/redacteur.htm

Commandez ici votre testament

hltp://\v\Avv.a\ocat.qc.ca/testament.hmi

Le testament au Québec : renseignements complémentaires
httpV/w-^TO.avocat.qc.ca\redacteiir\testainenl-info.htm

Page imprimée Niveau

1  2

4

7

4

5

3

4

4

2

2

3

2

2

2

3

Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) (18 pages Web/41 pages imprimées)

Pages connexes (3 pages Web/6 pages imprimées)

Titre de page Page imprimée Niveau

Accueil du site 2 1

http://mv\\.otpq.qc.ca/

Contactez-nous 2 2

httpV/vvvvw.otpq.qc.ca/contactez/index.htinl

Plan du site 2 2

http://uv\v\.otpq.qc.ca/plan.html

Information sur l'organisation (6 pages Web/12 pages imprimées)

Titre de page

L'Ordre en bref

hltp://\AAv\v.otpq.qc.ca/ordre/index.html

Mission de L'OTPQ
l^ttp://^\'^^^^.otpq.qc.ca/ord^e/mission.htrnl

Qu'est-ce qu'un ordre professioimel?
htlpV/u-WAv.otpq.qc.ca/ordrc/ordrc.hlml

Une reconnaissance légale
htlp://\TOV\.otpq.qc.ca/ordre/reconnaissance.htmI

Le rôle du technologue

Page imprimée Niveau

2  2

2

2

2

2

3

3

3

3
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Titre de page

http://\TO^v.otPQ.qc.ca/ordre/role.html

La déontologie
http://wvv\v.otpa.ac.ca/prolection/code.htnil

Page imprimée Niveau

Information sur les personnels (7 pages Web/19 pages imprimées)

Titre de page

La structure décisionnelle de l'Ordre

http://\TO"\v. otpq. gc. ca/ordre/structure, html

Les administrateurs du Bureau et le Comité administratif

http://w\vw.otpa.ac.ca/ordre/administrateurs.htm]

Le bmeau du Syndic
http://^^A^^\^.otpq.qc.ca/protection/s^'ndic.html

Le Comité d'inspection professioimelle
http://\TOiv.otpq.qc.ca/prolection/inspection.html

Le Comité de révision des plaintes
http://\\vv\v.otpq.qc.ca/proteclion/re\ ision.html

Le Comité de discipline
htipV/'ftvvAv.otpq.qc.ca/protection/discipline.htm]

Le Tribunal des professions
http://\\^\"vv.otpq.qc.cayprotection/tribunal.html

Page imprimée Niveau

2  3

4

2

2

3

2

3

3

3

3

3

Information sur les services (2 pages Web/4 pages imprimées)

Titre de page

La protection du public
hltp://wvv\v.otpq.qc.ca/protection/index.html

Formulaire de demande d'enquête
http://\VAv\A.otpq.qc.ca/formu] enquete.litml

Barreau du Québec (19 pages Web/37 pages imprimées)

Pages connexes (4 pages Web/4 pages imprimées)

Titre de page

Accueil du site

http://\^'w^\ .barrcau.qc.ca/

Pour nous contacter

http://^^A\•^v.barreau.qc.ca/infos/courrier.asD

Bottin téléphonique du Barreau du Québec
http://uAv\\.barreau.qc.ca/barreau/bottin/

Le tour guidé (visite interactive; pages non imprimées; rubrique considérée
« plan de site »)
liltp://\\A\Av.barreaii.qc.ca/infos/lour/lour.htmi

Page imprimée Niveau

2  3

Page imprimée Niveau

1  1

1

2

2

2
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Information sur l'organisation (6 pages Web/13 pages imprimées)

Titre de page

Introduction ; La profession s'organise
http://^\'^^'\v.balTeau.ac.ca/centcinquante/

Un siècle et demi de services professioimels...
http://mTO-.barreau.ac.ca/centcinQuante/ser\'icesprofessiormels.hlml

Le rôle de l'avocat : beaucoup plus que l'on croit...
http://\v\\Av.baiTeau.qc.ca/centcinquante/role.html

La formation de l'avocat : Formé pour apprendre...
http://\\w\v.barreau.qc.ca/centcinquante/formepourapprendre.html

L'assurance du professionnalisme! Personne n'est parfait...
http://\v\TO'.barreau.qc.ca/centcinqiiante/assurance.htnil

Conclusion : Le rayonnement du Barreau
http://^Av\v.barreau.qc.ca/centcinquante/conclusion.html

Page imprimée Niveau

2  2

2

2

3

2

2

Information sur les personnels (3 pages Web/4 pages imprimées

Titre de page

Répertoire des membres du Barreau
http://rTO-\r.barreau.qc.ca/reperloire/

Services de référence

http://\^'\^•^^.barreau.qc.ca/repe^toire/reference.html

Montréal ; Besoin d'un avocat

httpV/wvr-Av.barreau.qc.ca/montreal/pages/PC 01 .htm

Page imprimée Niveau

1  2

1

2

3

4

Information sur les services (6 pages Web/16 pages imprimées)

Titre de page

Les services du Barreau ; Une boime adresse

http://\v\vw.barreau.qc.ca/cenlcinquante/bomieadresse.html

Assurance protection juridique
http://uAvw.barreau.qc.ca/protectioniuridique/

Foire aux questions [sur l'assiuance]
http://wArA\.barreau.qc.ca/protectioniuridique/faq.htm]

Bibliothèque virtuelle
http://wArw'.barreau.qc.ca/b\/default.hmil

Kiosque d'information
http:/A^A^AA^barreau.qc.ca/b^'/kiosque/

Conciliation et arbitrage
http://wAvw.barreau.qc.ca/feuillets/arbitrage.html

Page imprimée Niveau

4  3

1

2

1

2

6

2

3

2

3

4
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Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ) (12 pages Webi/21 pages imprimées)

Pages connexes (2 pages Web/2 pages imprimées)

Titre de page Page imprimée Niveau

Page d'accès
httpV/mTO.gazoncultive.qc.ca/

Nous rejoindre [sic]
http.V/www.gazoncultive.qc.ca/association.htm

1  1

1

Information sur l'organisation (1 page Web/1 page imprimée)

Titre de page

Historique et mission
http://\vw-"\v.gazoncultive.qc.ca/histo.htm

Page imprimée Niveau

1  3

Information sur les personnels (5 pages Web/8 pages imprimées

Titre de page

Liste des producteurs
http://\TO'u.gazoncuItive.qc.ca/pioducteur.htm

Liste des productems ; recherche par territoire
http://\\ww.gazonculti\e.qc.ca/resultatterr.asp

Recherche par territoire : Région de la Beauce et du Lac Etchemin
http://^v^^^w.gazoncultive.qc.ca/territoire.asp?Ten^toi^e=Lac Megantic

Liste des producteurs : recherche alphabétique
http://wwvv.gazoncultive.qc.ca/resultatalph.asp

Fiche de productein ; Ferme Lambert & Trudel inc.
http://\vvvw.gazoncultive.qc.ca/Fiche.asp?Entreprise=56

Information sur le produit (4 pages Web/10 pages imprimées)

Titre de page

Description
http://wvvw.gazoncultive.qc.ca/produit.htm

Installation

http://wvvvv.gazoncuhive.qc.ca/produit/installation.htm

Impact enviroimemental
http://vvvvvv.gazoncuhive.qc.ca/produit/installation.htm

Normes

http://wvvvv.gazoncuhive.qc.ca/produit/nonnes.htm

Page imprimée Niveau

1

Page imprimée

2

Niveau

2
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ANNEXE E - ECHANTILLON D'ANALYSE POUR LA LISIBILITE

Ministère de l'Éducation (MEQ) (7 pages Web/34 pages imprimées)
Information sur l'organisation (4 pages Web/23 pages imprimées)

Titre de page

Le Ministère

Structure administrative et mandats

L'historique

Bulletin statistique de l'éducation

Information sur les personnels (1 page Web/3 pages imprimées

Titre de page

Les États généraux sur l'éducation

Information sur les services (2 pages Web/8 pages imiximées)

Titre de page

Services de r«iseignements et documentation

Règlements administrés par le MEQ

Page imprimée Niveau

2  3

11 4

4  4

6  3

Page imprimée Niveau

3  4

Page imprimée Niveau

2  4

6  4

Commission des programmes d'études (CPE) (4 pages Web/18 pages imprimées)

Information sur l'organisation (1 page Web/1 page imprimée)

Titre de page

Composition et mandat de la Commission des programmes d'études

Page imprimée Niveau

1  2

Information sur les services (3 pages Web/17 pages imprimées)

Titre de page

Commission des programmes d'études : rapport annuel 2000-2001

Programme de géographie... : Synthèse de l'avis au ministre de l'Éducation

Réactions et commentaires sur le programme de formation de l'école
québécoise (premier cycle)

Page imprimée Niveau

14 2

2  3

1  3

Conseil supérieur de l'éducation (CSE) (8 pages Web/11 pages imprimées)

Information sur l'organisation (2 pages Web/4 pages imprimées)

Titre de page Page imprimée Niveau

L'organisation 2 2

Mandat 2 3
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Information sur les personnels (3 pages Web/3 pages imprimées

Titre de page

Le Conseil

Les Commissions

Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études

Information sur les services (3 pages Web/4 pages imprimées)

Titre de page

Publications

De nouveaux memh-es au Conseil supérieur de l'éducation

Rôle de l'État et prica-ités en éducation

Page imprimée Niveau

1

1

2

Page imprimée Niveau

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (6 pages Web/7 pages imprimées)

Information sur l'organisation (3 pages Web/ 4pages imprimées)

Titre de page

Mission

Page imprimée Niv

1

Politiques et wientations

Santé et Services sociaux : survol/L'organisaticai des services

Information sur les personnels (1 page Web/1 page imprimée

Titre de page

Comité de la santé mœtale du Québec

Information sur les services (2 pages Web/2 pages imprimées)

Titre de page

Programmes et services

Bienvenue sur le site (Accouchements...)

eau

2

1

Page imprimée Niveau

1

Page imprimée Niveau

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) (6 pages Web/15 pages imprimées)

Information sur l'organisation (2 pages Web/2 pages imprimées)

Titre de page

Mission

Cliaitèles et services

Page imprimée N

Information sur les personnels (1 page Web/3 pages imprimées

Titre de page

Conseil d'administration

iveau

1  3

1  3

Page imprimée Niveau

3  3
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Information sur les services (3 pages Web/10 pages imprimées)

Titre de page

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre carte

Vous avez reçu votre avis de renouvellement

Philosophie de sm'ice : Déclaration de service aux citoyens

Page imprimée Niveau

1  3

4  4

5  4

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) (4 pages Web/15 pages impsimées

Pages connexes (1 page Web/2 pages imprimées)

Titre de page Page imprimée Niveau

Accueil du site 2 1

Information sur l'organisation (1 page Web/7 pages imprimées)

Titre de page

Brochure corporative

Information sur les personnels (1 page Web/1 page imprimée)

Titre de page

L'Ordre ; les instances

Information sur les services (1 page Web/5 pages imprimées)

Titre de page

La profession : Admissiez à l'exercice de la profession/Renseignements
généraux

Page imprimée Niveau

7  4

Page imprimée Niveau

1  3

Page imprimée Niveau

5  4

Le Réseau juridique du Québec (RJQ) (9 pages Web/27 pages imprimées)

Information sur l'organisation (2 pages Web/4 pages imprimées)

Titre de page Page imprimée Niveau

À propos du Réseau juridique et de Jurismédia inc. 3 2

Avertissement 1 2

Information sur les personnels (1 page Web/2 pages imprimées

Titre de page

Marc Gélinas & associés - le premier cabinet virtuel au Québec

Information sur les services (6 pages Web/21 pages imprimées)

Titre de page

Les services de rédaction par Internet

Foire aux questions

Page imprimée Niveau

2  3

Page imprimée Niveau

1  2

4  2
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Titre de page

Le testament biologique

La réponse juridique

Le Rédacteur juridique

Le testament au Québec : renseignanents complémentaires

Page imprimée Niveau

4  3

5  2

3  2

4  3

Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) (8 pages Web/19 pages imprimées)

Information sur l'organisation (2 pages Web/4 pages imprimées)

Titre de page Page imprimée Niveau

La déontologie 2 3

Line reconnaissance légale 2 3

Information sur les personnels (5 pages Web/13 pages imprimées)

Titre de page

Le bureau du Syndic

Le Comité d'inspection professionnelle

Le Comité de révision des plaintes

Le Comité de discipline

Le Tribunal des professions

Information sur les services (1 page Web/2 pages imprimées)

Titre de page

La protection du public

Page imprimée Niveau

4

2

2

3

2

3

3

3

3

3

Page imprimée Niveau

2  2

Barreau du Québec (12 pages Web/29 pages imprimées)

Information sur l'organisation (6 pages Web/13 pages imprimées)

Titre de page

Introduction : La profession s'organise

Un siècle et demi de services professionnels...

Le rôle de l'avocat : beaucoup plus que l'on croit...

La formation de l'avocat ; Formé pour appraidre...

L'assurance du professionnalisme! Personne n'est parfait...

Conclusion : Le rayonnement du Barreau

Page imprimée Niveau

2

2

2

3

2

2

2

3

3

3

3

3
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Information sur les personnels (2 pages Web/3 pages imprimées

Titre de page

Répertoire des membres du Barreau

Montréal : Besoin d'un avocat

Information sur les services (4 pages Web/13 pages imprimées)

Titre de page

Les services du Barreau : Une bonne adresse

Assurance protection juridique

Foire aux questions [sur l'assurance]

Conciliation et arbitrage

Page imprimée Niveau

1  2

2  4

Page imprimée Niveau

4

1

2

6

3

2

3

4

Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ) (5 pages Web/12 pages
imprimées)

Information sur l'organisation (1 page Web/1 page imprimée)

Titre de page Page imprimée

Historique et missiœi

Information sur les personnels (1 page Web/2 pages imprimées

Titre de page

Fiche de producteur : Ferme Lambert & Trudel inc.

Information sur le produit (3 pages Web/9 pages imprimées)

Titre de page

Descriptiœi

Installatitm

Impact environnemental

Niveau

1

Page imprimée Niveau

Page imprimée Niveau

2

3

4
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Ministère de l'Éducation du Québec Annexe F — grille d'analyse — LISIBILITÉ Indice de brouillard de Gunning

MEQ Mots Phrases MD % MD NM/P Indiee Échelle

Le Ministère (2 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Histadm.btm 133 4 20 15 34,3 19,7 difficile

Structure administrative et mandats (11 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qe.ca/ADMINIST/organi.btm 129 5 14 10,9 25,8 14,7 difficile

Échantillon 2 188 1 33 17,6 188 82,2 difficile

Échantillon 3 106 6 7 6,6 17,6 9,7 moyen

I.'historique (4 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qe.ca/rens/brochu/histori.htm 105 6 14 13,3 17,5 12,3 moyen/difficile

Échantillon 2 118 3 15 12,7 39,3 20,8 difficile

Bulletin statistique de l'éducation (6 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/stat/Bulletin/index.htm 101 5 13 12,9 20,2 13,2 difficile

Échantillon 2 101 6 9 8,9 16,8 10,3 moyen/difficile
Échantillon 3 106 6 15 14,2 17,6 12,7 moyen/difficile
Les Etats généraux sur l'éducation (3 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/etat-gen/raprinal/nn.htm 119 3 13 10,9 39,6 20,2 difficile

Services de renseignements et documentation (2 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Rens_doc.btm 117 6 18 15,4 19,5 14 difficile

Règiements administrés par le MEQ (6 pages imprimées)
Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire
http://www.meq.gouv.qc.ca/legisiat/Regiemen.htm#pps 103 4 18 17,5 25,8 17,3 difficile

Moyenne 118,8 4,6 15,8 13 38,5 20,6 difficile

Écart type P 23,3 1,6 6,3 3 45,8 18,9

Minimum 101 1 7 6,6 16,8 9,7

Maximum 188 6 33 17,6 188 82,2

Écart type M 15,6 M 4,3 2,5 25,2 10,3

Kurtose 6,5 0,5 4,3 -0,1 11,0 10,9
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Ministère de l'Education du Québec Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Formule simplifiée de Flesch

MEQ Alinéas Maj. Chiffres Mises en relief Signes de ponctuation Symboles courants Total Échelle

(F/D)
Gras soul. ital. ; «» () %

1
2

*

Le Ministère (2 pages imprimées)
http://www.nieq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Histadm.htm 5 17 4 1 13 0 0 2 1 0 0 0 0 1 44 très grand public

Structure administrative et mandats (11 pages imprimées)
http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/orgaiii.htm 5 13 0 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 28 assez grand public

Échantiiion 2 15 2 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 24 registre courant

Échantiilon 3 5 11 2 4 g 0 0 4 0 0 0 0 0 0 34 grand public
L'historique (4 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/histoi1.htm 5 26 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 43 très grand public

Échantillon 2 1 5 2 73 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 90 très grand public

Bulletin statistique de l'éducation (6 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/stat/Bulletin/lndex.htm 5 10 9 0 20 30 0 3 0 0 2 0 0 0 79 très grand public

Échantillon 2 7 9 6 0 7 7 1 3 1 0 4 1 0 0 46 très grand public

Échantillon 3 7 30 3 0 41 41 0 2 3 0 6 0 0 0 133 très grand public

Les États généraux sur l'éducation (3 pages imprimées)
http://www.meq.gouv.qc.ca/ctat-gen/rapflnal/fln.htm 11 62 1 16 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 97 très grand public
Services de renseignements et documentation

(2 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Rens_doc.htm 11 35 0 11 14 0 0 3 2 6 0 0 0 0 82 très grand public

Règlements administrés par le MEQ (6 pages imprimées)

Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire
http://www.meq.gouv.qc.ca/legislat/Regiemen.htmttpps 7 7 12 0 9 0 0 3 1 0 0 0 2 0 41 très grand public

Total 84 227 41 110 122 78 9 29 12 11 12 1 4 1

Moyenne 7,0 18,9 3,4 9,2 10,2 6,5 0,8 2,4 1 0,9 1 0,1 0,3 0,1 61,8 très grand public

Écart type P 3,6 16,3 3,6 19,8 10,9 13,3 1,3 0,9 1,8 1,9 0,3 0,7 0,3 32,3

Minimum 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Maximum 15 62 12 73 41 41 6 4 3 6 6 1 2 1 133

Écart type M 2,7 12,9 2,9 12,1 7,9 9,8 1,1 1 0,7 1,4 1,5 0,2 0,6 0,2 28,7

Kurtose 0,9 2,9 1,2 10,2 4,7 3,3 8,4 0,3 0,2 4,7 3,0 12,0 2,6 12,0 -0,1
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Commission des programmes d'études Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Indice de brouillard de Gunning

CPE Mots Phrases MD % MD NM/P Indice Échelle

Composition et mandat de la Commission des programmes

d'études (1 page imprimée)
http://www.cpc.gonv.qc.ca/mandathtm 126 5 12 9,5 25,2 13,8 difficile

Commission des programmes d'études : rapport annuel 2000-

2001 (14 pages imprimées)

http://www.cpe.gouv.qc.ca/rap-amiu0001.htm 110 5 5 4,5 22 10,6 moyen/difiïcile

Échantillon 2 100 5 9 9 20 11,6 moyen/difficile

Échantillon 3 101 2 9 8,9 50,5 23,8 difficile

Programme de géographie... ; Synthèse de l'avis au ministre de
l'Éducation (2 pages imprimées)
iittp://www.cpe.gouv.qc.ca/synth_geo-hist.htm 110 6 6 5,5 18,3 9,5 moyen

Réactions et commentaires sur le programme de formation de

l'école québé-coise (premier cycle) (1 page imprimée)

http://www.cpe.gouv.qc.ca/averti.ssementhtm 103 5 6 5,8 20,6 10,6 moyen/difficile

Moyenne 108,3 4,7 7,8 7,2 26,1 13,3 difficile

Écart type P 8,8 1,2 2,4 2 11,1 4,9

Minimum 100 2 5 4,5 18,3 9,5

Maximum 126 6 12 9,5 50,5 23,8

Écart type M 7 0,9 2,2 1,9 8,1 3,7

Kurtose 2,2 4,6 1

o -2,7 5,2 4,5
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Commission des programmes d'études Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Formule simplifiée de Flesch

CPE Alinéas Maj. Chiffres Mises en relief Signes de ponctuation Total ÉcheUe

(F/D) Gras soul. ital. ; ()

Composition et mandat de la Commission des programmes
d'études (1 page imprimée)
http://www.cpe.gouv.qc.ca/mandat.htm 21 7 6 2 1 G 5 8 1 G 51 très grand public

Commission des programmes d'études : rapport annuel
2000-2001 (14 pages imprimées)
http://www.cpe.gouv.qc.ca/rap-annu0001.htm 5 25 2 4 G G G 3 G G 39 très grand public

Échantillon 2 5 7 0 3 G G G 4 G G 19 soutenu

Échantillon 3 1 4 G 0 4 G 3 1 G G 13 soutenu

Programme de géographie... : Synthèse de l'avis au ministre
de l'Éducation (2 pages imprimées)
littp://www.cpe.gouv.qc.ca/synth_geo-hist.htm 7 8 5 4 G G G 4 G 2 30 assez grand public

Réactions et commentaires sur le programme de formation
de l'école québé-coise (premier cycle) (1 page imprimée)
http://www.cpe.gouv.qc.ca/avertissement,htm 3 19 0 10 13 14 G 4 1 2 66 très grand public

Total 42 70 13 23 18 14 8 24 2 4 218

Moyenne 7 11,7 2,2 3,8 3 2,3 1,3 4 0,3 0,7 36,3 très grand public

Écart type P 6,5 7,6 2,5 3,1 4,7 5,2 2 2,1 0,5 0,9 18,2

Minimum 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 13

Maximum 21 25 6 10 13 14 5 8 1 2 66

Écart type M 4,7 6,9 2,2 2,2 3,7 3,9 1,8 1,3 0,4 0,9 15,7

Kurtose 4,4 -0,6 -1,8 2,8 4,1 6,0 0,2 2,5 -1,9 -1,9 -0,9
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Conseil supérieur de l'éducation Annexe F -- grille d'analyse — LISIBILITÉ Indice de brouillard de Gunning

CSE Mots Phrases MD % Mi) NM/P Indice Écbcilc

L'organisation (2 pages imprimées)

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/org.htm 113 5 14 12,4 22,6 14 difficile

Mandat (2 pages imprimées)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/mandat.htm 198 2 31 15,7 99 45,9 difficile

Le Conseil (1 page imprimée)
http://www.cse. gouv.qc.ca/f/org/conseil/conseii.htm 108 6 13 12 18 12 moyen/difficile

Les Commissions (1 page imprimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/commiss/commiss.htm 107 5 13 12,1 21,4 13,4 difficile

Comité consultatif... : Composition (1 page imprimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/compos.htm 125 3 13 10,4 41,6 20,8 difficile

Publications (1 page imprimée)

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm 102 2 8 7,8 51 23,5 difficile

De nouveaux membres au Conseil supérieur de l'éducation (1 page impiimée)
bttp://www.cse.gouv.qc.ca\i\pub\panorama\2001-ll\nv-mbres.btm 106 4 14 13,2 26,5 15,9 difficile

Rôle de l'Etat et priorités en éducation (2 pages imprimées)
bttp://www.csc.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2001-02/rol-etat.btm 111 6 9 8,1 18,5 10,6 moyen/difficile

Moyenne 121,3 4,1 14,4 11,5 37,3 19,5 difficile

Écart type P 29,7 1,5 6,6 2,5 25,8 10,8

Mimimum 102 2 8 7,8 18 10,6

Maximum 198 6 31 15,7 99 45,9

Écart type M 20,1 1,4 4,2 2,0 19,9 7,9

Kurtose 6,9 -1,7 5,8

1

o

3,9 4,7
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Conseil supérieur de l'éducation Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Formule simplifiée de Flesch

CSE Alinéas

(F/D)

MaJ. CHITres Mises ai relief Signes de ponctuation Symboles

courants

Total Échelle

Gras soul. itaL « « » ()
l
2

L'organisation (2 pages imprimées)

tiftp://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/org.htm 3 13 4 0 0 13 0 4 0 2 4 1 44 très grand public
Mandat (2 pages imprimées)

iittp://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/mandat.htm 11 4 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 21 registre courant
Le Conseil (1 page imprimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseU/conseil.htm 7 10 1 0 0 0 0 5 0 2 0 0 25 registre courant
Les Commissions (1 page imprimée)

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/commlss/comniiss.htm 13 13 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 32 grand public
Comité consultatif... : Composition (1 page imprimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/compos.htm 13 7 1 0 0 11 2 2 2 0 G 0 38 très grand public
Publications (1 page imprimée)

http://www.cse.gouv .qc.ca/f/pnb/pnb.htm 11 13 0 0 21 0 3 1 1 0 0 0 50 très grand public

De nouveaux membres au Conseil supérieur de l'éducation (1 page

imprimée)

http://wvsw.csc.gouv.qc.ca\i\pub\panorama\2001-1 l\nv-mbres.htm 5 39 1 8 0 0 0 2 0 0 0 0 55 très grand public

Rôle de l'État et priorités en éducation (2 pages imprimées)
http://www.cse. gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2001-02/rol-etat.htm 9 22 4 7 0 0 0 3 0 0 0 0 45 très grand public

Total 72 121 13 15 21 24 8 21 6 4 4 1 310

Moyenne 9 15,1 1,6 1,9 2,6 3 1 2,6 0,8 0,5 0,5 0,1 38,8 très grand public

Écart type P 3,5 10,3 1,5 3,3 6,9 5,2 1,3 1,3 0,8 0,9 1,3 0,3 11,2

Mimimum 3 4 G 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21

Maximum 13 39 4 8 21 13 3 5 2 2 4 1 55

Écart type M 3 7,7 1,3 2,8 4,6 4,5 1,3 1 0,8 0,8 0,9 0,2 9,8

Kurtose -1,1 3,2 -0,7958 0,2 8 0,3 -1,6 -0,6 -1,5 0 8 8 -1,2
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Ministère de la Santé et des Services sociaux Annexe F - grille d'analyse — LISIBELITÉ Indice de brouillard de Gunning

MSSS Mots Phrases MD % MD NM/P Indice Ëcheile

Mission (1 page imprimée)

http;//www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/mission/indei.htm 101 5 5 5 20,2 10,1 moyen
Politiques et orientations (2 pages imprimées)
http://wwiv.msss.gonv.qc.ca/f/ministere/polorien/index.htm 102 3 7 6,9 34 16,4 difficile
L'organisation des services (1 page imprimée)

Iittp://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d750ce852568eb000fela6/fe

aei2d6fb32728c852568eb000bdbd8?0penl)ocument 115 6 9 7,8 19,2 10,8 moyen/difficile
Comité de la santé mentale du Québec (1 page imprimée)
http://wwwjnsss.gouv.qc.ca/f/mbiistere/orgcompl/csmq.htm 106 6 9 7,8 17,6 10,1 moyen
Programmes et services (1 page imprimée)

http://www.msss. gouv.qc.ca/f/outils/progserv/index.htm 102 6 6 5,9 17 9,2 moyen
Bienvenue sur le site (Accouchements...) (1 page Imprimée)

http://206.167.52. l/fr/statisti/accounais.nsf/4a6c95al3df3Sc7a852567d900604f2c/b0

lc382fa6b684628525690a004cb5bd?OpenDocument 112 8 13 11,6 14 10,3 moyen/difficile

Moyenne 106,3 5,7 8 7,5 20,3 11,2 moyen/difficile

Écart type P 5,4 1,5 2,6 2,1 6,4 2,4

Minimum 101 3 5 5 14 9a

Maximum 115 8 13 11,6 34 16,4

Écart type M 4,8 1,1 2,2 1,6 4,6 1,8

Kurtose -1,5 1,7 0,8 2,1 4,3 5,2

Jeannine de L'Etoile 31



IVlinistère de la Saaté et des Services sociaux Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Formnle simplifiée de Flesch

MSSS Alinéas

(F/D)

Maj. Chiflres Mises en

relief

Signes de ponctuation Total Échelle

Gras « »

Mission (1 page imprimée)
http:/Avww.msss.gouv.qc.ca/f/mlnistere/mlsslon/indeï.htm 5 9 0 1 3 G 0 18 soutenu

Politiques et orientations (2 pages imprimées)
littp;/Avww.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/poloricn/index.htm 5 6 0 3 1 0 0 15 soutenu

L'organisation des services (1 page imprimée)
http://206.167.52.l/ft/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d750ce8S2568ebOOOfela6/fe
aef2d61b32728c852568eb000bdbd8?OpenDocument 7 7 0 5 4 1 0 24 registre courant

Comité de la santé mentale du Québec (1 page Imprimée)
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/mbiistere/orgcompl/csniq.htm 7 17 1 10 3 1 G 39 très grand public

Programmes et services (1 page Imprimée)
http://www.msss.gouv.qc. ca/f/outUs/progserv/lndex.htm 9 13 G 14 3 0 0 39 très grand public
Bienvenue sur le site (Accouchements...) (1 page imprimée)
http://206.167.52.1/fr/statisti/accounais.nsf/4a6c95al3dl35c7a852567d900604Cc/hfl
lc382fa6b68462852S690a004eb5bd?OpenDocumenl 15 13 0 28 3 0 2 61 très grand public

Total 48 65 1 61 17 2 2 196

Moyenne 8 10,8 0,2 10,2 2,8 0,3 0,3 32,7 grand public

Écart type P 3,4 3,8 0,4 9 0,9 0,5 0,7 15,7

Minimum 5 6 0 1 1 0 0 15

Maximum 15 17 1 28 4 1 2 61

Écart type M 2,7 3,5 0,3 7,2 0,6 0,4 0,6 13,7

Kurtose 2,9 -1,2 6,0 1,7 3,6 -1,9 6,0 0,1
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Régie de l'assurance maladie du Québec Annexe F -- grille d'analyse — LISIBILITÉ Iindice de brouillard de Gunning

RAMQ Mots Phrases MD % MD NM/P Indice Échelle

Mission (1 page imprimée)
http://www.raniq.gonv.qc.ca/reg/miss.litm 102 3 6 5,9 34 16 difficile

Clientèles et services (1 page imprimée)
littp://www.ramq.gonv.qc.ca/reg/client.htm 103 4 10 9,7 25,8 14,2 difficile

Conseil d'admini.stration (3 pages Imprimées)

littp://www.raniq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm 116 6 11 9,5 19,3 11,5 moyen/difficile

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre cai-te

(1 page Imprimée)
littp://www.ramq.gouv.qc.ca/clt/carte/renouv.htm 119 5 9 7,6 23,8 12,6 moyen/difficile
Vous aveï reçu votre avis de renouvellement

(4 pages Imprimées)

http://www.ramq.gouv.qc.ca\clt\cai'te\renouvl.htm 111 5 5 4,5 22,2 10,7 moyen/difficile

Échantillon 2 113 5 10 8,8 22,6 12,6 moyen/difficile
Philosophie de service (5 pages imprimées)
http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phclthtni 125 6 10 8 20,8 11,5 moyen/difficile

Échantillon 2 125 1 7 5^ 125 52,2 difficile

Moyenne 114,3 4,4 8,5 7,5 36,7 17,7 difficile

Écart type P 8,3 1,6 2,1 1,8 33,6 13,1

Minimum 102 1 5 4,5 19,3 10,7

Maximum 125 6 11 9,7 125 52,2

Écart type M 7 1,3 1,9 1,6 22,1 8,6

Kurtose -1 1 -1 -1 8 8
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Régie de l'assurante maladie du Québec Annexe F -- grille d'analyse — LISIBILITÉ Formule simplifiée de Flesch

RAMQ Alinéas Maj. Chiffres Mises en relief Signes de ponctuation Symboles courants Total Échelle

(F/D) Gras soul. ital. f .
... () S * X

Mission (1 page imprimée)
http://www.ramq.gonv.qc.ca/reg/miss.htm 3 11 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 20 soutenu

Clientèles et services (1 page imprimée)
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/client.htm 5 10 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 22 registre courant

Conseil d'administration (3 pages imprimées)
http://www.r."imq.gonv.qc.ca/reg/conseil.htm 5 13 0 4 5 17 0 4 0 0 0 0 0 48 très grand public

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre carte (1

page imprimée)
http:/Avww.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/renouv.htm 7 11 0 0 6 1 0 4 1 0 0 0 0 30 assez grand public

Vous avez reçu votre avis de renouvellement (4 pages

imprimées)
http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\cai'te\renouvl.htm 3 11 1 18 6 3 0 3 0 0 4 1 0 50 très grand public

Échantillon 2 13 6 6 5 0 4 3 4 2 0 6 0 3 52 très grand public

Philosophie de service (5 pages imprimées)
http://www.i'amq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phcithtm 7 10 0 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0 25 registre courant

Échantillon 2 15 3 4 7 0 0 6 0 1 0 2 0 0 38 très grand public

Total 58 75 17 37 17 25 9 24 4 1 14 1 3 285

Moyenne 7,3 9,4 2,1 4,6 2,1 3,1 1,1 3 0,5 0,1 1,8 0,1 0,4 35,6 très grand public

Écart type P 4,2 3 2,1 5,6 2,8 5,4 2,1 1,3 0,7 0,3 2,1 0,3 1 12,3

Minimum 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 20

Maximum 15 13 6 18 6 17 6 4 2 1 6 1 3 52

Écart type M 3,4 2,4 1,9 4 2,7 3,7 1,7 1 0,6 0,2 1,8 0,2 0,7 11,4

Kurtose -0,2344 1,2 -1,03332 3,9 -2,08 6,3 3,2 2,5 0,9 8 0,29 8 8 -2,068
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Ordre des ingénieurs du Québec Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Indice de brouillard de Gunning

OIQ Mots Phrases MD % MD NM/P Indice Échelle

Accueil du site (2 pages imprimées)

http://www.oiq.qc.ca/ 104 6 11 10,6 17,3 11,2 moyen/difficile

Brochure corporative (7 pages imprimées)
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRlL/FRAME-ordre3.html 101 4 10 9,9 25,3 14 difficile

Échantillon 2 117 6 3 2,6 19,5 8,8 moyen/facile

Échantillon 3 106 7 5 4,7 15,1 7,9 moyen/facile

L'Ordre : les Instances (1 page imprimée)
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/rRAME-ordre.html 172 5 18 10,5 34,4 18 difficile

La profession : Admission à l'exercice de la profession/Renseignements
généraux (5 pages Imprimées)
http://www.oiq.qc.ca/S-LA_PROFESSION/ FRAME-Profession2.html 123 8 10 8,1 15,4 9,4 moyen

Echantiilon 2 106 3 6 5,7 35,3 16,4 difficile

Moyenne 118,4 5,6 9,0 7,4 23,2 12,2 moyen/difficile

Écart type P 23 1,6 4,6 2,9 8,0 4

Mimimum 101 3 3 2,6 15,1 7,9

Maximum 172 8 18 10,6 35,3 18

Écart type M 16,6 1,3 3,7 2,7 7,3 3,3

Kurtose 4,9 -0,6 0,9 -1,5 -1,5 -1,6
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Ordre des ingénieirs du Québec Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Formale simplifiée de Flesch

OIQ Alinéas Maj. ChilTres Mises en relief Signes de ponctuation Symbole Total Échelle

(F/D) Gras itai. ♦
! « » () /

Accueil du site (2 pages imprimées)
http://www.oiq.qc.ca/ 7 8 0 100 0 0 4 0 1 2 0 0 122 très grand public

Brochure corporative (7 pages imprimées)
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre3.htmi 3 12 7 0 0 0 3 0 0 2 0 0 27 assez grand public

Échantillon 2 5 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23 registre courant

Échantillon 3 7 10 2 5 100 0 5 1 0 0 6 1 137 très grand public

L'Ordre : les instances (1 page Imprimée)
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre.htmi 9 34 1 5 4 0 1 0 0 4 0 0 58 très grand public

La profession : Admission à l'exercice de la profession/
Renseignements généraux (5 pages imprimées)
http://www.oiq.qc.ca/S-LA_PROFESSION/ FRAME-

Profession2.htmi 9 63 0 7 12 0 5 1 0 0 0 0 97 très grand public

Échantillon 2 15 45 G 8 5 2 1 1 0 0 0 0 77 très grand public

Total 55 186 10 125 121 2 23 3 1 8 6 1

Moyenne 7,9 26,6 1,4 17,9 17,3 0,3 3,3 0,4 0,1 1,1 0,9 0,1 77,3 très grand public

Écart type P 3,5 19,7 2,4 33,7 34 0,7 1,6 0,5 0,3 1,5 2,1 0,3 41

Mimimum 3 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23

Maximum 15 63 7 100 100 2 5 1 1 4 6 1 137

Écart type M 2,7 17,8 1,8 23,5 23,6 0,5 1,4 0,5 0,2 1,3 1,5 0,2 35,5

Kurtose 1,8 -0,5 5,0 6,8 6,7 7,0 -1,4 -2,8 7,0 0,3 7,0 7,0 -1,5
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Reseau juridique du Québec Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Indice de brouillard de Gunning

RJQ Mots Phrases MD % MD NM/P indice Échelle

A propos dn Réseau Juridique et de Jurismédia inc. (3 pages

imprimées)

littp;//www.avocatqc.ca/propos/propos.htm 103 7 3 2,9 14,7 7 moyen/facile
Avertissement (1 page imprimée)

iittp:/Avww.avocat.qc.ca/avertissement/avertissement.htm 104 4 10 9,6 26 14,2 difficile

Marc Géiinas & associés - le premier cabinet virtuel au Québec (2
pages impi-imées)

http://wvm.avocat.qc.ca/propos/marcgelinas.htm 118 5 13 11 23,6 13,8 difficile

Les services de rédaction par Internet (1 page Imprimée)
http://www.avocatqc.ca/redacteur/iegaiite.htm 120 5 6 5 24 11,6 moyen/difficile
Foire aux questions (4 pages imprimées)

http://wvm.avocat.qc.ca/faq/faq.htm 126 8 2 1,6 15,8 7 moyen/facile
Le testament biologique (4 page imprimées)

http://wvm.avocat.qc.ca/pubiic/Utestamentbioiogique.htm 136 6 10 7,4 22,6 12 moyen/difficile

Échantillon 2 104 5 10 9,6 20,8 12,2 moyen/difficile
Le Rédacteur juridique (3 pages Imprimées)
http://wvm.avocat.qc.ca/i*edacteur/redacteur.htm 113 6 12 10,6 18,8 11,8 moyen/difficile
La réponse juridique (5 pages imprimées)

http://www.avocat.qc.ca/900-451-5025.htm 121 4 4 3,3 30,3 13,4 difficile

Échantillon 2 101 5 7 6,9 20,2 10,8 moyen/difficile

Échantillon 3 101 8 11 10,9 12,6 9,4 moyen

Le testament au Québec ; renseignements complémentaires (4 pages

imprimées)

http://wvm.avocat.qe.ca\redacteur\tcstament-info.htni 104 7 4 3,8 14,9 7,5 moyen/facile
EchantiUon 2 117 6 4 3,4 19,5 9,2 moyen

Moyenne 112,9 5,8 7,4 6,6 20,3 10,8 moyen/difficile

Écart type P 10,7 1,3 3,6 3,3 4,8 2,4

Mimimum 101 4 2 1,6 12,6 7

Maximum 136 8 13 11 30,3 14,2

Écart type M 9,3 1,1 3,3 3,0 3,9 2,1

Kurtose -OA -0,9 -1,6 -1,7 -0,3 -1,2
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R6seau juridique du Québec Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Formnle simplifiée de Flesch

RJQ Alinéas M4 Chiffres Mises en relief Signes de poactuation Symboles courants Total tchelle

(F/D)
Gras soul. ital. 1 () — / & $

À propos du Réseau juridique et de Jurismédia inc. (3
pages imprimées)
iittp://www.avocat.qc.ca/propos/propos.htm 5 18 7 14 15 4 4 1 1 G 4 G G G G G 73 très grand public

Avertissement (1 page imprimée)
iittp://www.avocat.qc.ca/avertisscment/avertissemenl.lit

m 5 12 3 lOG 3 1 3 G 0 G 2 G 0 G G G 129 très grand public

Marc Gélinas & associés - le premier cabinet vli-tuel au
Québec (2 pages Imprimées)

http://www.avocat.qc.ca/propos/marcgelinas.htm 5 11 1 G 24 G 4 1 G G 0 G G 1 G G 47 très grand public

Les services de rédaction par Internet (1 page imprimée)
http://www.avocat.qc.ca/redacteur/legaiite.htm 9 11 G 65 2 G 2 G G G 0 G G 0 G G 89 très grand public

Foire aux questions (4 pages imprimées)
http://www.avocatqc.ca/faq/faq.htm 7 10 G 21 G G 5 G 1 1 G G G G G G 45 très grand public

Le testament bioiogique (4 page imprimées)
http://www.avocat.qc.ca/public/iitestamentbloiogique.ht

m 3 8 G 1 G G 4 G G G 0 G G G G G 16 soutenu

Échantillon 2 9 5 G 18 G 0 2 G G 1 0 G G G G G 35 grand public

Le Rédacteur Juridique (3 pages imprimées)
http://www.avocat.qc.ca/redacteur/redacteur.htm 5 6 G G 8 0 5 0 0 G 2 G 2 0 G G 28 assez grand public

La réponse Juridique (5 pages imprimées)

http://www.avoeat.qc.ca/900-451-5025.htm 7 13 G 8 3 8 2 0 0 1 2 G G 0 G G 44 très grand public

Échantillon 2 5 21 3 24 G 8 3 G G 1 4 G G G G G 69 très grand public

Échantillon 3 7 34 1 27 1 G 6 1 G G 4 G G G 1 1 83 très grand public

Le testament au Québec : renseignements

complémentaires (4 pages imprimées)
http://www.avocat.qc.ca\redacteur\testamcnt-lnfo.htm 9 9 G 23 9 G 2 0 1 2 2 G 0 G G G 57 très grand public
Échantillon 2 7 15 G G 3 3 4 0 G G 6 1 G G G G 39 très grand public

Moyenne 6,4 13,3 1,2 23,2 5,2 1,8 3,5 0,2 0,2 0,5 2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 58,0 très grand public

Écart type P 1,8 7,4 2 27,9 6,9 2,9 1,3 0,4 0,4 0,6 1,9 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 29,1

Mimimum 3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Maximum 9 34 7 100 24 8 6 1 1 2 6 1 2 1 1 1 129

Écart type M 1,6 5,3 1,5 19,0 5,4 2,4 1,1 0,4 0,4 0,6 1,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 23,5

Kurtose -0,8 3,9 5,0 3,7 3,1 1,0 -0,9 0,1 0,1 0,6 -0,4 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 1,2
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Ordre des technologues professionnels du Québec Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Indice de brouillard de Gunning

OTPQ Mots Phrases MD %MD NM/P Indice Échelle

La déontologie (2 pages imprimées)
hltp://www.ofpq.qc.ca/profection/code.htnil 109 6 11 10,1 18,2 11,3 moyen/difficile

Une reconnaissance légale (2 pages Imprimées)
littp://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnalssance.html 107 4 9 8,3 26,7 14 difficile

Le bureau du Sjudic (4 pages imprimées)

http://www.ofpq.qc.ca/protectlon/syndic.html 128 5 10 7,8 25,6 13,4 difficile

ÉchantUlon 2 120 6 4 3,3 20 9,3 moyen

Le Comité d'inspection professIonneUe (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protectlon/inspection.html 105 9 9 8,6 11,6 8 moyen/facile

I,e Comité de révision des plaintes (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protcction/revlslon.html 109 6 6 5,5 18,2 9,5 moyen

Le Comité de discipline (3 pages Imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/dlsclpline.html 112 8 7 6,3 14 8,1 moyen/facile

Le Trihimal des professions (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protection/trihunal.html 102 7 3 2,9 14,6 7 moyen/facile
La protection du public (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/lndex.html 104 6 11 10,6 17,3 11,2 moyen/difficile

Moyenne 110,7 6,3 7,8 7,0 18,5 10,2 moyen/difficile

Écart type P 7,9 1,4 2,8 2,6 4,8 2,3

Mimimum 102 4 3 2,9 11,6 7

Maximum 128 9 11 10,6 26,7 14

Écart type M 6,2 1,1 2,5 2,3 3,8 2,0

Kurtose 1,3 0,3 -1,1 -1,1 -0,5 -1,1
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Ordre des technologues professionnels du Québec Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Formule simplifiée de Flesch

OTPQ Alinéas Maj. Chiffres Mises en relief Signes de ponctuation Total Échelle

(F/D) Gras ItaL ♦ : ... () []
La déontologie (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/code.htnil 15 16 5 7 9 0 5 1 G 8 G 66 très grand public

Une reconnaissance légale (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnaissance.html 5 9 0 3 38 0 2 2 2 G 4 65 très grand public

Le bureau du Syndic (4 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protcction/syndic.html 9 15 1 8 3 G 2 0 0 2 G 40 très grand public

Échantillon 2 7 8 1 0 0 G 5 G G G G 21 registre courant

Le Comité d'inspection professionneile (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/inspection.html 17 23 2 22 12 G 5 1 G 2 G 84 très grand public

Le Comité de révision des plaintes (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/revision.html 9 21 1 14 0 G 2 G G 2 G 49 très grand public

Le Comité de discipline (3 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/discipiine.html 11 20 3 12 3 G 4 G G 4 G 57 très grand public
Le Tribunal des professions (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/tribunal.html 17 21 2 12 0 1 3 1 G 2 0 59 très grand public
La protection du public (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/index.htinl 9 26 0 G 3 0 5 2 0 0 0 45 très grand public

Moyenne 11 17,7 1,7 8,7 7,6 0,1 3,7 0,8 0,2 2,2 0,4 54 très grand public

Écart type P 4,1 5,8 1,5 6,8 11,5 0,3 1,3 0,8 0,6 2,4 1,3 17

Mimimum 5 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 21

Maximum 17 26 5 22 38 1 5 2 2 8 4 84

Écart type M 3,6 5,0 1,2 5,6 8,1 0,2 1,3 0,7 0,4 1,7 0,8 13,6

Kurtose -1,3 -0,8 1,5 -0,1 6,1 9,0 -2,2 -1,3 9,0 3,2 9,0 0,7
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Barreau du Québec Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Indice débrouillard de Gunning

Barreau Mots Phrases MD % MD NM/P Indice Échelle

Introduction : La profession s'organise (2 pages imprimées)
http:/A*ww.barrean.qc.ca/centcinquante/ 114 5 9 7,9 22,8 12,3 moyen/difficile
Un siècle et demi de services professionnels... (2 pages imprimées)
http://Tmw.barreau.qc.ca/centcinqiiante/servicesprofessionnels.html 132 4 12 9,1 33 16,8 difficile

Le rôle de l'avocat : beaucoup plus que l'on croit... (2 pages imprimées)
http://www.b8rreau.qc.ca/centcinquante/roIe.html 118 5 8 6,8 23,6 12,2 moyen/difficile

La formation de l'avocat : Formé pour apprendre... (3 pages imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/centcinqiiante/formepourapprendre.html 114 4 16 14 28,5 17 difficile

L'assurance du professionnalisme! Personne n'est parfait... (2 pages imprimées)

http://nww.barreau.qc.ca/centcinqiiante/a8surance.html 104 6 8 7,7 17,3 10 moyen

Conclusion : Le rayonnement du Barreau (2 pages imprimées)

http://nww.barreau.qc.ca/centclnquante/conclusion.html 107 5 8 7,5 21,4 11,6 moyen/difficile
Répertoire des membres du Barreau (1 page imprimée)

http://wnw.barreau.qc.ca/repertoire/ 111 6 6 5,4 18,5 9,6 moyen

Montréal : Besoin d'un avocat (2 pages imprimées)

http://nww.barreau.qc.ca/montreal/pages/PC_01.htra 104 5 2 1,9 20,8 9,1 moyen

Les services du Barreau : Une bonne adresse (4 pages imprimées)

http://www.baiTeau.qc.ca/centcinquante/bonneadresse.html 125 5 9 7,2 25 12,9 moyen/difficile

Échantillon 2 105 9 2 1,9 11,6 5,4 très facile

Assurance protection Juridique (1 page imprimée)

http://wnw.barreau.qc.ca/protectionJuridique/ 103 7 1 1 14,7 6,3 moyen/facile
Foire aux questions [sur l'assurancel (2 pages imprimées)

htt p ://www. barreau.q c.ca/protectionjurid ique/faq .htmi 101 7 3 3 14,4 7 moyen/facile
Conciliation et arbitrage (6 pages imprimées)

http://wnw.barreau.qc.ca/feuillets/arbitrage.html 106 7 9 8,5 15,1 9,4 moyen

Échantillon 2 103 7 1 1 14,7 6,3 moyen/facile
Échantillon 3 110 6 6 5,5 18,3 9,5 moyen

Moyenne 110,5 5,9 6,7 5,9 20,0 10,4 moyen/difficile

Écart type P 8,6 1,3 4,2 3,5 5,7 3,4

Minimum 101 4 1 1 11,6 5,4

Maximum 132 9 16 14 33 17

Écart type M 6,8 1,1 3,4 2,9 4,7 2,8

Kurtose 1,2 0,5 0,0 0,2 0,2 -0,2
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Barreau du Québec Annexe F — grille d'analyse ~ LISIBILITÉ Formule simplifiée de Flesch

BRrreau Alinéas MaJ. Chiffï'es Mises en relief Signes de ponctuation Symboles Total Échelle

(F/D) Gras soul. I ital. ;  1 • 9 « » () — % 1 $

Introductinn : La profession s'organise (2 pages imprimées)
littp://www. barreau.qc.ca/centcinquante/ 3 7 4 1 G G G 4 G G G G G G G G 19 soutenu

Un siècle et demi de services professionnels... (2 pages imprimées)
littp://sTwvr. barreau.qc.ca/centcinquante/servicesprofesslonnels. html 3 11 3 0 G G 1 3 0 G G G G G G G 21 registre courant

Le rôle de l'avocat : beaucoup plus que l'on croit... (2 pages
Imprimées)

http: //swvw. barreau, qc, ca/centcinquante/role. html 3 6 G G G G G 4 1 G G 0 G G G G 14 soutenu

La formation de l'avocat : Formé pour apprendre... (3 pages
Imprimées)
http://svsvsv.barreau.qc.ca/centclnquante/formepourapprendre.html 3 21 0 G G G G 3 1 G G G G G G G 28 assez grand public

L'assurance du professionnalisme! Personne n'est parfait... (2 pages
imprimées)

http: //svsvsv. barreau, qc. ca/centcinq uante/assurance. html 3 9 1 G G G G 5 G G G 2 G G 1 G 21 registre courant

Conclusion : Le rayonnement du Barreau (2 pages imprimées)
http://svsvsv.barreau.qc,ca/centclnquante/concluslon.html 3 11 2 G G G G 4 G G G G G G G G 20 soutenu

Répertoire des membres du Barreau (1 page imprimée)
http://svsvsv.barreau.qc,ca/repertoire/ 5 16 G 12 6 G G 4 G G G G G G G G 43 très grand public

Montréal : Besoin d'un avocat (2 pages imprimées)
http://svsvsv.l)arreau.qc.ca/montreal/pages/PC_01.htm 7 33 1 4 G G G 3 G G G G 4 G G 1 53 très grand public

Les services du Barreau : Une bonne adresse (4 pages imprimées)
http://svsvsv.barreau.qc.ca/centcinquante/bonneadresse.html 3 12 G G G G G 4 G G G G G G G G 19 soutenu

Échantillon 2 5 9 G 10 G G G 6 1 1 1 G G G G G 33 grand public

/Assurance protection Juridique (1 page imprimée)
http://svsvsv.barreau.qc.ca/protectionjuridique/ 11 9 G 18 G G G 6 1 G G G G G G G 45 très grand public

Foire aux questions [sur l'assurancel (2 pages imprimées)
http: //svsvsv. barreau, qc. ca/protectionj urid iq ue/faq. btml 7 11 G 6 G 11 G 5 2 G 1 G 2 G G G 45 très grand public

Conciliation et arbitrage (6 pages imprimées)
http://svsvsv.barreau.qc.ca/feuillets/arbitrage.btml 7 9 1 9 G 3 G 3 G G 2 G G 1 G G 35 grand public

Échantillon 2 7 9 3 37 G G G 4 G G 2 G 2 2 G G 66 très grand public

Échantillon 3 7 10 2 19 G 6 G 3 G G 2 2 2 2 G G 55 très grand public

Moyeime 5.1 12,2 1,1 7,7 0,4 1,3 0,1 4,1 0,4 0,1 0,5 0,3 0,7 0,3 0,1 0,1 34,5 grand public

Écart type P 2,4 6,6 1,3 10,1 1,5 3 0,2 1 0,6 0,2 0,8 0,7 1,2 0,7 0,2 0,2 15,4

Minimum 3 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Maximum 11 33 4 37 6 11 1 6 2 1 2 2 4 2 1 1 66

Écart type M 2,0 4,5 1,1 7,8 0,7 2,1 0,1 0,8 0,5 0,1 0,7 0,5 1,0 0,5 0,1 0,1 13,4

Kuilose 0,5 6,2 -0,4 3,4 15,0 6,5 15,0 -0,3 1,3 15,0 -0,4 43 2,6 2,5 15,0 15,0 -0,9
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Associatiom des producteurs de gazon du Québec Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Indice de brouillard de Gunning

APGQ Mots J Phrases MO % MD NM/P Indice Écheile

Historique et mission (1 page imprimée)
http://www.ga7X>ncultive.qc.ca/iiisto.htm 105 6 23 21,9 17,5 15,8 difficile

Fiche de producteur : Ferme Lambert & Trudei inc. (2 pages
impi-imées)
http://www.gazoncultive.qc.ca/riche.asp?Entreprise=56 100 7 7 7 14,3 8,5 moyen/facile

Description (2 pages imprimées)

http;/Avsvw.gazoncultive.qc.ca/produit.htm 109 8 11 10,1 13,6 9,5 moyen

Instailation (3 pages imprimées)
http://www.gazoncultive.qc.ca/prodult/instanation.htm 106 7 7 6,6 15,1 8,7 moyen/facile

Impact environnemental (4 pages Imprimées)
http://www.gazoncultive.qc.ca/prodult/lmpacLhtm 109 7 12 11 15,6 10,6 moyen/difficile

ÉchantUlon 2 125 6 20 16 20,8 14,8 difficile

Moyenne 109,0 7 13,3 12 16,2 11,3 moyen/difflciie

Écart type P 8 0,7 6,1 5,4 2,4 3

Minimum 100 6 7 7 13,6 8,5

Maximum 125 8 23 21,9 20,8 15,8

Écart typeM 5,3 0,6 5,4 4,6 2,0 2,7

Kurtose 3,4 -0,1 -1,4 0,2 1,4 -1,7
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Association des producteurs de gazon du Québec Annexe F - grille d'analyse — LISIBILITÉ Formale simplifiée de Flesch

APGQ Aliléas MaJ. Ciiiffres Mises en relief Signes de ponctuation Symboles Total Échelle

(F/D)
Gras ItaL ; ? « » () &

2
2

Historique et mission (1 page imprimée)
http://www.gazoncultive.qc.ca/liisto.htm 7 59 3 16 G 5 1 G G G 6 G G 97 très grand public

Fiche de producteur : Ferme Lambert & Tnidel inc. (2 pages
imprimées)
http://www.gazoncuItive.qc.ca/Fiche.asp?Entrcprise=56 1 14 2 0 G 6 G 1 G G G 1 G 25 registre courant

Description (2 pages imprimées)
http://www.gazoncuitive.qc.ca/produit.htm 7 8 4 0 G 6 G G 1 4 4 G G 34 grand public

Installation (3 pages imprimées)

http://www.gazoncultive.qc.ca/produit/installation.htm 5 9 1 0 6 5 2 G G 2 2 G G 32 grand public

Impact environnemental (4 pages imprimées)
http://www.gazoncidtive.qc.ca/prodult/impact.htm 3 7 1 0 G 6 1 1 G 2 G G G 21 registre courant

Échantillon 2 5 7 5 G G 5 G 1 G G 2 G 1 26 assez grand public

Moyenne 4,7 17,3 2,7 2,7 1 5,5 0,7 0,5 0,2 1,3 2,3 0,2 0,2 39,2 très grand public

Écart type P 2,1 18,8 1,5 6 2,2 0,5 0,7 0,5 0,4 1,5 2,1 0,4 0,4 26,2

Minimum 1 7 1 0 G 5 0 0 0 0 0 0 0 21

Maximum 7 59 5 16 6 6 2 1 1 4 6 1 1 97

Écart typeM 1,8 13,9 1,3 4,4 1,7 0,5 0,7 0,5 0,3 1,3 1,8 0,3 0,3 19,3

Kurtose -0,4 5,7 -1,5 6 6 -3,3 -0,3 -3,3 6 -0,3 -0,4 6 6 5,4
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Bilan du secteur piblic Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ bndice de brouillard de Gunning

Gunning
Mots Phrases MD %MD NM/P Indice ÉcheUe

MEQ

Le Ministère (2 pages imprimées)

http://Tvww.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Histadm.htm 133 4 20 15 34,3 19,7 difficile

Structure administrative et mandats (11 pages imprimées)

http://Tvww.meq.gouv.qc.ca/ADMINISr/organi.htm 129 5 14 10,9 25,8 14,7 difficile

Échantillon 2 188 1 33 17,6 188 82,2 difficile

Échantillon 3 106 6 7 6,6 17,6 9,7 moyen

L'historique (4 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/histori.htm 105 6 14 13,3 17,5 12,3 moyen/difficile
Echantillon 2 118 3 15 12,7 39,3 20,8 difficile
Bulletfai statistique de l'éducation (6 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/stat/Bulletin/index.htm 101 5 13 12,9 20,2 13,2 difficile

l'échantillon 2 101 6 9 8,9 16,8 10,3 moyen/difficile
Echantillon 3 106 6 15 14,2 17,6 12,7 moyen/difficile
Les États généraux sur l'éducation (3 pages imprimées)

littp://www.meq.gouv.qc.ca/etat-gen/rapflnal/lln.htm 119 3 13 10,9 39,6 20,2 difficile

Services de renseignements et documentation (2 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Rens_dGc.htm 117 6 18 15,4 19,5 14 difficile

Règlements administrés par le MEQ (6 pages imprimées)
Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire
http://www.meq.goiiv.qc.ca/legislat/Reglemen.htm//pps 103 4 18 17,5 25,8 17,3 difficile

CPE

Composition et mandat de la Commission des programmes d'études (1
page imprimée)

http://www.cpe.gouv.qc.ca/mandathtm 126 5 12 9,5 25,2 13,8 difficile

Commission des programmes d'études : rapport annuel 2000-2001 (14
pages imprimées)

http://TVww.cpe.gouv.qc.ca/rap-annu0001.htm 110 5 5 4,5 22 10,6 moyen/difficile
Échantillon 2 100 5 9 9 20 11,6 moyen/difficile
Echantillon 3 101 2 9 8,9 50,5 23,8 difficile
Programme de géographie... : Synthèse de l'avis au ministre de
l'Éducation (2 pages imprimées)
http://www.cpe.gouv.qc.ca/synth_geo-hist.htm 110 6 6 5,5 18,3 9,5 moyen
Réactions et commentaires sur le programme de formation de l'école
québé-coise (premier cycle) (1 page imprimée)

http://www.cpe.gouv.qc.ca/avertissementhtm 103 5 6 5,8 20,6 10,6 moyen/difficile

CSE

L'organisation (2 pages imprimées)

http://www.cse. gouv.qc.ca/f/org/org.htm 113 5 14 12,4 22,6 14 difficile
Mandat (2 pages imprimées)

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/mandathtm 198 2 31 15,7 99 45,9 difficile
Le Conseil (1 page imprimée)

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/conseil.htm 108 6 13 12 18 12 moyen/difficile
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Bilan du secteur pablic Anniexe G ~ grille cumulative ~ LISLBILITÉ Indice de brouillard de Gunning

Gunning
Mots Phrases MD % MD NM/P Indice Échelle

Les Commissions (1 page imprimée)

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/comn4ss/comiiiiss.htm 107 5 13 12,1 21,4 13,4 difficile

Comité consuitatif... : Composition (2 pages imprimées)

littp://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/compos.htm 125 3 13 10,4 41,6 20,8 difficile

Publications (1 page imprimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm 102 2 8 7,8 51 23,5 difficile

De nouveaux membres au Conseil supérieur de l'éducation (1 page

imprimée)
http://www.cse. gouv.qc.ca\f\pub\panorama\2001-ll\nv-mbres.htm 106 4 14 13,2 26,5 15,9 difficile

Rôle de l'État et priorités en éducation (2 pages imprimées)
iittp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2001-02/rol-etat.btm 111 6 9 8,1 18,5 10,6 moyen/difficile

MSSS

Mission (1 page imprimée)

bttp://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/mission/index.htm 101 5 5 5 20,2 10,1 moyen

Politiques et orientations (2 pages imprimées)

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/polorien/lndex.htm 102 3 7 6,9 34 16,4 difficile

L'organisation des services (1 page imprimée)

bttp://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d750ce852568eb0

00fela6/feael2d6fb32728c852568eb000bdbd8?OpenDocumcnt 115 6 9 7,8 19,2 10,8 moyen/difficile
Comité de la santé mentale du Québec (1 page imprimée)

iittp://www.msss.gouv.qc.ca/f/minlstere/orgcompl/csmq.htm 106 6 9 7,8 17,6 10,1 moyen

Programmes et services (1 page imprimée)

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/outils/progserv/index.htm 102 6 6 5,9 17 9,2 moyen

Bienvenue sur le site (Accouchements...) (1 page imprimée)

iittp://206.167.52.1/ft'/statisti/accounais.nsf/4a6c95al3df3Sc7a8S2S67d90

0604f2c/b01c382fa6b684628S2S690a004ebSbd?OpenDocument 112 8 13 11,6 14 10,3 moyen/difficile

RAMQ

Mission (1 page imprimée)

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/mlss.htm 102 3 6 5,9 34 16 difficile

Clientèles et services (1 page imprimée)

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/cllent.htm 103 4 10 9,7 25,8 14,2 difficile

Conseil d'administration (3 pages Imprimées)

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm 116 6 11 9,5 19,3 11,5 moyen/difficile
Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre carte

(1 page imprimée)
http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/renouv.htm 119 5 9 7,6 23,8 12,6 moyen/difficile
Vous avez reçu votre avis de renouvellement

(4 pages imprimées)

http://www.ramq.gouv.qc. ca\cit\carte\renouvl.htm 111 5 5 4,5 22,2 10,7 moyen/difficile
Échantillon 2 113 5 10 8,8 22,6 12,6 moyen/difficile
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Bilan du secteur piblic Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ Indice de brouillard de Gunning

Gunning Mots 1 Phrases | MD i % MD 1 NM/P 1 Indice ÉcheUe

Philosophie de service (5 pages imprimées)
http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phcit.htm 125 6 10 s! 20,8 11,5 moyen/difficile

Echantillon 2 125 1 7 5,6| 125 52,2 difficile

40 4598 468

Moyenne 114,95 4,63 11,7 9,89 33,32 17,28 20

Écart type P 19,97 1,58 5,98 3,55 32,56 13,49 15

Écart type M 12,19 1,29 4,27 2,99 18,49 7,68 5

Kurtose 10,45 -0,02 4,85 -0,64 13,53 13,89

Minimum 100 1 5 4,5 14 9,2

Maximum 198 8 33 17,6 188 82,2
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Bilan du secteur ptbiic Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ Formate simplifiée de Flesch

Flesch
Phrases Alinéas Maj. Chiffres Mises en relief Signes de ponctuation

(F/D) Gras soul. ital. V  • : 1 7 « » () il —

MEQ
[yc Ministère (2 pages imprimées)
iittp:/Avww.meq.goiiv.qc.ca/ADMINIST/Hista«im.htm 4 5 17 4 1 13 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Structure administrative et mandats (11 pages

imprimées)
http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/organi.htm 5 5 13 0 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Échantillon 2 1 15 2 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Echantillon 3 6 5 11 2 4 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

L'histoilque (4 pages imprimées)
http://www.mcq.gouv.qc.ca/ren8/hrochu/histori.htm 6 5 26 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Échantillon 2 3 1 5 2 73 5 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0

Bulletin statistique de l'éducation (6 pages imprimées)
http://www.meq.gouv.qc.ca/stat/Bulletln/index.htm 5 5 10 9 0 20 30 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0

Échantillon 2 6 7 9 6 0 7 7 1 3 1 0 0 0 0 4 0 0

B^hantillon 3 6 7 30 3 0 41 41 0 2 3 0 0 0 0 6 0 0

Les États généraux sur l'éducation (3 pages Imprimées)
http://www.meq.gonv.qc.ca/etat-gen/rapflnai/fin.htm 3 II 62 1 16 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0

Services de renseignements et documentation (2 pages

imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINlST/Rens_doc.htm 6 11 35 0 11 14 0 0 3 2 0 0 0 6 0 0 0

Règlements administrés par le MEQ (6 pages
imprimées)

Éducation préscolaire, enseignement primaire et
secondaire

http://www.meq.gouv.qc.ca/legislat/Reglemen.htm#pps 4 7 7 12 0 9 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

CPE Composition et mandat de la Commission des

programmes d'études (1 page imprimée)
http://www.cpe.gouv.qc.ca/mandat.htm 5 21 7 6 2 1 0 5 8 1 0 0 0 0 0 0 0

Commission des programmes d'études : rapport annuel
2000-2001 (14 pages imprimées)
http://www.cpe.gouv.qc.ca/rap-annn0001.htni 5 5 25 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Échantillon 2 5 5 7 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Échantillon 3 2 1 4 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Bilan du secteur piblic Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ Formule simplifiée de Flesch

Flesch
Symboles courants Total Échelle

/ & % * @
2

2 $ *

MEQ
Le Ministère (2 pages impilniées)
http://www.nteq.goiiv.qc.ca/ADMINIST/Histadni.htm 0 0 0 0 0 0 0 1 44 très grand public

Structure administrative et mandats (11 pages

imprimées)
http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/organi.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 28 registre courant

Échantiiion 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 registre courant

Échantillon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 34 assez grand public

L'iiistorique (4 pages imprimées)
http://nww.meq.gouv.qc.ca/ren8/hrochu/histori.htm 0 0 0 0 0 2 0 0 43 très grand public

Échantillon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 90 très grand public

Bulletin statistique de l'éducation (6 pages imprimées)
http://www.meq.gouv.qc.ca/stat/Buiietin/index.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 79 très grand public

Échantiiion 2 0 0 1 0 0 0 0 0 46 très grand public

Échantiiion 3 0 0 0 0 0 0 0 0 133 très grand public

I.es États généraux sur l'éducation (3 pages imprimées)
http://www.meq.gouv.qc.ca/etat-gen/rapflnai/fin.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 97 très grand public

Services de renseignements et documentation (2 pages

imprimées)

http://www.meq.gotiv.qc.ca/ADMINIST/Rens_doc.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 82 très grand public

Règlements administrés par le MEQ (6 pages

imprimées)

Éducation préscolaire, enseignement primaire et
secondaire

http://www.meq.gouv.qc.ca/lcgLsiat/Reglemen.htm//pps 0 0 0 0 0 2 0 0 41 très grand public

CPE Composition et mandat de ia Commission des

progranmtes d'études (1 page Imprimée)

http://www.cpe.gouv.qc.ca/mandat.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 51 très grand public

Commission des programmes d'études : rapport atmuei
2000-2001 (14 pages imprimées)

http://wtvw.cpe.gouv.qc.ca/rap-annu0001.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 39 très grand public

Échantiiion 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 soutenu

Échantillon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 soutenu
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Bilan du secteur pablic Annexe G ~ grille cumulative — LISIBILITÉ Fonnnie simplifiée de Flesch

Flesch
Phia.ses Alinéas MaJ. Chiffres Mises en relief Signes de ponctuation

(F/D) Gras soui. itaL ; ...
j ? « » O II

Programme de géographie... : Synthèse de l'avis an
ministre de l'Éducation (2 pages imprimées)
http:/Avww.cpe.gouv.qc.ca/.synth geo-histhtm 6 7 8 5 4 0 G 0 4 0 G 0 G G 2 G u

Réactions et commentaires sur le programme de
formation de l'école québé-coise (premier cycle) (1 page
imprimée)

http i/Zwww.cpe. gouv.qc.ca/avertisscment.htm 5 3 19 G IG 13 14 G 4 1 G G G G 2 G 0

CSE L'organisation (2 pages imprimées)
http://www.ese.gouv.qc.ca/f/org/org.htm 5 3 13 4 G G 13 G 4 G G G G 2 4 0 G

Mandat (2 pages Imprimées)
http://www.cse.gouv.qc.ca/r/org/mandat.htm 2 11 4 0 G G G 3 1 2 G G G G G G 0

Le Conseil (1 page imprimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/conseil.htm 6 7 10 1 G G G G 5 G G G G 2 G G G

Les Commissions (1 page imprimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/cominiss/commiss.htm 5 13 13 2 G G G G 3 1 G G G G G G G

Comité consultatif... : Composition (2 pages imprimées)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/compos.htm 3 13 7 1 G G 11 2 2 2 G G G G G G G

Publications (1 page imprimée)
http://vvww.c8e.gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm 2 11 13 0 G 21 G 3 1 1 G G G G G G 0

De nouveaux membres au Conseil supérieur de

l'éducation (1 page imprimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca\i\pub\panorama\2001-1 l\nv-

mbres.htm 4 5 39 1 8 G G G 2 G G G G G G 0 G

Rôle de l'Etat et priorités en éducation (2 pages

imprimées)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2001-02/rol-

etathtm 6 9 22 4 7 G G G 3 G G G G G G G G

MSSS Mission (1 page imprimée)
http://www.msss.gouv.qc.ca/(yministere/mission/index.ht

m 5 5 9 0 1 G G G 3 G G G G G G G G

Politiques et orientations (2 pages imprimées)
http://mw.ms8s. gouv.qc.ca/f/niinistere/poiorien/index.ht

m 3 5 6 G 3 G 0 0 1 G G G G G G G 0

L'organisation des services (1 page imprimée)
http://206.167.52.1/ft'/reseau/santebref.nsf/12S82c82d2d

750ce852568eb000fela6/feaend6fh32728c852568e»000

bdbd8?OpenDocument 6 7 7 G 5 G G 0 4 1 G G 0 G 0 0 0
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Flesch
Symboles courants Total Échelle

'  1 & % # @
2
2 $ «

Programme de géograpWe... : Synthèse de Pavls au
ministre de l'Éducation (2 pages imprimées)
http://www.cpe.gouv.qc.ca'synth_geo-histhtm 0 0 0 0 u 0 0 0 30 assez grand public

Réactions et commentaires sur le programme de

formation de l'école québé-colse (premier cycle) (1 page
imprimée)
http://wwiv.cpe.gouv.qc.ca/avertlssement.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 66 très grand public

CSE L'organisation (2 pages imprimées)
http://www.cse. gouv.qc.ca/f/org/org.htm 0 0 0 0 0 1 0 0 44 très grand public

Mandat (2 pages imprimées)
http://www.csc.gouv.qc.ca/f/org/mandat.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 21 registre courant

Le Conseil (1 page Imprimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/conselLhtm 0 0 0 0 0 0 0 0 25 registre courant

Les Commissions (1 page imprimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca/Porg/commlss/commlss.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 32 grand public

Comité consultatif... : Composition (2 pages Imprimées)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/compos.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 38 très grand public

Publications (1 page impiimée)
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 50 très grand public

De nouveaux membres au Conseil supérieur de
l'éducation (1 page imprimée)
http://www.csc.gouv.qc.ca\f\pub\panorama\2001-ll\nv-

mbres.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 55 très grand public
Rôle de l'Etat et priorités en éducation (2 pages
imprimées)

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2001-02/rol-

etathtm 0 0 0 0 0 0 0 0 45 très grand public

MSSS Mission (1 page imprimée)
http://www.mss8.gouv.qc.ca/f/mlnistere/mission/lndex.ht

m 0 0 0 0 0 0 0 0 18 soutenu

Politiques et orientations (2 pages imprimées)
http://www.msss.gonv.qc.ca/f/ministere/polorien/index.ht

m 0 0 0 0 0 0 0 0 15 soutenu

L'organisation des services (1 page Imprimée)
http://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d
750ce8S2568eb000fela6/feaend6fh32728c852S68eb000

bdbd8?OpenDocument 0 0 0 0 0 0 0 0 24 registre courant
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Phrases Alinéas Maj. ChilTres Mises en relief Signes de ponctuation
riescn (F/D)

Gras souL itaL ; .
: ! 7 « » () [| —

Comité de ia santé mentale du Québec (1 page

bnprimée)

littp://www.msss.gouv.qc.ca/f/minlstere/orgcompi/csmq.li
tm 6 7 17 1 10 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Programmes et services (1 page imprimée)
G Ghttp://www.msss.gouv.qc.ca/f/outlls/progserv/index.htm 6 9 13 0 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Bienvenue sur ie site (Accouchements...) (1 page

Imprimée)

http://206.167.52.1/fr/statisti/accounais.nsr/4a6c95al3df

3sc7a852567d900604f2c/b01c382fa6b684628525690a00

4ebSbd?OpenDocument 8 15 13 0 28 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 G G

RAMQ Mission (1 page imprimée)

bttp://Vww.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.htm 3 3 11 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 G

Clientèles et services (1 page imprimée)

http://vvww.ramq.gouv.qc.ca/reg/ciient.htm 4 5 10 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 G

Conseil d'administration (3 pages imprimées)

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm 6 5 13 0 4 5 17 0 4 0 0 0 0 0 G G G

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre

carte (1 page imprimée)

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/renouv.htm 5 7 11 0 0 6 1 0 4 1 0 0 0 0 0 G G

Vous avez reçu votre avis de renouvellement (4 pages

imprimées)
http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\renouvl.htm 5 3 11 1 18 6 3 0 3 0 0 0 0 0 4 G G

Échantliion 2 5 13 6 6 5 0 4 3 4 2 0 0 0 0 6 G G

Philosophie de service (5 pages imprimées)

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phcit.htm 6 7 10 0 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0 G G G

Échantillon 2 1 15 3 4 7 0 0 6 0 1 0 0 0 0 2 G G

40 558 85 246 178 141 34 115 26 1 0 0 17 34 0 0

Moyeiuie 4,63 7,60 13,95 2,13 6,15 4,45 3,53 0,85 2,88 0,65 0,03 0,43 0,85

Écart type P 1,58 4,29 11,30 2,72 12,27 8,08 8,56 1,68 1,49 0,79 0,16 1,16 1,67

Écart type M 1,29 3,41 7,62 2,08 6,72 5,51 5,44 1,28 1,07 0,68 0,05 0,72 1,28

Kurtose -0,02 0,97 7,40 3,43 22,19 9,76 10,10 3,18 2,50 0,44 40,00 13,05 3,12

Mlninum 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maximum 8 21 62 12 73 41 41 6 8 3 1 0 0 6 6 0 0

26 Supérieur à P

6 Égal à P

8 InféirieuràP
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Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ Formule simplifiée de Fleseh

RAMQ

Comité de la santé mentale du Québec (1 page

Imprimée)

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/mlnistere/orgcompl/csmq.h

tm

Programmes et services (1 page Imprimée)
http://wv»w.msss.gonv.qc.ca/f/outlls/progserv/lndex.htm

Bienvenue sur le site (Accouchements...) (1 page

Imprimée)

http://206.167.52.1/fr/statlstl/accounals.nsf/4a6c95al3df

3sc7a852567d900604ac/b01c382fa6b684628525690a00

4eb5bd?OpenDocumcnt

Mission (1 page Imprimée)

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/mlss.htm

Clientèles et services (1 page imprimée)

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/rUent.htm

Conseil d'administration (3 pages Imprimées)
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseU.htm

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre

carte (1 page Imprimée)

http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt/carte/renouv.htm

Vous avez reçu votre avis de renouvellement (4 pages

Imprimées)

http://www.ramq.gouv.qc.ca\clt\carte\renouvl.htm

ÉchantUlon 2

PhUosophIe de service (5 pages Imprimées)

http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt/phclt/phclt.htm

ÉchantUlon 2

Symboles courants

%

Total

19

39

61

20

22

48

30

50

52

25

ÉcheUe

très grand public

très grand public

très grand public

soutenu

registre courant

très grand public

assez grand public

très grand public

très grand public

registre courant

OJ OJI ^ très grand piibl c
40

Moyeime

Écart type P

Écart type M

Kurtose

Minimum

Maximum

1

0,03

0,16

0,05

40,00

0

1

0,13 0,03

0,46 0,16

0,23 0,05

13,17 40,00 31,99

0  0 0

2  1 3

0,10 43,75

0,49 24,43

0,19 17,46

3,46

13

133

24 très grand pubUc

1 grand pubUc

3 assez grmid pubUc

7 registre courant

5 soutenu
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B3an du secteur parapublie ou privé Annexe G - griUe cumulative — LISIBILITÉ Indice de brouillard de Ganning

Gunning
Mots Phrases MD %MD NMfl» Indice Échelle

OIQ Accueil du site pages imprimées)
htfp://www.olq.qc.ca/ 104 6 11 10,6 17,3 11,2 moyen/difficile

Brochure corporative (7 pages imprimées)
http://www.olq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre3.html 101 4 10 9,9 25,3 14 difBcile

Échantillon 2 117 6 3 2,6 19,5 8,8 moyen/facile

Echantillon 3 106 7 5 4,7 15,1 7,9 moyen/facile
L'Ordre : les Instances (1 page Imprimée)
http://www.olq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre.html 172 5 18 10,5 34,4 18 difficile

La profession : Admission à l'exercice de la profession/Renseignements

généraux (5 pages Imprimées)
http://www.olq.qc.ca/S-LA_PROFESSION/ FRAME-Professlon2.html 123 8 10 8,1 15,4 9,4 moyen

Echantillon 2 106 3 6 5,7 35,3 16,4 difficile

RJQ
A propos du Réseau juridique et de Jurismédia inc. (3 pages imprimées)
http://www.avocBt.qc.ca/propos/propos.htm 103 7 3 2,9 14,7 7 moyen/facile
Averti.ssement (1 page imprimée)

http://www.avocat.qc.ca/avertissement/avertissement.htm 104 4 10 9,6 26 14,2 difficile
Marc Gélinas & associés - ie premier cabinet virtuel au Québec (2 pages
imprimées)

http://www.avocat.qc.ca/propos/marcgeiinas.htm 118 5 13 11 23,6 13,8 difficile
Les services de rédaction par Internet (1 page imprimée)
http://www.avocat.qc.ca/redacteur/legalite.htm 120 5 6 5 24 11,6 moyen/difficile
Foire aux questions (4 pages imprimées)

http://www.avocat.qc.ca/faq/faq.htm 126 8 2 1,6 15,8 7 moyen/facile
I.e testament biologique (4 page imprimées)

http://www.avocat.qc.ca/pubiic/litestamenthioiogique.htm 136 6 10 7,4 22,6 12 moyen/difficile
Échantillon 2 104 5 10 9,6 20,8 12,2 moyen/difficile
I.e Rédacteur juridique (3 pages Imprimées)

http://www.avocat.qc.ca/redacteur/redacteur.htm 113 6 12 10,6 18,8 11,8 moyen/difficile
r.a réponse juridique (S pages imprimées)

http://www.avocal.qc.ca/900-4Sl-5025.htm 121 4 4 3,3 30,3 13,4 difficile

Echantillon 2 101 5 7 6,9 20,2 10,8 moyen/difficile
Échantillon 3 101 8 11 10,9 12,6 9,4 moyen

testament au Québec : renseignements complémentaires (4 pages
imprimées)

http://www.avocat.qc.ca\redacteur\te8tament-info.htm 104 7 4 3,8 14,9 7,5 moyen/facile
Echantillon 2 117 6 4 3,4 19,5 9,2 moyenjOTPQ Ija déontologie (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qe.ca/protection/code.htnil 109 6 11 10,1 18,2 11,3 moyen/difficile
Une reconnaissance légale (2 pages Imprimées)

http://www.ot pq.qc.ca/ordreA'econnalssiince.html 107 4 9 8,3 26,7 14 difficile
Le bureau du Syndic (4 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/8yndic.html 128 5 10 7,8 25,6 13,4 difficile

Echandilon 2 120 6 4 3,3 20 9,3 moyen
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Gunning Mots Phrases MD %MD NM/P Indice Échelle

ijt Comité d'inspection professionneile (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/inspection.htmi 105 9 9 8,6 11,6 8 moyen/facile

l..e Comité de révision des piaintes (2 pages imprimées)
littp://www.otpq.qc.ca/protection/revision.htmi 109 6 6 5,5 18,2 9,5 moyen

Le Comité de discipiine (3 pages imprimées)
littp://www.otpq.qc.ca/protection/discipline.htmi 112 8 7 6,3 14 8,1 moyen/facile

Tribunai des professions (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/tribunai.htmi 102 7 3 2,9 14,6 7 moyen/facile
La protection du pubiic (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/index.html 104 6 11 10,6 17,3 11,2 moyen/difficile

Barreau introduction : La profession s'organise pages imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/centcinquantc/ 114 5 9 7,9 22,8 12,3 moyen/difficile

Un siècle et demi de services professionnels... (2 pages imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/servicesprofessionncis.htmi 132 4 12 9.1 33 16,8 difficile

Ije râle de l'avocat : beaucoup plus que l'on croit... (2 pages imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/roie.htmi 118 5 8 6,8 23,6 12,2 moyen/difficile

f.a formation de l'avocat : Formé pour apprendre... (3 pages Imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/formepourapprendre.htmi 114 4 16 14 28,5 17 difficile

L'assurance du professionnalisme! Personne n'est parfait... (2 pages
imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/assurance.htmi 104 6 8 7,7 17,3 10 moyen

Conclusion : Le rayonnement du Barreau (2 pages imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/conciusion.html 107 5 8 7,5 21,4 11,6 moyen/difficile

Répertoire des membres du Barreau (1 page imprimée)
http://www.bnrreau.qc.ca/repertoire/ 111 6 6 5,4 18,5 9,6 moyen

Montréal : Besoin d'un avocat (2 pages Imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/mantreai/pages/FC_01.htm 104 5 2 1,9 20,8 9,1 moyen

I^s services du Barreau : Une bonne adresse (4 pages imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/bonneadresse.htmi 125 5 9 7,2 25 12,9 moyen/difficile

Échantillon 2 105 9 2 1,9 11,6 5,4 très facile

Assurance protection Juridique (1 page imprimée)
http://www.barreau.qc.ca/protectinnJuridique/ 103 7 1 1 14,7 6,3 moyen/facile

Foire aux questions [sur l'assurance] (2 pages imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/protectionjuridique/faq.htmi 101 7 3 3 14,4 7 moyen/facile

Conciliation et arbitrage (6 pages imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/feuillets/arbitirage.html 106 7 9 8,5 15,1 9,4 moyen

Échantillon 2 103 7 1 1 14,7 6,3 moyen/facile

Echantillon 3 110 6 6 5,5 18,3 9,5 moyen

Jeannine dt L'Étoile 55



Bflan du secteur parapublic ou privé Annexe G — grille cumulative- LISIBILITÉ Indice de brouillard de Gonning

Gunning
Mots Phrases MD % MD NM/P Indice Échelle

APGQ HistoriTqûe et inlsBion (1 page imprimée)
http;//www.gaiioncultlve.qc.ca/histo.htm 105 6 23 21,9 17,5 15,8 difficile

Fiche de producteur : Ferme Lambert & Trudel inc. (2 pages Imprimées)
http://www.gazoncultive.qc.ca/Fiche.asp?Entreprise=56 100 7 7 7 14,3 8,5 moyen/facile

Description (2 pages imprimées)
http://www.ga7.oncultive.qc.ca/produit.htm 109 8 11 10,1 13,6 9,5 moyen

installation (3 pages imprimées)
http://www.gazoncuitive.qc.ca/produit/instaliation.htm 106 7 7 6,6 15,1 8,7 moyen/facile

Impact environnemental (4 pages imprimées)
littp://www.gazoncuitive.qc.ca/produit/instaiiation.htm 109 7 12 11 15,6 10,6 moyen/difficile

Échautliion 2 125 6 20 16 20,8 14,8 difficile

50 5604 409

Moyenne 112,08 6,02 8,18 735 19,78 10,81 12 difllciie

Écart type P 1235 136 4,65 3,99 5,76 3,05 13 moyen/difflciie

Écart type M 8,86 1,07 3,59 3,04 4,61 2,53 11 moyen

Kurtosc 9,87 -038 137 238 0,46 -0,43 13 mo}'en/faciie

Minimun 100 3 1 1 11,6 5,4 1 très facile

Maximun 172 9 23 22 353 18,0
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Flesch Phrases Alinéas Maj. Chiffres Mises en relief Signes de ponctuation

(F/D)
Gras soul. ital. ; : 1 9 «

OIQ Accueil du site (2 pages imprimées)
http://www.oiq.qc.ca/ 6 7 8 0 100 0 0 0 4 0 0 1 0 2

Brochure corporative (7 pages imprimées)
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre3.html 4 3 12 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2

Échantillon 2 6 5 14 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Échantillon 3 7 7 10 2 5 0 100 0 5 1 0 0 0 0

L'Ordre : les instances (1 page imprimée)

http;//www.oiq.qc.ca/S-LORDRFVFRAME-ordre.html 5 9 34 1 5 0 4 0 1 0 0 0 0 4

La profession : Admission à l'exercice de ia profession/
Renseignements généraux (5 pages imprimées)
http://www.oiq.qc.ca/S-LA_PROFESSION/ FRAME-

Profession2.html 8 9 63 0 7 0 12 0 5 1 0 0 0 0

Echantillon 2 3 15 45 0 8 0 5 2 1 1 0 0 0 0

RJQ A propos du Réseau juridique et de Jiirismédia inc. (3
pages imprimées)

http://www.avocat.qc.ca/propos/propos.htm 7 5 18 7 14 15 4 0 4 1 1 0 0 0

Avertissement (1 page imprimée)

http://www.avocatqc.ca/avertissement/avertissement.hlni 4 5 12 3 100 3 1 0 3 0 0 0 0 0

Marc Gélinas & associés - le premier cahinet virtuel au

Québec (2 pages imprimées)

http://www.avocat.qc.ca/propos/marcgeiinas.htm 5 5 11 1 0 24 0 0 4 1 0 0 0 0

I^es services de rédaction par Internet (1 page imprimée)

http://www.avocat.qc.ca/redacteur/legalite.htm 5 9 11 0 65 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Foire aux questions (4 pages imprimées)
http://www.avocat.qc.ca/faq/faq.htm 8 7 10 0 21 0 0 0 5 0 1 0 1 0

Le testament biologique (4 page imprimées)

http://www.avocat.qc.ca/public/iltestamentbiologique.htm 6 3 8 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Échantillon 2 5 9 5 0 18 0 0 0 2 0 0 0 1 0

ije Rédacteur juridique (3 pages Imprimées)
http://www.avocatqc.ca/redacteur/redacteur.htm 6 5 6 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0

La réponse juridique (5 pages imprimées)
http://www.avocat.qc.ca/900-451-5025.htm 4 7 13 0 8 3 8 0 2 0 0 0 1 0

ÉchantUlon 2 5 5 21 3 24 0 8 0 3 0 0 0 1 0

Échantillon 3 8 7 34 1 27 1 0 0 6 1 0 0 0 0
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() [] — / & % # @
2
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OIQ Accueil du site (2 pages imprimées)

httpî/Zwww.oiq.qc.ca/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 très grand public

Brochure corporative (7 pages imprimées)
http;/Avww.oiq.qc.ca/S-LORDRE/F RAME-ordre3.html 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 assez grand public

Échantillon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 assez grand public

Échantillon 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 137 très grand public

L'Ordre : les instances (1 page impilmée)
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre.html 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 très grand public

La profession : Admission à l'exercice de la profession/
Renseignements généraux (5 pages imprimées)
http://www.oiq.qc,ca/S-LA_PROFESSION/ FRAME-

Profession2.htnil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 très grand public
Echantillon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 très grand public

RJQ A propos du Réseau juridique et de Jurismédia inc. (3

pages imprimées)
http://www.avocat.qc.ca/propos/propos.htm 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 très grand public

Avertissement (1 page imprimée)

http://www.avocat.qc.ca/avertissement/avertissement.hlm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 très grand public
Marc Géilnas & associés - le premier cabinet virtuel au

Québec (2 pages imprimées)

http://www.avocat.qc.ca/propos/marcgeiinas.htm 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 47 très grand public

Les services de rédaction par Internet (1 page imprimée)

iittp://www.avocatqc.ca/redacteur/legaiite.htm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 très grand public
Foire aux questions (4 pages imprimées)
http://www.avocat.qc.ca/faq/faq.hlm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 très grand public

Le testament biologique (4 page Imprimées)
iittp://www.avocat.qc.ca/pubilc/iitestamenthiologique.hlm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 soutenu

Échantillon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 grand public
Le Rédacteur juridique (3 pages imprimées)

http://www.avocaLqc.ca/redacteur/redacteur.htm 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 28 assez grand public
La réponse juridique (5 pages Imprimées)
http://www.avocat.qc.ca/900-451-5025.htm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 très grand public

Échantillon 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 très grand public

Échantillon 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 83 très grand public
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Flesch Phrases Alinéas Maj. Chiffres Mises en relief Signes de ponctuation

(F/D)
Cias souL ital. ; ! 7 « »

1 Le testament au Québec : renseignemeuts

complémentaires (4 pages imprimées)
http://www.avocat.qc.ca\redacteur\testamcnt-info.htm 7 9 9 0 23 9 G G 2 G 1 G 2 G

Echantilion 2 6 7 15 0 G 3 3 G 4 G G G G G

OTPQ La déontoiogie (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/code.htm] 6 15 16 5 7 G 9 G 5 1 G G G G

Une reconnaissance légale (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnaissance.html 4 5 9 0 3 G 38 G 2 2 2 G G G

Le bureau du Syndic (4 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/syndic.htmi 5 9 15 1 8 G 3 G 2 G G G G G

Échantillon 2 6 7 8 1 G G G G 5 G G G G G

Le Comité d'inspection professionnelle (2 pages

Imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protection/inspection.html 9 17 23 2 22 G 12 G 5 1 G G G G

Le Comité de révision des piaintes (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protection/revision.html 6 9 21 1 14 G G G 2 G G G G G

Le Comité de discipline (3 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipline.htnil 8 11 20 3 12 G 3 G 4 G G G G G

Le Tribunal des professions (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribiinal.html 7 17 21 2 12 G G 1 3 1 G G G G

La protection du public (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ea/protection/index.html 6 9 26 G G G 3 G 5 2 G G G G

Barreau Introduction : La profession s'organise (2 pages

imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/ 5 3 7 4 1 G G G 4 G G G G G

Un siècle et demi de services professionnels... (2 pages

Imprimées)

bttp://www.barreau.qc.ca/centclnquante/servlcesprofesslor

nels.htm] 4 3 11 3 0 G G 1 3 G G G G G

Le rôle de l'avocat : beaucoup plus que l'on croit... (2

pages Imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/role.html 5 3 6 G G G G G 4 1 G G G G

La formation de l'avocat : Formé pour apprendre... (3

pages Imprimées)

http://www.barreau.qca;a/centcinquante/fonnepourapprcn

dre.html 4 3 21 G G G G G 3 1 G G G 0
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Le testament au Québec ; renseignements
complémentaires (4 pages imprimées)
http://www.avocat.qc.ca\redacteur\testament-info.htm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 très grand public
Echantillon 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39 très grand public

OTPQ Ija déontologie (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/code.html 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 très grand public

Une reconnaissance légale (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnaissance.htmi 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 très grand public
Le bureau du Syndic (4 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protection/syndic.html 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 très grand public

Échantillon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 registre courant

Le Comité d'inspection professionnelle (2 pages
imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/lnspection.html 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 très grand public

Le Comité de révision des plaintes (2 pages imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/revision.html 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 très grand public
Le Comité de discipline (3 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipIine.htnil 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 très grand public

1^ Tribunal des professions (2 pages Imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribunal.html 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 très grand public
La protection du public (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protection/index.html 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 très grand public

Barreau Introduction : La profession s'organise (2 pages

imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 soutenu

Un siècle et demi de services professionnels... (2 pages

imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/ccntcinquante/servicesprofessior

nels.html 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 registre courant

Le rôle de l'avocat : beaucoup plus que l'on croit... (2

pages imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/role.htmI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 soutenu

La formation de l'avocat : Formé pour apprendre... (3

pages imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/fonnepourapprcn

dre.html 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 assez grand public
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1 L'assurance du professionnalisme! Personne n'est
parfait... (2 pages imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/centcinquantc/assurance.htmi 6 3 9 1 G G G G 5 G G 0 G 2

Conclusion : Le rayonnement du Barreau (2 pages
imprimées)
iittp://www.barreau.qc.ca/centcinquante/conclusion.htniI 5 3 11 2 G G G G 4 G G 0 G G

Itépertoire des membres du Barreau (1 page imprimée)
http;//www.barreau.qc.ca/repertoire/ 6 5 16 0 12 6 G G 4 G G 0 G G

Montréai : Besoin d'un avocat (2 pages fanprimées)
http://www.barreau.qc.ca/montreal/pages/PC_01.htm 5 7 33 1 4 G G G 3 G G G G G

Les services du Barreau : Une bonne adresse (4 pages

imprimées)
iittp://www.barreau.qc.ca/centcinquante/bonneadresse.htm

i 5 3 12 0 G G G G 4 G G G G G

Échantillon 2 9 5 9 G IG G G G 6 1 1 G 1 G

Assurance protection Juridique (1 page imprimée)
http://www.barreau.qc.ca/protectionjuridique/ 7 11 9 0 18 G G 0 6 1 G 0 G G

Foire aux questions (sur l'assurance] (2 pages imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/protectionjuridlque/faq.html 7 7 11 G 6 G 11 G 5 2 G 0 1 G

Conciliation et arbitrage (6 pages imprimées)
http://www.barreau.qc.ca/feuillets/arbitrage.htnil 7 7 9 1 9 G 3 G 3 G G G 2 G

Échantillon 2 7 7 9 3 37 G G G 4 G G G 2 G

Echantiiion 3 6 7 10 2 19 G 6 G 3 G G G 2 2

APGQ Historique et mission (1 page imprimée)
http://www.gazoncuitive.qc.ca/histo.htm 6 7 59 3 16 G G G 5 1 G G G G

Fiche de producteur : Ferme Lambert & Trudel inc. (2
pages imprimées)

http://www.gazoncuitive.qc.ca/Fiche.asp?Entreprise=56 7 1 14 2 G G 0 G 6 G G 1 G G

Description (2 pages imprimées)
http://www.gazoncultive.qc.ca/produithtm 8 7 8 4 0 G G G 6 G G 0 1 4

Installation (3 pages imprimées)

http://www.gazoncuitive.qc.ca/produit/instailation.htm 7 5 9 1 G G 6 G 5 2 G 0 G 2
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L'assurance du professionnalisme! Personne n'est

parfait... (2 pages imprimées)

iittp://www.barreau.qc.ca/centcinquante/assuranee.htmi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 registre courant

Conclusion ; Le rayonnement du Barreau (2 pages
imprimées)

http://svwiv.barreau.qc.ca/centcinquante/conciusion.htmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 soutenu

Répertoire des membres du Barreau (1 page imprimée)
http://www.barreau.qc.ca/repertoire/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 très grand public

Montréal : Besoin d'un avocat (2 pages imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/montreai/pagcs/PC_01.htm 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 53 très grand public
Les services du Barreau : Une bonne adresse (4 pages
imprimées)

http://www,barreau.qc.ca/centcinquante/bonneadresse.htm

i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 soutenu

Échantillon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 grand public

Assurance protection Juridique (1 page imprimée)
http://www.barreau.qc.ca/prDtectionJuridique/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 très grand public

Foire aux questions [sur l'assurance] (2 pages imprimées)
iittp://www.barreau.qc.ca/protectionJuridique/faq.htmi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 très grand public

Conciliation et arbitrage (6 pages imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/feuiiicts/arbitrage.htmi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35 grand public
Fxhantiiion 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 66 très grand public
Echantillon 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 55 très grand public

APGQ Historique et mission (1 page imprimée)

http://www.gazoncuitive.qc.ca/histo.htm 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 très grand public

Fiche de producteur : Ferme Lambert & Tmdei inc. (2
pages imprimées)

http://www.gazoncuitive.qc.ca/Fiche.asp?Entreprise=56 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 registre courant
Description (2 pages imprimées)
http://www.gazoncuitive.qc.c8/produit.htm 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 grand public

Instaiiation (3 pages imprimées)

http://www.gazoncuitlve.qc.ca/produit/instaiiation.htm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 grand public
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Bilan du secteur ptrapublic ou privé Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ Formule simplifiée de Flesch

Flesch Phrases Alinéas MaJ. Ciiiffres Mises m relief Signes de ponctuation

(F/D)
Gras soui. itai. »

: ! ? « »

impact environncmcntai (4 pages Imprimées)
http://www.gazoncuitive.qc.ca/pro(iuit/impact.htm 7 3 7 1 Ô 0 Ô 0 6 1 0 1 0 1

Érhantiiloii 2 6 5 7 5 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0

50 805 73 636 74 239 4 196 23 6 4 15 20

Moyenne 6,02 6,84 16,10 1,46 12,72 1,48 4,78 0,08 3,92 0,46 0,12 0,08 030 0,40

Écart type P 1,36 3,55 12,34 1,80 21,42 4,25 14,90 0,34 1,35 0,64 038 037 0,61 0,98

Écart type M 1,07 2,58 8,54 1,43 13,09 2,39 6,50 0,15 1,10 0,57 032 0,15 0,47 0,67

Kurtose -0,38 1,60 5,71 1,87 9,91 16,86 34,36 22,60 -0,71 0,15 1238 8,S3 2,54 5,85

Minimum 3 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Maximum 9 17 63 7 100 24 100 2 6 2 2 1 2 4

23 Supérieur à P

6 Égal k P

21 Inférieur à P
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Bilan du secteur ptrapublic ou privé Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ Formale simplifiée de Flesch

Flesch Symboles courants Total Échelle

() II — / & %
2

2 S etc.

Impact environnemental (4 pages imprimées)
http://www.gazoncultlve.qc.ca/produit/impact.htm 0 Ô 0 ù Ô 0 0 ù 0 Ô 0 21 registre courant

Échantillon 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26 assez grand public

50 76 4 6 3 2 1 0 1 1 2 0

très grand

Moyenne 1,52 0,08 0,12 0,06 0,04 0,02 0 0,02 0,02 0,04 0 50,66 30 public

grand

Écart type P 2,02 0,56 0,43 0,31 0,20 0,14 0 0,14 0,14 0,20 0 29,53 4 pubUc

assez grand

Écart type M 1,64 0,16 0,22 0,12 0,08 0,04 0 0,04 0,04 0,08 0 23,19 5 public

registre

Kurtose 1,24 50 13,65 32,44 22,33 50 50 50 22,33 1,06 6 courant

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 soutenu

Maximum S 4 2 2 1 1 0 1 1 1 0 137
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Bilan cumulatif des deux secteurs Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ Indice débrouillard de Gunning

Site Mots Phi-sses MD %MD NM/P Indice Échelle

Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) 118,8 4,6 15,8 13 38,5 20,6 difficile

Commission des programmes d'études (CPE) 108,3 4,7 7,8 7,2 26,1 13,3 difficile

Conseil supérieur de l'éducation (CSE) 121,3 4,1 14,4 11,5 37,3 19,5 difficile

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 106,3 5,7 8 7,5 20,3 11,2 moyen/difficile

Régie de l'assurance maladie do Québec (RAMQ) 114,3 4,4 8,5 7,5 36,7 17,7 difficile

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) 118,4 5,6 9 7,4 23,2 12,2 moyen/difficile

Réseau juridique du Québec (RJQ) 112,9 5,8 7,4 6,6 20,3 10,8 moyen/difficile

Ordre des tecbnoiogues professionnels du Québec (OTPQ) 110,7 6,3 7,8 7 18,5 10,2 moyen/difficile

Barreau du Québec 110,5 5,9 6,7 5,9 20 10,4 moyen/difficile

Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ) 109 7 13,3 12 16,2 11,3 moyenydifficile

Moyenne 113,1 5,4 9,9 8,6 25,7 13,7

Écart type P 4,8 0,9 3,1 2,4 8,1 3,8

Mimimum 106,3 4,1 6,7 5,9 16,2 10,2

Maximum 121,3 7,0 15,8 13,0 38,5 20,6

Écart type M 4,1 0,8 2,8 2,2 7,2 3,3

Kurtose -1,1 -0,9 -0,7 -0,9 -1,4 -0,9

Bilan public 113,8 4,7 10,9 9,3 31,8 16,5

Hian privé 112,3 6,1 8,8 7,8 19,6 11,0
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Bilan cumulatif des deux secteurs Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ Formule simplifîée de Flesch

Sites Alinéas MaJ. Chiffres Mises en relief Signes de ponctuation

(F/D)

Gras souL ital. ? ! ? « » () u —

Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) 7 18,9 3,4 9,2 10,2 6,5 0,8 2,4 1 0 0 0 0,9 1 0 0

Commission des programmes d'études (CPE)
7 11,7 2,2 3,8 3 2,3 1,3 4 0,3 0 0 0 0 0,7 0 0

Conseil supérieur de l'éducation (CSE)
9 15,1 1,6 1,88 2,6 3 1 2p6 0,8 0 0 0 0,5 0,5 0 0

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
8 10,8 0,2 10,2 0 0 0 2,8 0,3 0 0 0 0,3 0 0 0

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 7,3 9,4 2,1 4,6 2,1 3,1 1,1 3 0,5 0,1 0 0 0 1,8 0 0

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) 7,9 26,6 1,4 17,9 0 17,3 0,3 3,3 0,4 0 0,1 0 1,1 0,9 0 0

Réseau Juridique du Québec (RJQ) 6,4 13,3 1,2 23,2 5,2 1,8 0 3,5 0,2 0,2 0 0,5 0 2 0 0,1

Ordre des technologues professionnels du Québec (QTPQ)
11 17,7 1,7 8,7 0 7,6 0,1 3,7 0,8 0,2 0 0 0 2,2 0,4 0

Barreau du Québec
5,1 12,2 1,1 7,7 0,4 1,3 0,1 4,1 0,4 0,1 0 0,5 0,3 0,7 0 0,3

Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ) 4,67 17,33 2,7 2,7 0 1 0 5,5 0,7 0 0,5 0,2 1,3 2,3 0 0

Moyenne 7,3 15,3 1,8 9,0 2,4 4,4 0,5 3,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,4 1,2 0 0

Écart type P 1,7 4,8 0,9 6,5 3 4,9 0,5 0,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 0,1 0,1

Minimum 5 9,4 0,2 1,9 0 0,0 0 2,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0

Maximum 11 26,6 3,4 23,2 10,2 17,3 1,3 5,5 1,0 0,2 0,5 0,5 1,3 2,3 0,4 0,3

Écart type M 1,3 3,9 0,7 5 2,3 3,6 0,5 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,1 0,1

Kurtose 0,8 1,7 0,6 0,9 3,3 4,7 -1,6 1,7 -0,8 -0,7 8,9 0,8 -0,9 -1,4 10,0 7,2

Bflan public 7,7 13,2 1,9 5,9 3,6 3,0 0,8 3,0 0,6 0,0 0 0 0,3 0,8 0 0

Bilan privé 7,0 17,4 1,6 12,0 1,1 5,8 0,1 4,0 0,5 0,1 0,1 0,2 0,5 1,6 0,1 0,1
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Bilan cumulatif des deux secteurs Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ Formule simplifiée de Flesch

Sites Symboles courants Total Echelle

/ & % #
2

3 $ etc.

Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0,1 61,8 très grand public

Conunission des progranunes d'études (CPE)
0 0 0 0 0 0 0 0 36,3 très grand public

Conseil supérieur de l'éducation (CSE) 0 0 0 0 0 0,1 0 0 38,8 très grand public

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 0 0 0 0 0 0 0 0 32,7 grand public

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)
0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 35,6 très grand public

Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 77,3 très grand public

Réseau juildique du Québec (RJQ) 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 58 très grand public

Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ)
0 0 0 0 0 0 0 0 54 très grand public

Barreau du Québec
0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 34,5 grand public

Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ) 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 39,2 très grand public

Moyenne G 0 0 0 0 0,1 0,0 0,1 46,8

Écart type P 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,0 0,1 14,3

Minimum G 0 0 0 0 0 0 0 32,7

Maximum 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,4 77,3

Écart type M 0,0 0 0 0 0 0,1 0,0 0,1 13

Kurtose 4,8 3,6 1,4 10,0 2,0 -1,2 8,3 0,0

Bflan public
0 0 0,0 0 0 0,1 0,0 0,1 41,0

Bilan privé
0,1 0,1 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 52,6
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Bilan cumulatif des deux secteurs Annexe G — grille cumulative Catégories grammaticales des mots longs

Sites Echantillons MD »/oMD Substantifs Noms propres Adjectifs 1  Adverbes | Verbes || V/f. fléchies Chiffres Sigles/

unique || muiti unique || muiti unique | muiti 1  unique || muiti unique || muiti || unique || muiti Abrév.

MEQ

I>e Ministère (2 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Hlstadm.htm 20 15 4  12 2; 2

Stnicture administrative et mandats (11 pages imprimées)

iittp://vrww.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/organi.htm 14 10,9 6  4 4

Échantillon 2 33 17,6 20 6 1  5 1

Échantillon 3 7 6,6 2 3 1 1

L'historique (4 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochii/histori.htm 14 13,3 5  2 1  2 2 2

Échantillon 2 15 12,7 6 3 1 4 1

Bulletin statistique de l'éducation (6 pages imprimées)

http://www.meq.gouv.qc.ca/stat/Bulietin/index.htm 13 12,9 2  4 1 1 5

Échantillon 2 9 8,9 3 1 1 4

Échantillon 3 15 14,2 3  5 4 1 2

Les États généraux sur l'éducation (3 pages imprimées)
http://www.meq.gouv.qc.ca/etat-gen/rapflnal/fln.htm 13 10,9 7  3 1: ; i! 1

Services de renseignements et documentation (2 pages
imprimées)

iittp://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Rens_doc.htm 18 15,4 2  14 1- i li

Règlements administrés par le MEQ (6 pages imprimées)
Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire
http://www.meq.gouv.qc.ca/legisiat/Regiemen.htm#pps 18 17,5 2  9 3 1

i

2 1

TOTAL 189 13 62 59 1  2 21 8 7  0 7  0 0 2 19 1

CPE

Composition et mandat de la Commission des programmes

d'études (1 page imprimée)

http://www.cpe.gouv.qc.ca/mandat.htm 12 9,5 2  4 2  3 1

Commission des programmes d'études : rapport annuel 2000
2001 (14 pages imprimées)

http://vrww.cpe.gouv.qc.ca/rap-annu0001.htm 5 4,5 1  3 1

Échantillon 2 9 9 3  5 1

Échantillon 3 9 8,9 6 2 ■  :

Programme de géographie... : Synthèse de l'avis au ministre
de l'Éducation (2 pages imprimées)
http://www.cpe.gouv.qc.ca/synth_geo-hist.htm 6 5,5 5 1

Réactions et commentaires sur le programme de formation de
l'école québé-coise (premier cycle) (1 page imprimée)

http://www.cpe.gouv.qc.ca/avertissement.htm 6 5,8 3 1 1- V  '
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B9an cumulatif des deux secteurs Annexe G — grille cumulative Catégories grammaticales des mots longs

Sites ÏCchantillons MD % MD Substantifs || Noms propres Adjectifs II Adverbes || Verbes || V/f. néchies || Chiffres Sigies/

unique II niuiti II unique || muiti unique || muiti || unique 1 muiti j[ unique || muiti || unique | muiti || Abrév.

TOTAI 47 7,2 20 12 0  0 8  3 1 G G  G 2  0 1 G

TSF

L'organisation (2 pages imprimées)
littn;//www.cse.ffnuv.ac.ca/r/orD/orfi.htni U —124 4 6 1 3

Mandat (2 pages Imprimées)

http: //ww^v.csc. gouV. qc. ca/f/org/mandat htm 31 15,7 7 16 S  2 1

Le Conseil (1 page Imprimée)
http: IfyrwYf. cse. gouv. qc. ca/f/org/consell/consell. htm 13 12 5 5 3

Les Commissions (1 page Imprimée)

http://www.cse.gouv.qc. ca/f/org/commiss/commiss. htm 13 12,1 3 6 3 1

Comité consultatif... : Composition (2 pages Imprimées)
http;//www. cse. gouV. qc. ca/f/ccafe/compos. htm 13 10,4 4 4 2 1 1 1
Publications (1 page imprimée)

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm 8 7,8 3 3 1 1

De nouveaux membres au Conseil supérieur de l'éducation (1

page imprimée)

http://www.cse.gouv.qc.ca\Apub\panorama\2001-ll\nv-

mbres.htm 14 13,2 9 3 2

Rôle de PÉtat et priorités en éducation (2 pages Imprimées)
http: //www. cse. gouv. qc. ca/f/pub/panorama/2001 -02/roL

état htm 9 9 3 4 1 1

TOTAL 115 11,6 38 47 1  G 16 4 4 G 1  0 G  0 4 0

MSSS

Mission (1 page imprimée)
http: //www. msss. gouv. q c. ca/f/ministere/mission/index. htm 5 5 5

Politiques et orientations (2 pages imprimées)
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/minlstere/polorlen/lndcx.htm 7 6,9 3 3 1

L'organisation des services (1 page imprimée)

http://206.l67.52.1/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d750ce

852568eb000fela6/feaef2d6fb32728c852568eb000bdbd8?0pe
nDocument 9 7,8 4 5

Comité de la santé mentale du Québec (1 page imprimée)

http://www.msss.gouv.qc.ca/r/ministere/orgcompl/csmq.htm 9 7,8 3 4 1 1

Programmes et services (1 page imprimée)
http://www.msss. gouv.qc.ca/f/outils/progserv/index.htm 6 4,9 3 il 1 1

Bienvenue sur le site (Accouchements...) (1 page imprimée)
http://206.167.52. l/rr/statistl/accounals.nsf/4a6c95al3dD5c7a

B52567d900604nc/b01c382ra6b684628525690a004eb5bd?0p
enDocument 13 11,6 6 2 4 1

j

TOTAL 49 7,3 24 14 G  0 5  G 3 G 1  0 G  0 1 1
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Bflan cumulatif des deux secteurs Annexe G — grille cumulative Catégories grammaticales des mots longs

Sites {i^chantiHons MD «/oMI5 Substantifs Noms propres Adjectifs 1  Adverbes Verbes | V/f. fléchies || Chiffres Sigles/

Abrév.unique || muiti unique || muiti | unique |muiti 1  unique || muiti |unique p muiti ̂ unique || muiti ||

RAMQ

Mission (1 pa^c imprimée)

http://www.ramq.gouv,qc.ca/reg/miss.htm 6 5,9 2 2 1 1

Clientèles et services (\ oaae IniDrlmée")

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/cllenthtm 10 9,7 4 1 2 1 2

Conseil d'administration (3 pages imprimées)

htt p: //www. ramq. gouv. qc. ca/reg/conseii. htm 11 9,5 1 10

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre carte

(1 page imprimée)

http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt/carte/renouv.htm 9 7,6 2 2 1 1 2 1

Vous avez reçu votre avis de renouvellement

(4 pages imprimées)

http://www.ramq.gouv.qc. ca\clt\carte\renouvl.htm 5 4,5 3 1 1

Échantillon 2 10 8,8 4 1 5
Philosophie de service (5 pages Imprimées)

littp://www.ramq.gouv.qc.ca/c}t/phcit/phclthtm 10 8 8 1 1

Échantillon 2 7 5,6 2 2 1 2

TOTAL

BILAN SECTEUR PUBLIC

68

468

7,5

9

26

170

14

146

0  0

2  2

8

58

2

17

2  0

17 0

2

11

2

2

2  0

4  2

10

35

0

2

OIQ

Accueil du site (2 pages Imprimées)

http://www.olq.qc.ca/ 11 10,6 5 2 3 1

Brochure corporative (7 pages imprimées)
http: //www. olq. qc. ca/S-LORDRE/FRAME-ord re3. html 10 9,9 1 2 1 1 1 4

Échantillon 2 3 2,6 2 1

Échantillon 3 5 4,7 2 2 1

L'Ordre : les instances (1 page imprimée)

http://www.oiq.qc.ca/S~LORDRE/FRAME-ordre.html 18 10,5 10 1 6 1

La profession : Admission À l'exercice de la

profession/Renseignements généraux (5 pages imprimées)

http://www.oiq.qc.ca/S-LA_PROFESSION/FRAME-

Profession2.html 10 8,1 4 2 2 1 1

Echantillon 2 6 5,7 2 2 2

TOTAL 63 26 6 0  0 10 8 3  0 3 0 1  0 6 0

RJQ

4 propos du Réseau Juridique et de .Juiismédia inc. (3 pages

imprimées)

http://www.avocat.qc.ca/propos/propos.htm 3 2,9 1 1 1

4vertissement (1 page imprimée)

http://www.avocat.qc.ca/avertissement/avertissement.htm 10 9,6 5 2 1 2

Marc Gélinas & associés - le premier cabinet virtuel au
Québec (2 pages imprimées)
http://www.avocat.qc.ca/propos/marcgeiinas.htm 13 11 3 1 5 1; 3
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Bilan ciumulatif des deux secteurs Annexe G — grille cumulative Catégories grammaticales des mots longs

Échauitillons MD % MD Substantifs

unique multl

Noms propres

unique [[ muiti

Adjectifs

unique muiti

Adverbes

unique muiti

Verbes

unique muiti

V/f. fléchies

unique || muiti

Chiffres Sigles/

Abrév.

Kes services de rédaction par Internet (1 page imprimée)

http;//wvm.avocatqc.ca/redacteur/legalite.htm

Foire aux questions (4 pages imprimées)

littp;//www.avDcaLqc.ca/faq/raq.htm 1,6

Le testament biologique (4 page imprimées)
http://www.avocatqc.ca/pubiic/iitestamentbiologique.htm 10 7,4

Échantillon 2 10 9,6
Le Rédacteur juridique (3 pages imprimées)
http://www.avocatqc.ca/redacteur/rcdacteur.htm 12 10,6
La réponse juridique (5 pages imprimées)

http://svww.avocatqc.ca/900-451-5025.htm 3,3

Échantillon 2 6,9

Échantillon 3 11 10,9

Le testnment au Québec : reiMelgnements complémentaires (4

pages Imprimées)

littp://www.avocat.qc.ca\redacteur\testament-lnfo.htm

Échantillon 2

3,8

3,4

TOTAL 96 29 16 13 10

La déontologie (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/code.htnil 11 10,1

(Jne reconnaissance légale (2 pages Imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/ordre/recnnnaissance.html

Le bureau du Syndic (4 pages Imprimées)

iittp://www.otpq.qc.ca/protection/syndic.html 10 7,8

Échantillon 2 3,3

Le Comité d'Inspection proresslonnelle (2 pages Imprimées)
http://www.otpq.qc.ca/protection/inspection.html

Le Comité de révision des piaintes (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/rcvision.html 5,5
Le Comité de discipline (3 pages Imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/dlsclpllne.html 6,3
Le Tribunal des proressions (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribunal.html

La protection du public (2 pages imprimées)

http://www.otpq.qc.ca/prntectlon/index.html

2,9

11 10,6

TOTAL 70 18 10 14

Introduction : La profession s'organise (2 pages imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/centclnquante/ 7,9
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Bilan ciumulatif des deux secteurs Annexe G — grille cumulative Catégories grammaticales des mots longs

Échantillons M D o/o MD Substantifs Noms propres Adjectifs

unique [[ muiti || unique~|| multi~| unique ] muiti
Adverbes

unique r muiti

Verbes V/f. néchies Chiffres

unique || muiti [ unique || muiti

Sigles/

Abrcv.

Un siècle et demi de services professionnels... (2 pages

Imprimées)
littp;//www.barrcau.qc.ca/centcinquante/servlcesprofessionnci

s. html

Le rôle de l'avocat : beaucoup plus que l'on croit... (2 pages
Imprimées)
http:/Avvvw.barreau.qc.ca/centcinquante/roie.htmi

La formation de l'avocat : Formé pour apprendre... (3 pages

imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/formepourapprendre

html

L'assurance du professionnalisme! Personne n'est parfait..

(2 pages imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/Bssurance.html

Conclusion : Le rayonnement du Barreau (2 pages

imprimées)

http://www. barreau.qc.ca/centcinquante/conclusion.html

Répertoire des membres du Barreau (1 page imprimée)
http://www. barreau, qc.ca/repertoire/

Montréal : Besoin d'un avocat (2 pages imprimées)

http: //www. barreau, qc.ca/montreal/pages/PC_01. htm

Les services du Barreau : Une bonne adresse (4 pages

imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/bonneadresse.html

Échantillon 2

Assurance protection juridique (1 page imprimée)

http: //www. barreau, qc. ca/protectionj urid ique/

Foire aux questions [sur l'assurance] (2 pages imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/protectionjuridique/faq.htmI

Conciliation et arbitrage (6 pages imprimées)

http://www.barreau.qc.ca/feuiilets/arbitrage.html

Échantillon 2

Échantillon 3

IJ—U

8 ^

16 14

8  IJ

8  7^

6 M

2  1,9

9  12-
2

1  1

8,5

5,5

3  2

3

2  4

1

TOTAL 100 33 21 22

Historique et mission (1 page imprimée)

http: //www. gazoncultive. qc. ca/histo. htm

Fiche de producteur ; Ferme Lambert & Trudel inc. (2 pages

Imprimées)

http://www.gazoncultive.qc.ca/Fiche. asp?Éntreprise=56

23 21,9 10
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Bilan cumulatif des deux secteurs Annexe G — grille cumulative Catégories grammaticales des mots longs

Sites Echantillons MI) % Ml) Substantits Noms propres | Adjectifs Adverbes Verbes || V/f. Héchies |ChifTres Sigles/

Abrév.unique multl || unique || multl |unique II muiti 1  unique || multl unique muIti || unique | muIti |
Description (2 pages imprimées)

littp://ww>v.gazoncultive.qc.ca/produtthtm 11 10,1 3  2 1 2 1 2

4  1 1 1

2  3 1 2 2 2

10 3 5 1 1

Installation (3 pages imprimées)

http;//wwiv.gazoncultive.qc.ca/produit/installation.htm 7  6
Impact environnemental (4 pages imprimées)

fittp://www.gazoncuitive.qc.ca/prodult/impact.htm 12 11

Échantillon 2 20 16

TOTAL 80 25 12 0 0 8 14 3 0 3 0 4 0 6 5

BILAN SKCTEUR PRIVÉ 409 131 58 4 0 62 51 30 0 17 0 10 0 36 10
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Bilan cumulatif (les deux secteurs Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ Nature des chiffres observés

Sites Dates Age/

année

Durée/

année

Heures Poids %/

degrés

Rangs N»»

(tél.; art, loi)

N°'de

listes

Quantités Argent Mesures Total

MEQ

Nombre

d'échantillons :

12

13 (mai)

1964

20 (juin)

1985

8 (avril)

1997

1759

1801

1996

2000

2001

2014

2015

2000

2001

2014

2015

1979

2002

2003

2003

2004

2006

2007

2001

2002

1990

XVIIe

XVIIIe

20

19

quatre

quinze

vingt

190 ko

131 ko

223 ko

63 ko

58 ko

41%

18%

1er

1er

premier

première

troisième

511-95

23

35

deux

cinq

deux

Total 29 52

CPE

Nombre

d'échantillons :

6

2000

2001

20 (juin)
2001

15 (juin)

2001

27 (juin)

quatneme

deuxième

premier

deuxième

troisième

premier

premières

1

2

3

4

5

6

onze

une

cinq

une

un

un

un
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Bilan cumulatif des deux secteurs Annexe G ~ grille cumulative — LISIBILITÉ Nature des ehifîres observés

Sites Dates Age/

année

Durée/

année

Heures Poids %/

degrés

Rangs N»»

(tél.; art. loi)

N°'de

listes

Quantités Argent Mesures Total

deux

un

deux

trois

cinq
dix

quatre

Total 7 G G G G G 7 G 6 14 G 0 34

CSE 1963 quatre 1 22

1964 trois 176 une

1999 un

Nombre

d'échantillons :

19 (sept.)

2000

cinq
9

8 2001

2001

2002

15

une

une

trois

dix

cinq

vingt-deux

Total 8 G 2 0 G G G 2 G 12 G G 24

MSSS 1971 première trois

Nb échant. : 6 deuxième trois

Total 1 G G G G G 2 G G 2 G G 5

RAMQ 1969 14 30 première 7,3 millions 4,6 milliards 43 mm

75 trois mois 25 000 54 mm

Nombre

d'échantillons :

SIX mois

deux

six mois

140 millions

quinze

deux 8$

1 11/16 pouce
2 1/8 pouces

8 trente

15 minutes

90 secondes

30 jours
24 heures

Total 1 2 10 G G G 1 G G 5 2 4 25

Bilan public 46 5 14 G 5 2 15 5 6 36 2 4 14G
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Bilan cumulatif des deux secteurs Annexe G — grille cumulative — LISIBILITÉ Nature des chiffres oliservés

Sites Dates Age/

année

Durée/

année

Heures Poids %/

degrés

Rangs N»»

(tél.; art. loi)

N""de

listes

Quantités Argent Mesures Total

OIO 1887 trois première 6 500

1918 premier m deux

Nombre 14 (février) première
d'échantillons : 1920 premiers

7 13 (avril)

1920

2000

3e

première

quatrième

Total 7 0 1 G  0 G 7 2 G 2 G G 19

RJQ 2000 cinquième 1300 45 $

2002 5 minutes 2.0

Nombre 23 (avril) (514)
d'échantillons : 2001 954-3413

13 2000 1-800-361-8495

Total 5 0 1 G  G G 1 4 G 1 1 G 13

OTPQ 30 jours C-26 1 deux

10 87

93

1

2

trois

un

Nombre 94 trois

d'échantillons : 116 trois

9 122

109

123.3

117

116

162

164

une

trois

deux

onze

trois

Total 0 0 2 G  G G G 12 3 IG G G 27

Barreau 1759 cinq 60% premiers 1 37 30$

1765 10 jours 4 six

Nombre 1841 5 deux

d'échantillons : 1785 13

15 30 (mai)

1849

1760

1867

14

Total 8 0 2 G  G 1 1 G 5 3 1 G 21
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Bilan cumulatif des deux secteurs Annexe G — grille cumulative ~ LISIBILITÉ Nature des chiffres ol)servés

Sites Dates Age/

année

Durée/

année

Heures Poids %/

degrés

Rangs N»»

(tél.; art. loi)

N®' de Quantités

listes

Argent Mesures Total

APnn 1968 50 quatre 27°C première 1  une 16 pouces

1977 le 6  13 0.406 mètre

Nombre 1953 7 tonnes 48 pouces

d'échantillons : 1.219 mètre

6 5000 pieds carrés
465 mètres carrés

Total 3 0 1 1 0  1 2 0 2  3 0  6 19

Bilan privé 23 0 7 1 0  2 11 18 10 19 2  6 99
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Annexe G - grille cumulative - mots longs

Mots Chiffres

ABR etc. 63

90AC reponse@avocat.qc.ca

ADJ administratif 162

ADJ administré 176

ADJ amalgamé 511-95

ADJ amélioré 1961

ADJ apparenté 1968

ADJ autOTisé 1999

ADJ avoisinant 7,3

ADJ collaboré 93

ADJ comparatif 94

ADJ complémentaire 1759

ADJ conditiMiné 1760

ADJ confidentiel 1785

ADJ conjoncturel 1964

ADJ constitutif 2015

ADJ consultatif 0.406

ADJ contemporaine 1969

ADJ décisiormel 1918

ADJ définitif 1920

ADJ démographique 1953

ADJ déterminant 1963

ADJ déterminé 1971

ADJ développé 1977

ADJ disciplinaire 1979

ADJ économique 1985

ADJ éducatif 1986

ADJ élaboré 1990

ADJ électronique 1991

ADJ engazonné 1994

ADJ enraciné 1996

ADJ enregistré 1997

ADJ ensoleillé 2014

ADJ envisagé 1-800-361-8595

ADJ équivalent 954-3413

ADJ exceptioimel 4,6
ADJ explicité 14,50
ADJ foeto-infantile 41

ADJ gouvernemental 45

ADJ homologué 58

ADJ hospitalier 87

ADJ impaméable 123.3

ADJ inaccessible 131

ADJ inadéquat 164

ADJ insatisfait 190

ADJ intCTactif 461

ADJ interdisciplinaire 465

ADJ intCTessé 1765

ADJ international 1801

Seuls ont été lemmatisés les mots qui se présentaient sous plusieurs variantes morphologiques. Pour les
autres, c'est la forme rencontrée en contexte qui apparaît au tableau.
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79

Mots Chiffres

ADJ intitulé 1841

ADJ introductif 1849

ADJ montréalais 1867

ADJ multidisciplinaire 1887

ADJ obligatoire 48

ADJ obstétrical 1.219

ADJ ornemental 223

ADJ parlementaire Total chiffres : 56

ADJ particulier
ADJ pédagogique
ADJ persormalisé
ADJ positionné
ADJ post-secondaire
ADJ privilégié
ADJ professionnel
ADJ réalisé

ADJ rectangulaire
ADJ raiouvelable

ADJ raiouvelé

ADJ représentatif
ADJ résidentiel

ADJ scolarisé

ADJ socioéconomique
ADJ technologique
ADJ téléphcmique
ADJ territOTial

ADJ testamentaire

ADJ universel

ADJ universitaire

ADJ utilisé

ADJ volumineux

ADJ vulgarisé

Total ADJ : 79

ADV adéquatemait
ADV aimuellement

ADV antérieurement

ADV conformément

ADV consécutivement

ADV conséquemment
ADV considérablement

ADV directement

ADV effectivement

ADV égalemait
ADV essentiellement

ADV étroitanent

ADV exclusivement

ADV finalemait

ADV génâalemoit
ADV gratuitement
ADV habituellement

ADV immédiatement

ADV légalement
ADV nécessairement
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Mots

ADV officiellement

ADV particulièremait
ADV principalemait
ADV progressivement
ADV radicalemoit

ADV régulià-emait
ADV relativement

ADV simnltanémait

ADV spécialement
ADV spécifiquement

Total ADV : 30

N abréviation

N accessibilité

N accouchement

N activité

N acupuncteur
N adaptation
N administrateur

N administration

N alinéa

N allocation

N amélioration

N aménagement
N appellation
N application
N apprentissage
N après-midi
N arpenteur-géomètre
N arrière-plan
N association

N audioprothésiste
N automobile

N axrtonomie

N autorisaticm

N autorité

N caducité

N caractà-istique
N certificat

N chiropraticien
N citoyenneté
N classificatiwi

N climatisation

N climatiseur

N collaborateur

N collaboration

N communication

N comparaison
N composition
N conciliateur

N conciliatiffli

N consultation

N contribution
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Mots

N conversation

N coordination

N corporation
N définitirai

N denturologiste
N déontologie
N départonent
N déroulement

N détermination

N développement
N difficulté

N diplomation
N disposition
N documentation

N économie

N écoulement

N éducation

N efficacité

N élaboration

N engazcsmemait
N enseignemait
N entrepreneuriat
N équipemait
N équivalence
N estimation

N établissement

N évaluation

N évangélisateur
N événement

N évolution

N exactitude

N exécuteur

N expiraticMi
N explication
N exploratiffli
N fédératicm

N fidéicommis

N fonctionnement

N géographie
N gouvememait
N habilité

N horticulture

N identification

N identité

N immobilisation

N inaptitude
N incapacité
N incorporation
N indicateur

N individu

N information

N informatique
N initiative

N inspiration
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Mots

N installation

N institutiœi

N interrogation
N interruptiOT
N intervention

N introduction

N irrigation
N juridiction
N laboratoire

N législateur
N législation
N majorité
N manutenticHi

N médicament

N modalité

N mortalité

N multimédia

N nécessité

N nomenclature

N nominatiai

N obligaticxi
N observation

N opération
N optométriste
N organisation
N oriaitation

N perfectiormement
N pharmacologie
N photocopie
N photographie
N planification
N population
N porte-parole
N prématurité
N préoccupaticMi
N préparaticxi
N fjroclamation
N procrastinatiMi
N propositimi
N proximité
N publication
N qualification
N radiologie
N réalisation

N réalité

N recommandation

N reconfiguratioi
N reconnaissance

N refi-oidissement

N régulatiœi
N rémunà-ation

N renouvellement

N renseignement
N répartition
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Mots

N représentant
N représentation
N résolution

N responsabilité
N ressortissant

N ruissellemait

N satisfection

N scolarité

N secrétariat

N sécurité

N sensibilisation

N stationnanent

N superficie
N technologie
N télévision

N température
N université

N utilisateur

N utilisation

N validité

N vétérinaire

N vice-président

Total N ; 171

NP APGQ
NP Bas-Canada

NP Jurismédia

NP Micro-Info

NP Nouvelle-France

NPOTPQ
NP Panorama

Total NP : 7

V acheminer

V administrer

V adoptera
V appliquera
V appliqueront
V approvisionner
V avantager
V communiquer
V consolider

V décidera

V déterminer

V développer
V diversifier

V engazonner
V envisager
V faciliter

V favoriser

V générera
V imaginer
V intervenir

V intituler

V minimiser
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Mots

V organiser
V participer
V privilégier
V rappellera

V rationaliser

V réglementer
V renouveler

V répondera {sic)
V représenter
V ruissellera

Y solliciter

V symboliser
V utiliser

V valoriser

Total V : 36

Mots différents : 325 (total des mots longs sans les chiffres : 806)

(171+7)

(8 fléchis)

Nonis(N + NP): 178

Adjectif (ADJ) : 79

Verbes (Y) : 36

Adverbes (ADV) : 30

Abréviation (ABR) : 1

Adresse courriel (AC) : 1

Chiffres différents : 56 (total des chiffres : 71)
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Ministère de l'éducation du Québec Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : MEQ Fonds Couleurs Disposition

Texte

régulier

Titraille

(T/I)

Texte hyperlié Tableaux Général

Accueil du site Bloc 1 blanc noir (IT) images texte ; texte im. noir; + cellules vert marine; tableau à
hftp;//m>'w.iiieq.gouv.qc.ca/ couleurs assorties blanc (menu); + clair, coins bleu plus clair; largeur

(bleu, vert) rég., visité : c. arrondis, non vert foncé et vert contrainte 760

défaut; + css : 2 bordures plus clair
tons (v.f. b.f) non
diff. visité

Plan du site Bloc 2 idem non (T) noir ; idem 1 non marine; idem 1
http;//wnw.nieq.gouv.qc.ca/planslte.htm (I) hyperlien : rég.. vert foncé

visité : c. défaut

Commentaires (« pour nous joindre ») Bloc 3 idem idem 1 (I) de tableau : noirs idem 1 cellules grises idem 2 jeu de cadres
Iittp://www.meq.gouv.qc.ca/rens/banque/index.htm

+ bordures (3) : 1er (entête)

tabl. contraint;

2e : V. relativ;

3e : logo,

contraint
Le Ministère Bloc 4 idem idem 1 idem 2 idem 1 non idem 2 idem 1 +
http;//www.meq.gonv.qc.ca/ADMINlST/Hlstadm.htm

tableau

enchâssé

contraint à 670

pour texte
Structure administrative et mandats Bloc S idem idem 1 idem 2 + (I) noir idem 1 vert clair + marine; idem 4
http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/organi.htm

bordures bleu plus clair;

vert foncé
Les réseaux scolaires public et privé Bloc 6 idem idem 1 T +1 noirs idem 1 non idem 2 idem 4
http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/reseaux.htm
Le système scolaire québécois Bloc? idem idem 1 bouton texte css : 2 tons (v.f. non marine; idem 4
http://www.meq. gouv.qc.ca/ren.s/brochu/sys_scol.htm b.f.) non diff. bleu gris moyen;

visité; + blanc vert foncé

(menu); + noir et

var. fond et texte
L'éducation au Québec Bloc 8 idem idem 1 (T) rouge + (I) noir idem 7 + défaut non idem? idem 4
http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/m_educaqc.htm

L'historique Bloc 9 idem idem 1 (I) hyperlien : c. idem 8 non idem 7 idem 4
http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/histori.htm défaut
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Ministère de l'éducation du Québec Annexe H — grille d'analyse ~ marqueurs d'appartenance

Site : MEQ Éléments récurrents

Bandeau (logo

+ image +

rubr. outils +

barre menus

fixes)

Barre bleu clair

de rubriques

occasionnelles

Barre gris

bleu de m.

déroulants

Pied de page

(logo QC, ©

gouv.)

Barres de

séparation

Tirets

rectangl.

Puces

Accueil du site

liftp://www.meq.gouv.qc.ca/
Bloc 1 oui non non oui + (© MEQ, ligne verte

© Équipe, adr. large après
postale, rubriques
politique variables

confidentialité

vert;

bleu

boulets

bleus

Plan du site

iittp://www.nieq.gouv.qc.ca/plansitc.htin
Bloc 2 oui non non oui + © MEQ,

© Équipe, adr.
postale

ligne verte

finale

bleus noires,

petites

Conuiientaires (« pour nous Joindre »)

littp://iSTm.meq.gouv.qc.ca/rens/banque/index.htni
Bloc 3 oui non non oui non non non

Le Ministère

http:/Avww.nieq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Histadni.iitni
Bloc 4 oui non non idem 2 filet gris +

idem 2

verts astérisque
de renvoi

Structure administrative et mandats

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/organi.htm
Bloc 5 oui oui non idem 2 idem 2 idem 4 idem 2 +

cerclées

Les réseaux scolaires public et privé
http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/rescaux.htm

Le système scoiairc québécois

http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/sys_scol.htm

Bloc 6

Bloc?

oui

oui

non

non

non

oui

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 4

non

noires

idem 2

idem 2

L'éducation au Québec

http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/m_educaqc.htm
Bloc 8 oui non oui idem 2 idem 4 non idem 2

L'historique
http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/hlstori.htm

Bloc 9 oui non oui idem 2 idem 2 non non
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Ministère de l'éducation du Québec Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : MEQ Fonds Couleurs Disposition

Texte

régulier

Titraille

(T/I)

Texte hyperlié Tableaux Général

.Statistiques sur l'éducation Bloc 10 idem idan 1 (T) noir idem 1 non idem 5 idem 1
http://www.meq.gouv.qc.ca/M_stat.htni

Bulletin statistique de l'éducation Bloc 11 idem idem 1 idem 2 rég., visité : c. non magenta tableau 100 %
http://www.meq.gouv.qc.ca/stat/Bulletln/lndex.htm défaut

I.e ministre d'État à l'Éducation... Bloc 12 idem non idem 10 idem 1 non idem 2 idem 1+ tableau
http://www.meq.gouv.qc.ca/MINISTRE/mlnlstre.htm enchâssé

contraint à 740

Monsieur Sylvain Ménard... Bloc 13 idem idem 1 idem 6 idem 1 non idem 2 idem 4
http://www.meq.gouv.qc.ca/MINISTRE/blographle.htm
Les ministres de l'Éducation depuis la création du Ministère Bloc 14 idem idem 1 idem 6 idem 1 non idem 2 idem 1
http://www.meq.gouv.qc.ca/mineduc.htm

Les conseils, comités, commissions, fonds et organismes Bloc 15 idem non idem 2 + T hyperlien idem 1 non idem 2 idem 4
http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Cons-org.htm

Les États généraux sur l'éducation Bloc 16 idem idem 1 idem 6 idem 1 non idem 2 idem 1
http://www.meq.gouv.qc.ca/etat-gen/rapflnaI/nn.htm

.Services de renseignements et documentation Bloc 17 idem idem 1 idem 15 idem 1 cellules idem 2 idem 4
http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINrST/Rens_doc.htm transparentes

+ bordures

Législation Bloc 18 idem idem 1 idem 10 idem 1 cellules vert idem 5 idem 12
http://www.meq.gouv.qc.ca/leglslat/Iegls-tm.htm clair, non

bordures

Régime pédagogique Bloc 19 idem non idem 10 idem 1 non idem 2 idem 4
http://www.meq.gouv.qc.ca/leglslnt/reg-ped.htm

Règlements administrés par le MEQ Bloc 20 idem idem 1 idem 5 idem 1 cellules vert idem 2 idem 1 +
Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire clair + tableau
http://www.mrq.gouv.qc.ca/leglslat/Reglemen.htm#pps

bordures enchâssé

contraint à 650

pour texte
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Ministère de l'éducation du Québec Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : MEQ Eléments récurrents

Bandeau (logo Barre bieu clair Barre gris Pied de page Barres de Tirets Puces

+ image + de rubriques bleu de m. (logo QC, © séparation rectangi.
rubr. outils + occasionnelles déroulants gouv.)

barre menus

fixes)

Statistiques sur l'éducation Bloc 10 oui oui non idem 2 idem 4 non non

http;//wsnv.meq.gouv.qc.ca/M_stat.htni

Buiictin statistique de i'éducation Bloc 11 non non non Dir. des stat...; ligne magenta non non

http;//wsm.nieq.gouv.qc.ca/stat/Buiietm/index.htni MEQ; après titre

mise à jour page; avant

Le ministre d'État Â l'Éducation...
pied de page

Bloc 12 oui oui non idem 2 idem 2 idem 4 non

http://wwsv.meq.gouv.qc.ca/MINISTRE/ministre.htm

Monsieur Sylvain Ménard... Bloc 13 oui non non idem 2 idem 2 non idem 2
http://www.meq.gouv.qc.ca/MINISTRE/biographie.hlm

Les ministres de l'Éducation depuis la création du Ministère Bloc 14 oui non non idem 2 idem 4 non idem 4; +
http://www.meq.gouv.qc.ca/mineduc.htm

chiffre

renvoi
Les conseils, comités, commissions, fonds et organismes Bloc 15 oui non non idem 2 idem 2 idem 4 non

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Cons-org.htm

Les États généraux sur i'éducation Bloc 16 oui non non idem 2 idem 4 non idem 2 +
http://www.meq.gouv.qc.ca/etat-gen/rapfinal/tin.htm

numéros

Services de renseignements et documentation Bloc 17 oui non non idem 2 idem 2 non idem 2
http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Rens_doc.htm

Législation Bloc 18 oui oui non idem 2 idem 2 idem 4 non

http://www.meq.gouv.qc.ca/legisiat/icgis-tm.htm

Régime pédagogique Bloc 19 oui non non idem 2 idem 2 idem 4 non

http://www.meq.gouv.qc.ca/legisiat/reg-ped.htm

Règlements administrés par le MEQ Bloc 20 oui non non idem 2 idem 4 non idem 5
Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire
http://www.meq.gouv.qc.ca/iegisiat/Reglemen.htm#pps
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Site : MEQ Fonds Couleurs Disposition

Texte Titraille Texte hyperlié Tableaux Général

régulier (T/I)

Publirations

Iittp://www.ineq.gouv.qc.ca/publicntions/mrnu-choix.htin
Bloc 21 idem idem 1 idem 10 idem 1; + rouge non idem 5 idem 1 +

tableau

enchâssé (v. r.

100 %; mais 3

col, : 2/300/302)

Plans d'action, politiques ministérielles

http://wivn'.meq.gouv.qc.ca/pubiications/memi-plans.btm
Bloc 22 idem idem 1 idem 6 idem 1 non idem 2 idem 1 +

tableau

enchâssé

contraint à 680

Pian stratégique 2000-2003

http:/A»ww.meq.gouv.qc.ca/ADMlNIST/pian_strategique/lndex.ht
mi

Bloc 23 idem idem 1 idem 10 idem 1 non idem 2

pour texte

idem 21, mais

col. V. rel.
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Site : MEQ Eléments récurrents

Bandeau (logo Barre bleu clair Barre gris Pied de page Barres de Tirets Puces

+ image +

rubr. outils +

de rubriques

occasionnelles

bleu de m.

déroulants

(logo QC, ©

gouv.)

séparation rectangl.

barre menus

fixes)

PubliraUoiu

http:/Avww.meq.gouv.qc.ca/pubUcatioiis/menu-choix.htni
Bloc 21 oui oui non idem 2 idem 2 idem 4 non

Plans (l'action, politiques ministérielles

httpr/Avww.meq.gouv.qc.ca/publications/menu-plans.htm
Bloc 22 oui non non idem 2 idem 2 idem 4 non

Plan stratégique 2000-2003

httpr/Avww.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/planstrategique/index.ht
ml

Bloc 23 oui non non idem 2 idem 2 non non
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Commission des programmes d'études Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : CPE Fonds Covileurs

Texte régulier Titraille

(T/D

Teste hyperllé 1  Tableaux
Cadre de gauche Combiné noir non texte image + (@ bleu

néon/mauve magenta
Page d'accès Bloc 1 noir non texte im. : turquoise et texte im. (montage ; logo + non

htt p ://www.cpe. gouv.qc.ca/ blanc texte + bouton)
Page d'accueil Bloc 2 turquoise, texturé noir noir (T) cadre g.; + menu : non

littp://w<im.cpe.gouv.qc.ca/documenthtmI (logo embossé) rég./visité : violet presque
noir (c. défaut hors menu);
+ texte im. noir retour MEQ

Composition et mandat de la Commission des programmes Bloc 3 idem 2 idem 2 noir (T/I) cadre g.; + rég. : bleu; visité non
d'études

; violet
http://www.cpe.gouv.qc.ca/mandat.htni

Liste des membres de la Commission des prograimnes d'études Bloc 4 idem 2 idem 2 idem 3 cadre g. non

http://www.cpe.gouv.qc.ca/memhres.htm

Commission des programmes d'études : rapport aimuei 2000-2001 Bloc S turquoise non texturé idem 2 idem 3 + encadré; +1 cadre g.; + c. défaut bordures, cellules
http://www.cpe.gouv.qc.ca/rap-annu0001.htm hyperl. + encadré transparentes

Les avis au ministre Bloc 6 idem 2 idem 2 idem 2 + encadré idem 5 non

http://www.cpe.gouv.qc.ca/avis.htin

Programme de géographie... : Synthèse de l'avis au ministre de Bloc? idem 5 idem 2 idem 3 + encadré idem 4 idem 5
l'Éducation

http://www.cpe.gouv.qc.ca/synth_geo-hist.htm
Autres publications Bloc 8 idem 2 idem 2 idem 2 idem 5 non

http://www.cpe.gouv.qc.ca/autr-pub.htm

Réactions et commentaires sur le pi-ogramme de formation de Bloc 9 idem 2 idem 2 idem 2 cadre g.; + s.-rubrique : non
l'école québécoise (premier cycle)

violet presque noir (reg./v.);
http://www.cpe.gouv.qc.ca/avertlssement.htm

+ c. défaut
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Site : CPE

Général

Disposition Eléments récurrents

Logo CPE Pied de page Barres de

séparation

Puces

Cadre de gauche

Page d'accès

htip://invw.cpe.gouv.qc.ca/

Page d'accueil

http.V/www.cpe.gouv.qc.ca/document.html

Composition et mandat de ia Commission des programmes
d'études

iittp;//n'\vw.cpe.gouv.qc.ca/mandat.htm

Liste des membres de ia Commission des programmes d'études

http:/Avww.cpc.gouv.qc.ca/membres.htm

Commission des programmes d'études : rapport annuei 2000-2001

bttp://www.cpe.gouv.qc.ca/rap-annu0001.htm

l^s avis au ministre

bttp://www.cpe.gouv.qc.ca/avis.htm

Programme de géographie... : Synthèse de i'avis au ministre de

i'Éducation

iiftp://www.cpe.gouv.qc.ca/synth_geo-hi.st.htm
Autres publications

http;//vvww.cpe.gouv.qc.ca/autr-puh.htm

Réactions et commentaires sur ie programme de tonnation de
i'écoie québécoise (premier cycle)

http:/Avww.cpe.gouv.qc.ca/avertissement.htm

Combiné

Bloc 1

Bioc 2

OUI

OUI

noir, bleu, mauve

magenta

turquoise, noir, mauve

magenta

turquoise, noir, bleu, multi fenêtrage; cadre gauche
mauve magenta + tabl, v. rel. 2

col.

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Bloc 6

Bioc 7

Bioc 8

Bloc 9

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

non

multi fenêtrage cadre gauche non

multi fenêtrage cadre gauche idem 2

multi fenêtrage; cadre gauche Équipe de
+ tabl. V. rel. rédaction

multi fenêtrage; cadre gauche idem 2
+ idem 2

multi fenêtrage cadre gauche non

multi fenêtrage; cadre gauche idem 2

+ idem 2

multi fenêtrage cadre gauche non

non

non

mise à jour non

filet gris

intersection

idem 3

idem 3

non

non

non

idem 3

non

billes mauve

magenta

numéros

noires, pleines

idem 3 + idem 4

idem 2

non

idem 2

idem 4
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Site : CSE Fonds Couleurs Disposition

Texte

régulier

Titraille Texte hyperllc Tableaux Général

Page d'accès Blocl blanc noir (T) texte im. noir; image sensible (texte non noir, vert. entête : tableau inv.

htfp://www.csc.gouv.qc.ca + texte im. vert (I) noir, vert); + texte im. jaune, bleu (align, g.), 600; corps ;

blanc/jaime; + c. déf. marine tableau (align. c.) 633

Pour nous rejoindre [sic] Bloc 2 idem 1 idem 1 (T) texte image txt im. marine; + txt non idem 1 tabl. inv., 600, 3 col.; col.
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/gen/jolndre.htni marine; + texte im. vert; + txt im. noir; menu : 132; col. texte :

noir (I) + c. défaut 424 (tab. int. 100 %, 2

col.); col. vide
L'organisation Bloc 3 idem 1 idem 1 (T) texte image idem 2; + im. sensible, organigr. : 5 c. sect. idem 1 tabl. inv., 600, 3 col.; col.
hftpi/AsTW.cse.gouv.qc.ca/f/org/org.htm marine texte marine, noir et enseign.; + jaune CSE; menu : 132; col. texte :

blanc + transp. bord. 424; col. vide

Mandat Bloc 4 idem 1 idem 1 idem 3 idem 2 non idem 1 idem 3

http://www.csc.gouv.qc.ca/f/org/mandathtra

Le Conseil Bloc 5 idem 1 idem 1 idem 3 idem 2 non idem 1 idem 3

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conscil/conseii.htm

Céline Saint-Pierre Bloc 6 idem 1 idem 1 idem 3 idem 2 non idem 1 idem 3

http://wsvw.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/presid.htm

Les membres du Conseil Bloc? idem 1 idem 1 idem 2 idem 2 non idem 1 tableau inv., 632; 3 col.;
http://www.cse. gouv.qc.ca/f/org/conseil/membres.htm col. menu : 132; col. texte

; 456 (tab. int. 498,2
col.); col. vide

Les Commissions Bloc 8 idem I idem 1 idem 3 txt im. marine; + txt 5 boîtes coul. secteurs idem 1 idem 3

http;//www.cse.gouv.qc.ca/f/org/commiss/commiss.htm im. vert; + txt im. noir;

+ texte im./txt N&B

La pei-manence Bloc 9 idem 1 idem 1 idem 2 texte im. marine; + organigr. : 10 boîtes/ idem 1 tabl. inv., 727; 3 col.; col.
http://wvw.cse.gouv.qc.ca/f/org/perm/perm.htm texte im. Vert rouge, orangé, jatme, menu : 134; col. texte :

turquoise 547 (tab. int. 520, 3 col.
+ 2 col.); col. vide

Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux Bloc 10 idem 1 idem 1 idem 3 txt im. marine; + txt non idem 1 tabl. inv., 615; 3 col.; col.
études im. noir vide 132; col. texte : 424;
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccare/mandat.btm col. vide
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Site : CSE Eléments récurrents

Bandeau

d'entête

(logo +

Image +

titre)

Menu

principal
(im. texte, 4

rubr., vertic.,

gauche)

Barre de

sous-menus

Pied de page Barres de

séparation

Icône du

logo

(retour

accueil)

Haut de

la page

Puces

Page d'accès Blocl oui menu textuel + non

hUp://www.cse.gouv.qc.ca logo portail QC

Pour nous rejoindre {sic) Bloc 2 oui oui non non filet noir oui oui non

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/gen/joindre.h<m
avant texte +

fin

L'organisation Bloc 3 oui oui txt im. ; sous- non idem 2 oui oui non

lilfp://ww\.cse.goiiv.qc.ca/f/org/org.hfm rubr. sect..

horiz., av. txt)

Mandat Bloc 4 oui oui idem 3 non idem 2 oui oui noires; cerclées
http://www.csc.gouv.qc.ca/f/org/niandat.htm
Le Conseil Bloc S oui oui idem 3 non idem 2 oui oui non

http://svww.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseiI/conseil.litni

Céline Saint-Pierre Bloc 6 oui oui txt im. : sous- non idem 2 oui oui noires
Kttp://www.csc.gouv.qc.ca/f/org/conseil/presid.htm rubr. sect.,

vertic., vis-à-

vis T

Les membres du Conseil Bloc 7 oui oui idem 3 non idem 2 + filet oui oui non

http://www.cse.gouv.qc.ra/f/org/conseil/meml>rcs.litm gris
intersection

Les Conunlssions Bloc 8 oui oui idem 3 non idem 2 oui oui non

httpr/AsTw.cse.gouv.qc.ca/f/org/commiss/commiss.htm

La permanence Bloc 9 oui oui idem 3 non idem 2 oui non astérisque de
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/perm/perm.htm renvoi

Comité consultatif sur l'accessibilité flnancière aux Bloc 10 oui non idem 3 non idem 2 oui oui idem 6
études

http://fmrv.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/mandathtm
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Site : CSE Fonds Couleurs Disposition

Texte

régulier

Titraille Texte hyperlié Tableaux Général

Comité consultatif... : Composition Bloc 11 idem 1 idem 1 idem 2 idem 10 non idem 1 tabl. inv., 617; 3 col.; col.
iittp://www.cse.gouv.qc.ca/i/ccafe/compos.htm vide 132; col. texte : 424

(tab. int. 443, 2 col ); col.
vide

Publications Bloc 12 idem 1 idem 1 idem 2 idem 2 non idem 1 idem 3
http://wnniv.csc. gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm

Rapports annuels Bloc 13 idem 1 idem 1 idem 2 idem 2 Ire cellule, col. gauche idem 1 tabl. inv., 600, 3 col.; col.
iittp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/rappann/listcrap.htm : jaune menu : 132; col. texte :

424 (tab. int. 424, 3 col.);
col. vide

Avis Bloc 14 idem 1 idem 1 idem 2 idem 2 idem 13 idem 1 tabl. inv., 600, 3 col.; col.
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/avis/avls.htm menu ; 132; col. texte :

424 (tab. int. 440, 3 col.);

col. Vide
Études et recherches Bloc 15 idem 1 idem 1 idem 3 idem 2 non idem 1 tabl. inv., 630; 3 col.; col.
http;//www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/etudes/etudes.htm menu ; 132; col. texte ;

454 ; col. vide
Panorama Bloc 16 idem 1 idem 1 idem 2 + titre de idem 2 non idem 1 tabl. inv., 601, 3 col.; col.
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/piih/panorama/panorama.h revue vert (texte menu : 133; col. texte :
tm

im. ) 424 (tab. int. 464, 2 col.);

col. vide

De nouveaux membres au Conseil .supérieur de Bloc 17 idem 1 idem 1 idem 2 idem 10; + texte im. non idem 1 idem 3
l'éducation vert
http://wvvw.cse. gouv.qc.ca\f\pub\panorama\2001-1 l\nv-

mbres.htm

Travaux en cours Bloc 18 idem 1 idem 1 idem 2 idem 2 non idem 1 idem 3
iittp://www.cse.gouv.qc.ca/f/traTaux/travaux.htm

Rôle de l'État et priorités en éducation Bloc 19 idem 1 idem 1 idem 2 idem 17 non idem 1 idem 3
http://www.cse. gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2001-02/rol-
etat.htm
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Site : CSE Eléments récurrents

Bandeau Menu Barre de Pied de page Barres de Icône du Haut de Puces

d'entête

(logo +

image +

titre)

principal
(im. texte, 4

rubr., vertic.,

gauche)

sous-menus séparation logo

(retour

accueil)

la page

Comité consultatif,.. : Composition
littp://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccare/compos.htm

Bloc 11 oui non idem 3 non idem 2 oui oui non

Publications

htfp://www.cse.gouv.qc.ca/r/pub/pub.htm

Rapports annuels

littp;//ivww.cse.gouv.qc.ra/f/pub/rappann/iisterap.htm

Bloc 12

Bloc 13

oui

oui

oui

oui

idem 3

idem 3

non

non

idem 2

idem 2 + b.

vertes av./ap.
Icol.

oui

oui

oui

oui

idem 6

idem 6

Avis

http://www.cse. gouv.qc.ca/f/pub/avis/avis.htm

Bloc 14 oui oui idem 3 non idem 13 oui oui idem 6 + carrés c.

sect. enseign.

Études et recherches

http;//www.cse.gouv.qc.ca/r/pub/etudes/etudes.htm

Bloc 15 oui oui idem 3 non idem 2 oui oui idem 6 + n°

Panorama

http://www.cse. gouv.qc.ca/f/pub/panorama/panorama.h

tm

Bloc 16 oui oui idem 3 non idem 2 + b.

vertes av./ap.

I sections

oui oui numéros

De nouveaux membres au Conseil supérieur de

l'éducation

http://www.cse.gouv.qc.ca\f\pub\panorama\2001-ll\nv-
mbres.htm

Bloc 17 oui oui idem 3 n° de revue idem 2 oui oui non

Travanx en cours

bttp://www.cse.gouv.qc.ca/f/travaux/travaux.htm

Bloc 18 oui oui idem 3 non idem 2 oui oui carrés c. sect.

enseign.

Rôle de l'État et priorités en éducation
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2001-02/roi-

etat.htm

Bloc 19 oui oui idem 3 idem 17 idem 2 oui oui non
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Site : MSSS Fonds

Texte

régulier

Couleurs

Titraille Texte hyperllé Tableaux

Cadre 1

Cadre 2

C'adre 3

Cadre 4

Cadre S

Cadres 6 à 10

Éléments

récurrents pour

toutes les

sections;

positions fixes

(Bloc gauche ; 6 à 9)

(Bloc centre : 10 + 11)

Cadre 6

Cadre 7

Cadre 8

Cadre 9

Cadre 10

Cadre 11

I es hliu H siii\ ants cdi rcspoiideiit à lu surface du cadre 11

AlBchage fixe

c. var. / sections

Affichage fixe

couleurs fixes

Affichage fixe

Affichage fixe

Affichage fixe

Afr. variable :

présents Accueil

seul; combinés

ensuite

page fixe

page fixe

page fixe

ait. pages muiti

ait. 2 pages

Aff. variable :

fenêtre princ.

variables; texturés

beige

beige

kaki uni

moutarde

texte image, beige

non

non

non

non

txt im.; c. = fond cadre 1

logo gouv. QC

non

texte image

rég. : marine; visité :

rouge

idem cadre 1

idem cadre 1

idem cadre 2

cadres 6-7 : variation

coulein/passage souris

non;

outil de recherche

non

non

non

jaune

kaki foncé

kaki clair

beige rayé h.

non

non

non

noir

kaki foncé/rouge orangé jaune/blanc

beige, image filigrane noir

non rouge/brun/noir

non moutarde/jaune/beige
non texte im., texte

noir, rouge (I) clignot.

idem cadre 2

non

(I) texte im. ; kaki, idem cadre 2; + 1 = c.
rouge; + bleu clair; texte défaut

: noir, + c. hyperlien; + c.

hyperlien défaut

non

Accueil du site

http://\vww.msss.gouv.qc.ca/fyindex.htm

Plnn du site

http://nww.msss.gouv.qc.ca/f/outils/plan/index.htm

Nous apprécions vos commentaires

http:/Avww.msss.gouv.qc.ca/f/outils/comni/index.htm

Programmes et services

http;//xvnw.m.sss.gouv.qc.ca/f/outils/progserv/index.htm

Biocl

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

beige; image filigrane kaki
pour espace des cadres 6
à9

t  t
kaki; + c. hyperliens idem cadre 2; + texte non; outil de recherche

idem 2

idem 2

kaki, noir non

idem 3 kaki; + noir

image

idem 2

idem 2

absent du cadre 1

idem 2

idem 2
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Site : MSSS

Général

Disposition Elén

Flèche

haut

Barres de séparation Pied de page
(logo SSS; menu

textuel [12

nibr.]; © QC)

Cadre 1

Cadre 2

Cadre 3

Cadre 4

Cadre S

Cadres 6 à 10

Éléments

récurrents pour

toutes les

sections;

positions fixes

(Bloc gauche : 6 à 9)

(Bloc centre : 10 + 11)

Cadre 6

Cadre 7

Cadre 8

Cadre 9

Cadre 10

Cadre 11

l es liliKs siilMiiits lon i spiiridi iit ii la surface du cadre 11

AfBchage fixe

c. var. / sections

AfUchage fixe

couleurs fixes

Affichage fixe

Affichage fixe

Affichage fixe

AIT. variable ;

présents Accueil

seul; combinés

ensuite

page fixe

page fixe

page fixe

ait pages muiti

ait. 2 pages

Afr. variable ;

fenêtre princ.

cadres 1 et 3 : couleurs

variables selon section ;

kaki, beige (général);

bleu, beige (MSSS);

orangé, beige (Réseau);

vert, beige (Stat)

cadres 2,4, 5 : c. fixes

coin sup. gauche

sous cadre 1

droite cadres 1 + 2

coin inf. gauche

inf., pleine largeur fen. princ.

coloime gauche

beige, kaki, noir, rouge grande surface, centre et droite; +

tabl. col. dr. 100

OUI filet vertic. beige orangé

intercol.; filet gris horiz.
interrubr. et final

oui

Accueil du site

http;//w\vw.msss.gouv.qc.ca/f/index.htm

Plan du site

http:/Avww.msss.gouv.qc.ca/f/outiis/plan/index.htm

Nous apprécions vos commentaires

http://ivvm.msss. gouv.qc.ca/f/outils/comm/index.htm

Programmes et services

http://vvvm.msss.gouv.qc.ca/f/outns/prog8erv/index.htm

Biocl

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

beige, kaki

idem 2

idem 2

t  t f
multifen.; bloc g. : image; princ. ; 5 oui filet gris horiz.

col. de rubr.; + tabl. v. rel. interrubrique et av. p. de

P-

multifen.; bloc g. : im.; princ. : oui filet gris av. p. de p.
pleine surface; + tabl. v. rel.

idem 3 oui idem 3

OUI

OUI

OUI
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Site : MSSS lents récurrents (autres que cadres 1 à 5)

Date de

mise à

jour

Flèche

retour

Accueil

Flèche retour

début de

section

Flèche retour

au menu

Flèche

Page

précédente

Flèche

Page

suivante

Puces

Cndrc 1 AfOchage fixe

c. var. / sections

Éléments

Cadre 2

récurrents pour

toutes les

sections:

Affichage fixe

couleui-s fixes

Cadre 3 positions fixes Affichage fixe

Cadre 4

Cadre S

Affichage fixe

Affichage fixe

Aff. variable :

présents Accueil

seul; combinés

ensuite

Cadres 6 à 10 (Bloc gauche : 6 à 9)

(Bloc centre : 10+ 11)

Cadre 6

Cadre 7

Cadre 8

Cadre 9

Cadre 10

page fixe

page fixe

page fixe

ait pages mufti

ait. 2 pages

Cadre 11 Aff. variable :

fenêtre pi1nc.
variable variables

ï.cs lïlocs siii\oiits cort'cspondciir à la surface du cailrc ï 1

Accueil du site

http;//www.nisss.gouv.qc.ca/f/lndcx.htm
Plan du site

http://w(v.msss.gouv.qc.ca/f/outlls/plan/index.htm

Blocl

Bloc 2

t
oui

1
non

t t 1 t t
non

Nous apprécions vos commentaires

http;//Tvww.msss.gouv.qc.ca/l7outUs/comm/index.htni
Bloc 3 oui non — — non

Programmes et services

tlittp://xvww.msss.gouv.qc.ca/f/outils/progserv/i]idex.htm
Bloc 4 oui non non non non non non
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Site : MSSS Fonds Couleurs

Texte

régulier

Titraille Texte hyperlié Tableaux

Ministère

http://www.nnss. gouv.qc.ca/f/ministere/indcï.htm

Bloc 5 beige; bloc gauche rayé bleu, noir bleu; + c. hyperliens
(cadre 9)

idem 2 non

Mission

http://www.ms.ss.gouv.qc.ca/f/niinistcre/mission/indeji.htm

Bloc 6 beige clair (gauche et

central)

idem 45 bleu idem 2 non

Politiques et oiientations

http://www.msss.gouv.qc.ea/f/ministere/poiorien/index.htin

Bloc 7 idem 6 idem 5 idem 6 idem 2 non

La politique de la santé et du bien-être

http://206.167.52.1/ft-/document/pubiication.nsf/933n76880164d668525
6809007069afi'62b9f91171e5a894852568el006fafd7?OpenDocument

Bloc 8 idem 6 noir gris idem 2 non

Réseau

bttp://www.nisss.gouv.qc.ca/f/reseau/index.htni
Bloc 9 beige, image filigrane;

bloc gauche rayé
noir, orangé orangé idem 2 non

Santé et Services sociaux : Survol

bttp://www.msss.gouv,qc.ca/Creseau/survoi/index.btm
Bloc 10 idem 6 idem 8 texte im. orangé; noir idem 2 non

SSS : survol/En matière de santé et de services sociaux

bttp://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d7S0ce852568eb

OOOfcla6/c32ee426nbfc93c852S68ebOOObdbd5?OpenDocunient

Bloc 11 idem 6 idem 8 idem 4 idem 2 non

SSS : survol/ L'organisation des services

bttp://206.167.S2.1/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d750ce852568eb

000fela6/feaei2d6n>32728c852S68eb000bdbd8?OpenDociunent

Bloc 12 idem 6 idem 8 idem 8 idem 2 non

SSS : survol/ Schéma de l'organisation

bttp://206.167.52.1/ft-/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d7S0ce852568eb
OOOrela6/llc3d84297defc7e852568ebOOObdbd9?OpenDocument

Bloc 13 idem 6 idem 8 idem 8 idem 2 boîtes d'organigramme

brun orangé
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Site : MSSS

Général

Disposition Êlén

Flèche

haut

Barres de séparation Pied de page
(logo SSS; menu

textuel [12
rubr.]; © QC)

Ministère

http://www.msss. gouv.qc.ca/f/ministcre/Index.htm

Mission

littp://www.msss.gouv.qc,ca/f/ministcre/mlssion/lndcx.htm

Politiques et orientations

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/minisfere/poloricii/index.htm

La politique de la santé et du bien-être

http://206.167.52. l/fr/document/publication.nsf/933f276880164d668525
6809007069af/62b9f91171e5a894852568el006fafd7?OpenDocument

Réseau

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/rcseau/lndex.htm

Santé et Services sociaux : Survol

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/reseau/survol/index.htm

SSS : survol/F,n matière de santé et de services sociaux

http://206.167.52. l/fr/reseau/santcbref.nsf/12582c82d2d750ce852568eb
000fela6/c32ee42611bfc93c852568eh000bdbd5?OpenDocumcnt

SSS : survol/ L'organisation des services

http://206.167.52.1/ft'/reseaii/santebref.nsf/12582c82d2d750ce852568eb
000fcla6/feaei2d6n>32728c852568eb000bdbd8?OpenDocument

SSS : survol/ Schéma de l'organisation

http://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d750ce852568eb
n00fela6/llc3d84297defc7e852568eh000bdbd97OpenDocument

Bloc 5

Bloc 6

Bloc 7

Bloc 8

Bloc 9

Bloc 10

Bloc 11

Bloc 12

Bloc 13

beige, bleu

idem 5

idem 5

beige, bleu, kaki

beige, orangé

idem 9

beige, orangé, kaki

idem 11

idem 11

multifen.; bloc g. : im., texte, etc.; non
princ. : col. simple (texte) + col.
(rubr.); + tabl. v. rel. Ire col. 175

multifen.; bloc g. étréci : fl. navig.; oui
princ. : col. simple étroite (titre);
col. pleine page (texte); + tabl. v.

rel. Ire col. 135

multifen.; bloc g. étréci : fl. navig.; oui
princ. : col. simple large (texte);
col. (rubr.); + tabl. v. rel. Ire col.

269

multifen.; bloc g. étréci : fl. navig.; oui
princ. : pleine surface (organigr.); +

tabl. V. rel.

multifen.; bloc g. : im., texte, etc.; oui
princ. : col. simple large (texte) +
col. (rubriques); + tabl. idem 5

multifen.; bloc g. étréci : fl. navig.; oui
princ. : col. simple étroite (gros

titre + rubr.); col. pleine page
(texte); + tabl. v. rel.

idem 8 oui

idem 8 oui

idem 8 oui

filet vertic. beige orangé

intercol.; filet gris horiz.
interrubr.

filet vertic. beige orangé

devant texte; filet gris

final et av. p. de p.

filet vertic. beige orangé

intercol.; filet gris horiz.
interrubr. et av. p. de p.

idem 2

idem 7

filet gris sous gros titre,

final et av. p. de p.

filet gris sous titre, final

et av. pied de page

idem 11

idem 11

non

oui

OUI

oui

OUI

OUI

om

OUI

OUI
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Site : MSSS lents récurrents (autres que cadres 1 à 5")

Date de

mise à

jour

Flèche

retour

Accueil

Flèche retour

début de

section

Flèche retour

au menu

Flèche

Page

précédente

Flèche

Page

suivante

Puces

Ministère

http://svww.msss.gouv.qc.ca/r/ininistere/lndei.htin
Bloc 5 oui oui : bloc

gauche

(kaki)

non

Mission

http://vnvw.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/mission/in(lex.litm

Bloc 6 oui non oui : bloc

gauche (bleue)
non non non noires

Politiques et orientations

http://www.msss.gouv.qr.ca/f/ministere/poIoiien/ini)ex.htni
Bloc 7 oui non idem 6 non non non non

La politique de la santé et du bien-être

hftp;//206.167.52.1/fr/docunient/publifafion.nsf/933f276880164d668525
6809007069af/62b9fS>l 171 e5a894852568cl 006fard7 ÎOpenDocument

Bloc 8 non non idem 6 oui, mais

retour à

Publications

non non non

Réseau

http://nww.nisss.gouv.qc.ca/iyreseau/index.htm
Bloc 9 oui idem 5 non

non

Politiques...

non non non non

Santé et Services sociaux : Survol

hftp://wivw.msss.gouv.qc.ca/f/reseau/sui-voi/index.htm
Bloc 10 non non oui : bloc

gauche

non oui, mais

reste au

oui non

SSS : survol/En matière de santé et de sen ices sociaux

http://206.167.52.1/lï/reseaii/santebrcf.nsf/12582c82d2d750ce852568eb
000rela6/c32ee426nbfc93c852568eb000bdbd570penl>ocument

Bloc 11 non non

(orangée)

idem 10 oui

même

endroit

non non non

SSS : survol/ L'organisation des services

http://206.167.52.1/ft-/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d750ce852568eb

000fela6/feaef2d6(b32728c852568eb000bdbd8?OpenDocument

Bloc 12 non non idem 10 oui non non non

SSS : survol/ Schéma de l'organisation

http://206.167.S2.1/fr/reseau/santebrer.nsf/12582c82d2d750ce852568eb

n00fela6/llc3d84297derc7e852568eb000bdbd9?OpenDocument

Bloc 13 non non idem 10 oui non non non
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Site : MSSS Fonds Couleurs

Texte

régulier

Titraille Texte hyperlié Tableaux

Ministre

http;//www.msss.gouv.qc.ca/f/minisferc/minlstre/lndeï.htni
Bloc 14 idem 6 idem 5 idem 6; + noir idem 2 non

Organigramme : organisation administrative

http://vmw.msss.gouv.qc.ea/f/ministere/orgadmin/lndex.hfm

Bloc 15 idem 6 idem 5 idem 6 idem 2; + im. sensible boîtes d'organigramme
bleues

Annuaire administratif

http:/Avww.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/amiadinin/iiidex.hlm

Bloc 16 idem 6 idem 8 texte im. bleu; + texte

noir

idem 2; + bouton texte non

formulaire

Liste du personnel [30 premiers noms)

iittp://206.167.52.1/fr/organisa/repfei.nsf/Liste?OpenView
Bloc 17 idem 6 idem 8 idem 14 idem 2 non

Organismes relevant du ministre et le Protecteur des usagers

http:/Avmv.msss.gouv.qc.ca/r/ministere/orgcompi/index.htm
Bloc 18 idem 6 idem 5 idem 6 idem 2 non

Comité de la santé mentale du Québec

http://ivww.msss.gnuv.qc.ca/iyniinistcre/orgcoinpi/csmq.him

Bloc 19 idem 6 idem 5 idem 6 idem 2 non

.Statistiques

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/staflstiques/index.htm

Bloc 20 idem 9 noir, vert vert idem 2 non

Accouchements et naissances

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/statistiques/statindicat/accounais.htm

Bloc 21 idem 6 idem 8 idem 20; + noir idem 2 non

Bienvenue sur le site (Accouchements...)

http://206.167.52. l/fr/statLsti/accounais.nsf/4a6c95al3df35c7a852S67d9

00604f2<Vb01c382fa6b684628525690a004eb5bd?OpcnDocumcnt

Bloc 22 idem 6 idem 8 +

segment c.

liens seul,

sans lien

idem 21 idem 2 + bleu de c.

défaut pour rég./visité

non
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Site : MSSS Disposition Elén

Gîénéral Flèche

haut

Barres de séparation Pied de page
(logo SSS; menu

textuel [12

rubr.]; © QC)

Ministre Bloc 14 idem 5 multifen.; bloc g. étréci : fl. navig.; oui filet vertic. beige orangé oui

hftp://www.ni5ss.gouv.qc.ca/f/ministcre/mlnisfre/lndex.hfni priiic. ; col. simple étroite (titre + intercol.; filet gris horiz.
photo + rubr,); col. pleine page interrubr., final et av. p.

(texte); + tabl. idem 6 de p.
Organigramme ; organisation administrative Bloc 15 idem 5 multifen.; bloc g. étréci : fl. navig.; oui idem 14 oui

http://www.msss.goiiv.qc.ca/f/minisfere/orgadmin/lndex.htm princ. : col, simple étroite (rubr.);

col. pleine page (texte + organigr.);
+ tabl. idem 6

Annuaire administratif Biocl6 idem 5 idem 10 oui filet gris sous gros titre et oui

iittp:/Avww.msss.gouv.qc.ca/f/minislere/annadmin/index.iitm av. p. de p.

Liste du personnel [30 premiers noms] Bloc 17 idem 5 idem 10 oui filet gris sous gros titre. oui
iittp://206.167.52.1 /iy/organi.sa/reptel.nsf/Liste?OpenView interrubr., final et av. p.

Organismes relevant du ministre et ie Protecteur des usagers Bloc 18 idem 5 idem 7 oui

de p.

idem 7 oui
http://wsvTv.msss. gouv.qc.ca/f/ministere/orgcompi/index.htm

Comité de la santé mentale du Québec Bloc 19 idem 5 multifen.; bloc g. étréci : fl. navig.; oui filet vertic. beige orangé oui
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ndnistere/orgcompi/csmq.htm princ. : col. simple étroite (titre + intercol.; filet gris final et

adr.); col. pleine page (texte); + av. p. de p.
tabl. idem 6

Statistiques Bloc 20 beige, vert multifen.; bloc g. : texture; princ. : oui idem 7 oui
http://www.nisss.gouv.qc.ca/f/statistiques/index.htm col. simple (txt) + col. (rubr.); +

tabl. idem 5

Accouchements et naissances Biocll idem 20 idem 10 oui idem 17 oui
http://www.msss. gouv.qc.ca/f/statistiques/statindicat/accounais.htm

Bienvenue sur ie site (Accouchements...) Bioc22 idem 20 multifen.; bloc g. étréci : flèche oui idem 11 oui
http://206.167.52.1/rr/statisti/accounais.nsf/4a6c95al3dD5c7a852567d9 vavig.; princ. : pleine surface; +
00604f2c/h01c382fa6b68462852S690a004eb5bd?OpenDocument

tabl. 666
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Site : MSSS lents récurrents (autres que cadres 1 à 5)

Date de

mise à

jour

Flèche

retour

Accueil

Flèche retour

début de

section

Flèche retour

au menu

Flèche

Page

précédente

Flèche

Page

suivante

Puces

Ministre

littp://'www.nisss.gouv.qc.ca/f/nilni»fere/ministre/lndex.htm
Bloc 14 OUI non idem 6 non non non non

Organigramme : organisation administrative
littp://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/orgadmin/index.htm

Bloc 15 oui non idem 6 non non non non

Annuaire administratif

hftp://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/annadmin/indcx.htm
Bloc 16 non non idem 6 non non non non

Liste du personnel [30 premiers noms]
littp://206.167.52.1/fr/organisa/reptei.nsf/Listc?OpenView

Bloc 17 non non idem 6 non idem 10 oui non

Organismes relevant du ministre et le Protecteur des usagers
iittp://www.msss.gouv.qc.ca/E'ministere/orgcompl/index.htm

Bloc 18 oui non idem 6 non non non non

Comité de la santé mentale du Québec

http://TVWw.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/orgcompi/csmq.iitm

Bloc 19 oui non idem 6 non non non non

Statistiques
http:/Avww.msss.gonv.qc.ca/f/statistiques/index.htm

Bloc 20 oui idem 5 non non non non non

Accouchements et naissances

littp:/Avww.msss.gouv.qc.ca/f/statistiqucs/statiiidicat/accounais.htm
Bloc 21 non non oui : bloc

gauche (verte)

non idem 10 oui triangi. ; o/f

Bienvenue sur le site (Accouchements...)
iittp://206.167.52.1/fr/statisti/accounais.nsf/4a6c95al3di35c7a852567d9
00604f2c/b01c382fa6b684628525690a004eb5bd?OpcnDocunicnt

Bloc 22 non non idem 21 non idem 10 non non
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Régie de Tassurance maladie du Québec Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : RAMQ Fonds Couleurs Disposition

Texte

régulier

Titraille

(T/I)

Texte hyperlié Tableaux Général

Page d'accès du site Bloc 1 blanc (T) texte im. noir. image sensible, texte : non violet, vert. tabl. 664 pixels
http:/Avww.ramq.gouv.qc.ca/ soulign, large trait c. de vert, rouge, marine, blanc; jaune, rouge.

sections + texte im. noir, + texte marine

im. beige; + c. défaut
Plan du site Bloc 2 blanc; + rect. noir (T) texte im., partie texte im. noir; + c. défaut non idem 1, tableau largeur
http://svsvw.ramq.gouv.qc.ca/gen/plan.htni jaune d'ens. graphique dominante contrainte 600,

(section gén. ; noir dans jaune centré; 3 col. : Ire

rect. jaime); + (I) c. 133 (encadré), 2e

défaut hyperliens; + (txt) 365, 3e vide
noir

Pour nous joindre Bloc 3 idem 2 idem 2 idem 2; sans c. hyperl. idem 2 non idem 2 idem 2
http://svsvsv.ramq.gouv.qc.ca/gen/join-cit.htm

Régie de l'assurance maladie du Québec Bloc 4 blanc; + rect. idem 2 (T) texte im., partie texte im. noir; + bouton non idem 1, tableau largeur
http://svsvsv.ramq.gouv.qc.ca/rcg/reg.htm violet d'ens. graphique texte blanc/menu; + rég. : dominante contrainte 600; 2

(section Régie; titre de violet sombre; visité : violet col. : Ire 133

section : blanc dans violet moyen (encadré + menu

encadré violet) secondaire), 2e (txt)

467

Mission Bloc 5 idem 4 idem 2 (T) texte im., partie texte im. noir, + texte im. non idem 4 idem 2, mais 3e col.
http://svsvsv.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.htm d'ens. graphique violet; + rég. : violet : menu de section

(section Régie; titre de sombre; visité : violet

section : violet dans moyen

encadré bordé violet; +

titre de rubr. : blanc

dans rect. violet)

Mandats Bloc 6 idem 4 idem 2 idem 5 idem 5 non idem 4 idem 5

http://svsvsv.ramq.gouv.qc.ca/reg/mandat.htm
Clientèles et services Bloc 7 idem 4 idem 2 idem 5 idem 5 non idem 4 idem 5

iittp://svsvsv.ramq.gouv.qc.ca/reg/client.htm
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Régie de l'assurance maladie du Québec Annexe H - grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : RAMQ Eléments récurrents

Rectangle

d'identifica

tion de

section

(bord, de page

g)

Bandeau entête

part. 1 (RAMQ;
barre multicolore;

barre bleu dégradé +
logoQC;)

Bandeau

entête part.

2 (barre de
menus;

encadré de

section; titres)

Menu de

section (texte
image; filet de

liaison au titre de

section; boulets

interreliés + trait de

liaison au texte

Sous-menu

(texte image; filet
de liaison au titre

de rubr.; boulets

interreliés + trait

de liaison au

texte

Pied de

page (filet
marine; 4

rubr. [icône +

texte]; 2 rubr.
texte hyperl.;

mise à jour)

Retour

au menu

(flèche +

texte)

Barres de

séparation

Puces

Page d'accès du site nioc 1 non, mais RAMQ oui, mais
httpi/Avww.ramq.gouv.qc.ca/ + trait; + logo sans mise à

portail QC jour

Plan du site Bloc 2 oui, jaune oui oui; encadré non non oui, mais oui; flèche filet jaune après puces de
http;//mvw.raniq.gouv.qc.ca/gen/plan.htm : bordure sans rubr. jaime sommaire et barre

jaune, icône Plan retour au menu menus

Pour nous Joindre Bloc 3 idem 2 oui idem 2 non non oui, mais idem 2 filet jaune après idem 2; +
http://www.raniq.gouv.qc.ca/gen/join-cit.hfm sans rubr. intro et retour noires

Pour nous au menu

joindre
Régie de l'assurance maladie du Québec Bloc 4 oui, violet oui, mais logo oui; encadré oui; filet violet non oui non non idem 3; +
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm portail QC : plein puces de

violet, titre bloc

de section; +

bouton

English

Mission Bloc 5 idem 4 oui oui; encadré non oui, filet violet oui non non idem 2; +
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.htm : bordé puces de

violet, titre bloc

de section; +

rect. violet :

titre de rubr.

Mandats Bloc 6 idem 4 oui idem 5 non idem 5 oui non non idem 5

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/mandat.htm
idem 5Clientèles et services Bloc 7 idem 4 oui idem 5 non idem 5 oui non non

|iittp://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/ciient.htm
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Régie de l'assurance maladie du Québec Annexe H -- grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : RAMQ Fonds Couleurs Disposition

Texte

régulier

Titraille

(T/I)

Texte hyperlié Tableaux Général

Orientations stratégiques 2001-2004 Bloc 8 idem 4 idem 2 idem 5; + noir (I) idem 5 non idem 4 idem 5

http://wsvw.raniq.gouv.qc.ca/reg/oricnthtm

Coirseil d'administration Bloc 9 idem 4 idem 2 idem 8 idem 5 encadré idem 4 idem 5

littp://www.ramq.gouv.qc..ca/reg/conseil.htm rose

Organigramme Bloc 10 idem 4 idem 2 idem 5 idem 5 boîtes idem 4 idem 5; + tableau
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm organigr. : largeur contrainte

c. sections. 600 pour

pleines. organigramme

bordées

Services offerts aux citoyens Bloc 11 blanc; + rect. idem 2; + (T) texte im., partie texte im. noir, + bouton non idem 1, idem 4; 2e cell. :
hftp://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/clt.litm vert vert d'ens. graphique texte blanc/menu; + rég. ; dominante tableau 460; 2 col..

(section Services...; titre vert sombre; visité : vert verte Ire puces, 2e texte

de section : blanc dans moyen

encadré vert); + noir (I)

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre carte Bloc 12 idem 11 idem 2 (T) texte im., partie texte im. noir; + texte im. non idem 11 idem 5
http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/renouv.htm d'ens. graphique vert; + rég. : vert sombre;

(section Services...; titre visité : vert moyen

de section : vert dans

encadré bordé vert; +

titre de rubr. ; blanc

dans rect. vert); + noir

(I)
Vous avez reçu votre avis de renouvellement Bloc 13 idem 11 idem 2 idem 12 idem 12 encadré : idem 11 idem 5

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\renouvl.htm cell. transp..
bordure

grise
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Régie de l'assurance maladie du Québec Annexe H — grille d'analyse ~ marqueurs d'appartenance

Site : RAMQ Éléments récurrents
Rectangle

d'identifica

tion de

section

(bord, de page

g- )

Bandeau entête

part. 1 (RAMQ;
barre multicolore;

barre bleu dégradé +

logo QC;)

Bandeau

entête part.
2 (barre de
menus;

encadré de

section; titres)

Menu de

section (texte
image; filet de

liaison au titre de

section; boulets

interreliés + trait de

liaison au texte

Sous-menu

(texte image; filet
de liaison au titre

de rubr.; boulets

interreliés + trait

de liaison au

texte

Pied de

page (filet
marine; 4

rubr. [icône +

texte]; 2 rtibr.

texte hyperl.;

mise à jour)

Retour

au menu

(flèche +

texte)

Barres de

séparation

Puces

Orientations stratégiques 2001-2004 Bloc 8 idem 4 OUI idem 5 non idem 5 OUI oui; flèche filet violet après idem 4 -i-

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.htni violette intro et retour n"

au menu

Conseil d'administration Bloc 9 idem 4 oui idem 5 non idem 5 oui idem 8 filet violet après idem 4

http://www.i-amq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm sommaire et

retour au menu

Organigramme Bloc 10 idem 4 oui idem 5 non idem 5 oui non non idem 5

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm

Services offerts aux citoyens Bloc 11 oui, vert idem 4 oui; encadré oui; filet vert non oui non non idem 5; -b

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/cit.htm ; plein vert. carrés

titre de jaunes.

section; -t- bordés

bouton noir

English

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre carte Bloc 12 idem 11 oui oui; encadré non oui, filet vert oui non filet vert après idem 4

http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt/carte/renouv.htm : bordé vert. intro

titre de

section; +

rect. vert :

titre de rubr.

Vous avez reçu votre avis de renouvellement Bloc 13 idem 11 oui idem 12 non idem 12 oui oui; flèche filet vert après idem 4; +

http://www.ramq.goiiv.qc.ca\clt\carte\renouvl.htm verte sommaire et astérisque

retour au menu
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Site : RAMQ Fonds Couleurs Disposition

Texte

régulier

Titraille

(T/I)

Texte hyperlié Tableaux Général

PliUosophie de service Bloc 14 idem 11 idem 2 idem 12 idem 12 non idem 11 idem 2

http://www.ramq.gonv.qc.ca\cit\plicit\phcif.htin

Philosophie de service : Déclaration de service aux Bloc 15 idem 11 idem 2 idem 12 idem 12 non idem 11 idem 2; 3e col. :
citoyens rubrique iconique
htfp://www.raniq.gouv.qc.cayclt/phclt/phcit.htni

Données statistiques Bloc 16 blanc; + rect. idem 2 (T) texte im., partie texte im. noir; + bouton non idem 1, idem 11

http://www.raniq.gouv.qc.ca/sta/sta.htni rouge d'eus, graphique texte blanc/blanc; + rég. : dominante

(section Stat...; titre de rouge; visité: rouge sombre rouge

section : blanc dans

encadré rouge); + noir

(I)

Les principaux programmes administrés par la Régie : Bloc 17 idem 16 idem 2 (T) texte im., partie texte im. noir; + texte im. non idem 16 idem 5

Sommaire du coût des programmes 2000 d'eus, graphique rouge; + rég. : rouge;
http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/cout/somprog.htm (section Stat...; titre de visité: rouge sombre

section : rouge dans

encadré bordé rouge; +

titre de rubr. : blanc

dans rect. rouge); + noir

(I)
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Site : RAMQ Éléments récurrents
Rectangle

d'identifica

tion de

section

(bord, de page

g- )

Bandeau entête

part. 1 (RAMQ;
barre multicolore;

barre bleu dégradé +
logo QC;)

Bandeau

entête part.

2 (barre de
menus;

encadré de

section; titres)

Menu de

section (texte
image; filet de

liaison au titre de

section; boulets

interreliés + trait de

liaison au texte

Sous-menu

(texte image; filet

de liaison au titre

de rubr.; boulets

interreliés + trait

de liaison au

texte

Pied de

page (filet
marine; 4

rubr. [icône +

texte]; 2 rubr.
texte hyperl.;

mise à jour)

Retour

au menu

(flèche +

texte)

Barres de

séparation

Puces

Plillosophie dr service Bloc 14 idem 11 OlU OUI non non oui non non idem 3

http;//www.ramq.gouv.qc.ca\clt\phcit\phclt.htin
idem 12 idem 3; +Philosophie de seivlce : Déclaration de service aux Bloc 15 idem 11 OUI OUI non non oui non

citoyens n°

http://www.raniq.gouv.qc.ca/clt/phclt/phclt.htin
filet rouge après idem 11Données statistiques Bloc 16 oui; rouge idem 4 oui; encadré oui; filet rouge non oui non

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm : plein intro

rouge, titre

de section.

icône; +

bouton

English

Les principaux programmes administrés par la Régie : Bloc 17 idem 16 idem 4 oui; encadré non oui; filet rouge oui non non idem 4

Sommaire du coût des programmes 2000 : bordé
http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/cout/somprog.htm rouge, titre

de section.

icône; +

rect. rouge :

titre de rubr.
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Ordre des ingénieurs du Québec Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : OIQ Fonds Couleurs

Texte

réeulier

Titraille

fT/n

Texte hypeiiié Tableaux

Cadre 1 (menu) Cadre 1 marine image sensible : bleu, orangé non

Cadre 2 (principal) Cadre 2

Accueii du site Bloc 1 blanc;logo en noir (T) texte im. blanc; + texte image, texte blanc non

http://www.oiq.qc.ca/ filigrane texte blanc dans bande

marine (I)
Page d'entrée : Nouveautés Bloc 2 blanc idem 1 (T) bouton texte menu : texte im. variation couleur menu dans encadré marine;
http://www.oiq.qc.ca/mots.htmi rouge/jaune; + texte passage souris (bleu clair/ orangé); prend l'apparence, en fait, d'un

marine (I); + (I) texte autres : rouge (rég./visité); marine fond bordé

im. blanc; +texte im. (rég./visité)
orangé

Pour nous Joindre Bloc 3 blanc idem 1; + (T) marine; + noir (I) c. défaut non

http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/rR.AME-ordre6.htmi marine

Brochure corporative Bloc 4 multiples; idem 1 + (T) texte im. blanc; + rég., visité : noir, blanc encadré bleu ciel, bleu moyen.
http://www.oiq.qc.ca/S-LORI)RP7FRAME-ordre3.htmi reproduction de blanc (I) blanc; rouge; bleu marine, violet, turquoise, vert,

brochure papier moyen, turquoise beige

Histoilqiie : D'un siècie à i'autre Bloc 5 blanc idem 3 (T) marine/violet; + non non

http://wrww.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre5.litmi blanc dans bandeau

violet (I)
La profession : Lois et règiements Bloc 6 blanc idem 1 noir (T) rég./visité : marine encadré, cell. transparente,
http://www.oiq.qc.ca/S-LA_PROFESSION/FRAME- bordure marine
Professionuiitml

L'Ordre : les instances Bloc? blanc idem 1 (T) noir; + marine (I) rég. : bleu; visité : violet (c. défaut, encadré bleu ciel
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre.htmi mais définies dans codes source)

Les instances poiitiques Bloc 8 blanc idem 1 noir (T/I) idem 7 non

http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/InstancesPol.html

L'organigramme du Secrétariat Bloc 9 blanc idem 6 image sensible boîtes d'organigramme grises
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/dir_sec.htmI

Sections régionales Bloc 10 blanc idem 1 idem 8 idem 7 non

http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/SectionsReg.htnil

La profession : Admission à l'exercice de la Bloc 11 blanc idem 1 idem 8 idem 7 oui; cell. turquoise clair,
profession/Renseignements généraux moyen, bordure
http://www.oiq.qc.ca/S-L.APROFESS10N/FRAME-

Profession2.html
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Ordre des ingénieurs du Québec Annexe H - grille d'analyse - marqueurs d'appartenance

Site : OIQ Disposition Éléments récurrents (autres que cadre 1)

Général Barres de séparation Logo OIQ Puces

Cndre 1 (menu) Cadre 1 marine, bleu, blanc,

noir, rouge, orangé

en bandeau, partie supérieure filet orangé séparant rubr.
princ. et nibr. de section

OUI blanche

Cadre 2 (principal)

Accueil du site

http://www.oiq.qc.ca/

Cadre 2

Bloc 1 marine, bleu, blanc,

noir

pleine page inférieure

tableau largeur contrainte 750, 2 col. filet gris intersection et
final

mosaïque

(fond de p.)

non

Page d'entrée : Nouveautés
http://www.oiq.qc.ca/mots.htmi

Bloc 2 idem cadre 1 tableau largeur contrainte 962; 2 col. : Ire
(menu) 131, 2e (texte) 81G

idem 1 entête de

menu

noires

Pour nous joindre
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAlVIE-ordre6.html

Brochure corporative
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre3.htnil

Bloc 3

Bloc 4

idem cadre 1

multiples

multifen.; princ. : tableau largeur contrainte
700; 3 col. (213/198/275

multifen.; princ. : tableau largeur contrainte
600

filet gris sous titre et
intersection

non

cadre sup.

idem 3

non

pleines,

blanches, noires

Historique : D'un siècle à l'autre
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordrc5.html

La profession : Lois et règlements
http://www.oiq.qc.ca/S-LA_PROFESS10N/FRAME-

Profession.htmi

L'Ordre : les instances

http://nww.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre.htmi

Bloc S

Bloc 6

Bloc 7

idem 1; + violet

idem cadre 1

idem cadre 1

multifen.; princ. : tableau largeur contrainte barre de séparation noire,
700; 3 col. : Ire 140 : date, 2e 10 barre sép., verticale entre date et texte

3e 550 texte

multifen.; princ. ; tableau largeur contrainte non
700; 2 col. : Ire vide, 2e 585 (texte)

multifen.; princ. : tableau largeur contrainte oui; sous titre
450 1 col.

idem 3

idem 3

idem 3

non

non

idem 2

Les instances politiques
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/InstancesPoi.html

L'organigramme du Secrétariat

http://wnw.oiq.qc.ca/S-LORDRE/dir_sec.htm]

Sections régionales

http://wnw.oiq.qc.ca/S-LORDRE/SectionsReg.html

La profession : Admission à l'exercice de la
profession/Renseignements généraux
http://www.oiq.qc.ca/S-LA_PROrESSION/FRAME-

Profession2.html

Bloc 8

Bloc 9

Bloc 10

Bloc 11

idem cadre 1

idem cadre 1

idem cadre 1

idem cadre 1

idem 7

multifen.; princ. : tableau largeur contrainte
700 1 col

multifen.; princ. : tableau largeur contrainte
430; 2 col. v.r.

multifen.; princ. : tableau largein contrainte
430 1 col.

idem 7; + sous intertitre

non

idem 8

idem 7

idem 3

idem 3

idem 3

idem 3

astérisque de
renvoi

non

non

idem 2
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Réseau juridique du Québec Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : RJQ Fonds Couleurs

Texte

régulier

Titraille

(T/I)

Texte hyperlié Tableaux Général

Accueil du site Blocl fond bordé : noir; blanc; (T/I) marine; texte image/menu; -i- rég. : oui; encadrés violet; multiples
littp://www.avocaf.qc.ca/ bordure violet marine; (I) rouge; marine; visité : violet; -i- kaki; blanc; cell.

bleu et corps rouge; noir; beige; c. autres, rég. et visité : blanc; transpar, bordure; blanc,

beige beige hyperliens beige; jaune; + bouton texte bordé violet bleu;

formulaire recherche rouille, bordé

Nous joindre Bloc 2 idem 1 noir noir (T) texte image/bloc et barre non violet, beige.
http://www.avocatqc.ca/rejoindre/rejolndre.htin menus; rég, : marine; visité : noir, marine

violet; + bouton texte

formulaire recherche

A propos du Réseau juridique et de Jurismédia inc. Bloc 3 idem 1 idem 2 idem 2; + (I) idem 2 oui; lilas bleu, bordure idem 2; + lilas
http://www.avocat.qc.ca/propos/propos.htni c. hyperlien bleu

Avertissement Bloc 4 idem 1 idem 2 idem 2 idem 2 non idem 2
http://www.avocatqc.ca/avertissement/avertis.sement.htm

Marc Gélinas & associés - le premier cabinet virtuel au Québec Bloc 5 idem 1 idem 2 idem 2 idem 2 non idem 2
http://www.avocat.qc.ca/propos/marcgeHnas.htm

Rechercher un avocat Bloc 6 idem 1 idem 2 idem 2; +(I) idem 2; -F bouton texte non idem 2
http://wwtv.avocatqc.ca/r-avocat/r-avocat.htm noir formulaire différent

Liste des « Avocats du Québec » inscrits sur le réseau [SO premiers Bloc? idem 1 idem 2 idem 6 idem 2; + bouton texte non idem 2
noms] formulaire différent
http://alpha.netc.net/cgl-bbi/avocat.cgi/Search

Avocats du Québec : Yves Dypras Bloc 8 idem 1 idem 2 idem 2 idem 2; -(• bouton texte non idem 2
http://alpha.nctc.net/cgl-hbi/avocat.cgi7a DUPRAS.VVES&sort= formulaire différent

Les services de rédaction par Internet Bloc 9 beige texturé violet violet (T/I) c. défaut; -t- bouton fermer non beige, violet
http://www.avocatqc.ca/redacteur/legaUte.htm

Foire aux questions Bloc 10 idem 1 idem 2 idem 6; + (1) idem 2 oui; cell. transparente. idem 2
http://www.avocat.qc.ca/faq/faq.htm rouge bordure
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Réseau juridique du Québec Annexe H ~ grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : RJQ Disposition Eléments récurrents

Colonne de menus

(logo RJQ; English; Moteui
recherche; encadré menus,

8 rubriques; icône

enveloppe; rubr. Accueil)

Barre de

menus

sup. (6
rubriques)

Pied de page
(menus textuels.

16 rubriques)

Barres de

séparation

Puces

Accueil du site Bioc 1 tableau largeur contrainte 600; 2 col. : oui, mais bloc 7 rubr.; non oui; + ©;-!- filet gris noires,
iittp;//www.avocat.qc.ca/ (98/510) Ire menu; 2e texte (tableau sans Accueil; + rubr. Réalisé par... encadrant pleines

int. 3 col.) var. certaines rubr.;

barre violette av.

p. de p.
Nous joindre Bloc 2 tableau sans contrainte; 4 col. : 3 oui; + rubr. Questions? oui oui filet gris non

iittp://www.avocat.qc.ca/rejoindre/reJoindre.htm premières, largeurs contraintes
(3/100/20), menu; 4e texte

À propos du Réseau juridique et de Jurismédia inc. Bloc 3 tableau sans contrainte; 4 col. : 3 idem 2 oui oui filet gris idem 1; +
iittp:/M-mv.avocat.qc.ca/propos/propos.htm premières, largeurs contraintes encadrant triangle

(3/102/20), menu; 4e texte (tableau int. chapeau dr.

largeur contrainte 485)
Avertissement Bioc 4 idem 3 idem 2; + rech. avancée oui oui filet gris après non

http://www.avocat.qc.ca/avertissement/avertissementhtm
titraille

Marc Gélinas & associés - le premier cabinet virtuel au Québec Bioc 5 tableau largeur contrainte 600; 6 col. ; idem 4; sans oui oui; + © idem 4; + av. p. non
http://www.avocat.qc.ca/propos/marcgeiinas.htm Ire 103 (menu), 2,4-6 vides, 3e texte Questions? de p.

(tableau int. 485)
Rechercher un avocat Bloc 6 tableau largeur contrainte 600; 3 col. : idem 2; sans oui oui non non

http://www.avocat.qc.ca/r-avocat/r-avocat.htm Ire 102 (menu), 3e texte non contr. Questions?; +

Commanditaires
Liste des « Avocats du Québec » inscrits sur le réseau [50 premiers Bioc? tableau largeur contrainte 600; 3 col. ; idem 5 oui oui non numéros
noms) Ire 102 (menu), 2e vide, 3e texte
http://alpha.netc.net/cgi-bin/avocatcgi/Search
Avocats du Québec : Yves Dypras Bloc 8 tableau largeur contrainte 600; 3 col. : idem 5 oui oui non non

http://aIpha.netc.net/cgi-bin/avocat.rgi7a DUPRAS.WES&sort= Ire 102 (menu), 2e vide, 3e texte
(tableau int.)

Les sei-vices de rédaction par Internet Bloc 9 fenêtre réduite indépend. 15,5 x 17 cm non non non idem 3; + av. non

http://www.avocatqc.ca/redacteur/legaUte.htm
coordormées

Foire aux questions Bloc 10 idem 8 idem 5 oui oui; © av. filet gris idem 1
http://www.avocat.qc.ca/faq/faq.htm

filet encadrant

certaines rubr. +

av. p. de p.
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Réseau juridique du Québec Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : RJQ Fonds Couleurs

Texte

régulier

Titraille

(T/I)

Texte hyperlié Tableaux Général

C'enlrc de ressources grand public

http://wsvw.avocat.qc.ca/pubUc/pubUc.htm

Bloc 11 idem 1 noir; blanc;

marine;

rouge;

jaune

idem 10; + (I) idem 2; + jamie

beige
encadré bleu ciel, non

bordé; encadré brun,

bordure; cell.

transparentes, bordure

idem 2; + bleu; +

brun

Le testament biologique

http://www.avocat.qc.ca/pubUc/iitestamentbiologique.htm

Bloc 12 idem 1 idem 2 idem 6 idem 2 non idem 2

La réponse Juridique

http://www.avocatqc.ca/900-451 -502S.htm

Bloc 13 idem 1 idem 2; +

violet; +

(I) noir; rouge idem 2 non idem 2

Le Rédacteur juridique

http://www.avocatqc.ca/redacteur/redacteur.htm

Bloc 14 idem 1

rouge

idem 2 idem 3; + (I)
noir

idem 2 non idem 2

Commandez ici votre testament

http://www.avocat.qc.ca/testanient.htm
Bloc 15 beige idem 2; +

rouge; +

beige

idem 10 idem 2; + bouton texte cliquez oui; encadré brun, non beige, noir, blanc,
bordé; + blanc, bordure; brun, rose

+ rose, bordure

Le testament au Québec : renseignements complémentaires

http://www.avocat.qc.ca\redacteur\testament-info.htm

Bloc 16 idem 1 idem 2 idem 6 idem 2 non idem 2
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Réseau juridique du Québec Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : RJQ Disposition Éléments récurrents
Colonne de menus

(logo RJQ; English; Moteur

recherche; encadré menus,

8 rubriques; icône

enveloppe; rubr. Accueil)

Barre de

menus

sup. (6

rubriques)

Pied de page
(menus textuels.

16 rubriques)

Barres de

séparation

Puces

Centre de ressources grand public Bloe 11 tableau sans contrainte; 4 coi. : 3 idem 2; + oui oui idem 10 idem 1
iittp://www.avocatqc,ca/pubUc/publlc.htm premières, largeurs contraintes commanditaires

(3/103/11 ), menu; 4e texte 495 (tableau
int. largeur contrainte 491; 2 col.)

Le testament biologique Bloc 12 idem 5 idem 2 oui idem 5; + idem 10 idem 1
http://www.avocatqc,ca/public/iitestamentbiologique.htm avis; + mise à

jour
La réponse juridique Bloc 13 tableau largeur contrainte 600; 2 col. : idem 2 oui oui; + mise à idem 10 idem 1
bttp://www.avocat.qc.ca/900-451-5025.htm Ire menu (102); 2e texte (tableau int. jour

largeur contrainte 490)
Le Rédacteur Juridique Bloc 14 tableau largeur contrainte 586; 3 col. : idem 2 oui idem 5 filet gris sous idem 1 ; +
http:/Avww.avocatqc.ca/redacteur/redacteur.htm Ire menu (103), 2e vide, 3e texte (480) titre et av. numéros

section

complément.
Commandez ici votre testament Bloc 15 tableau largeur contrainte 580; tableaux non non idem 5; + idem 10 idem 1
http://wsvw.avocat.qc.ca/testament.htm enchâssés lien vers RJQ

Le testament au Québec : renseignements complémentaires Bloc 16 idem 5 idem 2 oui idem 5; + idem 10 idem 1 ; +
http://www.avocat.qc.ca\redacteur\testament-info.htm

Avis cerclées

noires
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Ordre des technologues professionnels Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : OTPQ Fonds Couleurs Disposition

Texte

régulier

Titraille

(T/I)

Texte hyperlié Tableaux Général

AccueU du site Bloc 1 blanc noir (I) texte im. vert sur bande texte im. vert avec encadré bordé vert, orangé. tableau largeur contrainte
littp://www.otpq.qc.ca/ orangé clair; + texte im. variation du fond des vert, cell. titre blanc, noir 770; 4 col. : 1 et 4 vides.

orangé clair sur bande onglets de verte; + encadré 2e menu (213), 3e texte

verte; + texte im. vert sur menu/passage souris; bordé vert, cell. (547)

fond blanc; + texte im. + texte im. noir; + titre orangé clair

orangé foncé sur fond image sensible

blanc; + (I) noir

Contactez-nous Bloc 2 blanc idem 1 (T) texte im. vert; + (I) idem 1 ; + reg. : vert, non vert, orangé idem 1; + tableau int.
Kttp://www.otpq.qc.ca/contactez/index.html texte noir; entête de col. : visité : orangé clair. clair, blanc, 530, 3 col., dans 3e col.

noir sur bande orangé clair var. passage souris noir du 1er

Plan du site Bloc 3 blanc non (I) onglets du menu idem 2; sans image non idem 2 tableau largeur contrainte
http://www.otpq.qc.ca/pian.html sensible 770; 4 col. : 1 et 4 vides.

2e- 3e texte (2x380)

L'Ordre en bref Bloc 4 blanc idem 1 idem 2; sans entête de col. idem 2 non idem 2 idem 1; + tableau int. 3e
http://www.otpq.qc.ca/ordre/index.htnil col. (2 col.)

Mission de L'OTPQ Bloc 5 blanc idem 1 idem 4; + (I) vert idem 2 non idem 2 idem 4

http://wxvw.otpq.qc.ca/ordre/mission.html

Qu'est-ce qu'im ordre professionnel? Bloc 6 blanc idem 1 idem 4 idem 2 non idem 2 idem 4

http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.html

Une reconnaissance légale Bloc? blanc idem 1 idem 4 idem 2; + texte im. non idem 2 idem 4

http://www.otpq.qc.ca/ordrc/rcconnaissancc.litml vert

Le rôle du technologue Bloc 8 blanc idem 1 idem 4 idem 2 non idem 2 idem 4

http://www.otpq.qr.ca/ordre/role.html

La déontologie Bloc 9 blanc idem 1 idem 5 idem? non idem 2 idem 4

http://www.otpq.qc.ca/protection/code.html

La structure décisioimelle de l'Ordre Bloc 10 blanc non idem 4 idem 7; + im. sensible, organigr. cel idem 2; + idem 4

http://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.html texte brun doré transp. bordure brun doré

brun doré

Les administrateurs du Bureau et le Comité administratif Bloc 11 blanc idem 1 idem 4 idem 7 oui; cell. idem 2 idem 4

iittp://www.otpq.qc.ca/ordre/administrateurs.html transparentes.

bordure double.

orangé clair
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Ordre des technologues professionnels Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : OTPQ Eléments récurrents

Entête Bloc de Image Réalisé Sous- Bande de Filet de Flèches Puces

(montage photo, menus (13 cliquable liens par (BOUM menus (en choix (en titraille (vert -t
logo OTPQ, rubriques) ext. (4 logos. DESIGN) bas de page) intro) cube orangé clair,

date) sous menus) bordé vert)

Accneil du site Blocl oui oui oui oui oui SOUS le titre de verte- non

http://www.otpq.qc.ca/ page = titre de orangée-

rubr. du menu verte.

empilées.

vers la

droite

Contactez-nous Bloc 2 oui oui oui oui oui idem 1 non tirets

iittp://www.otpq.qc.ca/contactez/index.htm]

Plan du site Bloc 3 non; seul non non non oui non non boulets verts

iittp://www.otpq.qc.ca/pian.htmi logo

L'Ordre en bref Bloc 4 oui oui oui oui oui oui idem 1 non triangles dorées
http;//www.otpq.qc.ca/ordre/index.html vers droite

Mission de L'OTPQ Bloc 5 oui oui oui oui oui oui idem 1 non idem 4
http://www.otpq.qc.ca/ordre/mlS8ion.htmI
Qu'est-ce qu'un ordre professionnel? Bloc 6 oui oui oui oui oui oui idem 1 non idem 4

http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.htmI

Une reconnaissance légale Bloc? oui oui oui oui oui oui idem 1 oui; idem 4
http://www.otpq.qc.ca/ordre/rcconnaissance.htmI orangée,

haut

Le rôle du technoiogue Bloc 8 oui oui oui oui oui oui idem 1 non idem 4

http://www.otpq.qc.ca/ordrc/roie.html

La déontologie Bloc 9 oui oui oui oui oui oui idem 1 idem 7 idem 4; +
http://www.otpq.qc.ca/protection/code.htni] boulets verts

La structure décisionnelle de l'Ordre Bloc 10 oui oui oui oui oui oui idem 1 idem 7 idem 4

http://www.otpq.qc.ca/ordrc/structure.hlmI

Les administrateurs du Bureau et le Comité administratif Bloc 11 oui oui oui oui oui oui idem 1 idem 7 idem 4

http://www.otpq.qc.ca/ordrc/administrateurs.htmi
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Ordre des technologues professionnels Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : OTPQ Fonds Couleurs Disposition

Texte

régulier

Titraille

(T/I)

Texte hyperlié Tableaux Général

Le bureau du Syndic Bloc 12 blanc idem 1 idem 5 idem 7 non idem 2 idem 4

littp://www.olpq.qc.ca/protecfloii/syndic.html

Le Comité d'inspection professionnelle Bloc 13 blanc idem 1 idem 2; + (I) vert idem 7 non idem 2 idem 4
http://ww(v.otpq.qc.ca/protectlon/lnspectlon.htnd

Le Comité de révision des plaintes Bloc 14 blanc idem 1 idem 13 idem 7 non idem 2 idem 4
http://www.otpq.qc.ca/protectlon/revislon.html

Le Comité de discipline BloclS blanc idem 1 idem 13 idem 7 non idem 2 idem 4
http://www.otpq.qc.ca/protection/disclpllne.html

Le Trlbunal des professions Bloc 16 blanc idem 1 idem 5 idem 7 non idem 2 idem 4
http://www.otpq.qc.ca/protectlon/trihunal.htnil

La protection du public Bloc 17 blanc idem 1 idem 4; sans texte noir idem 7 non idem 2 idem 4
http://www.otpq.qc.ca/protection/lndex.html

Formulaire de demande d'enquête BloclS orange noir (T) vert; + (I) noir sur bouton texte non idem 2 fenêtre autonome; tableau
http://www.otpq.qc.ca/formul_enquete.html bande verte formulaire largeur contrainte 600
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Ordre des technologues professionnels Annexe H ~ grille d'analyse — marqueurs d'appartenance

Site : OTPQ Éléments récurrents

Entête Bloc de Image Réalisé Sous- Bande de Filet de Flèches Puces

(montage photo. menus (13 cliquable liens par (BOUM menus (en choix (en titrailie (vert +
logo OTPQ, rubriques) ext. (4 logos, DESIGN) bas de page) intro) cube orangé clair.

date) sous menus) bordé vert)

Le bureau du Syndic Bloc 12 oui oui oui oui oui oui idem 1 idem 7 idem 9

http;//www.otpq.qc.ca/protecfioii/syndic.html

Le Comité d'inspection professionnelle Bloc 13 oui oui OUI OUI oui oui idem 1 idem 7 idem 4; + tirets;
http:/Avww.otpq.qc.ca/protection/inspection.htnd + numéros

Le Comité de révision des plaintes Bloc 14 oui oui oui oui oui oui idem 1 idem 7 idem 13

http:/Avnrw.otpq.qc.ca/protection/revision.htmi

Le Comité de discipline Bloc 15 OUI oui OUI OUI OUI oui idem 1 idem 7 idem 13; +
http://\vww.otpq.qc.ca/protection/discipline.html lettres

Le Tribuiiai des professions Bloc 16 oui oui oui oui oui oui idem 1 idem 7 idem 4; +
http://www.otpq.qc.ca/protertlon/tribunai.html numéros

La protection du public Bloc 17 oui oui oui oui oui oui idem 1 idem 7 idem 9

http://wnw.otpq.qc.ca/protection/bidex.html

Formulaire de demande d'enquête Bloc 18 non non non non non non non non astérisque de
http://www.otpq.qc.ca/formui_enquete.html renvoi
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Barreau du Québec

Site : Barreau

Accueil du site

iittp://m\-K.barreaiLqc.ca/

Pour nous contacter

http://mviv.barreau.qc.ca/infos/courrier.asp

Bottbi triéphonique du Barreau du Québec

hftp://mviv.baiTeau.qc.ca/baiTeau/bottin/

Le tour guidé (visite biteractive; pages non imprimées; rubrique
considérée « plan de .site »)

littp://vvmv.barreau.qc.ca/lnfos/tonr/tonr.htnU

Inti-oduction : La profession s'organise
http://mviv.barreau.qc.ca/centcinquante/

Un siècle et demi de services professionnels...

Iittp://mviv.baiTeau.qc.ca/ceiitcinquante/serv1cesprofesslonneis.htmi

Le voie de i'avocat ; beaucoup plus que l'on croit...

hltp:/Avmv.baiTeau.qc.ca/centcmqiiante/roie.htmi
a formation de l'avocat : Formé pour apprendre...

http://wmv.barreau.qc.ca/centcinqnante/formepouiapprendre.hfmi

'assunmce du professionnalisme! Personne n'est parfait...
http://nmv.barreau.qc.ca/centcinquante/assurance.htmi

•oncluslon : Le rayonnement du Barreau

liffp://ivnw.barrcau.qc.ca/centcinquante/conciusion.htmi

Annexe H - grille d'analyse - marqueurs d'appartenance

Bloc 1

Bioc 2

Bloc 3

Bioc 4

Bioc 5

Bloc 6

Bloc?

Bloc 8

Bioc 9

Bloc 10

Fonds
Couleurs

Texte

régulier
Titraille Texte hj'perlié Ta

bleaux

beige, avec noir (T) texte im. beige clair dans rég. : rouge, visité : ̂noii
arches en bandeau; + (I) texte im. bleu violet foncé+
f

Général

Disposition

iligrane

idem 1

beige, cerclé gris, sur fond de bouton texte
p. ou sur bouton gris; + (I)
noir

idem! (T) texte im. beige clair dans texte im. noir; + non
badeau; + (I) noir

idem 1 idem I idem 2; + (I) c. hyperliens

rég. : violet noir,
visité : bleu violet

foncé

idem 2; + bouton non

forin. recherche

idem 1 + idem 1 non
cadre inf.

violet

texte im. beige
clair, cerclé non-

sur bande bleu

violetbleu violet beige- ■ ;(T)4exte im. beige clair dans texte im. noir, +
avec arches clair badeau,-h (I) beige clair rég. : beige clair

,  - visité: gris clair'

non

non

idem 5 idem 5 ; idem 5

idem 5 idem 5 idem 5

idem 5 idem 5 idem 5

idem 5 idem 5 idem 5

idem 5 idem 5 :idem 5

idem 5

idem 5

idem 5

idem 5

idem 5

non

non

non

non

beige clair, 2 tableaux largeur
gris, noir, contrainte 600 : 1er 1 col.;
rouge 2e 3 col. (200)

beige clair, tableau col. contraintes :
gris, noir, Ire, éléments de navig,
violet (201 ); 2e, texte (399)

beige clair, tableau : tableau int., col.
gris, noir, contraintes (27/25/20/28)
turquoise

beige clair, petite ténêtre
noir, bleu indépendante; jeu de
violet cadres (2) 8,5 x 13,5 cm

bleu violet, tabl. 4 col. : Ire él. navig.
beige clair, (201), 2e, txt (399),
noir, gris, auties : date, flèch.
rouge

idem 5 idem 5

idem 5 idem 5

idem 5 idem 5

idem 5 idem 5

idem 5 idem 5
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Barreau du Québec

Site : BaiTeau

Annexe H - grille d'analyse - marqueurs d'appartenance

Eléments récurrents

[Acciicil (lu site

liftp:/Avwiv.ban-enu.qc.ca/

Poiic nous confurlcr

l!ttp://n^TV.barreau.qc.cn/liifos/counier.asp

Bottùi téléphonique du Barreau du Québec
http://www.baireau.qc.ca/barrcau/bottln/

Le tour guidé (visite h.teractive; pages non Imprimées; rubriqo
coRsiderée « plan de sile »)

http:/Avww.bniTeau.qc.ca/livfos/tour/tour.htmt

Introduction : La profession s'organise
hltp:/Avitw.barreau.qc.ca/centcinquante/

Un siècle et demi de services professionnels...

http://uww.barreau.qc.ca/centcinquante/serviccsprofessionnels.html
Le rôle de l'avocat : beaucoup plus que l'on croit...

littp://www.barrcan.qc.ca/centcinquante/rolc.html^ formation de l'avocat : Foimé pour apprendre..
http://uww.barreau.qc.ca/centcfa.quante/fonnepourapprendre.html
assurance du professionnalisme! Pensonne n'est pai fait...

http://uww.barreau.qc.ca/centclnquante/assmance.html
Conclusion : Le lavonnement du Barreau

http://uww.bar.eau.qc.ca/centcinquante/conclusion.html

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc S

Bandeau entête
(image + Titre

section + Barreau...

[B aux couleurs de

section])

oui; B rouge

Logo du

Barreau

Boîte

d'outils

(tél.,

enveloppe, ?,

loupe)

Barre de

menus (rubr. +

han e aux

couleurs de la

section)

dans la oui, dans la barre seule (+ non
page page rouge)

Pied de

page (mise

à jour +

flèch. navig.)

non

oui; B violet dans barre oui, en
oui (+violet) triangle vers oui

de menu entête

oui; B turquoise idem 2 idem 2 oui(+ idem 2
turquoise)

non non non

OUI

non triangles vers g. non
etdr.

idem 1

Bloc 6

Bloc?

Bloc 8

Bloc 9

Bloc 10

idem 2 idem 2 . oui (+rouge)'' idem 2; + vers g. oui
et dr. mais dysf.

idem 1

idem 1

idem 1

idem 1

idem 1

idem 2 pdem2 idem 5

idem 2 idem 2 idem 5

idem 2 idem 2 idem 5

idem 2 idem 2 idem 5

idem 2 idem 2 idem 5

idem 5

idem 5

idem 5

idem 5

: idem 5

oui

oui

oui

OUI

Barres de

séparation
Puces

non noues

filet noir vertic. non
devant rubr. de

sous-menu

filet gris encadrant non
form. de recherche

non non

idem 2; + non
interpart, figurant
lin linteau

idem 5

idem 5

idem 5

idem 5

idem 5

non

non

non

non
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Barreau du Québec Annexe H - grille d'analyse - marqueurs d'ai)|)artenance

Site : Barreau
Fonds Couleurs Disposition

Texte

régulier
Titraiile Texte hyperlié Ta

bleaux

Général

id id
Répertoire des membres du Biirreuu

!it»p://«i\Tv.barreau.qc.ca/repertoire/

Scnlces de référence

hftp;/Avmv.barreaii.qc.ca/repertoire/reference.htinl

Montréal : Besoin d'un avocat

Iittp://wvn'.barreau.qc.ca/montreaVpages/PC_01.htm

Les services du Barreau : Une bonne adresse

l!tfp;,7mviv.bnrreau.qc.ca/centclnquante/bonneadresse.htinl

Assurance protection juridique

!ittp://mvw.barrean.qc.ca/protcctionJuridlque/

Foire aux questions [sur l'assurance]

httpr/AvmT.bnrrcau.qc.ca/protectionjuridJque/faq.html

Bildiotlièque virtuelle

http;/Avivxv.barreau.qc.ca/bv/default.btml

Kiosque d'uifonnation

http://TOvw.barreau.qc.ca/bv/kiosquc/
Conciliation et arbitrage

http:/AvTOY.baiTeau.qc.ca/feiiillets/ariiltrage.iitml

Bloc 11

Bloc 12

Bloc 13

Bloc 14

Bloc 15

Bloc 16

Bloc 17

Bloc 18

Bloc 19

em 1 em 1 idem 2

idem 1 idem 1 idem 2

'/î srup. :

orangé moutard beige
foncé; 'A e

inf. : beige

blanc, (T) te

beige noir;

moyen, B + brun

B inversé . rouge
en filigrane

texte im. noir; + non

rég. : rouille, visité

: bleu violet foncé;

+ bouton form.

recherche

idem 11, sans

bouton

(T) texte im. brun rouge; + (I) c. défaut
vert; bnm rouge

non

non

beige clah', idem 2, mais 2e col. non

noir, contrainte

rouille, gris

idem 11 idem 11, + tableau int. 2e
col.

beige tabl. largeur contrainte
moyen, 590 : cell. double

noir, brun (238/362); cell. shnple
rouge, vert (600)

idem 5 idem 5 idem 5 idem 5 non idem 5 idem 5

xte im. noir sur bande texte im. noir; + 'encadré orangé
image sensible, vert

olivetexte beige

tableau largeur contrainte

foncé, 720; 3 col. : Ire vide 38,
beige, vert 2e, texte (288), 3e, texte
olive, brun, (394)
noir, blanc,

moutarde

idem 15

idem 1

idem 1

idem 5

blanc,. ideml5; + (I) beige
beige

idem 1 idem 2

texte im. noir; + idem 15 idem 15, tableau largeur contrainte
texte im. beige; +
rég./visité : jaime

sans 720; 4 col. : Ire 38, 3-4

moutarde, vides, 2e, texte

texte im. noir; + non

rég. : violet, visité :

bleu violet foncé

idem 1 ,(T) texte im. beige clair dans idem 17 non
bandeau; + (I) c. hyperliens

idem 5 ;idem5 idem 5 non

+jaune
idem 2 idem 2, mais 2e col, non

mais violet contramte

plus rosé

idem 17 idem 2

idem 5 idem 5
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Barreau du Québec

iSde : Barreau

RcpiM <oire des membres du Bni renii

liMp://ivmv.barreau.qc.ca/repei-foire/

Services de réWrcnce

http://HvsH.baircaii.qc.ca/repertolre/refeience.hfnU
Mojiti éal : Besoin d'un avocat

J»ttp:/,'HHvv.barrenu.qc.ca/iuontreaJ/pages/PC_01.htm

Les services du Barreau : Une bonne adresse

littp://H'nvv.barreau.qc.ca/ceiitcinquanfe/bonneadrcsse.htniI

.Assurance protection Juridique
litfp://HVVH'.biirreau.qc.ca/profecfionjuridique/

Foire au.v questions (sur l'assurance]

iUtp://HvvH.barreau.qc.ca/profectionJuridique/faq.htnU

Bibliothèque vîrhieïle

http://wHw.barreau.qc.ca/bv/default.htnU

Kiosque d'information

!ittp://Hww.barreau.qc.ca/bv/liio3quc/
Conciliation et arbitrage

http://HHw.barieau.qc.ca/feuU|ets/arhltraee.hinU

Jeannine de L'Étoile

At^\e H - grille d'analyse - marqueurs d'apparteni
iiice

iblements récurrents

Bloc 11

Bloc 12

Bloc 13

idem 1 ]

non

Bloc 14

Bloc 15

Bloc 16

Bloc 17

Bloc 18

Bloc 19

Bandeau entête
(image + Titre

■seclion + Barreau,.
[B aux couleurs de

section])

Logo du
Barreau

Boîte

d'outils
(tél.,

enveloppe, ?.
loupe)

Barre de
menus (nibr. +

barre aux
couleurs de la

section)

Flèches

OUI. Brouille. idem 2 idem 2 ''our(+rouiilë) idem'i

Pied de

page (mise
à jour +

fléch. iiavig.)

oui

idem 2 idem 2 idem 11

non non non

idem 2

non

cm

non

idem idem 2 idem 2 idem 5 idem 5
OUI

bandeau différent en entête non
logo Barrèau; +

titre, + photos

triangle vers dr. non
' beige brun

idem 15 idem 15 non non

oui ; violet rosé idem 2 idem 2

idem 17 idem 2 idem 2

•dem 1 idem 2 idem 2

oui t+violet idem 2 oui
rosé)

idem 17

idem 5

idem 2 OUI

idem 5; flèch. g, oui
et dr. fonction.

Barres de

séparation
Puces

idem 2 non

idem 5 non

filet bnm rouge lettres
inlercoordoimées

idem 5

non

non

non

idem 15; +vers non non
haut

non

non

idem 5

ovaL, beige,
dev. rubr.

cerclées

noires

beige ckiir;
+ numéros
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Association des producteurs de gazon du Québec Annexe H — grille d'analyse — marqueurs d'appaitenanee

Site : APGQ Fonds

Texte

régulier

Couleurs

Titraille

(T/I)

Texte hyperlié Ta

bleaux

Général

Page d'accès

hftp://www.ga7,oncuHlve.qc.ca/

Nous rejoindre |sic|

http;//www.gazoncultive.qc.ca/association.htm

Itistorique et mission

http:/Avww.gazoncidfive.qc.ca/histo.lifm

Liste des producteurs

http://vvww.gazoncuitive.qc.ca/producteur.htm

Liste des producteurs ; recherche par territoire

http://www.gazoncuItive.qc.ca/resuitatterr.asp

Recherche par territoire : Région de la Beauce et du Lac Etchemin

http://www.gazoncuitive.qc.ca/territoire.asp?Territoire=Lac_Mega

ntic

Liste des producteurs : recherche aipiiabctique
http://www.gazoncultive.qc.ca/resuitataiph.asp

Fiche de producteur : Ferme Lambert & Trudei inc.

http://www.gazoncultive.qc.ca/Fiche.asp?Entrcpiise=S6

Description

iittp://www.gazoncuitive.qc.ca/produit.htin

Installation

http://www.gaznncuitive.qc.ca/produit/instaIlation.iitm

Impact environnemental

http://www.gazoncuItive.qc.ca/produit/instaIIation.htm
Normes

http://www.gazoncuitive.qc.ca/produit/nonnes.htra

BIocl

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc S

Bloc 6

Bloc 7

Bloc 8

Bloc 9

Bloc 10

Bloc 11

Bloc 12

moutarde noir

fonf bordé : idem 1

moutarde

avec bordure

gazon

idem 2 idem 1

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 1

(T) texte im. noir boutons : texte blanc sur fond vert

(T) texte im. rouge; + idem 1 : menu principal; + image sensible, texte non

(I) noir blanc sur fond vert et sur fond noir : sous-menu;

+ texte image noir et blanc bordé noir pour logo
APGQ; + c. défaut

idem 2 idem 2; sans c. défaut non

(T) bande genre idem 3
bouton : texte blanc

sur fond vert

idem 1 ; + idem 4; + (I) texte idem 3; + texte im. noir; + rég./visité ; noir
im. noir

idem 4 idem 3; + rég./visité : noir
rouge

idem 1

non

non

idem 1 idem 4 idem 6

idem 1 idem 4; + (I) noir idem 2

idem 1 (T) texte im. rouge; idem 3
+ brun (I)

idem 5 idem 9; + (I) noir idem 2; + brun

idem 1 idem 9

idem 1 idem 2

idem 2

idem 2

non

non

non

non

non

non

moutarde, vert,

noir, blanc

idem 1 ; +

gazon; + rouge

idem 2

idem 1 ; + gazon

idem 2

idem 4

idem 4

idem 4

idem 2; + bmn

idem 9

idem 9

idem 2
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Association des producteurs de gazon du Québec Annexe H - grille d'analyse - marqueurs d'appartenance

Site : APGQ Disposition Eléments récurrents

Bandeau (logo +
image gazon +

rubr. menu princ.)

Bloc de sous-

menus (bordure

gauche)

Pied

de

page

Flèches Puces

Page d'accès

http://www.ga7.onc11ltlve.qc.cn/

Nous rejoindre [sic]

http://www.ga7,oncultlve.qc.co/assoclatlon.htm

Historique et mission

iittp://www.gazoncuitive.qc.ca/histo.htm

Liste des producteurs

iittp://www.gazoncultive.qc.ca/producteur.htm

Liste des producteurs : recherche par territoire

http://www.gazoncuitive.qc.ca/resuitatterr.asp

Recherche par territoire : Région de la Beauce et du Lac Etcheniln
http://www.gazoncuitive.qc.ca/territoire.asp?Terrltoire=Lac_Mega

ntic

Liste des producteurs : recherche alphabétique

http://www.gazoncuitive.qc.ca/resuitataiph.asp

Fiche de producteur : Penne Lambert & Tnidei inc.

http://www.gazoncnitive.qc.ca/Fiche.asp?Entreprise=56

Description

iittp://www.gazoncuitive.qc.ca/produit.htm

Installation

http://www.gazoncuitive.qc.ca/produit/instaiiation.htm

Impact environnemental

http://www.gazoncuitive.qc.cn/produit/instaUation.htm

Normes

http:/Avww.gazoncuitive.qc.ca/produit/normes.htni

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Bloc 6

Bloc 7

Bloc 8

Bloc 9

Bloc 10

Bloc 11

Bloc 12

éléments centrés, sans tableau

tableau largeur contrainte 775; 2 col. ; oui

Ire menu (150), 2e texte (621)

idem 2 oui

tableau largeur contrainte 780; 2 col. : oui

Ire menu (150), 2e texte (626)

idem 4; + tableau int. 2e col.

idem 4

idem 4

idem 5

OUI

oui

OUI

oui

tableau largeur contrainte 780; 2 col. : oui

Ire menu (150), 2e texte (776)

idem 4 oui

idem 4 OUI

tableau largeur contrainte 780; 2 col. : oui
Ire menu (153), 2e texte (773)

OUI

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

OUI non

oui non

OUI non

oui non

OUI non

oui non

OUI non

non

non

noires

non

idem 3

non

non

oui triangle vert, non

suivante

oui non non

oui rouge, vers non

haut

oui idem 10 numéros

oui non non
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Bilan cumulatif des deux secteurs Annexe H ~ données relatives aux menus du margitexte

Sommaires de page Blocs Barres Pieds de page

MEQ Accueil du site Bloc 1 oui/supérieure textuel
http://www.meq.goiiv.qc.ca/

marine; verte logo
Plan du site Bloc 2

http://www.meq.goiiv.qc.ca/plaiisite.htm idem 1 idem 1

Commentaires (« pour nous joindre ») Bloc 3

idem 1http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/banque/bidex.htm idem 1

Le Ministère Bloc 4

http://www.meq.gouv.qe.ca/ADMINIST/Histadm.htm textuel idem 1 idem 1

Structure administrative et mandats Bloc 5

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/organi.htm tableau idem 1 idem 1

Les réseaux scolaires public et privé Bloc 6

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/reseaux.htm idem 1 idem 1

Le système scolaire québécois Bloc 7 idem 1; + barre
http://www.meq.gouv.qc.ea/rens/brochu/sys_scoi.htm

déroul. idem 1

L'éducation au Québec Bloc 8

http://www.meq.gouv.qc.ca/rcns/brochu/m_educaqc.htm idem 7 idem 1

L'historique Bloc 9

http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochii/histori.htm textuel idem 7 idem 1

Statistiques sur l'éducation Bloc 10

http://www.mcq.gouv.qc.ca/M_stat.htm idem 1; + bleue idem 1

Bulletin statistique de l'éducation Bloc 11

iittp://www.meq.gouv.qc.ca/stat/Buiietin/index.htm

Le ministre d'État à l'Éducation... Bloc 12

http://www.meq.gouv.qc.ca/MINISTRE/ministre.htm idem 1 idem 1

Monsieur Sylvain Ménard... Bloc 13

http://wivw.meq.gouv.qc.ca/MINISTRE/hiographie.htm idem 1 idem I

Les ministres de l'Éducation depuis la création du Ministère Bloc 14

http://www.meq.gouv.qc.ca/mineduc.htm idem 1 idem 1

Les conseils, comités, commissions, fonds et organismes Bloc 15

http://www.meq.gouv.qc.ca/ADMINIST/Cons-org.htm idem 1 idem 1

Les États généraux sur l'éducation Bloc 16

iittp://www.meq.gouv.qc.ca/etat-gen/rapfinai/fln.htm idem 1 idem 1

Services de renseignements et documentation Bloc 17

http://www.meq.gouv.qe.ca/ADMiNIST/Rens_doc.htm idem 1 idem 1

Législation Bloc 18

idem 1 idem 1http://www.meq.gouv.qc.ca/legisiat/legis-tm.htm

Régime pédagogique Bloc 19

idem 1http://www.meq.gouv.qc.ca/legisiat/reg-ped.htm idem 1

Règlements administrés par le MEQ Bloc 20

Éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire
http://www.meq.gouv.qc.ca/Iegisiat/Regiemen.htm#pps textuel idem 1 idem 1

Publications Bloc 21

http://www.meq.gouv.qc.ca/pubiications/mcnu-choix.htm idem 1 idem 1

Pians d'action, politiques ministérielles Bloc 22

iittp://www.meq.gouv.qc.ca/pubiications/menu-pians.htm idem 1 idem 1
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Sommaires de page Blocs Barres Pieds de page

Plan stratégique 2000-2003

littp://www.nicq.gouv.qc.ca/ADMINIST/pIan strategique/indcx.html

Bloc 23

idem 1 idem 1

Page d'accès

http:/Avww.cpe.gouv.qc.ca/

Page d'accueil

iittp://www.cpe.gouv.qc.ca/docunicnt.htmi

Composition et mandat de la Commission des progranunes d'études
iittp://www.cpe.gouv.qc.ca/mandat.htm

Liste des membres de la Commission des programmes d'études
http:/AYWw.cpe.gouv.qc.ca/membres.htm

Conunission des programmes d'études ; rapport annuel 2000-2001
littp://www.cpe.gouv.qc.ca/rap-annu0001.htm

Les avis au ministre

http://www.cpe.gouv.qc.ca/avis.btm

Programme de géograpliie... : Synthèse de l'avis au ministre de l'Éducation
littp://www.cpe.gouv.qc.ca/synfh_geo-hist.htm

Autres publications

http://www.cpe.gonv.qc.ca/autr-pub.htm

Réactions et commentaires sur le programme de formation de l'école québécoise

(premier cycle)

bttp://www.cpe.goiiv.qc.ca/avertissement.htm

Bloc 24

Bloc 25

Bloc 26

Bloc 27

Bloc 28

Bloc 29

Bloc 30

Bloc 31

Bloc 32

textuel

Page d'accès

http://www.cse.gouv.qc.ca

Pour nous rejoindre [sic]

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/gen/joindre.htm

L'organisation

http://www.cse. gouv.qc.ca/f/org/org.htm

Mandat

littp://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/mandat.htm

Le Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/conseil.htm

Céline Saint-Pierre

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/presid.htm

Les membres du Conseil

http;//www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/membres.htm

Les Commissions

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/commlss/commiss.htm
La permanence

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/penn/perm.htm

Comité consultatif .sur l'accessibilité financière aux études

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/mandathtm

Comité consultatif... ; Composition
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/compos.hfm

Bloc 33

Bloc 34

Bloc 35

Bloc 36

Bloc 37

Bloc 38

Bloc 39

Bloc 40

Bloc 41

Bloc 42

Bloc 43

textuel

logo

oui/gauche

idem 34

idem 34

idem 34

idem 34; +

secondaire

idem 34

idem 34

idem 34

oui/supérieure

idem 35

idem 35

idem 35

idem 35

idem 35

idem 35

idem 35
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Sommaires de page Blocs Barres Pieds de page

Publications

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm

Rapports aiuiuels
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/rappaiin/listerap.btm

Avis

http://www.csc. gouv.qc.ca/f/pub/avis/avis.htin

Études et recherches
http://www.cse.gouv.qc.ea/f/pub/etudes/etudes.htm

Panorama

http://www.ese.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/panorama.htm

De nouveaux membres au Conseil supérieur de Péducation
http://www.cse. gouv.qc.ca\f\pub\panorama\2001-ll\nv-mbres.htm

Travaux en cours

http://www.ese.gouv.qc.ca/f/travaux/travaux.htm

Rôle de l'État et priorités en éducation
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2001-Q2/rol-etat.htm

Bloc 44

Bloc 45

Bloc 46

Bloc 47

Bloc 48

Bloc 49

Bloc 50

Bloc 51

textuel

idem 34 idem 35

idem 34 idem 35

idem 34 idem 35

idem 34 idem 35

idem 34 idem 35

idem 34 idem 35

idem 34

idem 34 ideiu 35

MSSS Accueil du site

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/index.htm

Plan du site

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/outils/plan/index.htm

Nous apprécions vos commentaires
iittp://www.msss.gouv.qc.ca/f/outils/comni/lndex.htni

Programmes et services

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/outils/progserv/lndex.htm

Ministère

iittp://www.msss.gouv.qc.ca/f/mhilstere/index.htm

Mission

iittp://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministerc/mission/index.htm

Politiques et orientations
http://xvww.msss.gouv.qc.ca/f/ministerc/polorien/index.htm

La politique de la santé et du bien-être
http://206.167.52. l/fr/document/publlcation.nsf/933f276880164d668525680900706
9af/62b9f91171e5a894852568el006fafd7?OpenDocument

Réseau

http://www.msss.gouv.qc.ca/Prescau/lndex.htm

Santé et Services sociaux : Survol

http://www.msss.gouv.qc.ca/Preseau/survoPlndex.htm

SSS : survoPEn matière de santé et de services sociaux

http://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsP12582c82d2d750ce852568eh000fela6/c3

2ee42611 bfc93c852568ebOOObdbd5?OpenDocument

SSS : survoP L'organisation des services
iittp://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsP12582c82d2d750ce8S2568eb000fela6/fe

aef2d6fb32728c852S68eb000bdbd8?OpenDocument

Bloc 52

Bloc 53

Bloc 54

Bloc 55

Bloc 56

Bloc 57

Bloc 58

Bloc 59

Bloc 60

Bloc 61

Bloc 62

Bloc 63

cadre 2 et 5

cadre 2 et 5

cadre 2 et 5

cadre 2 et 5

cadre 2 et 5

cadre 2 et 5

cadre 2 et 5

cadre 2 et 5

cadre 2 et 5

cadre 2 et 5

cadre 2 et 5

cadre 2 et 5

textuel

logo

idem 52

idem 52

idem 52

idem 52

idem 52

idem 52

idem 52

idem 52

idem 52

idem 52
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Sommaires de page Blocs Barres Pieds de page

SSS ; survol/ Schéma de l'organisation
http://206.167.52.1/fr/reseau/santebrcf.nsf/12S82c82d2d750ce852568eb000fela6/ll
c3d84297defc7e852568cb000bdbd9?OpenDocument

Ministre

bttp://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministcrc/minlstrc/lndex.btm

Organigramme ; organisation admbiistrative
bttp://www.nisss.gouv.qc.ca/f/ministere/orgadniin/index.btm

Annuaire administratif

bttp://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministei'e/annadmin/index.btm

Liste du personnel [30 premiers noms]
bttp://206.167.52.1/fr/organisa/reptei.nsf/Lisfe?OpenView

Organismes reievant du ministre et le Protecteur des usagers
http://www.msss. gouv.qc.ca/f/ministere/orgcompl/index.btm

Comité de la santé mentale du Québec

bttp://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/orgcompl/csmq.btm

Statistiques
iittp://www.msss.gouv.qc.ca/f/statistiques/index.btm

Accouchements et nai.ssances

bttp://www.msss.gouv.qc.ca/f/statistiques/statindicat/accounais.btm

Bienvenue sur le site (Accouchements...)
http://206.167.52.1/rr/statisti/accounais.nsf/4a6c95al3dl35c7a852567d900604f2c/b0

lc382fa6b684628525690a004eb5bd?OpenDocument

Bloc 64

Bloc 65

Bloc 66

Bloc 67

Bloc 68

Bloc 69

Bloc 70

Bloc 71

Bloc 72

Bloc 73

cadre 2 et 5 idem 52

cadre 2 et 5 idem 52

textuel/gauche cadre 2 et 5 idem 52

textuel/gauche cadre 2 et 5 idem 52

textuel/gauche cadre 2 et 5 idem 52

cadre 2 et 5 idem 52

cadre 2 et 5 idem 52

cadre 2 et 5 idem 52

textuel/gauche cadre 2 et 5 idem 52

cadre 2 et 5 idem 52

textuel

iconique

oui/supérieure idem 74

idem 75 idem 74

secondaire/gauche idem 75 idem 74

secondaire/droite idem 75 idem 74

idem 78 idem 75 idem 74

idem 78 idem 75 idem 74

idem 78 idem 75 idem 74

idem 78 idem 75 idem 74

idem 78 idem 75 idem 74

idem 77 idem 75 idem 74

RAMQ Page d'accès du site

http://www.raniq. gouv.qc.ca/

Plan du site

http://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/plan.htm

Pour nous joindre
http://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/joiii-cit.htm

Régie de l'assurance maladie du Québec
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

Mission

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.htm

Mandats

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/niandat.htm

Clientèles et services

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/clienthtm

Orientations stratégiques 2001-2004
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.htm

Conseii d'administration

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm

Organigramme
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm

Services offerts aux citoyens
http://www.ramq.gouv,qc.ca/cit/cithtm

Bioc 74

Bloc 75

Bloc 76

Bloc 77

Bloc 78

Bloc 79

Bloc 80

Bloc 81

Bloc 82

Bloc 83

Bloc 84

textuel

textuel

textuel

textuel
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Sominaires de page Blocs Barres Pieds de page

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre carte Bloc 85 rubriques menus à
http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt/carte/renouv.htm la place idem 78 idem 75 idem 74

Vous avez reçu votre avis de renouvellement Bloc 86

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\renouvl.htm textuel idem 78 idem 75 idem 74

Philosopiiie de service Bloc 87

idem 75 idem 74http;//www.ramq.gouv.qc.ca\cit\phcit\phcit.iitm idem 85

Philosophie de service : Déclaration de service aux citoyens Bloc 88

idem 74http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phcithtm textuel idem 75

Doimées statistiques Bloc 89

idem 74http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm idem 77 idem 75

Les principaux programmes administrés par la Régie : Bloc 90

Sommaire du coût des programmes 2000
idem 74http://www.raniq.gouv.qc.ca/sta/cout/somprog.htm idem 78 idem 75

Total 14 32 7f^ 61

OIQ Accueil du site Bloc 1

http://www.oiq.qc.ca/

Page d'entrée : Nouveautés
http://wvm.oiq.qc.ca/mots.html

Pour nous joindre
http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre6.html

Bloc 2

Bloc 3

oui/gauche

cadre supérieur
Brochure corporative Bloc 4

cadre supérieurhttp://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre3.html

Historique : D'un siècle à l'autre Bloc 5

cadre supérieurhttp://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre5.html

La profession : Lois et règlements Bloc 6

cadre supérieurhttp://www.oiq.qc.ca/S-LA_PROFESS10N/FRAME-Profcssion.html

L'Ordre : les instances Bloc?

http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/FRAME-ordre.html rubriques à la place cadre supérieur
Les instances politiques Bloc 8

http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/InstancesPol.html rubriques à la place cadre supérieur
L'organigramme du Secrétariat Bloc 9

cadre supérieurhttp://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/dir_sec.html

Sections régionales Bloc 10

http://www.oiq.qc.ca/S-LORDRE/SectionsReg.html rubriques à la place cadre supérieur
La profession : Admission à l'exercice de la profession/Renseignements généraux Bloc 11

http://www.oiq.qc.ca/S-LA_PROFESSION/FRAME-Professlon2.htnil
textuel cadre supérieur

R.IQ Accueil du site Bloc 12

http://www.avocat.qc.ca/ oui/gauche textuel

Nous joindre Bloc 13

idem 12http://www.avocat.qc.ca/rejoindre/rejoindre.htm idem 12 oui/supérieure
À propos du Réseau juridique et de Jurismédia inc. Bloc 14

idem 12 idem 12http://www.avocat.qc.ca/propos/propos.htm idem 13

Avertissement Bloc 15

http://www.avocat.qc.ca/avertissement/avertissement.htm idem 12 idem 13 idem 12
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Sommaires de page Blocs Barres Pieds de page

Marc Gélinas & associés - le premier cabinet virtuei au Québec Bloc 16

idem 12littp://www.avocat.qc.ca/propos/marcgeiinas.litm idem 12 idem 13

Rechercher un avocat Bloc 17

idem 12http://www.avocat.qc.ca/r-avocat/r-avocat.htm idem 12 idem 13

Liste des « Avocats du Québec » inscrits sur ie réseau [50 premiers iiomsj Bloc 18

http://a1pha.netc.net/cgi-bin/avocat.cgi/Search
idem 12 idem 13 idem 12

Avocats du Québec : Yves Dypras Bloc 19

idem 12 idem 13 idem 12http://alpha.netc.net/cgi-bin/avocat.cgi7a DiJPRAS.VVES&sort=

Les services de rédaction par Internet Bloc 20

http://www.avocat.qc.ca/redactcur/Iegaiite.htni

Foire aux questions Bloc 21

idetu 12http://www.avocat.qc.ca/faq/faq.litm idem 12 idem 13

Centre de ressources grand public Bloc 22

idem 12http://www.avocat.qc.ca/puhIic/pubIic.htm idem 12 idem 13

Le testament biologique Bloc 23

http://www.avocat.qc.ca/pubiic/iitestamentbiologique.htm textuel idem 12 idem 13 idem 12

La réponse juridique Bloc 24

idem 12http://www.avocat.qc.ca/900-451-5025.htm textuel idem 12 idem 13

Le Rédacteur Juridique Bloc 25

idem 12 idem 13 idem 12http://www.avocat.qc.ca/redacteur/redacteur.htm

Commandez ici votre testament Bloc 26

idem 12http://www.avocat.qc.ca/testament.htm

Le testament au Québec : renseignements complémentaires Bloc 27

textuel idem 12 idem 13 idem 12http://www.avocat.qc.ca\redacteur\testament-info.htm

OTPQ .Accueil du site Bloc 28

http://ivww.otpq.qc.ca/

Contactez-nous

http://www.otpq.qc.ca/contactez/index.htnil

Plan du site

http://www.otpq.qc.ca/plan.htmi

L'Ordre en bref

http://www.otpq.qc.ca/ordre/index.htnil

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/niission.htnil

Bloc 29

Bloc 30

Bloc 31

Bloc 32

oui/gauche

idem 28

idem 28; + final

idem 31

oui/supérieure

idem 28

idem 28

idem 28

idem 28

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel? Bloc 33

idem 31http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.htnil idem 28

Une reconnaissance légale Bloc 34

idem 31http://www.otpq.qc.ca/oixire/reconnaissance.html idem 28

Le rôle du technologue Bloc 35

idem 31 idem 28http://www.otpq.qc.ca/ordre/role.htnil

La déontologie Bloc 36

idem 31 idem 28http://www.otpq.qc.ca/protection/code.html

La structure décisionnelle de l'Ordre Bloc 37

http://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.html idem 31 idem 28
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Sommaires de page Blocs Barres Pieds de page

Les administrateurs du Bureau et le Comité administratif Bloc 38

http;//www.otpq.qc.ca/ordre/adminlstrateurs.litmi idem 31 idem 28

Le bureau du Sjmdic Bloc 39

idem 31 idem 28http://www.otpq.qc.ca/protection/syndic.iitml

Le Comité d'inspection professionnelle Bloc 40

idem 31http://www.otpq.qc.ca/protectlon/lnspectlon.html idem 28

Le Comité de révision des plaintes Bloc 41

http://www.otpq.qc.ca/protection/revision.htmi idem 31 idem 28

Le Comité de discipline Bloc 42

idem 31http://www.otpq.qc.ca/protection/discipilne.htnii idem 28

Le ïribunai des professions Bloc 43

idem 31iittp://wivw.otpq.qc.ca/protection/tribunal.htnii idem 28

La protection du public Bloc 44

idem 31 idem 28http://wwiv.otpq.qc.ca/protection/lndex.htnil

Formulaire de demande d'enquête Bloc 45

iittp://www.otpq.qc.ea/formul enquetc.iitml

Barreau Accueil du site Bloc 46

http://www.barreau.qc.ca/

Pour nous contacter Bloc 47

iittp://www.barreau.qc.ca/infos/courrler.asp textuel/gauche oui/supérieure
Bottin téléphonique du Barreau du Québec Bloc 48

idem 47iittp://www.barreau.qc.ca/barreaii/bottin/

Le tour guidé (visite interactive; pages non imprimées; rubrique considérée « plan Bloc 49

de site »)

iittp://www.barreau.qc.ca/infos/tour/tour.htmi

Introduction ; La profession s'organise Bloc 50

iittp://www.barreau.qe.ca/eeiitcinquante/ idem 47 idem 47

Un siècle et demi de services professionnels... Bloc 51

idem 47http;//www.barreau.qc.ca/centeinquante/servicesprofesslomiels.html idem 47

Le rôle de l'avocat ; beaucoup plus que l'on croit... Bloc 52

iittp://www.barreau.qe.ca/centcinquante/role.html idem 47 idem 47

La formation de l'avocat ; Formé pour apprendre... Bloc 53

idem 47http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/formepourapprendre.html idem 47

L'assurance du professioimalismel Persoime n'est parfait... Bloc 54

idem 47 idem 47iittp://www.barreau.qc.ca/centcinquante/assurance.html

Conclusion : Le rayonnement du Barreau Bloc 55

idem 47 idem 47http://www.barreau.qc.ca/centcinquante/conclusion.html

Répertoire des membres du Barreau Bloc 56

http://www.barreau.qc.ca/repertoire/ idem 47 idem 47

Services de référence Bloc 57

iittp://www.barreau.qc.ca/repertoire/reference.html idem 47 idem 47

Montréal : Besoin d'un avocat Bloc 58

http://www.barreau.qc.ca/montreal/pages/PC_01.htm

Les services du Barreau : Une bonne adresse Bloc 59

iittp://www.barrenu.qc.ca/centcinquante/bonnendresse.htmi idem 47 idem 47
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Bilan cuimulatif des deux secteurs Annexe H — données relatives aux menus du margitexte

Sommaires de page Blocs Barres Pieds de page

Assurance protection juridique
http://www.barreaii.qc.ca/protectionJuridique/

Foire aux questions [sur l'assurance]
littp://www.barreau.qc.ca/protectionjuridique/faq.html

Bibliothèque virtuelle
http://www.barreau.qc.ca/bv/default.htiul

Kiosque d'information
http://www.barreau.qc.ca/bv/kiosque/

Conciliation et arbitrage
http://www.barreau.qc.ca/feuillets/arbitrage.html

Bloc 60

Bloc 61

Bloc 62

Bloc 63

Bloc 64

textuel

idem 47

idem 47

idem 47

idem 47

idem 47

idem 47

AFGQ Page d'accès
htfp://www.ga7,oncultive.qc.ca/

Nous rejoindre [sic]
http://www.gazoncuitive.qc.ca/association.htm

Historique et mission
http://www.gazoncultive.qc.ca/histo.htm

Liste des producteurs
http://www.gazoncuitive.qc.ca/producteur.htm

Liste des producteurs : recherche par territoire
http://www.gazoncultive.qc.ca/resuitatterr.asp

Recherche par territoire : Région de la Beauce et du Lac Etchemin
http://www.gazoncultive.qc.ca/territoire.asp?Territoire=Lac_Megantic

Liste des producteurs : recherche alphabétique
http://www.gazoncultive.qc.ca/resultatalph.asp

Fiche de producteur : Ferme Lambert & Trudel inc.
http://www.gazoncultive.qc.ca/Fichc.asp?Entreprise=56

Description
http://www.gazoncultive.qc.ca/produit.htm

Installation

http://www.gazoncuitive.qc.ca/produit/instailation.htm

Impact environnemental
http://tvww.gazoncultive.qc.ca/produit/histallatlon.htm

Normes

http://www.gazoncultive.qc.ca/produit/uormes.htm

Bloc 6S

Bloc 66

Bloc 67

Bloc 68

Bloc 69

Bloc 70

Bloc 71

Bloc 72

Bloc 73

Bloc 74

Bloc 75

Bloc 76

textuel

textuel

oui/gauche

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

bouton/centre

boutonysupérieure

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

idem 66

Privé Total J3L 55 15

Public Total 14 H 75 6Î|

76Total 24 87

5=rubriques à la

place

140
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression linéaire

Linéaire Blocs unité lieu du texte Axe de distri Niveau

(corps/

margitexte)

*** tout ou

maj./corps =
énumération

bution mise en élément intro

abîme
unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr.

SSS : survol/ L'organisalion des seivlces
littp://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsf/1258

2c82d2d7S0ce852568eb0O0fela6/feaef2d6fb327

28c852568ebOOObdbd8?OpcnDocuiiieii»

Bloc II

1

plirosc corps luicairc scgmciil

tcxliicl

texte noir rcg. deux

poitits

Organigramme

li<tp://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm

Bloc 10

3

]);ii';igi";iphc corps linéaire scgmcul

icxtiicl

texte noir rcg. deux

points

Total linéaire régulière 2

Panorama

littp://www.csc.gouv.qc.cn/f/pub/panorama/pano

rania.htm

Bloc 16

3

sommaire de

page

corps*** linéaire intertitre

de page

texte vert,

police très

grande

non important important

Régie de l'assurance maladie du Québec

iittp://vvww.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

Bloc 4

4

menu corps linéaire titre de

section

texte blanc,

gras, capitales

non faible important

Mission

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.hfm

Bloc 5

3

menu corps linéaire titre de

section

texte blanc,

gras, capitales

non faible important

Mandats

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/mandat.htm

Bloc 6

3

menu corps linéaire titre de

section

texte blanc,

gras, capitales

non faible important

Clientèles et services

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/cllent.htm

Bloc 7

3

menu corps linéaire titre de

section

texte blanc,

gras, capitales

non faible important

Orientations stratégiques 2001-2004

htfp://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/oricnt.htm

Bloc 8

6

menu corps linéaire titre de

section

texte blanc,

gras, capitales

non faible important

Conseil d'admhdstration

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm

Bloc 9

6

menu corps linéaire titre de

section

texte blanc,

gras, capitales

non faible important

T otal linéaire/navigation dans le corps du texte 7
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progressioi aire

Linéaire Blocs Empaquetage/segmentation
Bloc

esp. av. esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse

inlt.

aligne

ment

retrait puces style filet encadré

SSS : survol/ L'organisation des seiviccs
iittp://206.167.52. l/fr/reseau/santebref.nsf/1258
2c82d2d750ce852568eb000fela6/feaef2d6n)327

28c852568ebOOObdhd8?OpenDocuinent

Blor 11

1

\ l igule tcxic iioir

'"cg.

Organigramme

iittp://www.ramq.goiiv.qc.ca/reg/org.htm

Bloc 10

3

\ irgiilc tCNlc noir

rcg.

Total linéaire régulière 2

Panorama

hflp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/pano

rania.iitm

Bloc 16

3

vertic.

important

vertic.

important

moyen non maj. gauche trait

vertic.

(pipe)

noir

c.

hyperliens

non gras

Régie de l'assurance maladie du Québec

littp://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

Bloc 4

4

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

très large

non maj. gauche c. liens/

section

gras

Mission

liftp://ivww.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.litm

Bloc 5

3
vertic.

important

vertic.

important

gouttière

très large

non maj. gauche c. liens/

section

Mandats

littp;//www.ramq.gouv.qc.ca/reg/mandat.htm

Bloc 6

3
vertic.

important

vertic,

important

gouttière

très large

non maj. gauche

gras

c. liens/

section

Clientèles et sei-vices

littp://www.raniq.gouv.qc.ca/reg/cllenthtm

Bloc 7

3
vertic.

important

vertic.

important

gouttière

très large

non maj. gauche

gras

c. liens/

section

Orientations stratégiques 2001-2004

littp://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.htm

Bloc 8

6

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

très large

non maj. gauche

gras

c. liens/

section

Conseil d'administration

littp://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm

Bloc 9

6

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

très large

non maj. gauche

gras

c. liens/

section

gras

Total linéaire/navigation dans le corps du texte 7
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression linéaire

Linéaire Blocs unité lieu du texte Axe de distri Niveau

(corps/

margitexte)

tout ou

maj./corps =

énumération

bution mise en

abîme
élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr.

L'organisation

littp:/Avww.cse.gouv.qc.ca/f/org/org.htm

Bloc 3

2
sous-inenu margitexte/

haut

linéaire titre de

site

texte marine,

gras,

capitales,

police +

grande

non important important

Mandat

htfp://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/mandat.htm

Bloc 4

2

sous-menu margitexte/

haut

linéaire titre de

site

texte marine,

gras,

capitales,

police -1-

grande

non important important !

Le Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/conseil.h
tm

Bioc S

2
sous-menu margitexte/

haut

linéaire titre de

site

texte marine,

gras,

capitales,

police

grande

non important important i

Les membres du Conseil

http://www.cse.gouv,qc.ca/f/org/conseii/membrc
s.htin

Bloc 7

2
sous-menu margitexte/

haut

linéaire titre de

site

texte marine,

gras,

capitales,

police +

grande

non important important i

Les Commissions

http://'mvw.cse.gouv.qc.ca/f/org/commlss/comnil
ss.htm

La permanence

littp://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/penn/perm.litm

Bioc 8

2

Bloc 9

2

sous-menu

sous-menu

margitexte/

haut

margitexte/

haut

linéaire

linéaire

titre de

site

titre de

site

texte marine,

gras,

capitales,

police +

grande
texte marine,

gras,

capitales,

police +

grande

non

non

important

important

important i

important |
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Bilan c atif Annexe I — grille cumutativ^^ — organisateurs cnumératifs Progressioi aire

Linéaire Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. av. esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse

luit.

aligne

ment

retrait puces style filet encadré

L'organisation

http://www.csc.gouv.qc.ca/f/org/org.litin

Bloc 3

2
vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche te.xte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

Mandat

littp://www.csc.gouv.qc.ca/f/org/niandat,htm

Bloc 4

2

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

Le Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conscU/conseiI.li

tm

Bloc 5

2
vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

Les membres du Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/membre

s.htm

Bloc?

2
vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

Les Commissions

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/commiss/commi

ss.htm

Bloc 8

2

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

La pei-manence

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/perm/perm.htm
Bloc 9

2

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progressioi :aire

lieu du texte

(corps/

margitexte)

*** tout ou

maj ./corps =
énumération

Axe de distri

bution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr.

margitexte/ linéaire titre de texte marine. non important important i

haut site gras,

capitales,

police +

margitexte/ linéaire titre de texte marine. non important important 1

haut site gras.

capitales.

police -1-

grande

margitexte/ linéaire titre de texte marine, non important important i
haut site gras.

capitales,

police +

grande

margitexte/ linéaire titre de texte marine. non important important j

haut site gras,

capitales.

police +

grande

margitexte/ linéaire titre de texte marine. non important important j

haut site gras.

capitales,

police +

grande

margitexte/ linéaire titre de texte marine, non important important ■

haut site gras.

capitales.

police +

; grande

Linéaire

Comité ronsultiitif sur l'accessibilité financière

aux études

http://wvm.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/mandat.htm

Comité consultatif... ; Composition

http;//www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/compos.htm

Publications

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm

Rapports annuels

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/rappann/llstera

p.htm

Avis

iittp:/Avww.cse.gouv.qc.ca/f/pub/avis/avis.htm

Études et recherches

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/etudes/etudes.ht

m

Blocs

Bloc 10

1

Blocll

1

Bloc 12

2

Bloc 13

2

Bloc 14

2

Bloc 15

2

unité

sous-menu

sous-menu

sous-menu

sous-menu

sous-menu

sous-menu
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression iineaire

Linéaire Blocs Empaquetage/segmentation
Bloc

esp. av. esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse

Inlt

aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Comité consultatif sur l'accessibilité financière

aux études

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/mandat.htm

Bloc 10

1

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

Comité consultatif... ; Composition
http:/Avww.csc.gouv.qc.ca/f/ccafe/compos.htm

Bloc 11

1
vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

Publications

bttp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm

Bloc 12

2
vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

Rappoi^ aimueis

iittp:/Avww.cse.gouv.qc.ca/f/pub/i'appann/iistera

p.htm

Bloc 13

2

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

Avis

http://www.cse. gouv.qc.ca/f/pub/avis/avis.htm

Bloc 14

2

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

Études et recherches

iittp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pnb/etudes/etudes.ht

m

Bloc 15

2

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression linéaire

Linéaire Blocs unité lieu du texte Axe de distri Niveau

(corps/

margitexte)

*** tout ou

maj ./corps =

énumération

bution mise en élément intro

abîme
unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr.

Panorama

http:/Avww.c9e.gouv.qc.ca/f/pub/paiiorama/pano

rama.litm

Bloc 16

2

sous-menu margitexte/

haut

linéaire titre de

site

texte marine,

gras,

capitales,

police +

non important important !

De nouveaux membres au ConseU supérieur de

Péducatiou

http://www.cse.gouv.qc.ca\f\pub\pauorama\2001-

ll\uv-mbrcs.htm

Bloc 17

2

sous-menu margitexte/

haut

linéaire titre de

site

texte marine,

gras,

capitales,

police +

grande

non important
1

important 1

Rôle de l'État et priorités en éducation
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pauorama/2001-

02/rol-etat.htm

Bloc 19

2

sous-menu margitexte/

haut

linéaire titre de

site

texte marine,

gras,

capitales,

police +

grande

non important important i

MSSS - Cadre 2 (affichage fixe)
10 pages coiieernées

1 menu margitexte/

entête

linéaire nom du

diffuseur :

titre du

site

texte beige

gras, police +

grande

non vertic.

important

vertic. i
important i

MSSS - Cadre 5 (affichage fixe)
10 pages coneernccs

1 menu margitexte/

bas

linéaire MFM

1

Plan du site

bttp://www.ramq.gouv.qc.ca/geu/plau.htin

Bloc 2

1

menu margitexte/

entête

linéaire nom du

diffuseur :

titre de

site

'

texte noir

gras, police

très grande

non faible faible i
t

1
1

1

I
i

1
1
1
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative - organisateurs énumératifs Progression iineaire

Linéaire Blocs Empaquetage/segmentation
Bloc

esp. av. esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse

init.

aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Paiioiuma

http://www.csc.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/pano

raiiia.htin

Bloc 16

2

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

De nouveaux membres au Conseil supérieur de

l'éducation

http://www.cse.gouv.qc.ca\l\pub\panorama\2001-

11 \nv-mbrcs.htm

Bloc 17

2

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

Rôle de l'État et priorités en éducation
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2001-

02/roi-etat.htm

Bloc 19

2

vertic.

important

vertic.

important

gouttière

large

non gauche texte

marine

gras,

capitales

noir

dessous

MSSS - Cadre 2 (affichage fixe)
1') (lagcs concernées

MSSS - Cadre 5 (affichage fixe)

l'I pages concernées

1

1 horiz.

moyen

horiz.

important

moyen

moyen

non

non

maj.

maj.

gauche

gauche

trait

vertic.

(pipe)
noir

trait

vertic.

(pipe)
kaki

c. liens

(css,

marine/rou

ge)
c. liens

(css)

bande

beige

bande

moutard

e

Plan du site

http://ivww.i'aniq.goiiv.q€.ca/gen/p1ati.htm

Bloc 2

1

vertic,

faible

: vertic. faible

!

1

gouttière

moyenne

non maj. gauche carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

texte noir : ;

rég. 1 ;

1  t 1
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression linéaire

Linéaire Blocs unité lieu du texte Axe de distri Niveau

(corps/
margitexte)
*** tout ou

maj./corps =

énumération

bution mise en élément intro

abîme
unité style ponc-

tuation

esp. av. esp. apr.

Pour nous joindre

littp://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/Join-cif.htm
Bloc 3

1

menu margitexte/

entête

linéaire nom du

difRiseur :

titre de

site

texte noir

gras, poliee

très grande

non faible faible |

Régie de i'assurance maiadie du Québec
http:/Avww.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

Bloc 4

1

menu margitexte/

entête

linéaire nom du

diffuseur :

titre de

site

texte noir

gras, police

très grande

non faible faible |

Mission

littp:/Avww.rainq.gouv.qc.ca/reg/miss.htm

Bloc 5

1

menu margitexte/

entête

linéaire nom du

diffuseur ;

titre de

site

texte noir

gras, police
très grande

non faible faibie i

Mandats

iittp://www.rainq.gouv.qc.ca/rcg/mandat.htm

Bloc 6

1

menu margitexte/

entête

linéaire nom du

difiuseur :

titre de

site

texte noir

gras, police

très grande

non faible faible

Clientèles et services

http://mvw.rainq.gouv.qc.ca/reg/client.htm

Bloc?

1

menu margitexte/

entête

linéaire nom du

diffuseur :

titre de

site

texte noir

gras, police
très grande

non faible faible i

Orientations stratégiques 2001-2004

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orienthtm

Bloc 8

1

.  . .

menu

-r

V*

margitexte/

entête

linéaire nom du

difiuseur :

titre de

site

texte noir

gras, police
très grande

'

non faible faible
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression aire

Linéaire Blocs Empaquetage/segmentation
Bloc

esp. av. esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse

init.

aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Pour nous Joindre
http://www.raniq.gouv.qc.ca/gen/join-cit.htm

Bioc 3

1

vertic.

faible

vertic. faible gouttière

moyenne

non maj. gauche carrées a

filet, aux

couleurs

de

sections

texte noir

rég.

Régie de Passurance maiadie du Quchec
http://www.rainq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

Bloc 4

1

vertic.

faible

vertic. faible gouttière

moyenne

non maj. gauche carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

texte noir

rég.

Mission

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.htm

Bloc 5

1

vertic.

faible

vertic. faible gouttière

moyenne

non maj. gauche carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

texte noir

rég.

Mandats

http://wivw.raniq.gouv.qc.ca/reg/mandat.htm

Bloc 6

1

vertic.

faible

vertic. faible gouttière

moyenne

non maj. gauche carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

texte noir

rég.

Cilentcies et services

http://wivw.raniq.gouv.qc.ca/reg/clienthtm

Orientations stratégiques 2001-2004

iittp://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.htm

Bloc?

1

Bloc 8

1

vertic.

faible

vertic.

faible

vertic. faible

vertic. faible

gouttière

moyenne

gouttière

moyenne

non

non

maj.

maj.

gauche

gauche

carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

texte noir

rég.

texte noir

rég.
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulatixv organisateurs énuincratifs Progression aire

Linéaire Blocs unité lieu du texte Axe de distri Niveau

(corps/
margitexte)
*** tout ou

maj./corps =

énumération

bution mise en

abîme

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr.

Conseil d'adininisti-ation

hffp://www.raniq.gouv.qc.ca/reg/conseil.litm

Bloc 9

1

menu margilexle/

entête

linéaire nom du

diffuseur ;

titre de

site

texte noir

gras, police

très grande

non faible faible |

Organigramme

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.litm

Bloc 10

1

menu margitexte/

entête

linéaire nom du

diffuseur :

titre de

site

texte noir

gras, police

très grande

non faible ifaible |

Services offerts aux citoyens

http://wivw.ramq.gouv.qc.ca/clt/clt.htm

Bloc 11

1

menu margitexte/

entête

linéaire nom du

diffuseur :

titre de

site

texte noir

gras, police

très grande

non faible faible i

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler

votre carte

http:/Avww.ramq.gouv.qc.ca/clt/carte/renouv.ht

m

Bloc 12

1

menu margitexte/

entête

linéaire nom du

diffuseur :

titre de

site

texte noir

gras, police
très grande

non faible faible |

Vous avez reçu votre avis de renouvellement

http:/Avww.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\renouvl.ht

m

Bloc 13

1

menu . , margitexte/

entête

linéaire nom du

diffuseur :

titre de

site

texte noir

gras, police

très grande

non faible faible |

Philosophie de service

http://www.ramq.gDUV.qc.ca\cit\phcit\phclt.htm

Bloc 14

1

menu

i

margitexte/

entête

linéaire nom du

diffuseur :

titre de

site

texte noir

gras, police

très grande

non faible faible j
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative ~ organisateurs énumératifs Progressioi aire

Linéaire Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. av. esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse

luit.

aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Conseil d'nilininlsti-ation

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm

Organigramme

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm

Bloc 9

1

Bloc 10

1

vertic.

faible

vertic.

faible

vertic. faible gouttière

moyenne

vertic. faible: gouttière

moyenne

non

non

maj.

maj.

gauche

gauche

carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

texte noir

rég.

texte noir

rég.

Services offerts aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/cit.iitm

Bloc 11

1

vertic.

faible

vertic. faible: gouttière

moyenne

non maj. gauche carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

texte noir

rég.

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler

votre carte

http:/Avww.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/renouv.ht

m

Bloc 12

1

vertic.

faible

vertic. faible gouttière

moyenne

non maj. gauche carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

texte noir

rég.

Vous avez reçu votre avis de renouvellement

http://ivwiv.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\renouvl.ht

m

Bloc 13

1

vertic.

faible

vertic. faible; gouttière

moyenne

non maj. gauche carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

texte noir

rég.

Pliilosophie de service

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\phcit\phcit.htm

Bloc 14

1

vertic.

faible

vertic. faiblej gouttière

: moyenne

non maj. gauche carrées à

filet, aux

couleurs

de

sections

texte noir

rég.
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative -- organisateurs énumératifs Progression linéaire

Linéaire

Philosophie de service : Déclaration de service

aux citoyens
http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phcit.htm

Données statistiques

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm

Les principaux progranunes administrés par la
Régie : Sommaire du coût des programmes 2000
http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/cout/somprog.h

tm

Accueil du site

http://www.otpq.qc.ca/

Contactez-nous

http://www.otpq.qc.ca/contactez/index.html

Blocs

Bloc 15

1

Bloc 16

1

Bloc 17

1

Bloc 1

4

Bloc 2

5

unité

menu

menu

menu

lieu du texte

(corps/

margitexte)

*** tout ou

maj./corps =

énumération

Axe de distri

bution

Niveau

mise en

abîme

margitexte/

entête

margitexte/

entête

margitexte/

entête

linéaire

linéaire

linéaire

tableau des margitexte/ linéaire

liens gauche

tableau des margitexte/ linéaire

liens gauche

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr.

nom du

diffuseur ;

titre de

site

nom du

diffuseur ;

titre de

site

nom du

diffuseur ;

titre de

site

MFM

MFM

texte noir

gras, police
très grande

texte noir

gras, police
très grande

texte noir

gras, police
très grande

tableau, 2

cell. juxtap,

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.

tableau, 2

cell. juxtap.

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.

non

non

non

faible

faible

faible

faible

faible

faible

non

non
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression iineaire

Linéaire Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. av.

riiilosophie de service : Déclaration de senice

aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/piicit.htni

Données statistiques

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm

Les principaux programmes administrés par la
Régie : Sommaire du coût des programmes 2000

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/cout/somprog.h

tm

Accueil du site

http://www.otpq.qc.ca/

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua casse aligne retrait puces style filet

tion luit. ment

|! i...—.l. il. i. i .1! !l li

Contactez-nous

http://www.otpq.qc.ca/contactez/index.html

Bloc 15

1

Bloc 16

1

Bloc 17

1

Blocl

4

Bloc 2

5

vertic.

faible

vertic.

faible

vertic.

faible

vertic. faible gouttière

; moyenne

vertic. faible: gouttière

moyenne

vertic. faible:gouttière

moyenne

important important faible

important important faible

non

non

non

maj.

maj.
•■•!

gauche

maj.

gauche

gauche

non

non

logo
centré

dans

cell.

logo
centré

dans

cell.

carrées à
filet, aux
couleurs
de
sections

carrées à
filet, aux
couleurs

de

sections

carrées à

filet, aux
couleurs

de

sections

texte noir

rég.

texte noir

rég.

texte noir
rég.

logo

logo

cell.

bordées

orangé

cell.
bordées
orangé
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression linéaire

Linéaire Blocs unité lieu du texte

(corps/

margitexte)

*** tout ou

maj ./corps =
énumération

Axe de distri

bution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr.

L'Ordre en bref

http;//www.otpq.qc.ca/ordre/i ndex.html
Bloc 4

4

tableau des margitexte/ linéaire

liens gauche

MFM

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.html
Bloc 5

5

tableau des

liens

margitexte/

gauche

linéaire MFM

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?

http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.htmi
Bloc 6

4

tableau des

liens

margitexte/

gauche

linéaire MFM

Une reconnaissance légale

http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnaissanc
e.htmi

Bloc?

4

tableau des

liens

margitexte/

gauche

linéaire MFM

tableau, 2

cell. juxtap.

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.

tableau, 2

cell. juxtap.

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.

tableau, 2

cell. juxtap.

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.

tableau, 2

cell. juxtap.

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.

non

non

non

non
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Bilan cumulatif Annexe I - grille cumulative - organisateurs énumératifs Progression imcaire

Linéaire Blocs Empaquetage/segmentation
Bloc

esp. av. esp. apr. esp. Intra inter ponctua casse aligne retrait puces style filet

ligne tion init. ment

L'Ordre en bref

http://www.otpq.qc.ca/ordre/index.html

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.htmi

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?
http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.html

Une reconnaissance légale
http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnaissanc

e.html

Bloc 4

4

Bloc 5

5

important important faible non

important important faible non

Bloc 6

4

important important faible non

Bloc?

4

important important faible non

logo

centré

dans

cell.

logo

centré

dans

cell.

logo

centré

dans

cell.

logo

centré

dans

cell.

logo

logo

logo

logo

cell.

bordées

orangé

cell.

bordées

orangé

cell.

bordées

orangé

cell.

bordées

orangé
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Bilan cuinuiaiif Annexe I - grille cumulative ..-ganisateurs énumératifs Progression ire

Linéaire Blocs unité lieu du texte Axe de distri Niveau

(corps/ bution mise en élément intro

margitexte)

*** tout ou

abîme
unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr.

maj ./corps =

énumération

Le rôle du technologue Bloc 8 tableau des margitexte/ linéaire MFM tableau, 2 non

http://www.otpq.qc.ca/ordre/role.html 4 liens gauche cell. juxtap.

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.

La déontologie Bloc 9 tableau des margitexte/ linéaire MFM tableau, 2 non

http://www.otpq.qc.ca/protection/code.html 5 liens gauche cell. juxtap.

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.

La structure décisionnelle de l'Ordre Bloc 10 tableau des margitexte/ linéaire MFM tableau, 2 non

http://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.html 5 liens gauche cell. juxtap.

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.

Les administrateurs du Bureau et le Comité Bloc 11 tableau des margitexte/ linéaire MFM tableau, 2 non

administratif

http://www.otpq.qc.ca/ordre/administrateur

s.html

6 liens gauche cell. juxtap.

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative -- organisateurs énumératifs Progressioi aire

Linéaire Blocs Empaquetage/segmentation
Bloc

esp. av. esp. apr. esp. intra inter ponctua casse aligne retrait puces Style filet

ligne tion init. ment

encadré

Le rôle du technologue
http;//www.otpq.qc.ca/ordre/role.html

La déontologie
http;//www.otpq.qc.ca/protection/code.html

La structure décisionnelle de l'Ordre

tittp://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.htmi

Les administrateurs du Bureau et ie Comité

administratif

iittp://www.otpq.qc.ca/ordre/administrateur

s.html

Bloc 8

4

Bloc 9

5

Bloc 11

6

important important faible non

important important faible non

Bloc 10

5

important important faible non

important important faible non

logo

centré

dans

oeil.

logo

centré

dans

cell.

logo

centré

dans

cell.

logo

centré

dans

cell.

logo

logo

logo

logo

cell.

bordées

orangé

cell.

bordées

orangé

cell.

bordées

orangé

cell.

bordées

orangé
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Bilan cumulatif Annexe I ~ grille cumulative - organisateurs énumératifs Progression lire

Linéaire Blocs unité lieu du texte Axe de distri Niveau

(corps/ bution mise en élément intro

margitexte)

♦*'* tout ou

maj./corps =
énumération

abîme unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr.

Le bureau du Syndic
http://www.otpq.qc.ca/protectlon/syndic.ht

Bloc 12

5
tableau des

liens

margitexte/
gauche

linéaire MFM tableau. 2

cell. juxtap.
non

mi sans espace
horiz. + 3

cell, superp.
espace vertic.

Le Comité d'inspection professionneiie
http://www.otpq.qc.ca/protection/inspection
.html

Bloc 13

6

tableau des
liens

margitexte/
gauche

linéaire MFM tableau, 2
cell. juxtap.

non

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.
espace vertic.

Le Comité de révision des piaintes
http://www.otpq.qc.ca/protection/revision.ht
ml

Bloc 14

6

tableau des

liens

margitexte/
gauche

linéaire MFM tableau, 2
cell. juxtap.

non

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.
espace vertic.

Le Comité de discipiine
http://www.otpq.qc.ca/protection/discipiine.
html

Bloc 15

6
tableau des
liens

margitexte/
gauche

linéaire MFM tableau, 2
cell. juxtap.

non

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.
espace vertic.
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Bilan cumulatif Annexe I ~ grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression imeaire

Linéaire Blocs Empaquetage/segmentation
Bloc

esp. av. esp. apr. esp. intra inter ponctua casse aligne retrait puces style filet

ligne tion inlt. ment

Le bureau du Syndic
http://www.ofpq.qc.ca/protectlon/syndic.ht
mi

Bloc 12

5

important important faible non

Le Comité d'inspection professionnelle
http://www.otpq.qc.ca/protection/inspection

.html

Bloc 13

6

important important faible non

Le Comité de révision des plaintes
http://wviw.otpq.qc.ca/protection/revision.ht

ml

Bloc 14

6

important important faible non

Le Comité de discipline
http://wvw.otpq.qc.ca/protection/discipline.

html

Bloc 15

6

important important faible non

logo

centré

dans

cell.

logo

centré

dans

cell.

logo

centré

dans

cell.

logo

centré

dans

cell.

logo

logo

logo

logo

cell.

bordées

orangé

cell.

bordées

orangé

cell.

bordées

orangé

cell.

bordées

orangé
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression linéaire

Linéaire Blocs unité lieu du texte

(corps/

margitexte)

*** tout ou

maj ./corps =

énumération

Axe de distri

bution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr.

Le Tribunal des professions
http://www.otpq.qc.ca/protection/tribunal.ht

ml

Bloc 16

5

tableau des

liens

margitexte/

gauche

linéaire MFM

La protection du public
http://www.otpq.qc.ca/protectlon/index.html

Bloc 17

6

tableau des

liens

margitexte/

gauche

linéaire MFM

tableau, 2

cell. juxtap.

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.

tableau, 2

cell. juxtap.

sans espace

horiz. + 3

cell. superp.

espace vertic.

non

non

Sous-totfll/margifcxte

MSSS

Total linéaire/navigation dans le margitexte

47

38

8.S

Total linéaire régulière

Total linéaire/navigation dans le corps

Total 94
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — urganisateurs énumératifs Progression ....^aire

Linéaire Blocs Empaquetage/segmentation
Bloc

esp. av. esp. apr. esp. intra inter ponctua casse aligne retrait puces style filet

ligne tion init. ment

encadré

Le Tribunal des professions
http://v/ww.otpq.qc.ca/protection/tribunal.ht

ml

Bloc 16

5

important important faible non

La protection du public
http://w\«w.otpq.qc.ca/protection/index.html

Bloc 17

6

important important faible non

logo

centré

dans

oeil.

logo

centré

dans

cell.

logo

logo

cell.

bordées

orangé

cell.

bordées

orangé

Sous-total/margifcxte

MSSS

Total linéaire/navigation dans le margitexte

47

38

8.S

Total linéaire régulière

Total linéaire/navigation dans le corps

total 94
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Bilan cumuiaiif Annexe I ~ grille cumulativv ~ organisateurs énumcratifs Vertit „..iion

Cascade Blocs unité lieu du texte Axe de Niveau

(corps/ distribution mise en élément intro

margitexte) abîme unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

L'organisation
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/org.htm

Bloc 3

3

paragrap

he

corps cascade

(rcg.)

1 segment

textuel

texte noir rég. deux points important important important

Mandat

http;//www.cse.gouv.qc.ca/f/org/mandat.

htm

Bloc 4

3

paragrap

he

corps cascade 2 a) segm.

textuel

b) segm. item

a) texte noir rég.

b) texte noir rég.

a) deux points a) segment fin a) important a)

b) deux points de par. b) faible important
b) important b) faible

Mandat

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/mandat.

htm

Bloc 4

4

paragrap

he

corps cascade

(rég.)

1 segment

textuel

texte noir rég. deux points important important important

Comité consultatif sur l'accessibilité

financière aux études

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/mand
at.htm

Bloc 10

2

paragrap

he

corps cascade

(rég.j

1 segment

textuel

texte noir rég. deux points important important important

Publications

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.ht

m

Bloc 12

3

paragrap

he

corps cascade

(rég.)

1 segment

textuel

texte noir rég. deux points important important important

Mission

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/

mission/index.htm

Bloc 6

1

paragrap

he

corps"'"'"'' cascade

(rég.)

1 segment

textuel

texte noir rég. deux points segment en fin important

de par.

important

Orientations stratégiques 2001-2004
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.h

tm

Bloc 8

3

paragrap

he

corps"""* cascade

(rég.)

1 segment

textuel

texte noir rég. et

gras

deux points important important important

Conseil d'administration

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil

.htm

Bloc 9

4

paragrap

he

corps cascade

(rég.)

1 segment

textuel

texte noir rég. et
gras

deux points important important important

Votre carte d'assurance maladie :

Renouveler votre carte

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/re

nouv.htm

Bloc 12

4

paragrap

he

corps cascade

(rég.)

1 segment

textuel

texte noir rég. et
gras

deux points segment en fin important
de par.

important

Vous avez reçu votre avis de
renouvellement

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\re

nouv1.htm

Bloc 13

4

paragrap

he

corps cascade

(rég.)

1 segment

textuel

texte noir rég. et

gras

deux points segment en fin important

de par.

important

Philosophie de service : Déclaration de
service aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/ph
cit.htm

Bloc 15

6

paragrap

he

corps cascade

(rég.)

1 segment

textuel

texte noir gras deux points important important important
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Bilan cui if Annexe I — grille cumulative __'ganisateurs énumcratifs Vertic ion

Cascade Blocs

L'organisation
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/org.hfm

Mandat

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/mandat.
htm

Mandat

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/mandat.

htm

Comité consultatif sur l'accessibilité

financière aux études

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/mand
at.htm

Publications

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.ht

m

Mission

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/

miss ion/index, htm

Orientations stratégiques 2001-2004
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.h

tm

Conseil d'administration

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil

.htm

Votre carte d'assurance maladie :

Renouveler votre carte

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/re

nouv.htm

Vous avez reçu votre avis de
renouvellement

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\re

nouv1.htm

Philosophie de service : Déclaration de
service aux citoyens
http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/ph
cit.htm

Bloc 3

3

Bloc 4

3

Bloc 4

4

Bloc 10

2

Bloc 12

3

Bloc 6

1

Bloc 8

3

Bloc 9

4

Bloc 12

4

Bloc 13

4

Bloc 15

6

Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter ponctua casse initi. aligne retrait

ligne tion ment

puces style

important faible

a) faible

important

b) faible

important faible

important faible

important

important

important

important

important

faible

moyen

faible

faible

faible

important faible

important faible

simple point-

virgule

simple a) point-
virg.
b) point-

virg.

simple point-
virgule

simple point-
virgule

simple point-

virgule

point-

virgule

simple point-
virgule

simple point-
virgule

simple point-
virgule

simple point-
virgule

simple point-

virgule

minusc. gauche oui noires

minusc. gauche a) oui a) noires
b) oui b) cerclées

minusc. gauche oui noires

minusc. gauche oui noires

minusc. gauche oui noires

minusc. gauche oui noires

minusc. gauche oui noires

minusc. gauche oui noires

minusc. gauche oui noires

texte noir rég. avec

mots hyperl.

texte noir rég.

texte noir rég.

texte noir rég.

texte noir rég. avec

mots hyperl.

texte noir rég.

texte noir rég.

texte noir rég.

texte noir rég.

filet encadré

minusc. gauche oui noires texte noir rég.

minusc. gauche oui noires texte noir rég.

filet de fin de

contenu p.

filet de fin de

contenu p.
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Vertit tion

Cascade Blocs unité lieu du texte

(corps/

margitexte)

Axe de

distribution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponctuation esp.av. espacement esp. av.

Total cascade régulière 11

titre de site texte marine gras. non important important important

capitales

logo du CSE texte marine gras, non important important important

capitales

logo du CSE texte marine gras. non important important important

capitales

logo du CSE texte marine gras. non important important important

capitales

logo du CSE texte marine gras. non important important important

capitales

MFM??? important

logo du CSE texte marine gras. non important important important

capitales

•titre de page ; texte marine, gras. non •important • important ; important

jou logo CSE : capitales, police + 1

1

; grande 1

1

intertitre de texte marine, gras, non important important important

page capitales, police +
grande

logo du CSE texte marine gras. non important important important

capitales

logo du CSE texte marine gras. non important important important

capitales

logo du CSE texte marine gras, non important important important

capitales

logo du CSE texte marine gras. non important important important

capitales

Page d'accès
htfp://www.c8e.gouv.qc.ca

Pour nous rejoindre [s/c]
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/gen/joindre.

htm

L'organisation
http://wvm.cse.gouv.qc.ca/f/org/org.htm

Mandat

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/mandat

htm

Le Conseil

http://wvw.cse.gouv.qc.ca/f/org/con8ell/

conseil.htm

Le Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/

conseil.htm

Céline Saint-Pierre

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/

presid.htm

Céline Saint-Pierre

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/

presid.htm

Céline Saint-Pierre

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/

presid.htm

Les membres du Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/

membres.htm

Les Commissions

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/commis
s/commiss.htm

La permanence
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/perm/p
erm.htm

Publications

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.ht

m
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Bloc 1

1

Bloc 2

1

Bloc 3

1

Bloc 4

1

Bloc 5

1

Bloc S

3

Bloc 6

1

Bloc 6

2

Bloc 6

3

Bloc 7

1

Bloc 8

1

Bloc 9

1

Bloc 12

1

image corps'

sensible

menu

menu

menu

menu

sous-

menu

menu

sous-

menu

contenu

de page

menu

menu

menu

magitexte/

gauche

magitexte/
gauche

magitexte/
gauche

magitexte/
gauche

corps/fin

magitexte/
gauche

margitexte/

haut

corps""'"''

magitexte/

gauche

magitexte/
gauche

magitexte/
gauche

magitexte/

gauche

cascade

cascade

cascade

cascade

cascade

cascade

cascade

cascade

cascade

cascade

cascade

cascade

cascade
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticalisation

Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

csp. apr. Il esp. intra inter-

II ligne
ponctua-

Il tion
casse initi. aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Total cascade régulière 11

Page d'accès

http://www.cse.gouv.qc.ca

Bloc 1

1

important important simple non tout en

capitales

sur image

centrale

texte noir gras,

capitales

Pour nous rejoindre [s/c]
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/gen/jolndre.

htm

Bloc 2

1

important faible non gauche texte vert gras,

capitales

L'organisation
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/org.htm

Bloc 3

1

important faible non gauche texte vert gras,

capitales

Mandat

http://www.c8e.gouv.qc.ca/f/org/mandat.

htm

Bloc 4

1

important faible non gauche texte vert gras,

capitales

Le Conseil

http://www.C8e.gouv.qc.ca/f/org/con8eil/
conseil.htm

Bloc 5

1

important faible non gauche texte vert gras,

capitales

Le Conseil

http://www.c8e.gouv.qc.ca/f/org/conseil/

conseil.htm

Bloc S

3

important faible non maj. gauche c. hyperliens noir en fin de

page

Céline Saint-Pierre

http://www.C8e.gouv.qc.ca/f/org/conseil/

presid.htm

Bloc 6

1

important faible non gauche texte vert gras,

capitales

Céline Saint-Pierre

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/con8eil/

presid.htm

Bloc 6

2

faible 1 faible
1

1

1

1

I
1
1

1

|non gauche texte marine gras,

capitales

noir dessous

Céline Saint-Pierre

http://www.c8e.gouv.qc.ca/f/org/con8eil/

presid.htm

Bloc 6

3

important faible simple point maj. gauche oui noires texTe noir rég. noir av. et

après

contenu

Les membres du Conseil

http://www.c8e.gouv.qc.ca/f/org/conseil/

membres.htm

Bloc 7

1

important faible non gauche texte vert gras,

capitales

Les Commissions

http://www.c8e.gouv.qc.ca/f/org/commis
s/commiss.htm

Bloc 8

1

important faible non gauche texte vert gras,

capitales

La permanence
http://www.c8e.gouv.qc.ca/f/org/perm/p

erm.htm

Bloc 9

1

important faible non gauche texte vert gras,

capitales

Publications

http://www.c8e.gouv.qc.ca/f/pub/pub.ht

m

Bloc 12

1

important faible non gauche texte vert gras,

capitales
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Bilan cumulatif Annexe I ~ grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticalisation

Cascade Blocs unité lieu du texte

(corps/

margitexte)

Axe de

distribution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Rapports annuels
http://\Aww.cse.gouv.qc.ca/f/pub/rappan

n/iisterap.htm

Avis

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/avis/av
is.htm

Avis

http;//www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/avis/av

is.htm

Études et recherches
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/etudes/
etudes.htm

Études et recherches
http://www/.cse.gouv.qc.ca/f/pub/etudes/

etudes.htm

Panorama

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panora

ma/panorama.htm

Panorama

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panora

ma/panorama.htm

Bloc 13

1

Bloc 14

1

Bloc 14

4

Bloc 15

1

Bloc 15

3

Bloc 16

1

Bloc 16

5

menu magitexte/ cascade
gauche

menu magitexte/ cascade
gauche

paragrap corps

he

menu magitexte/ cascade
gauche

contenu corps*** cascade

de page

menu magitexte/ cascade
gauche

De nouveaux membres au Conseil

supérieur de l'éducation
http;//vmw.cse.gouv.qc.ca\Apub\panora
ma\2001 -11\nv-mbres.htm

Travaux en cours

http://vinvw.cse.gouv.qc.ca/f/travaux/trav

aux.htm

Travaux en cours

http://vwirw.cse.gouv.qc.ca/f/travaux/trav

aux.htm
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Bloc 17

1

Bloc 18

1

Bloc 18

2

contenu corps

de

section

contenu corps***

de

section

cascade

cascade

menu magitexte/ cascade
gauche

menu magitexte/ cascade
gauche

cascade

logo du CSE texte marine gras, non

capitales

logo du CSE texte marine gras, non
capitales

1  intertitre de texte noir gras non
section

logo du CSE texte marine gras, non
capitales

a) titre de a) texte marine a) non

page gras, capitales, b) non
b) segment police + gr.

item b) texte noir rég.

logo du CSE texte marine gras, non
capitales

a) intertitre de a) texte noir gras, a) non

section capitales, police + b) non
b) intertitre de gr., encadré de
partie filets

b) texte noir gras

police moyenne

logo du CSE texte marine gras, non
capitales

logo du CSE texte marine gras, non
capitales

1  intertitre de texte noir gras, non
section capitales

important important important

important important important

important important important

important important important

a) important a) important a)
b) important b) important important

b)
important

important important important

a) important a) important a)

b) important b) important important
b)
important

important important important

important important important

important important important
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative ~ ui ganisatcurs énumératifs Vertic Jon

Cascade Blocs Empaquetaee/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Rapports annuels Bloc 13 important faible non gauche texte vert gras.

hftp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/rappan 1 capitales
n/llsterap.htm

Avis Bloc 14 important faible non gauche texte vert gras,

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/avis/av 1 capitales
is.htm

Avis Bloc 14 important important simple non maj. gauche oui noires texte noir rég. après : fin du
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/avl8/av 4 contenu de
Is.htm page

Études et recherches Bloc 15 important faible non gauche texte vert gras.

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/etudes/ 1 capitales
etudes.htm

Études et recherches Bloc 15 a) a) simple non maj. gauche a) oui a) noires a) txt noir rég. + noir av. et

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/etudes/ 3 important important b) oui 1_\ OS •b) n croiss. liens après
etudes.htm

b) b) b) c. liens + txt rég. contenu

important important

Panorama Bloc 16 important faible non gauche texte vert gras,

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panora 1 capitales
ma/panorama.htm

Panorama Bloc 16 a) faible simple non maj. gauche a) non a) non c. hyperliens et texte vert de
http://wvvw.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panora 5 important b) oui 1_\ 09b) n croiss. noir rég. l'intertitre av.
ma/panorama.htm

b) et noir après

important contenu de p.

De nouveaux membres au Conseil Bloc 17 important faible non gauche texte vert gras.

supérieur de i'éducation 1 capitales
http://www.cse.gouv.qc.ca\f\pub\panora
ma\2001-11 \nv-mbres. htm

Travaux en cours Bloc 18 important faible non gauche texte vert gras.

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/travaux/trav 1 capitales
aux.htm

Travaux en cours Bloc 18 important important simple point maj. gauche couleurs des texte noir gras avec noir après
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/travaux/trav 2 secteurs mots hyperl. et texte contenu

aux.htm d'enseign. noir rég.

163Jeannine de L'Étoile



Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticalisation

Cascade Blocs unité lieu du texte Axe de Niveau

(corps/ distribution mise en élément intro

margitexte) abîme unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Rôle de l'État et priorités en éducation
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panora

ma/2001-02/roi-etat.htm

Bloc 19

1

menu magitexte/

gauche

cascade logo du G SE texte marine gras,

capitales
non important important important

Cadre 1

16 pages

concernées

2 1er menu margitexte/

déroulant entête

cascade 2 a) intitulé de

boîte

b) titre rubr.

princ.

a) texte noir rég.;

inversé quand

ouvert

b) texte noir rég.

a) points de

suspension

b) non

a) faible

b) important
1er, moyen

autres

a) important i important i
b) faible j important |

; 1er, moyen ;
1  1

; autres |

Cadre 1

16 pages

concemées

3 2e menu margitexte/
déroulant entête

cascade 1 intitulé de

boîte

texte noir rég.;

inversé quand
ouvert

points de

suspension

faible faible faible ;

Ministère

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/

index.htm

Bloc 5

1

sous-

menu

corps*"*''' cascade titre de

section/ page

texte couleur de

section gras

italique, police
très grande

non faible important important

Politiques et orientations

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/

polorien/index.htm

Bloc 7

1

sous-

menu

corps*"*"* cascade titre de

section/ page

texte couleur de

section gras

italique, police
très grande

non faible important im{x>rtant

La politique de la santé et du bien-être
http://206.167.52.1/fr/document/publicat
ion.nsf/933f276880164d6685256809007

089af/62b9f91171 e5a894852568e1006fa

fd7?0penDocument

Bloc 8

1

paragrap

lie

corps cascade 1 aucun, si ce

n'est

l'illustration

de gauche à

laquelle peut

se rattacher le

bloc d'infos

important
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Verti< tion

Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Rôle de l'État et priorités en éducation
tittp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panora

ma/2001-02/rol-etat.titm

Bloc 19

1

important faible non gauche texte vert gras,

capitales

Cadre 1

16 pages

l'once rnées

2 moyen faible maj. gauche
dans boîte

a) non

b) double

trait d'union

texte noir rég. pointillé noir i boîte de
après .menu

Cadre 1

16 pages

concernées

3 faible faible non maj. gauche
dans boîte

double trait

d'union

texte noir rég. boîte de

menu

Ministère

tittp://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/
index.titm

Bloc 5

1

important moyen non maj. gauche c. liens (css) jaune vertic.
devant bloc;

gris av. et
après rubr.

Poiitiques et orientations

tittp;//www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/
polorien/index.htm

Bloc 7

1

important moyen simple non maj. gauche c. liens (css) jaune vertic.
devant bloc;

gris av. et
après rubr.

La politique de la santé et du bien-être
tittp://206.167.52.1/fr/document/publicat
ion.nsf/933f276880ie4d6685256809007

069af/62b9f91171 e6a894852568e1 OOSfa

fd7?OpenDocument

Bloc 8

1

important faible non maj. gauche c. liens (css) et texte

noir rég.
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Bilan c atif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticalisation

Cascade

Réseau

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/reseau/in
dex.htm

Ministre

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/
ministre/Index.htm

Organigramme : organisation
administrative

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/
orgadmin/index.htm

Annuaire administratif

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/
annadmin/index.htm

Annuaire administratif

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/
annadmin/index.htm

Organismes reievant du ministre et ie

Protecteur des usagers

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/
orgcompi/index.htm

BI0C.S

Bioc9

1

Bioc 13

1

Bioc 14

1

Bloc 15

1

Bioc 15

2

Bioc 16

1

unité lieu du texte Axe de Niveau

(corps/

margitexte)
distribution mise en élément intro

abîme unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

sous-

menu

corps' cascade

contenu corps***

de page
cascade

sous- margitexte/ cascade
menu gauche

sous- margitexte/ cascade

menu gauche

paragrap corps'

he

sous-

menu

corps

cascade

cascade

titre de texte couleur de non

section/ page section gras
italique, police
très grande

a) intertitre de a) texte couleur de a) non
page section gras b) non
b) intertitre b) texte noir

faible important important

de section gras

intertitre de texte couleur de non

page section gras

intertitre de texte couleur de non

page

segment

textuel

section gras,
police + grande
texte noir rég.

titre de texte couleur de

section/ page section gras
italique, police
très grande

a) important a) important important
b) important b)

important

important important important

important important important

deux points important faible faible

non faible important important
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Cascade

Réseau

http;//www.msss.gouv.qc.ca/f/reseau/in
dex.htm

Ministre

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/minisfere/
ministre/index.htm

Organigramme : organisation
administrative

http;//www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/
orgadmin/index.htm

Annuaire administratif

http://www.msss.gouv.qc,ca/f/ministere/
annadmin/index.htm

Annuaire administratif

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/
annadmin/index.htm

Organismes reievant du ministre et le

Protecteur des usagers

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/
orgcompl/index.htm

Blocs

Bloc 9

1

Bloc 13

1

Bloc 14

1

Bloc 15

1

Bloc 15

2

Bloc 16

1

Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter-

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style rdet

important moyen non maj. gauche c. liens (css)

important moyen (4

écarts :

important)

maj. gauche texte noir rég.

jaune vertic.

devant bloc;

gris av. et

après rubr.

filet jaune
vertic.

devant bloc

gris en fin

de contenu

important moyen simple non maj. gauche

important faible

important faible

important moyen

non

non

non

maj. gauche

maj. gauche

maj. gauche

c. liens (css) gris av. bloc

nos texte noir rég.

croissants

c. liens (css) jaune vertic.

devant bloc;

gris av. et
après rubr.

encadré

c. liens (css) et texte gris av. et
noir rég. après rubr. et

jaune vertic.
à droite
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Cascade Blocs unité lieu du texte

(corps/

margi texte)

Axe de

distribution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Statistiques

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/statistiqu
es/index.titm

Bloc 18

1

Plan du site

http;//www.ramq.gouv.qc,ca/gen/plan.ht
m

Plan du site

tittp://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/plan.tit
m

Bloc 2

2

Bloc 2

3

Pour nous joindre

tittp://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/Join-
clt.titm

Régie de l'assurance maladie du
Québec

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

Bloc 3

2

Bloc 4

2

sous-

menu

corps

♦ ♦

cascade

sommait margitexte/
e de page haut

menu/ corps*

contenu

de page

cascade

cascade

sommair corps

e de page
cascade

menu margitexte/ cascade

gauche

titre de texte couleur de

section/ page section gras
italique, police
très grande

non faible important important

titre de page

a) titre de

page

b) titre de

section

c) rubr.

item

d) rubr.

item

e) rubr.

item

f) rubr.

item

titre de page

titre de

section/page

texte noir gras, inon

capitales, police
très grande

a) texte noir gras, non

capitales, police
très gr.

b) c. hyperl. gras

avec noir gras
c) texte noir règ.

avec c. hyperl.
d) c. hyperl.
e) c. hyperl.

f) c. hyperl.

: faible important i important

a) faible a) impx/rtant a)
b) important b) important important
c) important c) à f) b)

d) à f) faible faible important
c)àf)

faible

texte noir gras,

capitales, police
très grande

texte blanc, gras,

capitales

non

non

faible

faible

important important

important important
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Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Statistiques Bloc 18 important moyen non maj. gauche c. liens (css) jaune vertic.
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/statlstiqu 1 devant bloc;
es/Index.htm gris av. et

après rubr.

Plan du site Bloc 2 important faible non maj. gauche c. liens/ section non couleur de

tittp://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/plan.ht 2 gras section après
m sommaire

Pian du site Bloc 2 a) faible simple non maj. gauche a) non non c. hyperl. avec texte couleur de

http://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/pian.ht 3 important b) non noir rég. section av. et
m

b) e) oui après bloc de

important d) oui section

c)àf) e) oui

faible f) oui

Pour nous joindre Bloc 3 important faible non maj. gauche oui noires c. liens/ section non couleur de

http://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/join- 2 gras section après
cit.htm

bloc

Régie de l'assurance maladie du Bloc 4 important moyen simple non maj. gauche boulets à texte noir gras couleur de

Québec 2 filet, couleur section
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

de section reliant boîte

de titre et

puces
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Cascade Blocs unité lieu du texte Axe de Niveau

(corps/

margitexte)
distribution mise en élément intro

abîme unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Mission

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.ht
m

Bloc 5

2

sous-

menu

margitexte/

droite

cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible important moyen

Mandats

http;//www.ramq.gouv.qc.ca/reg/mandat
.htm

Bloc 6

2

sous-

menu

margitexte/
droite

cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible important moyen

Clientèles et services

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/client.h
tm

Bloc 7

2

sous-

menu

margitexte/
droite

cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales

non faible important moyen

Orientations stratégiques 2001-2004

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.h
tm

Bloc 8

2

sous-

menu

margitexte/
droite

cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible important moyen

Orientations stratégiques 2001-2004

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.h
tm

Bloc 8

4

sommair

e de page
corps cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible important

(par.

intercalés)

important
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Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter ponctua casse initi. aligne retrait

ligne tion ment

puces style filet encadré

Mission

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/tniss.ht
m

Mandats

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/mandat
htm

Clientèles et services

http://www. ramq.gouv.qc.ca/reg/cl ient.h
tm

Orientations stratégiques 2001-2004
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.h
tm

Orientations stratégiques 2001-2004

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.h
tm

Bloc 5

2

important moyen simple non maj. gauche

Bloc 6

2

important moyen

Bloc 7

2

important moyen simple non

simple non

Bloc 8

2

important moyen simple non

Bloc 8

4

important faible non

maj. gauche

maj. gauche

maj. gauche

maj. gauche

boulets à texte couleur de

filet, couleur section

de section

boulets à texte couleur de

filet, couleur section

de section

boulets à texte couleur de

filet, couleur section

de section

boulets à texte couleur de

filet, couleur section

de section

couleur de

section

reliant boîte

de titre et

puces

couleur de

section

reliant boîte

de titre et

puces

couleur de

section

reliant boîte

de titre et

puces

couleur de

section

reliant boîte

de titre et

puces

c. liens sections gras couleur de

section après
bloc
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Cascade Blocs unité lieu du texte Axe de Niveau

(corps/

margitexte)
distribution mise en élément intro

abîme unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Orientations stratégiques 2001-2004

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.h
tm

5

contenu

de page
corps cascade 2 a) titre de a) texte blanc,

page gras, capitales
b) intertitre de b) texte noir gras
section (sens

non a) faible

b) important

sauf pour 1er

important

pour tous

important

(par.

intercalé)

imposerait

découp,
suppl., mais

mise en page

ne le signale
pas)

Conseil d'administration

http://www. ramq.gouv.qc.ca/reg/consei i
.htm

Bioc 9

2

sous-

menu

margitexte/

droite

cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible important moyen

Conseil d'administration

http://www. ramq.gouv.qc.ca/reg/consei I
.htm

Bloc 9

3

somma ir

e de page
margitexte/
haut

cascade ! titre de page texte blanc, gras, !
capitales

non faible i important ! important i

i  1 1
!  : 1
i  ! i

Organigramme

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm
Bloc 10

2

sous-

menu

margitexte/
droite

cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible important moyen

Services offerts aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/cit.htm
Bloc 11

2

menu margitexte/
gauche

cascade titre de

section/page
texte blanc, gras,

capitales
non faible mportant important

Services offerts aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/cit.htm
Bloc 11

3

sommair

e de

section

corps''"''* cascade titre de

section/page
texte blanc, gras,

capitales
non faible important important
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Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Orientations stratégiques 2001-2004
tittp://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.ti

tm

Bloc 8

5

important important

(par.

simple point maj. gauche a) non

b) oui

nos

croissants

texte noir rég. couleur de

section av. et

intecalé) pour 3 e rubr. après section

Conseii d'administration

tittp://wvm.ramq.gouv.qc.ca/reg/con8eil
•titm

Bloc 9

2

important moyen simple non maj. gauche boulets à texte couleur de

filet, couleur section

couleur de

section

de section reliant boîte

de titre et

puces

Conseil d'administration

tittp://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil
.htm

Bloc 9

3

important faible non imaj.
t

gauche oui noires c. liens section non

gras

couleur de

section après i
1
1

i

sommaire

Organigramme

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm
Bloc 10

2

important moyen simple non maj. gauche boulets à texte couleur de

filet, couleur section
couleur de

section

de section reliant boîte

de titre et

puces

Services offerts aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/cit.htm
Bloc 11

2

important moyen simple non maj. gauche boulets à

filet, couleur

de section

texte noir gras couleur de

section

reliant boîte

de titre et

puces

Services offerts aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/cit.htm

Bloc 11

3

important moyen non capitales gauche carrés jaunes texte noir gras,
bordés en capitales
noir
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Cascade Blocs unité lieu du texte Axe de Niveau

(corps/

margitexte)
distribution mise en élément intro

abîme unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Services offerts aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/clf/cit.htm

Bloc 11

4

menu

déroulant

corps cascade intitulé de

boîte

texte noir rég.,

inversé quand

menu ouvert

non faible faible faible

Votre carte d'assurance maladie :

Renouveler votre carte

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/re
nouv.htm

Bloc 12

2

sous-

menu

margitexte/
droite

cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible important important

Votre carte d'assurance maladie :

Renouveler votre carte

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/re
nouv.htm

Bloc 12

3

somma ir

e de

section

margitexte/
haut

cascade ; segment

j textuel

1
f
!

texte noir rég. non moyen important important ;

1

Vous avez reçu votre avis de

renouvellement

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\re
nouv1.htm

Bloc 13

2

sous-

menu

margitexte/
droite

cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible important important

Vous avez reçu votre avis de

renouvellement

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\re
nouv1.htm

Bloc 13

3

sommair

e de

section

margitexte/ : cascade

haut

•

>

segment

textuel

texte noir rég. non moyen important jimportant j

1

!

Philosophie de service

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\phcit\ph
cit.htm

Bloc 14

2

sommair

e de

section

corps cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible important important

Philosophie de service : Déclaration de
service aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/ph
cit.htm

Bloc 15

2

sommair

e de page
corps cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible important important

Philosophie de service : Déclaration de

service aux citoyens

http://vww.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/ph
cit.htm

Bloc 15

3

sous-

rnenu

graphiqu
e

margitexte/
gauche

cascade titre de page texte blanc, gras,
capitales

non faible important important

Jeannine de L'Étoile 174



Bilan cumulatif Annexe I ~ grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticalisation

Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Services offerts aux citoyens

http://wvw.ramq.gouv.qc.ca/cit/cit.htm
Bloc 11

4

faible faible non maj. gauche

dans boîte

texte noir rég.

Votre carte d'assurance maladie :

Renouveler votre carte

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/re
nouv.htm

Bloc 12 important moyen simple non maj. gauche boulets à texte couleur de couleur de

filet, couleur

de section

section section

reliant boîte

de titre et

puces

Votre carte d'assurance maiadie :

Renouveier votre carte

http://w\Arw.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/re
nouv.htm

Bloc 12

3

important faible

(

1

non maj. gauche oui : noires c. liens/ section non

gras

couleur de

section après

sommaire

Vous avez reçu votre avis de

renouvellement

http://vww.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\re
nouv1.htm

Bloc 13 important moyen simple non maj. gauche boulets à texte couleur de couleur de

filet, couleur

de section

section section

reliant boîte

de titre et

puces

Vous avez reçu votre avis de

renouveiiement

http://wwrw.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\re
nouv1.htm

Bloc 13

3

important faible

!

non maj. gauche oui moires

'

■

c. liens/ section non

gras

couleur de

section après

sommaire

Phiiosophie de service

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\phcit\ph
cit.htm

Bloc 14

2

important faible non maj. gauche oui noires c. liens/ section non

gras

Phiiosophie de service : Déclaration de

service aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/ph
cit.htm

Bloc 15

2

important faible non maj. gauche oui noires c. liens/ section non

gras

couleur de

section av.

Philosophie de service : Déclaration de
service aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/ph
cit.htm

Bloc 15

3

important faible

intrarubr.;

moyen inter

non maj. gauche texte blanc ou noir

sur bouton vert,

rouge ou jaune
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Cascade Blocs unité lieu du texte Axe de Niveau

(corps/ distribution mise en élément intro

margitexte) abîme unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Philosophie de service : Déclaration de
service aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/ph

cit.htm

Bioc 15

4

paragrap

he

corps

contenu de

section =

suite d'énum.

cascade 2 a) titre de

section

b) 2e par. de
segment

numéro

a) texte noir gras,

police + grande

b) texte noir gras

a) non

b) deux points

important important important

(par.

intercalé)

Données statistiques

http://www. ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm

Bloc 16

2

menu margitexte/
gauche

cascade titre de

section/page

texte blanc, gras,

capitales

non faible important important

Données statistiques
http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm

Bloc 16

3

sommair

e de

section

corps*** cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible important

(par.

intercalé)

important

(par.

intercalé)

Données statistiques
http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm

Bloc 16

4

menu

déroulant

corps cascade intitulé de

boîte

texte noir rég.

inversé quand
ouvert

non faible faible faible

Données statistiques

http://www. ramq.gouv.qc.ca/sta/sta. htm

Bloc 16

5

contenu

de

section

corps cascade 2 a) aucun

b) segment

textuel

b) texte noir rég. b) deux points b) important b) important important

Les principaux programmes

administrés par la Régie : Sommaire du

coût des programmes 2000

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/cout/so

mprog.htm

Bloc 17

2

sous-

menu

margitexte/
droite

cascade titre de page texte blanc, gras,

capitales
non faible faible moyen

Les principaux programmes

administrés par la Régie : Sommaire du

coût des programmes 2000

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/cout/so

mprog.htm

Bioc 17

3

sous-

menu

corps*** cascade segment

textuel

texte noir rég. non faible important important
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Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style fdet encadré

Philosophie de service : Déclaration de

service aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/ph
cit.htm

Bloc 15

4

important faible simple point-

virgule

a) maj.

b)
minusc.

gauche a) non

b) oui
a) nos

croissants

b) noires

texte noir gras

Données statistiques

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm
Bloc 16

2

important moyen simple non maj. gauche boulets à

filet, couleur

de section

texte noir gras couleur de

section

reliant boîte

de titre et

puces

Données statistiques
http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm

Bloc 16

3

important moyen mais

faible entre

1er et 2e

rubr. (boîte)

non maj. gauche carrés jaunes c. liens/ section gras
bordés en et texte noir gras
noir

couleur de

section après
bloc

Données statistiques
http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm

Bloc 16

4

faible faible non maj. gauche
dans boîte

texte noir rég.

Données statistiques

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm
Bloc 16

5

important faible non maj. gauche oui texte noir rég. et c.

liens section non

gras

couleur de

section av. et

après section

Les principaux programmes
administrés par la Régie : Sommaire du
coût des programmes 2000

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/cout/so
mprog.htm

Bloc 17

2

important moyen simple non maj. gauche boulets à

filet, couleur

de section

texte couleur de

section

couleur de

section

reliant boîte

de titre et

puces

Les principaux programmes
administrés par la Régie : Sommaire du
coût des programmes 2000

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/cout/so
mprog.htm

Bloc 17

3

important important non gauche c. liens/ section non

gras
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticalisatlon

Cascade Blocs unité lieu du texte Axe de Niveau

(corps/ distribution mise en élément intro

margitexte) abîme unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Accueil du site

http://wvw.otpq.qc.ca/
Bloc 1

1

menu margitexte/
gauche

cascade nom du

diffuseur;

superp.

texte noir gras,

police très grande,
petites maj.

non important important important

Accueil du site

http://vww.otpq.qc.ca/
Bloc 1

2

menu margitexte/

déroulant supérieur

cascade ■segm. textuel
iantép. + texte
1 boîte par
j défaut
(

a) txt vert dans
encadré orang.
non bordé + b)
texte noir gras

a) deux points
b) non

a) vertic. imp.
b) faible

a) vertic.
imp.
b) faible

faible |

Contactez-nous

http://vww.otpq.qc.ca/contactez/index.h
tml

Bloc 2

1

menu margitexte/
gauche

cascade nom du

diffuseur;
superp.

texte noir gras,
police très grande,
petites maj.

non important important important

Contactez-nous

http://wvw.otpq.qc.ca/contactez/index.h
tml

Bloc 2

2

menu margitexte/
déroulant supérieur

cascade segm. textuel
antép. + texte
boîte par
défaut

a) txt vert dans
encadré orang.
non bordé + b)
texte noir gras

a) deux points
b) non

a) vertic. imp.
b) faible

a) vertic.
imp.
b) faible

faible 1

Pian du site
http://wvw.otpq.qc.ca/plan.html

Bloc 3

1

menu margitexte/
déroulant supérieur

cascade segm. textuel
antép. + texte
boîte par
défaut

a) txt vert dans
encadré orang.
non bordé + b)
texte noir gras

a) deux points
b) non

a) vertic. imp.
b) faible

a) vertic.
imp.
b) faible

faible |

L'Ordre en bref
http://wvw.otpq.qc.ca/ordre/index.htmi

Bloc 4

1

menu margitexte/
gauche

cascade nom du

diffuseur;
superp.

texte noir gras,
police très grande,
petites maj.

non important important important

L'Ordre en bref

http://vww.otpq.qc.ca/ordre/index.html
Bloc 4

2

menu i margitexte/
déroulant supérieur

.cascade

:
:

segm. textuel
antép. -1- texte
boîte par
défaut

a) txt vert dans
encadré orang.
non bordé + b)
texte noir gras

a) deux points
b) non

a) vertic. imp.
b) faible

a) vertic.
imp.
b) faible

faible 1

L'Ordre en bref
http://wvw.otpq.qc.ca/ordre/index.html

Bloc 4

3

sous-

menu

corps/fm cascade titre de rubr.
(page)

texte vert gras,
police plus grande

non important important,
par.

intercalé

important
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Bilan c atif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Vertiealisation

Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. c.sp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Accueil du site

http://www.otpq.qc.ca/
Bloc 1

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

Accueil du site

http;//www.otpq.qc.ca/
Bloc 1

2

faible faible simple non maj. ; gauche tiret rég. texte noir gras boîte du

menu

Contactez-nous

http://www.otpq.qc.ca/contactez/index.h
tmi

Bloc 2

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

Contactez-nous

http://www.otpq.qc.ca/contactez/index.h
tmi

Bloc 2

2

faible faible simple non maj. gauche tiret rég. texte noir gras boîte du

menu

Plan du site

http://www.otpq.qc.ca/pian.html
Bloc 3

1

ifaibie ifaibie simple non maj. gauche tiret rég. exte noir gras boîte du

menu

L'Ordre en bref

http://www.otpq.qc.ca/ordre/index.html
Bloc 4

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans barre vertic.

encadré verte devant

orangé

bordé noir

L'Ordre en bref

http://www.otpq.qc.ca/ord re/i ndex. htm 1
Bloc 4

2

faible faible simple :non maj. gauche tiret rég. 1texte noir gras boîte du

menu

L'Ordre en bref

http://www.otpq.qc.ca/ordre/index.html
Bloc 4

3

important faible

1
1

non maj. gauche très très

faible

triangles
orange doré

texte c. liens gras

(css)
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Bilan cumulatif Annexe I ~ grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticalisation

Cascade Blocs unité lieu du texte

(corps/

margitexte)

Axe de

distribution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.ht
ml

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.ht
ml

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.ht
ml

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.ht
ml

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?

http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.htmi

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?

http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.html

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?

http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.html

Une reconnaissance légale

http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnaiss
ance.html

Bloc 5

1

Bloc 5

2

Bloc 5

3

menu margitexte/ cascade

gauche

menu margitexte/

déroulant supérieur

paragrap corps*

he

cascade

nom du

diffuseur;

superp.

segm. textuel

antép. + texte

boîte par

défaut

texte noir gras, non

police très grande,
petites maj,

important important important

a) txt vert dans • a) deux points ; a) vertic. imp.
encadré orang. |b)non jb) faible

non bordé + b) | I
texte noir gras ; |

cascade a) intertitre de a) texte vert gras, a) non
lerniv. police moyenne b) non

b) intertitre de b) texte noir gras
2e niv.

a) vertic.

imp.

b) faible

faible

Bloc 5 sous- corps/fm cascade titre de rubr. texte vert gras.
4 menu (page) police plus grande

Bloc 6 menu margitexte/ cascade nom du texte noir gras.
1 gauche diffuseur; police très grande.

superp. petites maj.

Bloc 6 menu margitexte/ cascade i segm. textuel :a) txt vert dans
2 déroulant supérieur iantép, -1-texte 1 encadré orang.

boîte par mon bordé -l- b)

i défaut : texte noir gras

Bloc 6 sous- corps/fm cascade titre de rubr. texte vert gras.
3 menu (page) police plus grande

Bloc? menu margitexte/ cascade nom du texte noir gras.
1 gauche diffuseur; police très grande.

superp. petites maj.

non

a) important

b) important

important

important

a) important important

b) faible

important, important

par.

intercalé

important important

:b)non ib) faible ;imp.
I  I b) faible

faible

non

non

important important, important
par.

intercalé

important important important
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Bilan cumulatif Annexe I ~ grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticalisation

Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.ht
ml

Bloc 5

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.ht
ml

Bloc 5

2

faible faible simple non maj. gauche tiret règ. texte noir gras boîte du

menu

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.ht
mi

Bloc 5

3

important important non maj. gauche texte noir rég.

Mission de L'OTPQ

hftp://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.ht
ml

Bloc S

4

important faible non maj. gauche très très

faible

triangles

orange doré

texte c. liens gras

(css)

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?

http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.htmi
Bloc 6

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?

http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.html
Bloc 6

2

faible faible simple non maj. gauche tiret rég. texte noir gras : boîte du

imenu

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?

http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.html
Bloc 6

3

important faible

i

non maj. gauche très très

faible

triangles
orange doré

texte c. liens gras
(css)

i

Une reconnaissance légale

http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnaiss
ance.html

Bloc?

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir
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fil imulatir
Wf- 7^^-

Annexe 1 - grille cumuianve - organisateurs énumératifs
Vertical isation

Cascade filocs II unité lieu du texte A\e de enu

(corps/ clistribudon misfi en
élément intromargilextel

bimc unité style ponctuation esp.av espacement

"P'-

esp. av

Bloc? •

a) txt vert dans
*■•• • ' 1 \ ..ly-•a) deux points;a) vertic, imp. |a) vertic.
;b)non -b) faible linip.

i  ib) faible

Une reconnaissance légale
http;//www.otpq.qc.ca/ordre/reconnaiss
ance.html

Une reconnaissance légale
http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnaiss
ance.html

Le rôle du technologue
http://www.otpq.qc.ca/ordre/role.html

Le rôle du technologue
http://www.otpq.qc.ca/ordre/role.html

Le rôle du technologue
http://www.otpq.qc.ca/ordre/role:html

La déontologie
http://www.otpq.qc.ca/protect ion/code, h
tml

La déontologie
http://www.otpq.qc.ca/protectlon/codeh
tml

La déontologie
http://www.otpq.qc.ca/protectlon/code.h
tml

La déontologie
http://www.otpq.qc.ca/protection/code.h
tml

Bloc?

3

Bloc 8

1

Bloc 8

2

Bloc 8
3

Bloc 9
1

Bloc 9
2

Bloc 9

3

Bloc 9

4

menu ■" " margitexte/
déroulant- supérieur

menu ^ margitexte/ ;cascade
déroulant supérieur

sous-

menu

menu

corps/fm cascade

margitexte/ cascade
gauche

■vi*
sous- corps/fin
menu

gauche

méllu ' margitexte/
déroulanf supérieur

paragrap corps
he

cascade

menu

segm. textuel
antép. + texte
boîte par
défaut

encadré orang.
non bordé + b)
texte noir gras

; faible

titre de rubr. texte vert gras, non
(page) police plus grande

nom du

diffuseur;
superp.

segm. textuel
antép. + texte
boîte par
défaut

texte noir gras, non
police très grande,
petites maj.

important

important

important, important
par.

intercalé
important important

a) txt vert dans
encadré orang.
non bordé + b)
texte noir gras

a) deux points;a) vertic. imp.
b) non jb) faible

cascade titre de rubr. texte vert gras.
'  i

non

(page) police plus grande

cascade nom du texte noir gras. non

ditïuseur; police très grande.
superp. petites maj.

icascade segm. textuel ja) txt vert dans a) deux points;
antép. + texte 1 encadré orang. b) non ;
boîte par inon bordé + b)
défaut ; texte noir gras

cascade 1 segment texte noir rég. deux points
textuel

cascade titre de rubr. texte vert gras. non i
(page) pohce plus grande

a

i

a) vertic.
imp.
b) taible

làible

important

important important important

important, important
par. intercal

) vertic. imp.
b) faible

a) vertic.
imp.
b) faible

faible

mportant important, important
par. intercal.
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Bilan ci itif Annexe I — grille cumulati'. _ jrganisateurs énumératifs Vert! ition

Cascade Blocs Em paquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Une reconnaissance légale

http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnalss

ance.html

Bloc?

2

faible faible simple non maj. gauche tiret règ. texte noir gras boîte du

menu

Une reconnaissance légale

http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnalss
ance.html

Bloc?

3

important faible non maj. gauche très très

faible

triangles

orange doré

texte c. liens gras

(css)

Le rôle du technologue

http://www.otpq.qc.ca/ordre/role.html
Bloc 8

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

Le rôle du technologue

http://www.otpq.qc.ca/ordre/role.html
Bloc 8

2

faible faible simple non maj. gauche tiret rég. texte noir gras boîte du

menu

Le rôle du technologue

http://www.otpq.qc.ca/ordre/role.html
Bloc 8

3

important faible non maj. gauche très très

faible

triangles

orange doré
texte c. liens gras
(css)

La déontologie

http://www.otpq.qc.ca/protection/code.h
tml

Bloc 9

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

La déontologie

http://www.otpq.qc.ca/protection/code.h
tml

Bloc 9

2

faible faible ; simple non maj. gauche tiret rég. texte noir gras boîte du

menu

La déontologie

http://www.otpq.qc.ca/protection/code.h
tml

Bloc 9

3

important faible simple point final
intra

minusc. gauche oui boulets verts texte noir rég.

La déontologie

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/code.h
tml

Bloc 9

4

important faible non maj. gauche très très

faible

triangles
orange doré

texte c. liens gras

(css)
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Bilan cui if Annexe I — grille cumulativi^ — organisateurs énumératifs Vertu tion

Cascade Blocs unité lieu du texte

(corps/

margitexte)

Axe de

distribution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

La structure décisionnelle de l'Ordre

http://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.ht

ml

La structure décisionnelle de l'Ordre

http://wv/w.otpq.qc.ca/ordre/structure.ht

ml

La structure décisionnelle de l'Ordre

http://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.ht

ml

Les administrateurs du Bureau et le

Comité administratif

http://v/ww.otpq.qc.ca/ordre/administrat

eurs.html

Les administrateurs du Bureau et ie

Comité administratif

http://www.otpq.qc.ca/ordre/admini8trat

eurs.html

Les administrateurs du Bureau et ie

Comité administratif

http://www.otpq.qc.ca/ordre/administrat

eurs.html

Le bureau du Syndic

http://www.otpq.qc.ca/protection/syndic

.html

Le bureau du Syndic
http://www.otpq.qc.ca/protection/syndic
.html

Le bureau du Syndic

http://vmw.otpq.qc.ca/protection/syndic

•htmi

Jeannine de L'Étoile

Bloc 10

1

Bloc 10

2

Bloc 10

4

Bloc 11

1

Bloc 11

2

Bloc 11

5

Bloc 12

1

Bloc 12

2

Bloc 12

3

menu margitexte/ cascade
gauche

menu margitexte/
déroulant supérieur

sous- corps/fin
menu

menu margitexte/ cascade
gauche

menu margitexte/
déroulant supérieur

sous-

menu

menu

cascade

cascade

cascade

corps/fin cascade

margitexte/ cascade
gauche

menu : margitexte/

déroulant supérieur

paragrap corps

he

cascade

cascade

nom du

diffuseur;

superp.

• segm. textuel

jantép. + texte
I boîte par
i défaut

texte noir gras,

police très grande,
petites maj,

a) txt vert dans

encadré orang.

non bordé + b)

texte noir gras

important important important

a) deux points;a) vertic. imp.
b) non ib) faible

a) vertic.

imp.

b) faible

faible

titre de rubr. texte vert gras, non

(page) police plus grande

important important, important
par. intercal.

nom du

diffuseur;

superp.

:segm. textuel

;antép. + texte

; boîte par

•défaut

texte noir gras, non

police très grande,
petites maj.

important important important

a) txt vert dans

encadré orang.

non bordé + b)

texte noir gras

a) deux points
b) non

a) vertic. imp.

b) faible

a) vertic.

imp.

b) faible

faible

titre de rubr. texte vert gras, non

(page) police plus grande
important important, important

par. intercal

nom du

diffuseur;

superp.

segm. textuel

antép. + texte

boîte par

défaut

segment

textuel

texte noir gras, non
police très grande,
petites maj.

important important important

a) txt vert dans

encadré orang.

non bordé + b)

texte noir gras

texte noir rég.

a) deux points |a) vertic. imp.
b) non ;b) faible

a) vertic.

imp.
b) faible

faible

deux points segment en fin important important
de par.
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Bilan ci iHf Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticaiisation

Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aiigne-

ment

retrait puces style filet encadré

La structure décisionnelle de l'Ordre

hftp://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.ht
ml

Bloc 10

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

La structure décisionnelle de l'Ordre

http://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.tit
ml

Bloc 10

2

faible faible simple non maj. gauche tiret règ. ;texte noir gras boîte du

menu

La structure décisionnelle de l'Ordre

http://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.ht
ml

Bloc 10

4

important faible non maj. gauche très très

faible

triangles
orange doré

texte c. liens gras
(css)

Les administrateurs du Bureau et le

Comité administratif

http://www.otpq.qc.ca/ordre/administrat
eurs.html

Bloc 11

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

Les administrateurs du Bureau et le

Comité administratif

http://www.otpq.qc.ca/ordre/admlnlstrat
eurs.html

Bloc 11

2

faible faible simple non maj. gauche tiret règ. texte noir gras boîte du

menu

Les administrateurs du Bureau et le

Comité administratif

http://www.otpq.qc.ca/ordre/adminlstrat
eurs.html

Bloc 11

5

important faible non maj. gauche très très

faible

triangles
orange doré

texte c. liens gras
(css)

Le bureau du Syndic

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/syndlc
.html

Bloc 12

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

Le bureau du Syndic

http://www.otpq.qc.ca/protection/syndic
.html

Bloc 12

2

faible

;

faible simple non maj.

:

j

gauche

I
I

tiret rég. texte noir gras i
1

boîte du

menu

Le bureau du Syndic

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/syndic
.html

Bloc 12

3

important faible simple non maj. gauche oui boulets verts texte noir rég.
■
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Bilan c atif Annexe I — grille cumulative — organisateurs cnumératifs Verticaiisation

Cascade Blocs unité lieu du texte Axe de Niveau

(corps/ distribution mise en élément intro
margitexte) abîme unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Le bureau du Syndic

http://www.otpq.qc.ca/profection/syndic
.html

Bloc 12

4

sous-

menu

corps/fm cascade titre de rubr.

(page)

texte vert gras,

police plus grande
non important important,

par. intercal.

important

Le Comité d'inspection professionnelle

http://www.otpq.qc.ca/protection/inspec
tion.html

Bloc 13

1

menu margitexte/

gauche

cascade nom du

diffuseur;

superp.

texte noir gras,
police très grande,
petites maj.

non important important important

Le Comité d'inspection professionnelle

http://www.otpq.qc.ca/protection/inspec
tion.html

Bloc 13

2

menu margitexte/

déroulant supérieur
cascade isegm. textuel ia) txt vert dans

iantép. -1- texte ; encadré orang.
; boîte par Inon bordé -H b)
! défaut : texte noir gras
»  i

a) deux points
b) non

a) vertic. imp.

b) faible
a) vertic.

imp.
b) faible

faible j

Le Comité d'inspection professionnelle

http://www.otpq.qc.ca/protection/inspec
tion.html

Bloc 13

3

paragrap

he

corps cascade 1 intertitre de

1er niv.

texte vert gras deux points important important important

Le Comité d'inspection professionnelle

http://www.otpq.qc.ca/protection/inspec
tion.html

Bloc 13

5

sous-

menu

corps/fm cascade titre de rubr.

(page)

texte vert gras,

police plus grande
non important important,

par. intercal.
important

Le Comité de révision des plaintes

http://www.otpq.qc.ca/protection/revisio
n.html

Bloc 14

1

menu margitexte/
gauche

cascade nom du

diffuseur;

superp.

texte noir gras,
police très grande,

petites maj.

non important important important

Le Comité de révision des plaintes

http://www.otpq.qc.ca/protection/revisio
n.html

Bloc 14

2

menu ■ margitexte/

déroulant supérieur
cascade ■segm. textuel

iantép. + texte
; boîte par
i défaut

a) txt vert dans
encadré orang.
non bordé + b)
texte noir gras

a) deux points
b) non

a) vertic. imp.
b) faible

a) vertic. j
imp.
b) faible 1

faible ;

Le Comité de révision des plaintes
http://www.otpq.qc.ca/protection/revislo
n.html

Bloc 14

3

paragrap

he
corps cascade 1 segment

textuel

texte noir rég. deux points important important important

Le Comité de révision des plaintes
http://www.otpq.qc.ca/protection/revisio
n.html

Bloc 14

5

sous-

menu

corps/fm cascade titre de rubr.

(page)
texte vert gras,
police plus grande

non important important,
par. intercal.

important
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticalisation

Cascade Blocs Empaquetase/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style filet encadré

Le bureau du Syndic

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/syndlc
.html

Bloc 12

4

important faible non maj. gauche très très

faible

triangles

orange doré
texte c. liens gras

(css)

Le Comité d'inspection professionnelle

http://www.otpq.qc.ca/protection/inspec
tion.html

Bloc 13

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

Le Comité d'inspection professionnelle

hftp://www.otpq.qc.ca/protection/inspec
tion.html

Bloc 13

2

faible faible simple non maj. gauche tiret rég. texte noir gras boîte du

menu

Le Comité d'inspection professionnelle

http://www.otpq.qc.ca/protection/inspec
tion.html

Bloc 13

3

important faible simple point final

intra

maj. gauche oui nos

croissants

texte noir rég.

Le Comité d'inspection professionnelle

http://www.otpq.qc.ca/protection/inspec
tion.html

Bloc 13

5

important faible non maj. gauche très très

faible

triangles

orange doré

texte c. liens gras
(css)

Le Comité de révision des plaintes

http://www.otpq.qc.ca/protection/revisio
n.htmi

Bloc 14

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

Le Comité de révision des plaintes

http://www.otpq.qc.ca/protection/revisio
n.htmi

Bloc 14

2

faible faible ; simple ;

1  i

1  1

non maj. gauche tiret rég. texte noir gras boîte du

menu

Le Comité de révision des plaintes

http://www.otpq.qc.ca/protection/revi8io
n.htmi

Bloc 14

3

i

important

1

»

»

faible simple point-

virgule
minusc. gauche oui nos

croissants

texte noir rég.
i
I

Le Comité de révision des plaintes

http://www.otpq.qc.ca/protection/revislo
n.htmi

Bloc 14

5

important faible non maj. gauche très très

faible

triangles

orange doré
texte c. liens gras
(css)
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Bilan cumulatif Annexe I — grille eumulative — organisateurs énumératifs Verticallsation

Cascade Blocs unité lieu du texte Axe de Niveau

(corps/ distribution mise en élément intro
margitexte) abîme unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Le Comité de discipline

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipl
ine.htmi

Bloc 15

1

menu margitexte/
gauche

cascade nom du

diffuseur;

superp.

texte noir gras,

police très grande,

petites maj.

non important important important

Le Comité de discipline

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipl
ine.htmi

Bloc 15

2

menu margitexte/
déroulant supérieur

cascade segm. textuel

antép. -1- texte

boîte par

défaut

a) txt vert dans • a) deux points ; a) vertic. imp.
encadré orang. ib)non b) faible
non bordé + b) i

texte noir gras ;

a) vertic.

imp.
b) faible

faible |

Le Comité de discipline

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipi
ine.htmi

Bloc 15

3

paragrap

he

corps cascade 2 a) segment

textuel

b) segment

item

a) texte noir rég.

b) texte noir rég.
a) deux points a) segment en

b) point- fin de par.
virgule b) faible

a) important

b) faible
a)
important
b) faible

Le Comité de discipline

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipi
ine.htmi

Bloc 15

5

sous-

menu

corps/fin cascade titre de rubr.

(page)

texte vert gras,

police plus grande
non important important,

par. intercal.
important

Le Tribunal des professions

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribun
al.html

Bloc 16

1

menu margitexte/
gauche

cascade nom du

diffuseur;

superp.

texte noir gras,
police très grande,
petites maj.

non important important important

Le Tribunal des professions

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribun
al.html

Bloc 16

2

menu

déroulant

margitexte/
supérieur

cascade segm. textuel

antép. -1- texte

boîte par

défaut

a) txt vert dans a) deux points
encadré orang. ; b) non
non bordé + b) |
texte noir gras i

a) vertic. imp.

b) faible

a) vertic.

imp.
b) faible

faible j

Le Tribunal des professions

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribun
ai.html

Bloc 16

3

paragrap

he

corps cascade 1 segment

textuel

texte noir rég. deux points important important important

Le Tribunal des professions

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribun
al.html

Bloc 16

4

sous-

menu

corps/fin cascade titre de rubr.

(page)

texte vert gras,

police plus grande
non important important,

par. intercal.

important

La protection du public

http://www.otpq.qc.ca/protection/index.
html

Bloc 17

1

menu margitexte/
îauche

cascade nom du

diffusettr;

superp.

texte noir gras,

police très grande,

petites maj.

non important important important
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Bilan cumulatif Annexe I — grille eumulative — organisateurs énumératifs Verticalisation

Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter

ligne

ponctua

tion

casse initi. aiigne-

ment

retrait puces style filet encadré

Le Comité de discipline

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipl
ine.htmi

Bloc 15

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir

Le Comité de discipline

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipi

ine.htmi

Bloc 15

2

faible faible simple non maj. gauche tiret rég. texte noir gras boîte du

menu

Le Comité de discipline

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipi
ine.htmi

Bloc 15

3

a)

important
faible simple point-

virgule
maj. et
minusc.

gauche a) oui

b) oui

a) lettres

b) chiffre

texte noir rég.

b)
important

(pas

uniforme)

Le Comité de discipline

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipl
ine.htmi

Bloc 15

5

important faible non maj. gauche très très

faible

triangles

orange doré

texte c. liens gras
(css)

Le Tribunal des professions

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribun
ai.html

Bloc 16

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic,

verte devant

orangé

bordé noir

Le Tribunal des professions

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribun
ai.html

Bloc 16

2

faible faible simple non maj. gauche tiret rég. texte noir gras boîte du

menu

Le Tribunal des professions

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribun
al.html

Bloc 16

3

important faible simple point-

virgule

maj. gauche oui nos

croissants

texte noir rég.
:

Le Tribunal des professions

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribun
al.html

Bloc 16

4

important faible non maj. gauche très très

faible

triangles

orange doré

texte c. liens gras
(css)

La protection du public

http://www.otpq.qc.ca/protection/index.
htmi

Bloc 17

1

important moyen simple non maj. gauche texte vert dans

encadré

barre vertic.

verte devant

orangé

bordé noir
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Bilan eu tif Annexe I — grille cumulative — <*rganisateurs énumératifs Verti «ition

Cascade Blocs unité lieu du texte

(corps/

margitexte)

Axe de

distribution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

Bloc 17 menu margitexte/ cascade segm. textuel a) txt vert dans a) deux points;a) vertic. imp. a) vertic. faible i
2 déroulant supérieur antép. + texte encadré orang. b) non b) faible imp. 1

boîte par non bordé + b) faible 1

défaut b) texte noir gras
1
1

Bloc 17 paragrap corps cascade 1 segment texte noir rég. deux points segment en fin important important
3 he textuel de par.

Bloc 17 paragrap corps cascade 1 segment texte noir rég. deux points segment de fin important important
4 he textuel de par.

Bloc 17 sous- corps/fin cascade titre de rubr. texte vert gras. non important important. important
5 menu (page) police plus grande par. intercal.

Bloc 3 menu/ corps*** cascade (2 2 a) nom diffus. a) texte noir gras. a) non a) important a) important a)
2 contenu col. déroul. : titre de site police plus b) non b) important b) moyen important

de page rég.) b) titres de grande, petites b) moyen
sections capitales
(rubr.) b) texte vert gras

dans encadré

orangé bordé noir

Bloc 4 sommair corps*** cascade (2 titre de texte blanc, gras. non faible important important
3

e de col. déroul. section/ page capitales (par.
section rég.) intercalé)

Bloc 7 contenu corps*** cascade (2 2 a) intertitre de a) texte noir gras, a) non a) important a) important important
3 de page col. déroul. page capitales, police -1- b) non b) important b) faible

rég.) b) noms grande

b) texte noir gras

Bloc 11 contenu corps*** cascade (2 2 a) intertitre de a) texte noir gras, a) non a) important a) important important
2 de page col. déroul. page capitales b) non b) important b) faible

rég.) b) noms b) texte noir gras

La protection du public

http://www.otpq.qc.ca/protGction/index.
html

La protection du public

http;//www.otpq.qc.ca/protection/index.

html

La protection du public

http://www.otpq.qc.ca/protection/index.
html

La protection du public

http://www.otpq.qc.ca/protection/index.

html

Plan du site

http://www.otpq.qc.ca/plan.html

Régie de l'assurance maladie du

Québec

http://www.ramq.gouv.qc.ca/rGg/reg.htm

Les membres du Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/

membres.htm

Comité consultatif... : Composition

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/comp
os.htm

Total margitexte gauche

Total margitexte droite

Jeannine de L'Étoile

38

9

124

32
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticalisation

Cascade Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter-

ligne

ponctua

tion

casse initi. aligne

ment

retrait puces style filet encadré

La protection du public

tittp://www.otpq.qc.ca/protection/index.
html

La protection du public

http://www.otpq.qc.ca/protection/index.
html

La protection du public

http://www.otpq.qc.ca/protection/index.
html

La protection du public

http://www.otpq.qc.ca/protection/index.
html

Plan du site

http://www.otpq.qc.ca/plan.html

Bloc 17

2

Bloc 17

3

Bloc 17

4

Bloc 17

5

Bloc 3

2

important faible simple point final maj. gauche oui boulets verts texte noir rég.
intra

important important

important faible

a) faible simple non
important

b)

important

Régie de l'assurance maladie du

Québec

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

Les membres du Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/
membres.htm

Comité consultatif... : Composition

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/comp
os.htm

Bloc 4

3

Bloc 7

3

Bloc 11

2

faible faible simple i non maj. : gauche tiret rég. texte noir gras

non minusc. gauche texte noir rég. et c.
liens gras (css)

maj.

maj.

gauche très très triangles texte c. liens gras
faible orange doré (css)

gauche boulets verts texte c. liens gras
(css)

important faible

important faible

non

important faible

simple a) non
b) non

simple non

maj.

maj.

gauche oui

gauche

noires

maj. gauche

c. hyperl. gras

a) texte noir gras

b) texte noir rég.

texte rég. noir

boîte du

menu

oranges

bordés noir

des titres

noir av. et

gris après

contenu

Total margitexte gauche

Total margitexte droite

Jecnmine de L'Etoile

38

9
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Bilan cumuiatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Verti ition

Cascade Blocs unité lieu du texte

(corps/

margitexte)

Axe de

distribution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponctuation esp.av. espacement

apr.

esp. av.

margitexte haut

MSSS

Total margitexte bas

Sous-total margitexte

Total corps du texte

Total cascade régulière

Sous-totai corps du texte

Total

Sous-total navigation

MSSS

Total navigation

Total autres

22

32

0

101

55

11

66

167

102

32

134

33

11

167

totalité ou majorité du corps = énumération
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Bilan ci itif Annexe I ~ grille cumulative — organisateurs énumératifs Verticalisation

Cascade

margitexte haut

MSSS

Total margitexte bas

Sous-total margitexte

Total corps du texte

Total cascade régulière

Sous-total corps du texte

Total

Sous-total navigation

MSSS

Total navigation

Total autres

Blocs

22

32

0

101

55

11

66

167

102

32

134

33

Empaquetage/segmentation

Bloc

esp. apr. esp. intra inter ponctua casse initi. aligne retrait puces style filet encadré

ligne tion ment

Jeannine de L'Étoile
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Bilan < latif Annexe I ~ grille cumulauve — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte

Publications

hftp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pu
b/pub.htm

Panorama

hffp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pu
b/panorama/panorama, htm

Nous apprécions vos

commentaires

littp://w>s'w.ms8s.gouv.qc.ca/f/o
iitlls/comm/index.htm

Comité de la santé mentale du

Québec

http://wsvw.msss.gouv.qc.ca/f/m
inlstere/orgcompl/csmq.htm

Bienvenue sur le site

(Accouchements...)

bttp://206.167.52.1/fr/8tatisti/ac
counals.nsf/4a6c95al3dr}Sc7a8

52567d900604nc/b01c382fa6b6

84628525690a004cbSbd?Open
Document

Pour nous joindre

http://wwsv.ramq.gouv.qc.ca/ge
n/|olii-cit.htm

Blocs

Bloc 12

4

Bloc 16

4

Bloc 3

1

Bloc 17

1

Bloc 19

1

Bl0c3

3

'ii;

unité lieu du texte

(corps/margitext

e)
*** totalité ou

majorité du
corps =

énumération

paragraphe/

coordonnées

paragraphe/

coordonnées

paragraphe/

coordonnées

paragraphe/

coordonnées

(en 2 blocs)

paragraphe/

coordonnées

Axe de

distri

bution

Niveau

corps mixte

corps mixte

corps*** mixte

margitexte/ mixte

gauche

nuse en élément intro
abîme unité style ponc esp. av. esp. apr. esp. av. esp. apr.

tuation

corps mixte

contenu de page corps***
(hieaucoup de
coordonnées)

mixte

Jeannine de L'Étoile

segment texte noir rég. deux points important important important important
textuel

segment texte noir rég. deux points important important important important
textuel

segment texte kaki deux points important important important important
textuel

intertitre de texte couleur de non

page section gras

segment texte noir rég. non
textuel

important important important important

faible faible faible important

a) titre de a) texte noir a) non important important
page gras, capitales, b) non pour tous pour tous
b) titre de police très c) deux sauf d)
section grande points
c) segment b) texte noir d) deux
textuel gras, police + points
d) segment grande
textuel c) texte noir gras

d) texte noir gras
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Bilan c«...„.atif Annexe I — grille eumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style filet encadré

Publications

liftp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pu
b/pub.htm

Panorama

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pu
h/panorain a/panorama.Iitni

Nous apprécions vos

coniinentaires

littp://\vww.m8ss.gouv.qc.ca/f/o
iitlls/comm/index.htm

Comité de la santé mentale du

Québec

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/m
Inistere/orgcompl/csmq.htm

Bienvenue sur le site

(Accouchements... )

htt p://206.167.52.1/fr/statlsti/ac

counais.nsf/4a6c95al3dD5c7a8

52567d900604f2c/b01c382fa6b6

S4628525690a004eb5bd70pen
Document

Pour nous Joindre

hftp://www.ramq.gouv.qc.ca/ge
n/Join-cit.htm

Bloc 12

4

Bloc 16

4

Bloc 3

1

Bloc 17

1

Bloc 19

1

faible

faible

faible

faible intra bloc;

important

interbloc

faible

non

non

non

non

non

Bloc 3

3

faible pour d) non

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

gauche

gauche

gauche

gauche

gauche

OUI

a) maj. gauche
b) maj.

c) etd) maj.

et minusc.

a) non

b) non

c) oui

d) oui

non

texte noir rég. après : fin du
contenu de

page

texte noir rég.

texte noir

gras

texte noir rég. jaune vertic.

à droite

texte noir rég.

d) texte noir couleur de

rég. section av. et

après bloc de

section

Jeannine de L'Étoile
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Bilan « latif Annexe I - grille cuniuIai..T« - organisateurs énumératifs Progression mixte

Axe de Niveau

distri mise en élément intro

bution abîme unité style ponc

tuation

esp. av. j esp. apr. esp. av. esp. apr.

mixte segment

textuel

texte noir gras non important faible faible important

mixte 1 intertitre de

2e niv.

texte noir gras,

police plus

grande

non important important important important

mixte 1 segment

textuel

texte couleur de

section, police +
deux points important îaible faible important

Mixte Blocs unité lieu du teste

(corps/margitext

e)

*** totalité ou

majorité du
corps =

énumération

Contactez-nous

http;//wwn'.otpq.qc.ca/contaete
z/lndex.html

Les administrateurs du Bureau

et ie Comité administratif

littp://n'wsv.otpq.qe.ca/ordre/ad

ministrateurs.html

Plan du site

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/outils/plan/Index.htm

Nous apprécions vos

commentaires

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/outiis/comm/index.htm

Programmes et services

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/outiis/progserv/index.htm

Ministère

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/index.htm

Mission

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/mission/index.h

tm

Politiques et orientations

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/poiorien/index.h
tm

Bloc 2

4

Bloc 11

3

Bloc 2

2

Bloc 3

2

Bloc 4

1

Bloc S

2

Bloc 6

2

Bloc 7

2

paragraphe/ corps
coordonnées

contenu page/ corps***

coordonnées

unité de fin/

mise à jour

t

t

t

corps/fin

t

î  î
t

t

petite

î  î î î t î î î î î î

t  t f t t  t t t

î  î
t  t

t  t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

î  î î î î î î
t

t
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Bilan c atif Annexe I — grille cumulât.. _ organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style filet encadré

Contnctez-nous

http://www.otpq.qc.ca/contacte
z/index.html

Les administrateurs du Bureau

et ie Comité administratif

http://www.otpq.qc.ca/ordre/ad
ministratenr8.html

Plan du site

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/outlls/plan/index.htm

Nous apprécions vos

commentaires

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/outils/comm/Index.htm

Programmes et services

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/outils/progserv/index.htm

Ministère

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/index.htm

Mission

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/mission/index.h
tm

Politiques et orientations

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/polorien/index.h
tm

Bloc 2

4

Bloc 11

3

Bloc 2

2

Bloc 3

2

Bloc 4

1

Bloc 5

2

Bloc 6

2

Bloc 7

2

feible

important

non

simple non

faible

î

t

î
t

t

non

t

t

maj.

maj.

maj.

t  t

t

t

gauche

gauche

gauche

î  î î

t

î  î î
t

t

texte noir rég.

txt noir rég. +

liens gras
(css)

texte kaki,

police +
petite

t

t

2 gris, après

contenu de

page

î  î

t

î  î
t  t

t
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Bilan c itif Annexe I — grille cumulatUi; — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs unité lieu du texte

(oorps/margitext

e)

*** totalité ou

majorité du
corps =

énumération

Axe de

distri

bution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponc esp. av.

tuation

esp. apr. esp. av. esp. apr.

Réseau

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/reseau/i ndex. htm

Ministre

http://www.msss.gouv.qc.ca

/f/ministere/ministre/index.h

tm

Organigramme :

organisation administrative

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/orgadmin/index.
htm

Organismes relevant du
ministre et le Protecteur des

usagers

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/orgcompl/index.
htm

Comité de la santé mentale

du Québec

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/orgcompl/csmq.
htm

Statistiques

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/statistiques/index.htm

Bloc 9

2

Bloc 13

2

Bloc 14

3

Bloc 16

2

Bloc 17

2

Bloc 18

2

î  î î î î î î î t î î
t

t

t

t

t

Total coordonnées 20
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Bilan ci itif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style filet encadré

Réseau

http://www.msss.gouv.qc.ca

/f/reseau/index.htm

Ministre

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/ministre/index.h

tm

Organigramme :

organisation administrative

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/orgadmin/index.
htm

Organismes relevant du

ministre et le Protecteur des

usagers

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/orgcompl/index.
htm

Comité de la santé mentale

du Québec

http://www.msss.gouv.qc.ca
/f/ministere/orgcompl/csmq.
htm

Statistiques

htfp://www.msss.gouv.qc.ca
/f/statistiques/index.htm

Bloc 9

2

Bloc 13

2

Bloc 14

3

Bloc 16

2

î

Bloc 17

2

Bloc 18

2

î  î î
t

t

t

î  î

t

t

Total coordonnées 20
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs unité lieu du texte

(corps/margitext

e)

*** totalité ou

majorité du
corps =

énumération

Axe de

distri

bution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr. esp. av. esp. apr.

L'organisation

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/
org/org.htm

La permanence

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/
org/perm/perm.htm

SSS : survol/ Schéma de

organisation

http://206.167.52.1/fr/reseau/sa

nfebrcf.nsf/12582c82d2d750ce8

52568eb000fela6/llc3d84297dc

fc7c852S68ebOOObdbd9?OpenD
Ocument

Organigramme : organisation
administrative

iittp://www.msss.gouv.qc.ca/f/m
inistere/orgadmin/index.htm

Organigramme

http://vmw.ramq.gouv.qc.ca/

reg/org.htm

Jeatmitie de L'Etoile

Bloc 3

4

organigramme

Bloc 9

3

Bloc 12

1

Bloc 14

2

ilbc'ID
A  : ■

corps mixte

(reprise sous

forme

graphique du

contenu

textuel de

l'énum.

verticale qui

précède)

segment texte noir rég. et segment

textuel de la texte marine, oui; titre

cascade préc. gras, capitales, non
et titre de police + grande
page (t. de p.)

texte vertic. vertic.

intercalé important important

organigramme corps' mixte titre de page texte marine,

gras, capitales,
police + grande

non texte vertic. vertic.

intercalé important important

organigramme corps* mixte

organigramme corps* mixte

titre et

intertitre de

page

titre et

intertitre de

page

c. section et non

police + grande
(t. de p.); kaki

gras pour

intertitre

c. section; police non
+ grande (t. de

P)

important important important

moyen moyen important

organigramme corps mixte titre de page c. section non texte vertic. faible

intercalé important
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style fllet encadré

L'organisation

hftp://www.c8e.gouv.qc.ca/f/

org/org.htm

Bloc 3

4

faible entre les

boîtes

juxtaposées; plus

grand entre celles
superposées

non maj. centré dans

les boîtes

texte marine

gras; noir

rég. et blanc

rég.

filet noir et

pointillé de
liaison

boîtes aux

couleurs des

secteurs

d'enseigneme

nt

La permanence

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/
org/perm/perm.htm

Bloc 9

3

variable (vertic.

et horiz.)

non maj. centré dans

les boîtes

texte noir ou

blanc rég.

filet de

liaison noir

boîtes aux

couleurs des

secteurs

d'enseigneme

nt

SSS : survol/ Schéma de

l'organisation

http://206.I67.52.1/fr/rescau/sa

ntebref.nsf/12582c82d2d75flcc8

52568cb000fcla6/l Ic3d84297de

fc7c852S68ebOOObdbd9?OpcnD
ncumeiit

Bloc 12

1

faible vertic. et

horiz.

non texte en

capitales
centré dans

les boîtes

texte blanc,

beige, brun
gras;

capitales

noir pour la
liaison; gris
av. et après

brun et beige

Organigramme : organisation

administrative

bttp://'ivww.nisss.gouv.qc.ca/f/m
inistere/orgadmin/index.btm

Bloc 14

2

faible vertic. et

horiz.

non texte en

capitales
centré dans

les boîtes

texte blanc

gras;

capitales

c. section

pour liaison;

gris après

Dieu : c.

section

Organigramme

http://wv/w.ramq.gouv.qc.ca/
reg/org.htm

Jeannine de L'Etoile

Bloc 10

4

à

faible entre les

boîtes

juxtaposées; plus

grand entre celles

superposées

non texte en

capitales
centré dans

les boîtes

texte blanc,

noir gras;
capitales

c. section c. section; +

x)ur liaison; bordé c.

marine après section, trait
± épais;
tailles et

formes diff.
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Bilan ci itif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs unité lieu du texte

(corps/margitext

e)

*** totalité ou

majorité du
corps

cnumcralion

Axe de Niveau

distri mise en

bution abîme

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr. esp. av. esp. apr.

La structure décisionnelle

de l'Ordre

http;//www.otpq.qc.ca/ordre/
structure.html

Bloc 10

3

organigramme corps mtxte titre de texte noir gras,
thème (page) police plus

grande

important important important

Total organigrammes

Page d'accès

http://wMTv.cse.goiiv.qc.ca

Accueil du site

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ln
dex.htm

Plan du site

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/o
iitiis/plan/index.htm

Nous apprécions vos

commentaires

iittp://wMTv.msss.gouv.qc.ca/f/o
utiis/conuii/indcx.htm

Programmes et services

littp://www.msss.gouv.qc.ca/f/o
utiis/progserv/index.htm

Mission

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/m
inistere/mission/index.htm

Poiitiques et orientations

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/m
inistere/poiorien/index.htm

Bloc 1

2

Bloc 1

2

Bloc 2

3

Bloc 3

3

Bloc 4

2

Bloc 6

2

Bloc?

3

menu (2 blocs) margitexte/ mixte
pied de page

menu

î

t

t

t

t

margitexte/ mixte

pied de page

î  î

t  t

t

t

t

t

t

t

logo MSSS

î

t

t

t

t

non

î

t

t

t

t

important important

important important important important

î  î

t  t

t  î

t  t

t  î

î  î

î

t

t

t
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Bilan ci itif Annexe I — grille cumulati. _ organisateurs énumératifs Progrès nixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style filet encadré

La structure décisionnelle

de l'Ordre

http://www.ofpq.qc.ca/ordre/
structure.html

Bloc 10

3

niaj. centré dans

boîtes

texte brun brun doré boîtes

doré gras pour liaison bordées brun
doré

Total organigrammes

Page d'accès

http://www.cse.gouv.qc.ca

Accueil du site

iiftp://www.nisss.gouv.qc.ca/f/iu
dex.htm

Plan du site

htfp://www.msss.gouv.qc.ca/f/o
utlls/plan/liidex.litin

Nous apprécions vos

coinmenfalres

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/o
utils/coin ni/index.htm

Prograinmes et services

http://www.mss.s.gouv.qc.ca/f/o
utils/progserv/Index.htni

Mission

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/m
Inistere/mission/index.htm

Politiques et orientations

http://www.ms8s.gouv.qc.ca/f/m
In Istere/polorlen/ind ex. htm

Bloc 1

2

Bloc 1

2

Bloc 2

3

Bloc 3

3

Bloc 4

2

Bloc 6

2

Bloc?

3

important

faible 1res rubr.;

import. av. dem.

simple

î

t

t

t

t

î

î

î

maj.

maj.

centré

droite

trait vertic. c. hyperliens
(pipe) noir et texte noir

rég.

oui de droite trait vertic. c. liens (css) pipe final
(pipe) noir crée un filet

vertic.

î  î î î î î î
t  î î t

î  î î

î  î t

î  î î

t

î

t

î

î  î

î  î

t  t

î  t
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Bilan c atif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs unité lieu du texte

(coqjs/margitext

e)
*** totalité ou

majorité du
corps =

énumération

Axe de

distri

bution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr. esp. av. esp. apr.

La politique de In snnté et du
bien-être

http://206.167.52.1/fr/dociiment

/pu biication.nsf/933f276880164

d6685256809007069af/62b9f911

71e5a894852568cl006fafd7?Op
enDocunient

Réseau

http://\vww.msss.gouv.qc.ca/f/re
seau/index.htm

SSS : survol/En matière de

santé et de services sociaux

http://206.167.52.1/fr/rescau/sa
ntebref.nsf/12582c82d2d7S0ce8

52568eb000fela6/c32ee42611 bf

c93c852568ebOOObdbdS?Opcn
Document

SSS : survol/ L'organisation
des services

iittp://206.167.52.1/fr/reseau/sa

ntebref.n8f/12582c82d2d750ce8

S2568eb000fela6/feaef2d6n>32

728c852568eb000bd bd8?Opcn
Document

SSS : survol/ Schéma de

'organisation

http://206.167.52.1/fr/reseau/sa
ntebref.nsf/12582c82d2d750ce8

S2568eb000fela6/llc3d84297dc

fc7e852S68eb000bdbd97OpenD
ocument

Ministre

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/m
inistere/ministre/index.htni

Jeannine de L'Etoile

Bloc 8

2

Bloc 9

3

Bloc 10

Bloc 11

2

Bloc 12

2

Bloc 13

3

t

t

t

t

t

t

t  t

t

t

î

t

t  t

t  t

t  t

t

î

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t  t

t  t

t  t t f

t  î
t  î

t  t t t

t  î t t

t  t t t
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Bilan ci itif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style filet encadré

La politique de la santé et du
bien-être

http://206.167.52.1/fr/doeunient

/publiratlon.nsf/933f276880164

d668S256809007069af/62b9f911

71 e5a894852568cl OOdfafd 7 ?Op

eiiDorinnent

Réseau

littp://www.nisss.gauv.qc.ca/f/re
«eau/index.htm

SSS : survol/En matière de

santé et de services sociaux

http://206,167.52.1/fr/reseau/sa
ntebref.nsf/12582e82d2d750ce8

52568eb000fela6/c32ce426t 1 bf

c93c852568ebOOnbdbdS?Open
Document

SSS : survol/ L'organisation

des services

http://206.167.52,1/fr/reseau/sa

ntebref.nsf/12582c82d2d750ce8

52568eb000fela6/feaef2d6fb32

728c852568eb000bdbd8?0pen
Document

SSS : survol/ Schéma de

l'organisation

http://206.167.52.1/fr/reseau/sa

ntebref.nsf/12582c82d2d750ce8

52568eb000fela6/llc3d84297de

rc7e852568eb000bdbd97OpenD
ocument

Ministre

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/m
inistere/ministre/index.htm

Jeannine de L'Étoile

Bloc 8

2

Bloc 9

3

Bloc 10

Bloc 11

2

Bloc 12

2

Bloc 13

3

t

t

t

t

t

t

î

t

t

■f "f f

î
î

t
î

t
î

t  î t t

î  î î î

t  t î î

■f

î
t

î

t

t

■f î"

î  t
t  î

î  t

î  î

î  t
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Bilan ci itif Annexe I — grille cumulativE — organisateurs énumératifs Progresi nixte

Mixte Blocs unité lieu du texte

(corps/margitext

e)
*** totalité ou

majorité du

corps =

énumération

Axe de Niveau

distri mise en

bution abîme

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr. esp. av. esp. apr.

Organigramme : organisation
administrative

iittp://ww»v.msss.gouv.qc.ca/f/m
inistere/orgadmin/index.htm

Annuaire administratif

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/m
inistere/annadmin/index.htm

Organismes reievant du

ministre et ie Protecteur des

usagers

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/m
inistere/orgcompi/indes.iitm

Comité de la santé mentaie du

Québec

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/m
inistere/orgcompi/csmq.htm

Statistiques

littp;//wtvw.msss.gnuv.qc.ca/f/8t
atistiqiies/index.htm

Bienvenue sur ie site

(Accouchements...)

http://206.167.52.1/fr/statisti/ac

counais.nsf/4a6c95al3df3Sc7a8

52567d900604nc/h01c382fa6b6

84628S25690a004ehShd ?Open
Document

Page d'accès du site

iittp://'mvw.ramq.gouv.qc.ca/

Bloc 14

4

Bloc 15

3

Bloc 16

3

Bloc 17

3

Bloc 18

3

Bloc 19

2

Blacl

2

menu margitexte/ mixte

(2 blocs) pied de page
MFM et

titre de site

'veitic.

: faible;

îhoriz. imp.

vertic. et

horiz.

important
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Bilan c atif Annexe I — grille cumulât organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style filet encadré

Organigramme : organisation
administrative

http:/Avnw.msss.gouv.qc.cn/f/m
inistere/orgadmin/index.htm

Annuaire administratif

htt p://www.msss.gouv.qc.ca/f/m

iiiistere/annadmin/index.htm

Organismes reievant du
ministre et le Protecteur des

usagers

http://www.mss8.gouv.qc.ca/f/m
inistere/orgcompl/index.litm

Comité de la santé mentale du

Québec

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/m
inistere/orgcompl/csmq.htm

Statistiques

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/st
atistiques/index.htm

Bienvenue sur le site

(Accouchements...)

http://206.167.52.1/fr/statisti/ac

counais.nsf/4n6c95al3dD5c7a8

52567d900604f2c/b01c382fa6b6

S462852S690a004eb5bd?Open
Document

Page d'accès du site

littp://www.raniq.gouv.qc.ca/

Bloc 14

4

Bloc 15

3

Bloc 16

3

Bloc 17

3

Bloc 18

3

Bloc 19

2

Blocl

2

gouttière

moyenne Ire

suite; faible pour

2e; espace entre

blocs faible

non maj. centré icônes pour

1er bloc

texte noir rég. marine av.
1er bloc; c.

liens/ section

pour 2e

Jeannine de L'Étoile
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Bilan c atif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs unité

■f
î
î

î
t
î
t

lieu du texte
(coips/margitext

e)
*** totalité ou

majorité du
corps =

énumération

Axe de Niveau

distri mise en

bution abîme
élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr. esp. av. esp. apr.

Pian du site

http://wvm.ramq.gouv.qc.ca/ge
n/plan.htm
Pour nous joindre
http://www.ramq.gouv.qc.ca/ge
n/Join-cit.htm
Régie de Passurance maladie
(lu Québec
http://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/reg.htm
Mission

http://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/miss.htm
Mandats

littp://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/mandat.htm
Clientèles et services

littp://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/client.htm
Orientations stratégiques 2001-
2004

http://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/orient.htm

Conseil d^adminlstration

http://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/conseil.htm

Organigramme
http://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/org.htm
Services offerts aux citoyens
http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt
/cit.htm

Votre carte d^assurance

maladie : Renouveler votre

carte

http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt
/carte/renouv.htm

Bloc 2

"M.

Bloc 3
■; 4 :

Bloc 4
5

Bloc 5

■  ■ 4

Bloc 6:
- 4 ï

Bloc T

;■ ^4,' :
Bloc 8

7

Bloc 9

7  :

Bloc 10

5  ■

Bloc 11

5

Bloc 12

5 î

f
t
î

î
î
î
î

î  î
t
î

t
î

î

■f
t
î

î
î
î
î

î
t
î

î

î
t
î

t
î
t
t

î
t
î

î

Jeannine de L'Etoile 208



Bilan ci itif Annexe I — grille cumulative -- organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style filet encadré

Plan du site

http://www.ramq.gouv.qc.ca/ge
n/plan.htm

Pour nous joindre

http://www.ramq.gouv.qc.ca/gc
n/joln-cit.htm

Régie de Passurance maladie
du Québec

hftp://www.raniq.gouv.qc.ca/re

g/reg.htm

Mission

http://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/miss.htni

Mandats

http://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/niandat.htm

Clientèles et services

http://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/client.htm

Orientations stratégiques 2001-

2004

http://www.raniq.gouv.qc.ca/re
g/orient.htm

Conseil d^admiiiistration

http://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/consell.htm

Organigramme

[ittp://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/org.htm

Services offerts aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt
/cit.htm

Votre carte d^assurance

maladie : Renouveler votre

carte

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit
^carte/rcnouv.htm

Bloc 2

4

B]oc3

4

Hioc4

BlocS

4

Bloc 6

"" 4 ■ ^

Bloc7

4

BlocS

7

Bloc 9

Bloc 10

Bloc 11

5

Bloc 12

5

,, '

î

î

t

t

î

t

î

î

t

t

î

î

t

t

t

î

t

î

î

î

î

î

î

î

î

î

î

t

t

î

î

î

î

t

î

î

t

t

î  î î
î

î

t
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Bilan c atîf Annexe I — grille cumulât organisateurs énumératifs Progrès 3H/II •nixte

Mixte Blocs unité lieu du texte

(oorps/margitexl

e)

*** totalité ou

majorité du
corps =

énumération

Axe de

distri

bution

T  f f

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. 1 esp. apr. esp. av. esp. apr.

■f
Vous avez reçu votre avis de
renouvellement

http:/Avww.ramq.gouv.qc.ca\cit
\cartc\renouvl.htm

Philosophie de service
liftp://wmv.rainq.gouv.qc.ca\cit
iphcit\phcit.htm
Philosophie de service :
Déclaration de service aux
citoyens
hftp://wvvw.raniq.gouv.qc.ca/cit
/phcit/phcit.htm

Données statistiques
http://www.ramq.gouv.qc.ca/st
n/sta.htm

I^es principaux programmes
administrés par la Régie :
Sommaire du coflt des
programmes 2000
littp://www.ramq.gouv.qc.ca/st
a/cout/somprog.htm

Blocl3

5

Blocl4

Bloc 15

Bloc 16

6 . , ■

Bloc 17

4

Total menu 36

î
î

î
î

î
î

t
î

t
î

t
î

t
î

î
î

t
î

t
t

î  î

t
t

î
t

Conseil d'administration

littp://www.ramq.gouv.qc.ca/re
g/conseil.htm

Formulaire de demande
d'enquête
http;//www.otpq.qc.ca/formu
l_enquete.html

Bloc 9

5

Bloc 18

1

contenu de corps
section (photos)

contenu de page corps"'"''♦

mixte

mixte

(boîtes
vertic.;
boutons

horiz.)

a)intertitre
de partie
b) bande de
secteurs

a) titre de
page

b) intertitre
de section

a) texte noir non
gras, police +
grande
b) texte noir,
police + petite
a) texte vert a) non
gras, police plus b) non
grande
b) texte noir gras
sur bande verte

a) faible
b)
important

a)
important
b) faible

a) important a)
b) important
important b)

important

vertic. vertic.

important important

a) important a) faible
b) b) important
important

Jecmnine de L'Étoile 210



Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative ~ organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style fllet encadré

Vous avez reçu votre avis de

renouvellement

http://www.ramq.gouv.qc.ca\clt

WarteXrenouvl.htm

Philosophie de service

iittp://www.ramq.gouv.qe.ca\cit

\phcit\phcit.htm

Philosophie de service :

Déclaration de service aux

citoyens

http://www.ramq.goiiv.qc.ca/cit

/phcit/phcit.htm

Données statistiques

http://www.ramq.gouv.qc.ca/st

a/sta.htm

I.es principaux programmes

administrés par ia Régie :
Sommaire du coût des

programmes 2000
http://www.ramq.gouv.qc.ca/st

a/couf/somprog.htm

Bloc 13

5

Blocl4

3

BloclS

■':/5

Bloc 16

6

Bloc 17

4

î

t

î

î

t

î  î î

t

t

î

î

t

t

t

t

t

î

t

î

î  î î

î

î

t

t

t  t

î  î

î  î

î  î

Total menu 36

Conseil d'administration

http://www.raniq.gouv.qc.ca/re

g/conseil.htm

Formulaire de demande

d'enquête

http://www.otpq.qc.ca/formu
l_enquete.html

Bloc9

5

'♦.I, ï:,.' ;
Bloc 18

1

gouttière simple non
moyenne sauf 1
large

a) important non
b) faible

maj. supérieur

maj. a) gauche a) non
b) gauche b) oui
pour boîte et
droite devant

pour texte

a) nos
croissants

b) non

texte noir rég. couleur de
et gras section av.

section

texte noir rég.

Jeannine de L'Étoile

bande verte

non bordée

d'intertitres;
boîtes du

formulaire;
boutons
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte

Contactez-nous

http://www.otpq.qc.ca/conta

ctez/index.html

Les administrateurs du

Bureau et ie Comité

administratif

http://www.otpq.qc.ca/ordre/

administrateurs.htmi

Le Comité d'inspection

professionneiie

http://www.otpq.qc.ca/prote

ction/inspection.htmi

Le Comité de révision des

plaintes

http://www.otpq.qc.ca/prote

ction/revision.html

Blocs

Bloc 2

3

contenu de page corps*

Bloc 11

4

Bloc 13

4

Bloc 14

4

unité lieu du texte Axe de Niveau

(corps/margitext distri mise en élément intro

e)
*"** totalité ou

majorité du

bution abîme unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr. esp. av. esp. apr.

corps =

énumération

mixte (2

col.)

1  a) intertitre a) txt noir gras, a) non

2  de page et de police + gr. et b) non

tableau/

(coordonnées)

liste

corps

corps

a)

linéaire

b) oeil,

mixt.

mixte (2

col.)

d'énum. col.

b) fonction

a)MFM/

tableau

b) noms

liste corps mixte (2

col.)

txt noir gras sur

bande orang.

b) texte noir rég.

a) 3 col., 7 lign., a) non

2 bord, orang. b) non
b) texte noir gras

1  a) intertitre

de 2e niv. et

2  titre de col.

d'énum. b) noms

a) texte noir gras a) non

et texte noir gras b) non

sur bande

orangée

b) texte noir rég.

1  a) intertitre

de 2e niv. et

2  titre de col.

d'énum. b) noms

a) texte noir gras a) non

et texte noir gras b) non

sur bande

orangée

b) texte noir rég.

a) important a) vertic.
pour les 2 important faible

vertic.

important

b) vertic.

faible

a) —

b) faible

1er et faible

2e

b) goutt.

imp.

a) —

b) faible

global
important

a) important a) vertic.
pour les 2 important faible

b) vertic. pour le 1 er

faible et faible

pour le 2e
b) gouttière
importante

a) important a) vertic.
pour les 2 important faible

global

important

vertic.

important

vertic.

important

b) vertic.

faible

pour le 1er

et faible

pour le 2e
b) gouttière
importante

Jeannlne de L'Étoile 212



Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style filet encadré

Contactez-nous

http:/Avww.otpq.qc.ca/conta
ctez/index.html

Bloc 2

3

Les administrateurs du

Bureau et ie Comité

administratif

http://www.otpq.qc.ca/ordre/

administrateurs.html

Le Comité d'inspection

professionneile

http://www.otpq.qc.ca/prote

ction/inspection.html

Bloc 11

4

Bloc 13

4

Le Comité de révision des

plaintes

http://www.otpq.qc.ca/prote

ction/revision.html

Bloc 14

4

a) vertic.

important

b) gouttière

importante

simple non maj. gauche tiret devant texte noir rég.
fonctions et c. liens

gras (oss)

entête de col.

orangé

cell. vertic. var. simple non maj.

a) vertic. faible

b) gouttière

importante

non maj.

gauche dans

cell.

gauche

txt noir rég. +

liens gras
(css)

tiret devant texte noir rég.
noms

double

bordure

orangée

entête de col.

orangé

a) vertic. faible

b) gouttière

importante

non maj. gauche tiret devant texte noir rég.
noms

entête de col.

orangé
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs unité lieu du texte

(corps/margitext

e)
*** totalité ou

majorité du
corps =

énumération

Axe de

distri

bution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr. esp. av. esp. apr.

Le Comité de discipline
http://www.otpq.qc.ca/prote

ction/discipline.html

Bloc 15

4

liste corps

Plan du site

http://www.msss.gouv.qc.ca

/f/outils/plan/index.htm

Bloc 2

1

Pour nous rejoindre [s/c]

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/

gen/joindre.htm

Bloc 2

2

La permanence

http://www.cse.gouv.qc.ca/t/

org/perm/perm.htm

Bloc 9

5

mixte (2

col.)

1

2

d'énum.

blocs de rubr.

des sections

corps' mixte (5

col.)

contenu et liens

textuels de fin

(du 1er niv. de

l'énum.)

(coordonnées)

paragraphe/

(coordonnées)

corps mixte (2

col.)

corps mixte (2

col.)

a) intertitre

de 2e niv. et

titre de col.

b) noms

a) intertitre

de section

b) intertitre

de partie

a) texte noir gras a) non

et texte noir gras b) non

sur bande

orangée

b) texte noir rég.

a) titre de

page

b) intertitres

de col.

a) intertitre

de page

b) intertitres

de col.

a) texte blanc et non

kaki gras, police
très grande

b) c. liens (css,

marine/ rouge)

gras

a) texte noir a) non

gras, capitales, b) non

police + grande

b) texte noir gras

a) texte noir a) non

gras, capitales, b) non

police + grande
b) texte noir gras

a) important a) vertic.

pour les 2 important faible
b) vertic. pour le 1er
faible et faible

pour le 2e

b) gouttière
importante

vertic.

important

a) important a)

b) important
important b) faible

a) vertic.

faible

a) vertic.

var. et

important

a) important a)

b) important

important b) faible

a) important a) variable
b) faible b) important

a) important a)
b) important
important b) faible

important important
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style filet encadré

Le Comité de discipline

http://wvm.otpq.qc.ca/prote

ction/discipiine.html

Bloc 15

4

a) vertic. faible

b) gouttière

importante

non maj. gauche tiret devant

noms

texte noir rég. entête de col.

orangé

Plan du site

http://vmw.msss.gouv.qc.ca

/f/outiis/pian/index.htm

Bloc 2

1

a) gouttière

moyenne

b) vertic. moyen

simple non maj. gauche dans

col.

c. liens (css) gris av. et

après items

Pour nous rejoindre [s/c]

http://wvm.cse.gouv.qc.ca/f/

gen/Joindre.htm

Bloc 2

2

a) gouttière

moyenne

b) faible

a) non

b) non

maj. gauche pour

col. et

supérieur

pour lignes

de col.

a) texte noir

et c. liens

gras

b) texte noir

rég.

noir av. et

après contenu

La permanence

http://vmw.cse.gouv.qc.ca/f/

org/perm/perm.htm

Bloc 9

5

vertic. faible;

gouttière large
a) non

b) non

maj. gauche pour
col. et

supérieur

pour lignes

de col.

a) texte noir

gras

b) texte noir

rég.
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs unité lieu du texte

(oorps/margitext

e)
*** totalité ou

majorité du
corps =

énumération

Axe de

distri

bution

Niveau

mise en

abîme

élément intro

unité style ponc

tuation

esp. av. esp. apr. esp. av. esp. apr.

Les membres du Conseil

htt p ://www.cse.gouv.q c.ca/f/org

'conseil/membres.htm

La permanence

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/
org/perm/perm.htm

Bloc 7

4

Bloc 9

4

paragraphe/ corps
(coordonnées)

contenu de page corps

Rapports annuels

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/
pub/rappann/listerap.htm

Bloc 13

3

contenu de page corps***

mixte (2 intertitre de texte noir gras, non
col.) section capitales

mixte (3 2 a) intertitre a) texte noir a) non
col.) de page gras, capitales, b) non

mais 3 b) intertitres police + grande c) non
d'énum. de sections b) texte noir

c) noms pour gras, police

linéaire moyenne
c) texte noir gras

mixte (3 a) titre de a) texte marine a) non
col.) page et de gras, capitales, b) non

col. police + grande
b) titre de et texte noir gras
rapport encadré de filets

b) texte noir rég.

miportant important vertic. vertic.
important important

a) important a)

b)
important
c) vertic.

important

important

b)
important
c) vertic.

faible

vertic.

important
vertic.

important

a) important a)
b) vertic. important
faible

a) vertic. a) vertic.

faible important
b) gouttière b) gouttière b) —
faible faible

(limite

donnée par

encadré

jaune)
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style filet encadré

Les membres du Conseil

http://w>vw.cse.gouv,qc.ca/f/org
'conseil/membres, htm

La permanence

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/

org/perm/perm.hfm

Bloc 7

4

Bloc 9

4

gouttière large simple maj.

vertic. important, simple
gouttière large (2

écarts)

a) non

b) non

c) non

cascade :

gauelie pour

col. et

supérieur

pour lignes

de col.

gauche pour

maj.; linéaire col. et

: minusc. supérieur

pour lignes

de col.

Rapports annuels

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/
pub/rappann/llsterap.htm

Bloc 13

3

a) vertic. moyen

b)^
simple non maj. gauche pour

col. et

supérieur

pour Ire

ligne des

items en

cascade

gris av. et

après section

texte noir

gras et noir

rég.

a) texte noir

gras, police
moyenne

b) texte noir

gras et rég.

petite police

c) texte noir

rég.

texte noir rég. vert continu
et c. av. et

hyperliens segmenté

après titres

de col.

1er titre dans

encadré jaune

non bordé
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Bilan c atlf Annexe I — grille cumulative ~ organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs unité lieu du texte

(corps/margitext

e)
*** totalité ou

majorité du
corps =

énumération

Axe de Niveau

distri mise en

bution abîme

élément intro

unité style ponc esp. av.

tuation

esp. apr. esp. av. esp. apr.

Avis

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/
pub/avis/avis.htm

Bloc 14

3

Total colonnes 14

Les Commissions

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/
org/commiss/commiss.htm

Page d'accès du site

http://www.ramq.gouv.qc.ca/

Bloc 8

3

'iïoTï'
1

Total divers

Total mixte

Total margitexte

Total corps

Total navigation

Total autres

_2
"78

_37
lï

jI
~

contenu de page coq^s* * ♦ mixte (3

col.)

a) titre de a) texte marine a) non

page et de gras, capitales, b) non
col. police + grande
b) titre de et texte noir gras
document encadré de filets

b) texte noir rég.

a) important a) a) vertic. a) vertic.
b) vertic. important faible important
faible b) gouttière b) gouttière b) ~~

faible faible

(limite

dormée par
encadré

jaune)

paragraphe corps circulaire segment

textuel

texte noir rég. deux points segment en important important important
fin de par.

image sensible corps"'"'"'' circulaire nom du texte noir gras,
diffus : titre police très
de site grande

non important faible vertic.

faible

vertic.

important
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Bilan cumulatif Annexe I — grille cumulative — organisateurs énumératifs Progression mixte

Mixte Blocs Empaquetage/segmentation

Bloc

espacement intra interligne ponctuation casse initiale alignement retrait puces style filet encadré

Avis Bloc 14 a) vertic. moyen simple non maj. gauche pour couleurs des texte noir rég. vert continu 1er titre dans

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ 3 b)-^ col. et secteurs et c. av. et encadré jaune
pub/avis/avis.htm supérieur d'enseign. hyperliens segmenté non bordé

pour Ire concernés après titres

ligne des de col.

items en

cascade

Total colonnes 14

Les Commissions Bloc 8 important (vertic. non maj. variable texte noir ou noir boîtes aux

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ 3 et horiz.) blanc rég. circulaire, de couleurs des
org/commiss/commiss.htm

liaison secteurs

d'enseign.

Page d'accès du site Bloc 1 variable non tout en maj. variable texte c. de circulaire

http://www. ramq.gouv.qc.ca/ 1 sections derrière

Total divers 2

Total mixte 7S

Total margitexte 37

Total corps 41

Total navigation 37

Total autres 41
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Bilan cumulatif Annexe J ~ grille cumulative ~ organisateurs spatiaux et temporels Cumul des sites

Img Site Cumulatif équivalence localisation organisation pages signalétique équivalence lexicale

unité

(unité/imprimé) (corps/ margitexte) espace/cadre
(local/global/exteme dicté

par URL)

temps tou

chées

navigation
(orientation/ variation/ position/

déroulement)

navigation ouverture/

relais/

fermeture

I  CSE ;.rtisili|i'; rubriques table des matières

renvoi

corps global X 1 var, du pointeur (flèche/main) + voir à ce sujet tel lieu du
infobulle de renvoi (menu - voir les liens document
au bas de la page = "ALT")

pour addition

OSE barre et flèches (liaiit/bas) de défilement

vertical

margitexte externe local X 19 pour déroulement;

valeur selon

position

CSE iufobulle de renvoi: Menu-voir les liens

au bas de la page (="ALT")
renvoi margitexte externe local 1

I  CSE log.. . (,K référence

renvoi

margitexte inférieur externe X 1 var. du pointeur + infobulle

d'identification (ALT=nom fichier
image)

voir ailleurs

CSE menu textuel (p. de p.); 1er bloc table des matières

renvoi

margitexte inférieur global X 1 var. du pointeur + var. couleurs voir à ce sujet tel lieu du

document

pour ordre

CSE menu textuel en p. de p.; 2e bloc référence

coord. de renvoi

margitexte inférieur global
externe

X 1 var. du pointeur + var. couleurs voir ailleurs et ccinsullcr

lltllclll"'.

pour ordre

I  CSE bloc de menus principaux iiiiaai
< lir|ti:i })lr )

table des matières

renvoi

margitexte gauche global X 1 var. du pointeur + infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du

documetit

pour ordre

I  CSE bloc de menus principaux (tevie ima<!e

4'lir|ll;lttlei

table des matières

renvoi

margitexte gauche global X 15 var. du pointeur + infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du

document

pour ordre/ ait.
selon la rubr.

active

T  CSE le\le iiinige eli(|ij:ible/titre de site titre de document

renvoi

margitexte
supérieur

global/local X 18 var. du pointeur + infobulle

d'identification

retour à l'accueil

CSE titre de site titre de document margitexte
supérieur

global/local 1

Jeannine de L'Etoile 220



Bilan cumulatif Annexe J ~ grille cumulative ~ organisateurs spatiaux et temporels Cumul des sites

Imgj SSte Cumulatif fonctions/espace fonctions/temps

I  CSE

CSE

CSE

I  CSE

CSE

CSE

I  CSE

I  CSE

I  CSE

CSE

O

unité

rubriques

barre et flèches (halrt^as) de défilement
vertical

infobulle de renvoi: Menu-voir les lieas

au bas de la page (="ALT")

it'uu. '

menu textuel (p. de p.); 1er bloc

menu textuel en p. de p.; 2e bloc

bloc de menus principaux înia<!(

bloc de menus principaux (texte image
lic|ij:ibl<'|

U \lc iniH2e elùpiaMe/titre de site

titre de site

R marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page site consul

tation

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

addition; axe normal pas un premier; un
respecté; ordre = p. de p. autre; un dernier.

déroulemet et taille du indic. esp. p.

curseur couvert/ àcouvrir

infobulle appelée au voir plus bas
passage de la souris sur

l'im. sens.

ordre

ordre

ordre

d'abord et aussi et

enfin

d'abord et aussi et

enfm

d'abord et aussi et

enfm

couleur pâle pour nous voyons ici...
rubrique active

position et MFM (signale nous traiterons ici

statut) de...

position/statut (signalé par nous traiterons ici
MFM) de...

.-•oiic polnlillée aciivée au signale !'<( ici/maintenant »

clic cl \ isibic jusijd'au

prochain clic

position

de la lecture + tempor., un
moment passé de lecture

signale l'a ici/maintenant »
du document et de la

lecture

zone pointillée activée au signale l'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic

var. c. rég./visité

var. c. rég./visité

moment passé de lecture

signale un moment

de la lecture

signale un moment passé

de la lecture

zone pointillée activée au signale l'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

X  couleur estompée pour signale 1' « ici/ maintenant
rubr. active » du texte '

X  zone pointillée activée au signale l'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture
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Site Cumulatif équivalence localisation organisation pages signalétique équivalence lexicale

unité

(unité/imprimé) (corps/ margitexte) espace/cadre
Oocal/global/exteme dicté

par URL)

temps tou

chées

navigation
(orientation/ variation/ position/

déroulement)

navigation ouverture/

relais/

fermeture

CSE titre de section/page titre de chapitre margitexte

supérieur

global/local 19

CSE Intertitre intertitre corps local 11

CSE nibriques textuelles renvoi corps global X 3 var. du pointeur + var. couleurs voir à ce sujet tel lieu du
document

CSE rubriques textuelles coordonnées de

renvoi

corps global/externe x 1 var. du pointeur + var. couleurs consulter ailleurs

I  CSE iiititc (t(- l'ctoiir renvoi margitexte inférieur local x 17 var. du pointeur + infobulle

d'identification « haut de la page »
retour en haut de page

I  CSE icoiu* tiii ( sr. renvoi margitexte inférieur global X 18 var. du pointeur + infobulle

d'identification

retour à l'accueil

I  CSE hjrr c (le sons int-iiii sommaire de

chapitre/renvoi

margitexte

supérieur

global X 15 var. du pointeur + infobulle
d'identification

voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre/ ait.
selon la rubr.

active

I  CSE liloc tle soiis-nu'iiiis sommaire de

chapitre/renvoi

margitexte
supérieur

global X 1 var. du pointeur + infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre/ ait.
selon la rubr.

active

I  CSE îi /.oiics clltiuaMcs organigramme

renvoi

corps global X 1 var. du pointeur + infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre

I  CSE iniaoc sensible; boîtes liste

renvoi

corps global X 1 var. du pointeur + infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre
circulaire

Jeannine de L'Étoile 222



Bilan cumulatif Annexe J - grille cumulative - organisateurs spatiaux et temporels Cumul des sites

Imgj Site Cumulatif fonctions/espace fonctions/temps

CSE

CSE

CSE

CSE

I  CSE

I  CSE

I  CSE

I  CSE

I  CSE

I  CSE

unité

titre de section/page

intertitre

rubriques textuelles

mbriques textuelles

llllc tfc I t'fOll

( tmc du ( SK

buriT (te suifs inciiu

Moc (le sttiis iiieniis

o

liiiiioc si'iisiidc; bottes

marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page site consul

tation

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

position/statut (signalé par et ici, plus

MFM) particulièrement
de...

X  position/statut (signalé par et ici, encore plus
MFM) spécifiquement

de... + et pour

terminer de...

couleur pâle pour
rubrique active

couleur pâle pour

rubrique active

nous voyons ici..

nous voyons ici.

ordre et position des boîtes d'abord et aussi et
enfin

addition et circularité d'abord et aussi et

enfin

var. c. rég./visité

var. c. rég./visité

signale un moment passé
de la lecture

signale un moment passé

de la lecture

zone pointillée active seul, signale !'« ici/maiittenant »
au clic de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

zone pointillée activée au signale I'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

X  couleur estompée pour signale 1' « ici/ maintenant
nibr. active ■ » du texte '

X  couleur estompée pour signale 1' « ici/ maintenant
rubr. active ! » du texte ++

X  zone pointillée activée au signale !'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

zone pointillée activée au signale l'« iei/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture
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Img Site Cumulatif équivalence localisation organisation pages signalétique équivalence lexicale

unité

(unité/imprimé) (corps/ margitexte) espace/cadre
(local/global/exteme dicté

par URL)

temps tou

chées

navigation
(orientation/ variation/ position/

déroulement)

navigation ouverture/

relais/

fermeture

CSE mots du texte renvoi corps global X 6 var. du pointeur + var. couleurs voir à ce sujet tel lieu du
document

CSE mots du texte référence

renvoi

corps externe X 4 var. du pointeur + var. couleurs voir ailleurs

CSE mots du texte coordonnées de

renvoi

corps externe X 1 var. du pointeur + var. couleurs consulter ailleurs

CSE sommaire de page sommaire de

partie/renvoi
corps local X 1 var. du pointeur + var. couleurs voir plus bas

I MSSS o  imiipc ( li(|";ihlr/titre de site titre du document

renvoi

margitexte

supérieur
global/local (T)

global (N)
X 19 var. du pointeur (flèche/main) +

infobulle d'identification

retour à la page d'accès

I MSSS iiiia^i' < li(|ii:ilil(/titre de section titre de chapitre

renvoi

margitexte

supérieur
global/local (T)

global (N)
X 19 var. du pointeur + infobulle

d'identification

retour à l'accueil de

section

T MSSS tr\ic iiiiai;!- clii|nalil(/intertitre intertitre

renvoi

corps global/local X 1 var. du pointeur + infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du

document

pour ordre

MSSS intertitre de page titre de page corps global/local 17

MSSS intertitre intertitre

renvoi

corps global X 3 var. du pointeur + var. couleurs voir à ce sujet tel lieu du

document

MSSS intertitre intertitre corps local 8
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Img SSte Cumulatif fonctions/espace fonctions/temps

O

unité

CSE

OSE

CSE

CSE

I  MSSS

I MSSS

mots d\i texte

mots du texte

mots du texte

sommaire de page

icMc iniiiof < li(|«i:il»lc/titre de site

ifvtc iiiiiîf»c cliqii;il>lc/titre de section

I  MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

ii \t< jimigi' «'liqiiahlc/intertitre

intertitre de page

intertitre

intertitre

R marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page

X  ordre d'abord et enfin

position statut (signalé par nous traiterons ici
la MFM) de...

position/statut (signalé par et ici, plus
la MFM) particulièrement

de...

ordre d'abord et aussi et

enfin

position/statut (signalé par et ici, encore plus
la MFM) particulièrement

de...

X  position/statut (signalé par et ici, encore plus
la MFM) spécifiquement

de... + et pour

terminer de...

site consul

tation

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

X  var. c. rég./visité

X  var. c. rég./visité

X  var. c. rég./visité

X  var. c. rég./visité

signale un moment passé
de la lecture

signale un moment passé

de la lecture

signale un moment passé

de la lecture

signale un moment passé
de la lecture

zone pointillée activée au signale !'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

X  zone pointillée activée au signale r« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

X  zone pointillée activée au signale r« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

var. c. rég./visité signale un moment passé

de la lecture
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Img Site Cumulatif fonctions/espace fonctions/temps

O

unité

MSSS menu déroulant

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

I  MSSS

I MSSS

I  MSSS

barre de menus principaux

barre de menus outils

bloc de sous-i

rubriques complémentaires (cadre 6-8

Accueil)

barre et tiédies (haut/bas) de défilement

vertical

inn. ()<

Iliade cliqiiabic

Iliade cliqiiablo

marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page site

ordre et déroul.; à Tint., d'abord et aussi et

var. c. passage souris; c. enfin

invers. nibr. sélect.; flèche indic. esp. p.

sign. statut menu couvert/àcouvrir
(barre déroul.)

ordre

ordre

ordre

d'abord et aussi et

enfin

d'abord et aussi et

enfin

d'abord et aussi et

enfin

addition (coul. diff. cadres un premier, un
et textes) autre; un dernier.

déroulemet et taille du indic. esp. p.

curseur couvert/àcouvrir

consul

tation

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

var. couleurs passage

souris;

+ position (barre

défilement)

var. c. rég./visité

var. c. rég./visité

var. c. rég./visité

X  var. couleurs passage
souris

position

signale l'« ici/maintenant »
de la lecture;

« ici/maintenant » du doc.

et lecture

signale un moment passé

de la lecture

signale un moment
de la lecture

signale un moment passé

de la lecture

signale !'« ici.'maintenant »
de la lecture

signale l'« ici/maintenant »

du document et de la

lecture

X  zone pointillée activée au signale l'« ici/maintenant »

clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

zone pointillée activée au signale !'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

zone pointillée activée au signale r« ici/maintenant »

clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture
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Img Site Cumulatif équivalence localisation organisation pages signalétique équivalence lexicale

unité

(unité/imprimé) (corps/ margitexte) espace/cadre
(local/global/exteme dicté

par URL)

temps tou

chées

navigation
(orientation/ variation/ position/

déroulement)

navigation ouverture/

relais/

fermeture

I MSSS lunijoii iu-ri'hcr- renvoi corps global X 1 forme du bouton et texte voir à ce sujet tel lieu du
document

I MSSS ortisiiiitiriiminc :i /,'»ths cliqu:)l>lcs organigramme

renvoi/référence

corps global/externe X 1 var. du pointeur voir à ce sujet tel lieu du
document... et voir

ailleurs

pour ordre

I MSSS MSSS renvoi margitexte inférieur global X 18 var. du pointeur + infobulle

d'identification

retour à la page d'accès

MSSS menu textuel (p. de p.) table des matières

renvoi

référence

margitexte inférieur global

externe

X 18 var. du pointeur + var. couleurs

+ infobulle d'identification pour réf.

voir à ce sujet tel lieu du
document... et voir

ailleurs

pour ordre

I MSSS Mcflu' tlf navi2:iMon renvoi margitexte inférieur local X 18 var. du pointeur + infobulle

d'identification (triangle haut)

retour en haut de page

(texte d'infobulle)

I MSSS lift lu- iK- iiii\ i'j:iM(>ii renvoi margitexte inférieur global X 5 var. du pointeur (triangle gauche) «
retour au menu »

retour au sous-menu de

section

I MSSS ficclu- lie tuiNi^:i<inii renvoi margitexte gauche global X 3 var. du pointeur + infobulle

d'identification + var. couleurs passage
souris (flèche g. >)

retour à l'accueil (texte

d'infobulle)

I MSSS tU clie (le iiiivinatioii renvoi margitexte gauche global X 12 var. du pointeur + infobulle

d'identification + var. couleurs passage
souris (flèche g. <)

retour à l'accueil de

section (texte

d'infobulle)
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Img Site Cumulatif fonctions/espace fonctions/temps

unité

I  MSSS

I  MSSS

I MSSS

MSSS

I  MSSS

I  MSSS

htMiftm l't < licrchcr

h.nt. MSSS

menu textuel (p. de p.)

tit'i hc lit-

ncfhf lie

I  MSSS

I  MSSS

nctiic ilf iiiiNiiiatiiin

llÔcflO tif

Jeannine de L'Étoile

O

n K:iiii*;r»iiinu- ;i /onos cliquahles

R marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page

ordre d'abord et aussi et

enfin

ordre d'abord et aussi et

enfin

site consul

tation

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

X  zone pointiilée activée au signale l'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

X  zone pointiilée activée au signale l'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

X  zone pointiilée activée au signale r« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

X  var. c. rég./visité signale un moment passé
de la lecture

X  zone pointiilée activée au signale l'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

X  zone pointiilée activée au signale l'w ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

X  zone pointiilée activée au signale r« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

X  zone pointiilée activée au signale l'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture
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Img Site Cumulatif équivalence localisation organisation pages signalétique équivalence lexicale

unité

(unité/imprimé) (corps/ margitexte) espace/cadre
flocal/global/exteme dicté

par URL)

temps tou

chées

navigation
(orientation/ variation/ position/

déroulement)

navigation ouverture/

relais/

fermeture

MSSS mots du texte renvoi corps global X 2 var. du pointeur + var. couleurs voir à ce sujet tel lieu du
document

MSSS mots du texte référence

renvoi

corps externe X 7 var. du pointeur + var. couleurs (1 = «
Accéder à... »

voir ailleurs

MSSS mots du texte coordonnées de

renvoi

corps externe X 3 var. du pointeur + var. couleurs consulter aillcui-s

I RAMQ iiiia;]!' M iisiWi-: rubriques table des matières

renvoi

corps global X 1 var. du pointeur + infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre
circulaire

RAMQ titre de site titre de document margitexte sup. global/local 17

I RAMQ référence

renvoi

margitexte sup. externe X 17 var, du pointeur + infobulle

d'identification

voir ailleurs

I RAMQ liarrc de iiiriius outils table des matières

renvoi

référence

margitexte inférieur global X 17 var. du pointeur + infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du

document... et voir

ailleurs

pour ordre

RAMQ menu textuel (p. de p.) table des matières

renvoi

margitexte inférieur global X 17 var. du pointeur + var. couleurs voir à ce sujet tel lieu du
document

T RAMQ renvoi corps global X 1 var. du pointeur + infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du
document

RAMQ litre de section titre de chapitre margitexte sup. global/local 14

RAMQ titre de page titre de page margitexte sup. global/local 13
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Site

MSSS

MSSS

MSSS

I  RAMQ

RAMQ

I  RAMQ

I RAMQ

RAMQ

I  RAMQ

RAMQ

RAMQ

Cumulatif

unité

mots du texte

mots du texte

mots du texte

M-nsilUi-; rubriques

titre de site

1^" U'UIV. '

lurrc de menus outils

menu textuel (p. de p.)

Olnee eliqil;l l>le

titre de section

titre de page

Jeannine de L'Étoile

fonctions/espace

O marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page

addition et circularité

position et MFM

ordre

X  ordre

position et MFM

X  position et MFM

d'abord et aussi et

enfin

nous traiterons ici

de...

d'abord et aussi et

enfin

le premier, le

dernier

et ici, plus

particulièrement
de...

et ici, encore plus

particulièrement
de...

site

fonctions/temps

consul

tation

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

var. c. rég./visité

var. c. rég./visité

var. c. rég./visité

signale un moment passé
de la lecture

signale un moment passé

de la lecture

signale un moment passé

de la lecture

zone pointillée activée au signale l'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

zone pointillée activée au signale !'« ici/maintenarrt »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

zone pointillée activée au signale r« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic

var. c. rég./visité

+ actif dans 14 p.

moment passé de lecture

signale un moment
de la lecture

zone pointillée activée au signale l'« ici.'niaintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture
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Cumul des sites

Img Site Cumulatif

I  RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

I RAMQ

RAMQ

î RAMQ

unité

Inin <■ cf.- iiu-ims |ii iiic'l|iccn\

sommaire de page

intertitre

intertitre

nibriques textuelles

rubriques textuelles

fïc-c lie- cf.-

équivalence
(unité/imprimé)

localisation
(corps/ margitexte)

barre et flèches (haut/bas) de défilement
vertical

ticiiiloii texte

organisation

espace/cadre
(local/gfobal/exleme dicté

par URL)

temps

pages

tou

chées

table des matières margitexle sup.
renvoi

sommaire de

partie/renvoi

intertitre

intertitre

renvoi

référence
renvoi
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m;irgilc\te sup.
corps

corps

corps

corps

margitexte sup.

corps

margitexte gauche

corps

margitexte externe

margitexte sup.
gauche

signalétique
navigation

(orientation/ variation/ position/
déroulement)

équivalence lexicale
navigation

global

local

local

global

global

global/externe x

local

local

global

ouverture/

relai.s/

fermeture

16 var. du pointeur + ititbimile
d'identification

^  var. du pointeur + var. couleurs
3

2  var. du pointeur + var. couleurs

5  var. du pointeur + var. couleurs
1

7  var. du pointeur + var. couleurs
1

voir à ce sujet tel Heu du
document

voir plus bas

voir à ce sujet tel lieu du
document

voir à ce sujet tel lieu du
document

voir ailleurs

5  var. du pointeur -f- ittfobulle retour en haut de page
d'identification « retour au menu »

14

4  var. du pointeur + infobulle
1  d'identification

pour ordre/ ait.
selon la rubr.

active

pour ordre

pour déroulement;
valeur selon
position
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RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

I  RAMQ

RAMQ

I  RAMQ

lus

sommaire de page

intertitre

intertitre

rubriques textuelles

mbriques textuelles

'léclu' de niivi"alli)

Img Site Cumulatif fonctions/espace fonctions/temps

unité

O R F marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page site consul

tation

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

barre et flèches (haut/bas) de défilement

vertical

InuiliHi (< vto

ordre

ordre

position et MFM

position et MFM

etifm

d'abord et aussi et

enfln

et ici, encore plus

spécifiquement
de... + et pour
terminer de...

et ici, encore plus

spécifiquement
de... + et pour
terminer de...

déroulemet et taille du indic. esp. p.
curseur couvert/àcouvrir

puce vide <

X  var. c. rég./visité

+ actif dans 6 p.

signale 1' « ici/ maintenant
» du texte ^

signale un moment passé

de la lecture

var. c. rég./visité

+ actif dans 1 p.
signale un moment passé

de la lecture

var. c. rég./visité

+ actif dans 4 p.

var. c. rég./visité

+ actif dans 8 p.

signale un moment passé
de la lecture

signale un moment
de la lecture

X  zone pointillée activée au signale l'« ici/maintenant »

clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

position signale l'« ici/maintenant »

du document et de la

lecture

X  zone pointillée activée au signale r« ici/maintenairt »

clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

Jeannine de L'Étoile
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Img Site Cumulatif équivalence localisation organisation pages signalétique équivalence lexicale

unité

(unité/imprimé) (corps/ margitexte) espace/cadre
(local/global/exteme dicté

par URL)

temps tou

chées

navigation
(orientation/ variation/ position/

déroulement)

navigation ouverture/

relais/

fermeture

I RAMQ înHilim référence

renvoi

margitexte gauche externe X 2 var. du pointeur + infbbulle

d'identification

voir ailleurs

I RAMQ lie Miiis iiu'iiiis table des matières

renvoi

margitexte gauche global X 3 var. du pointeur + infobulle
d'identification

voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre

RAMQ sommaire de section sommaire de

chapitre/renvoi

corps global X(pour

3)

4 var. du pointeur + var. couleurs voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre

I RAMQ I>lnf de ri)lii'ît|iies de seetioii table des matières

renvoi

margitexte droit global X 9 var. du pointeur + infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre/ ait.
selon la rubr.

active

RAMQ menu déroulant table des tnatières

renvoi

corps global X 2 var. couleurs passage souris + MFM et

flèche

voir à ce sujet tel lieu du

document

pour ordre

RAMQ mots du texte référence

renvoi

corps externe X 3 var. du pointeur + var. couleurs voir ailleurs

RAMQ mots du texte renvoi corps global X 3 var. du pointeur + var. couleurs voir à ce sujet tel lieu du
document

RAMQ mots du texte coordonnées de

renvoi

corps externe X 1 var. du pointeur + var. couleurs consulter ailleurs

OTPQ titre de site titre de document margitexte sup. global/local 1

T OTPQ texte illiage rliqiuihk/titre de site titre de document

renvoi

margitexte sup. global/local X 16 var. du pointeur + infobulle

d'identification

retour à l'accueil
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1 Im^ Site Cumulatif fonctions/espace fonctions/temps

unité

o R F marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page site consul

tation

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

I RAMQ holMoll
X zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au

prochain clic

signale l'« ici/maintenant »
de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

I RAMQ hloc lit- srtiis IDt'Illls ordre d'abord et aussi et

enfin

X zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au

prochain clic

signale r« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

RAMQ sommaire de section ordre d'abord et aussi et

enfin

X var. c. rég./visité

+ actif dans 4 p.
signale un moment passé

de la lecture

I  RAMQ hidf (le nitM'iipics de si-ctioil couleur en grisé de rubr.

active

nous voyons ici... X couleur estompée pour
rubr. active

signale 1' « ici/ maintenant

» du texte

RAMQ menu déroulant ordre et déroul.; à l'int.,

var. c. passage souris; c.

invers, rubr. sélect.; flèche

sign. statut menu

d'abord et aussi et

enfin

X var. couleurs passage
souris

signale r« ici/maintenant »
de la lecture

RAMQ mots du texte
X var. c. rég./visité

+ actif dans 3 p.
signale un moment passé
de la lecture

RAMQ mots du texte
X var. c. rég./visité

+ actif dans 3 p.
signale un moment passé

de la lecture

RAMQ mots du texte X var. c. rég./visité
+ actif dans 1 p.

signale un moment passé

de la lecture

OTPQ titre de site X position et MFM (signale
statut)

nous traiterons ici

de...

I  OTPQ U'vte iiiiii;;!.- i'|[(|ii:il)li7titre de site X position et MFM (signale

statut)

nous traiterons ici

de...

X zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au

prochain clic

signale r« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture
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Img Site Cumulatif équivalence localisation organisation pages signalétique équivalence lexicale

unité

(unité/imprimé) (corps/ margitexte) espace/cadre
(local/global/exteme dicté

par URL)

temps tou

chées

navigation
(orientation/ variation/ position/

déroulement)

navigation ouverture/

relais/

fermeture

I OTPQ bloc de menus principaux (to\tc ini:)ï<' table des matières

renvoi

margitexte gauche global X 16 var. du pointeur + infobiille

d'identification + var. couleurs passage
souris

voir à ce sujet tel lieu du

document

pour ordre/ ait.
selon la rubr.

active

OTPQ menu déroulant table des matières

renvoi

margitexte sup. global X 17 var. couleurs passage de souris + MFM
et flèche orientée vers bas

voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre

OTPQ titre de section titre de chapitre corps global/local 15

OTPQ titre de page litre de page corps global/local 15

I OTPQ ii'Mc imaiii- elùpinblc/intertitre intertitre

renvoi

corps global/local X 1 var. du pointeur + infobulle

d'identification + var. couleurs passage
souris

voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre

OTPQ intertitre intertitre corps local 10

I QTPQ Ooclic lie navination renvoi corps global X 1 var. du pointeur + « Pour en savoir plus
»

voir à ce sujet tel lieu du
document

I OTPQ llêche ilf navij;a(iim renvoi corps local X 10 var. du pointeur « haut » retour en haut de page
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Iltlg Site Cumulatif fonctions/espace fonctions/temps

unité

O R F marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page site consul

tation

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

I  OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

I  OTPQ

OTPQ

I  OTPQ

1  OTPQ

bloc de menus principaux (k stf iniai:<
piaMi)

menu déroulant

titre de section

titre de page

leste iniane eÏMiiioble/intertitre

intertitre

nèebe de iiavi"ation

(lèelie de iiavientioii

ordre et couleur diflf. pour nous voyons ici..

rubr. active

ordre et déroul.; à Tint, d'abord et aussi et

var. c. passage souris; c. enfin
invers. rubr. sélect.; flèche

sign. statut menu

position et MFM (signale et ici, plus
statut) particulièrement

de...

position et MFM (signale et ici, encore plus
statut) particulièrement

de...

position, ordre et couleur d'abord et aussi et
diff. pour rubr. enfin
sélectionnée

position et MFM (signale et ici, encore plus
statut) spécifiquement

de... + et pour

terminer de...

active

var. c. passage souris i (

X  var. couleurs passage

souris

du texte

signale l'w ici/maintenant »

de la lecture i i

signale l'« ici/maintenant >>
de la lecture

couleur tempor. diff. pour signale l'a ici/maintenant »
rubr. activée de la lecture < '■

var. c. passage souris i i

zone pointillée activée au signale l'a ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

zone pointillée active seul, signale l'a ici/maintenant »
au clic de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

Jeannine de L'Étoile 237



Bilan cumulatif Annexe J - grille cumulative — organisateurs spatiaux et temporels Cumul des sites

Imp Site Cumulatif

unité

équivalence
(unité/imprinié)

localisation

(corps/ margitexte)

organisation

espace/cadre
(local/global/exteme dicté

par URL)

temps

pages

tou

chées

signalétique

navigation
(orientation/ variation/ position/

déroulement)

équivalence lexicale

navigation ouverture/

relais/

fermeture

OTPQ

I  OTPQ

I  OTPQ

I  OTPQ

I  OTPQ

I  OTPQ

OTPQ

OTPQ

bloc de sous-menus

lom (lu riiilisaiciii

lalilcnu des liens

iiui!;e e[i(|ii:il>le

Krpaiiiijrniimie à zones eliqiinhlrs

Imnlons foriniilan'e d'ejnpiéie

mots du texte

mots du texte

Jeannfhe de L'Étoile

sommaire de corps

chapitre/renvoi

renvoi corps

référence

renvoi

margitexte gauche

liste de références margitexte gauche
renvoi

organigramme corps

renvoi corps

(coordonnées)

renvoi corps

référence

renvoi

corps

global X

global

externe x

externe x

externe x

global X

externe x

15 var. du pointeur + var. couleurs passage voir à ce sujet tel lieu du
souris document

pour ordre

1  var. du pointeur

16 var. du pointeur + infobulle
d'identification

16 var. du pointeur

voir à ce sujet tel lieu du
document

voir ailleurs

voir ailleurs

1  var. du pointeur voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre

pour ordre

1  forme du bouton et texte consulter ailleurs

4  var. du pointeur -i- var. couleurs passage voir à ce sujet tel lieu du
souris (2 = « Cliquez ici ») document

1  var. du pointeur + var. couleurs passage voir ailleurs
souris
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Img Site Cumulatif fonctions/espace fonctions/temps

O

unité

OTPQ

I  OTPQ

I  OTPQ

I  OTPQ

I  OTPQ

I  OTPQ

OTPQ

OTPQ

Jeannt

bloc de sous-menus

!naîjf cliqusbie

»îict «hï

tuhlorm tics lU ns

>1 îiïinijirniinnc :) /,t)nrs diqiinblt s

IioiiitMis IVirinuhih'c «rciiquolt*

mots du texte

mots du texte

ie de L'Étoile

R marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page

ordre d'abord et aussi et

enfin

ordre et MFM d'abord et aussi et

enfin

ordre et position des boîtes d'abord et aussi et
enfin

site consul

tation

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

V. couleurs passage souris signale l'« ici/maintenant »
var. couleurs rég./visité de la lecture

signale un moment passé

de la lecture

zone pointillée activée au signale l'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

zone pointillée activée au signale r« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture -t tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

zone pointillée activée au signale r« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture -t tempor., un

moment passé de lectureprochain clic

zone pointillée activée au signale l'« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

zone pointillée activée au signale l'« ici/maintenant »

clic et visible jusqu'au de la lecture -t tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

v. couleurs passage souris signale !'« iei/maintenant »
var. couleurs rég./visité de la lecture

signale un moment passé

de la lecture

V. couleurs passage souris signale r« ici/maintenant »

var. couleurs rég./visité de la lecture
signale un moment passé
de la lecture
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Img| Site Cumulatif équivalence
(unité/imprimé)

localisation

(corps/ margitexte)

organisation pages

tou

chées

signalétique

navigation
(orientation/ variation/ position/

déroulement)

équivalence lexicale
navigation

unité

espace/cadre
(local/global/exteme dicté

par URL)

temps ouverture/

relais/

fermeture

OTPQ

OTPQ

mots du texte

barre et flèches (haut/has) de défilenieiit

vertical

coordonnées de corps

renvoi

margitexte externe

externe x

local X

3  var. du pointeur + var. couleurs passage consulter ailleurs
souris

18 pour déroulement;
valeur selon

position

lien texte 152

172 20

Image die sans 2 boutons Rechercher 356
361 5

Menu déroulant

35

Barre défdement

70

Titraille

148

2 boutons Rechercher

2

Infohulle

1

789

Total occurrences formes 764

789 25

plus 20(H62;6:

plus+5(H69)

Temporalité
638
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Img Site Cumulatif fonctions/espace fonctions/temps

O

unité

R F marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page site consul

tation

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

OTPQ

OTPQ

mois du texte

barre et flèches (hautbas) de défilement
vertical

déroulemet et taille du indic. esp. p.

curseur couvert/àcouvrir

X  V, couleurs passage souris signale l'« ici/maintenant »
var. couleurs rég./visité de la lecture

signale un moment passé

de la lecture

X  position signale l'<( ici/maintenant »
du document et de la

lecture

309+6(H62)=315-70(déroul.)=245(ordre/addition)

.5;66)
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Cumul selon les formes

Img Site Cumulatif/formes équivalence localisa-tion organisation pages signalétique
navigation

(orientation/ variation/ position/

déroulement)

équivalence lexicale

navigation

A A^CCC

unité

(unité/imprimé) (corps/

margitexte)
espace/cadre

(local/global/exteme
dicté par URL)

temps tou

chées
ouverture/

relais/

fermeture

O

I  RAMQ

MSSS

I  RAMQ

I  CSE

I  CSE

OTPQ

I  RAMQ

T  CSE

RAMQ

MSSS

OTPQ

biirn- (It mcniiv outils

barre de menus principaux

liai rc (le menus

prineipauv

)arte (le sous-menu

bloc de menus principaux
(fexte imane elisiuahie)

bloc (le rubrùnies de

seelion

l>loc (le sous-menus

bloc de sous-menus

matières

renvoi

table des

matières

renvoi

référence

table des

matières

renvoi

table des

matières

renvoi

sommaire de |
chapitre/renvd

table des

matières

renvoi

inférieur

margitexte

inférieur

margitexte

supérieur

margitexte
Slip.

j margitexte
supérieur

margitexte

gauche

table des margitexte
matières droit

renvoi

sommaire di3?ç| margitexte
diapitre/renvdi: supérieur

table des

matières

renvoi

corps

global

global

global

global

global

global

global

global

global

19

17

19

16

var. du pointeur -t- infobulle

d'identification + var.

couleurs

var. du pointeur + infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du

document

voir à ce sujet tel lieu du

document... et voir

ailleurs

var. du pointeur + infobulle voir à ce sujet tel lieu du
d'identification + var.

couleurs

var. du pointeur + infobulle

d'identification

document

voir à ce sujet tel lieu du
document

15 var. du pointeur -l- infobulle

d'identification

32 var. du pointeur + infobulle
d'identification (+ var.
couleurs passage

souri s/OTPQ)

9  var. du pointeur + infobulle

d'identification

4  var. du pointeur -I- infobulle

d'identification

voir à ce sujet tel lieu du

document

voir à ce sujet tel lieu du
document

voir à ce sujet tel lieu du

document

voir à ce sujet tel lieu du

document

24 var. du pointeur + var. voir à ce sujet tel lieu du
couleurs (passage souris pour document
OTPQ)

pour ordre

pour ordre

pour ordre

pour ordre

pour ordre/

ait. selon la

rubr. active

pour ordre/

ait. selon la

rubr. active

pour ordre/

ait. selon la

rubr. active

pour ordre/

ait. selon la

rubr. active;

ordre RAMQ

pour ordre
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Img Site Cumulatif/formes fonctions/espace fonctions/temps

unité

R F marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page site con-

sul-ta-

tlon

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

MSSS b

I  RAMQ

MSSS

I  RAMQ

I  CSE

I  CSE

OTPQ

I  RAMQ

I  CSE

RAMQ

MSSS

OTPQ

arre de menus outils

luirrc (le nit'iniJi outils

barre de menus principaux

Ixirrc do menus

prineipiuix

Ixirre de sous-iiienu

bloc de menus principaux
(leMe imufie eli<)uid)le)

l>loe de nibri<nies de

eitlon

bloc de sous-menus

bloc de sous-menus

ordre

ordre

ordre

ordre

couleur pâle pour rubrique
active

ordre et couleur diff. pour
nibr. active (1 p. CSE non

concernée)

couleur en grisé de rubr.
active

couleur pâle pour rubrique
active;

ordre RAMQ

d'abord et aussi

et enfin

d'abord et aussi

et enfin

d'abord et aussi

et enfin

d'abord et aussi

et enfin

nous voyons

ici...

nous voyons

ici...

nous voyons

ici...

nous voyons

ici...

d'abord et aussi

et enfin RAMQ

ordre; absence de la d'abord et aussi

rubrique active dans la liste et enfin

des rubr. OTPQ

X  var. c. rég./visité

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

X  var. c. rég./visité

puce vide + +

X  couleur estompée pour rubr.

active • i

couleur estompée pour rubr.
active (diff. OTPQ)

X  var. c. passage soinris ++

couleur estompée pour rubr.
active i i

X  couleur estompée pour rubr.
active -t +

signale un moment passé de
la lecture

signale r« ici/maintenant »
de la lecture + tempor., un
moment passé de lecture

signale im moment passé de
la lecture

signale 1' « ici/ maintenant »
du texte i t

signale 1' « ici/ maintenant »

du texte f i

signale r« ici/maintenant »
du texte

signale r« ici/maintenant »

de la lecture

signale 1' « ici/ maintenant »

du texte < i

signale 1' « ici/ maintenant »
du texte i- f

X  var. c. rég./visité

v. coul. passage souris

var. couleurs rég./visité
OTPQ

signale im moment passé de
la lecture

signale r« ici/maintenant »
de la lecture
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Img Site Cumulatif/formes

unité

équivalence
(unité/imprimé)

localisa-tion

(corps/

margitexte)

organisation

espace/cadre
(local/global/exteme

dicté par URL)

temps

pages

tou

chées

signalétique

navigation
(orientation/ variation/ position/

déroulement)

équivalence lexicale

navigation ouverture/

relais/

fermeture

O

RAMQ

OTPQ

MSSS

MSSS

menu déroulant

menu textuel (p. de p.)

RAMQ

CSE

CSE

MSSS

CSE

RAMQ

CSE

RAMQ

RAMQ

CSE

menu textuel (p. de p.)

table des

matières

renvoi

table des

matières

renvoi

référence

table des

matières

renvoi

menu textuel en p. de p.; 2e

bloc

rubriques complémentaires
(cadre 6-8 Accueil)

rubriques textuelles

ntbriques textuelles

rubriques textuelles

sommaire de page

corps

margitexte

Slip.

margitexte

inférieur

margitexte

inférieur

global

référence margitexte

coordonnées de; inférieur

renvoi

renvoi |l||j margitexte
jff»',' gauche

coordoimées de corps
renvoi

renvoi ior]ts

margitexte

sup.
sW'

référence

renvoi

ptirtiç'renv

asi

conis

margitexte
gauche

margitexte

sup.

corps

global

externe

global

global

externe

global

global

global

global/externe x

local

35 var. couleurs passage de

souris + MFM et flèche

orientée vers bas

18 var. du pointeur + var.

couleurs

+ infobulle d'identification

pour réf.

18 var. du pointeur + var.

couleurs

1  var. du pointeur + var.

couleurs

voir à ce sujet tel lieu du

document

1  var. du pointeur + var. voir à ce sujet tel lieu du
couleurs au passage de souris document
(1 rubr. = « Cliquez ici »

1  var. du pointeur + var.

couleurs

8  var. du pointeur + var.

1  couleurs

7  var. du pointeur + var.

1  couleurs

3  var. du pointeur + var.

4  couleurs

consulter ailleurs

voir à ce sujet tel lieu du

document

voir ailleurs

; voir plus bas

pour ordre

voir à ce sujet tel lieu du
dociunent... et voir

ailleurs

voir à ce sujet tel lieu du
document

voir ailleurs et consulter

ailleurs

pour ordre

pour ordre

CSE

pour

addilion

pour

addition

pour ordre
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|Img|| Site Cumulatif/formes fonctions/espaee fonctions/temps

unité

RAMQ

OTPQ

MSSS

MSSS

menu déroulant

menu textuel (p. de p.)

RAMQ

OSE

CSE

MSSS

CSE

RAMQ

CSE

RAMQ

RAMQ

CSE

menu textuel (p. de p.)

menu textuel en p. de p.; 2e

bloc

rubriques complémentaires

(cadre 6-8 Accueil)

mbriques textuelles

rubriques textuelles

rubriques textuelles

sommaire de page

R marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page

ordre et déroulement; à d'abord et aussi

Tint., var. couleurs passage et enfin
de souris; c. invers, pour

rubr. sélectiomiée; flèche

sign. statut du menu

ordre

ordre

addition

addition

ordre

d'abord et aussi

et enfin

le premier, le

dernier

d'abord et aussi

et enfin CSE

im premier; vm

autre; un

dernier...

d'abord et aussi

et enfin

d'abord et aussi

et enfin

d'abord et enfin

CSE

site con-

sul-ta-

tion

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

X  var. couleurs passage souris signale l'« ici/maintenant »
de la lecture

X  var. c. rég./visité

X  var. c. rég./visité

X  var. c. rég./visité

signale un moment passé de
la lecture

signale un moment passé de

la lecture

signale un moment passé de

la lecture

X  var. couleurs passage souris signale r« ici/maintenant »
de la lectiue

X  var. c. rég./visité

X  var. c. rég./visité

X  var. c. rég./visité

X  var. c. rég./visité

signale im moment passé de
la lecture

signale un moment passé de
la lecture

signale un moment passé de

la lecture

signale un moment passé de

la lecture
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Img Site Cumulatif/formes

unité

équivalence
(unité/imprimé)

localisa-tion

(corps/

margitexte)

organisation

espace/cadre
(local/global/exteme

dicté par URL)

temps

pages

tou

chées

signalétique

navigation
(orientation/ variation/ position/

déroulement)

équivalence lexicale
navigation ouverture/

relais/

fermeture

O

RAMQ

I  OTPQ

MSSS

CSE

CSE

RAMQ

OTPQ

RAMQ

OTPQ

I  MSSS

RAMQ

OTPQ

CSE

sommaire de section

texte imatie cliqiial>lc/titre

de site

titre de site

''lâii P ̂ * k^rjr'' .îtRMatfc^
sommaire ac Ç corps

chapitre/reaitfoi

MSSS

MSSS

OTPQ

titre de page

texte image eli(|iial>le/titre

de section

titre de section

titre de section/page

intertitre de page

texte image

eli(|tia it le/intertitre

titre de

document

renvoi

titre de

document

titre de page

titre de

chapitre
renvoi

titre chapitre

titre chapitre

titre de page

intertitre

renvoi

margitexte

sup.

margitexte

supérieur

margitexte

sup.

corps

margitexte

supérieur

margitexte

sup.

corps

margitexte

supérieur

corps

corps

global X (pour

3)

global/local x

global/local

global/local

global/local (T) x

global (N)

global/local

global/local

global/local

global/local

4  var. du pointeur + var.

couleurs

voir à ce sujet tel lieu du
document

pour ordre

53 var. du pointeur + infobulle retour à l'accueil

d'identification retour à l'accès MSSS

19

28

19 var. du pointeur + infobulle retour à l'accueil de section

d'identification

29

19

17

2  var. du pointeur + infobulle voir à ce sujet tel lieu du
d'identification (+ var. document

couleurs passage souris
OTPQ)

pour ordre
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Img Site

RAMQ

I  OTPQ

MSSS

CSE

CSE

RAMQ

OTPQ

RAMQ

OTPQ

I  MSSS

RAMQ

OTPQ

CSE

MSSS

I  MSSS

OTPQ

Cumulatif/formes

unité

sommaire de section

tc\(c imsiye cliquiihlc/titre

de site

titre de site

titre de page

texte image eliqiiahle/titre

de section

titre de section

titre de section/page

intertitre de page

texte image

e I i (| u a h le/intertitre

fonctions/espace

R marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

ordre d'abord et aussi

et enfin

position et MFM (signale nous traiterons
statut) ici de...

position/statut (signalé par nous traiterons

MFM) ici de...

position et MFM et ici, encore

plus

particulièrement
de...

position/statut (signalé par et ici, plus
la MFM) particulièrement

de...

position et MFM

position/statut (signalé par

MFM)

position/statut (signalé par

la MFM)

position, ordre et couleur
diff. pour rubr. sélectionnée

et ici, plus

particulièrement
de...

et ici, plus

particulièrement

de...

et ici, encore

plus

particulièrement

de...

d'abord et aussi

et enfin

page site con-

sul-ta-

tion

fonctions/temps

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

X  var. c. rég./x'isité signale un moment passé de
la lecture

X  /.oiic pointillèe activée au signale r« ici/maintenant »
clic et visible jiis([u'aii de la lecture + tempor., un
prochïiiTi clic moment passé de lecture

X  zone pointillèe activée au signale r« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic moment passé de lecture

pointillé ++ signale r« ici/maintenant »

couleur tempor. diff. pour de la lecture
X  rubr. activée; var. c. passage

souris ++ OTPQ
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MSSS

RAMQ

OTPQ

MSSS

RAMQ

I  MSSS

I  MSSS

RAMQ

OTPQ

I  CSE

I  CSE

RAMQ

I  CSE

OTPQ

I  MSSS

T  OTPQ

intertitre

cli(Hial)le

ina<;c' cliquahli-

niaf^c- « nsiblc; rubriques

ma};c sensible; boîtes

oroanigrainme a zones

.■iii|iial)k's

oi}>:iiii}j;i aninu' a zones

li (niables

tableau des liens

corps

intertitre
renvoi

référence
renvoi

corps

corps

réttVOi corps

i'ilf I
'iSpj

table des corps
matières
renvoi

listé '
renvoi

organigramme corps
renvoi

organigramme corps
renvoi/

référence

liste de margitexte
références gauche
renvoi

Img Site Cumulatif/formes équivalence localisa-tion organisation pages signalétique
navigation

(orientation/ variation/ position/
déroulement)

équivalence lexicale
navigation

unité

(unité/imprimé) (corps/
margitexte)

espace/cadre
(local/global/exteme

dicté par URL)

temps tou

chées
ouverture/

relais/

fermeture

O

local

global X

externe x

global X

global X

global X

global X

global/externe x

externe x

36

var. du pointeur + var.
couleurs

var. du pointeur + infobulle
d'identification

voir à ce sujet tel lieu du
document

voir ailleurs

3  var. du pointeur (seul piour voir à ce sujet tel lieu du
OTPQ) + infobulle
d'identification

document

2  var. du pointeur (flèche/main) voir à ce sujet tel lieu du
+ infobulle de renvoi document

1  var. du pointeur + infobulle voir à ce sujet tel lieu du
d'identification document

var. du pointeur (seul pour voir à ce sujet tel lieu du
OTPQ) + infobulle document
d'identification

1  var. du pointeur

16 var. du pointeur

voir à ce sujet tel lieu du
document... et voir
ailleurs

voir ailleurs

pour

addition

pour

addition

pour ordre

pour ordre

pour

addition
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MSSS

RAMQ

OTPQ

MSSS

RAMQ

I  MSSS

I  MSSS

RAMQ

OTPQ

I  CSE

I  CSE

RAMQ

I  CSE

OTPQ

I  MSSS

I  OTPQ

Img Site Cumulatif/formes fonctions/espace
■

fonctions/temps

unité

R F marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence
lexicale

page site con-

sul-ta-

tion

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

intertitre

intertitre

iniîifîc rli<)u;il)lc

tlic|Uiible

« nsihlf; rubriques

ninj^f sonsilile; boîtes

urçanijininimc ii /unes

l'liqiialiU's

otîjîiiiigi iimmo à /aines

rliquiihles

iibleau (les liens

X  position/statut (signalé par et ici, encore

MFM) plus

spécifiquement
de... + et pour

terminer de...

addition; ordre CSli \ axe un premier; un
normal pas respecté; ordre = autre; un

P- de p. dernier...

addition et circularité d'abord et aussi

et enfin

ordre et position des boîtes d'abord et aussi
et enfin

ordre

addition et MFM

d'abord et aussi

et enfui

d'abord et aussi

et enfin

X  var. c. rég./visité

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

X  /.oiic poinlilico aclivcc :ui

clic et visible |us(|ii'ai j

prochain cln;

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

X  zone ]nmililléc aclivce :iu

;clic et visible jusqu'au

'prochain clic

signale un moment passé de

la lecture

signale r« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., un
moment passé de lecture

signale r« ici/maintenant »
de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

signale r« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., im
moment passé de lecture

signale r« ici/maintenant »
de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

signale r« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., un
moment passé de lecture

signale r« ici/maintenant »
de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

signale r« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., im

moment passé de lecture
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Img Site Cumulatif/formes

I  RAMQ

I  RAMQ

I  OTPQ

I  MSSS

I  OTPQ

I  OSE

MSSS

RAMQ

I  MSSS

1  MSSS

RAMQ

OTPQ

unité

bouton toxte

boulon !o\(c

lioutonx Ibrmulnire

il'cn<)uê(C'

boulon Roilu rihcf

loi;u (lu rcnilsiiU'iii

lo<;o <;ouv, ()C

Oit'i MSSS'

flcchc (lo niifiijation

équivalence
(unité/imprimé)

localisa-tion

(corps/

margitexte)

renvoi

référence

renvoi

: niargitoxlc

i Slip.

gauche

margitexte

gauche

renvoi corps

(coordonnées)

renvoi , corps

reierence

renvoi

référence

renvoi

renîôi' "

iiiliiilip
s «t

margitexte

gauche

margitexte

inférieur

sup. RAMQ

margitexte

inférieur

renvoi

.îitvrwxi;

im

organisation

espace/cadre
(local/global/exteme

dicté par URL)

temps

pages

tou

chées

signalétique
navigation

(orientation/ variation/ position/
déroulement)

margitexte

jfii inférieur
I  corps RAMQ

I  ' QTPQ

if
ai

équivalence lexicale

navigation

global

externe

externe

global

externe

externe

global

local

4  var. du pointeur + infobulle voir aussi

1  d'identification

2  var. du pointeur + infobulle voir ailleurs

d'identification

1  forme du bouton et texte consulter ailleurs

1  forme du bouton et texte voir à ce sujet tel lieu du
document

16 var. du pointeur + infobulle voir ailleurs

d'identification

37 var, du pointeur + infobulle voir ailleurs

d'identification (ALT=nom
fichier image CSE)

18 var. du pointeur + infobulle retour à la page d'accès
d'identification

33 var. du pointeur + infobulle retour en haut de page
d'identification (triangle haut)
« retour au menu » RAMQ

var. du pointeur « haut »

OTPQ

ouverture/

relais/

fermeture

O
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lllmgll Site Cumulatif/formes fonctions/espace fonctions/temps

unité

R F marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence

lexicale

page site con-

sul-ta-

tion

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

I  RAMQ I

I  RAMQ

OTPQ

MSSS

I  OTPQ

I  CSE

MSSS

RAMQ

I  MSSS

I  MSSS

RAMQ

OTPQ

xuiton texte

Ixiuton texte

xiutons toi inulaiE-e

il'eii()uêle

l)oiiiiin ReeKetelu f

0(^(1 (lu l'énllMiteur

Idgfi QC

oi;u MSSS

Heche (le tiinigadon

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au

prochain clic

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

X  zone ixtintilioc tielivcc au

die cl visible jus(|ii';ui

prnchiiiti clic

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

X  :/oiie poinlilloc activée au

die cl visible jus(]ii'aii
prochain clie

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

seul au clic OTPQ

signale r« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

signale r« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

signale r« ici/maintenant »
de la lecture + tempor., un
moment passé de lecture

signale r« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

signale r« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

signale r« ici/maintenant »
de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

signale l'w ici/maintenant »
de la lecture + tempor., un

moment passé de lecture

signale !'« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., im

moment passé de lecture
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Img Site Cumulatif/formes équivalence
(unité/imprimé)

localisa-tion
(corps/

margitexte)

organisation pages

tou

chées

signalétique
navigation

(orientation/ variation/ position/
déroulement)

équivalence lexicale
navigation

unité

espace/cadre
(local/global/exteme

dicté par URL)

temps ouverture/

relais/

fermeture

O

I  MSSS

I  MSSS

I  OTPQ

I  CSE

I  CSE

nèclu' de iiiivi";ition

llcclu- do nu\ iKîitioii

floche do nin i":ifion

icôno (lu C SE

iinifô do rofour

mots du texteCSE

MSSS

RAMQ

OTPQ

CSE

MSSS

RAMQ

OTPQ

CSE

MSSS

RAMQ

OTPQ

Jeannine de L'Étoile

mots du tex

mots du tex

te

te

renvoi

renvoi

inférieur

margitexte

gauche

margitexte
gauche

renvoi corps

#1

''"Eifl
renvoi .';i margitexte

inférieur

renvoi , margitexte

inférieur

renvoi: corps

A
référence corps
renvoi

coordonnées de corps
renvoi

êils

global

global

global

global

local

global

externe

externe

gauche) « retour au menu » section

3  var. du pointeur + infobulle retour à l'accueil

d'identification + var.

couleurs passage souris
(flèche g. >)

12 var. du pointeur + infobulle retour à l'accueil de section

d'identification + var.

couleurs passage souris
(flèche g. <)

1  var. du pointeur + « Pour en voir à ce sujet tel lieu du
savoir plus » document

18 var. du pointeur + infobulle retour à l'accueil

d'identification

17 var. du pointeur + infobulle retour en haut de page
d'identification « haut de la

page »

15 var. du pointeur + var. voir à ce sujet tel lieu du
couleurs (passage souris (2 = document
« Cliquez ici ») OTPQ)

15 var. du pointeur + var.

couleurs (1 = « Accéder à... »
MSSS)

(passage souris OTPQ)

8  var. du pointeur + var.

couleurs (passage souris
OTPQ)

voir ailleurs

consulter ailleurs

252



Bilan cumulatif Annexe J — grille cumulative — organisateurs spatiaux et temi)orels Cumul selon les formes

Img Site Cumulatif/formes fonctions/espace fonctions/temps

unité

I  MSSS

MSSS

MSSS

OTPQ

CSE

CSE

llci lu' (le n;t( idti

llèthc (le n;t\ liliiliiin

llôclu' (le tia\ ieîMidu

flèche (le inn igiition

ic("ine (lu C Sr.

mite (le retour

mots du texteCSE

MSSS

RAMQ

OTPQ

CSE

MSSS

RAMQ

OTPQ

CSE

MSSS

RAMQ

OTPQ
Jeannine de L'Étoile

mots du tex

mots du tex

te

te

R marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position/ orientation)

équivalence
lexicale

page site con-

sul-ta-

tion

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

X  zone pointillée activée au signale r« ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un

prochain clic moment passé de lecture

X  zone pointillée activée au signale l'tt ici/maintenant »

clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic

X  zone pointillée activée au
clic et visible jusqu'au
prochain clic

X  zone pointillée activée au

clic et visible jusqu'au
prochain clic

moment passé de lecttire

signale r« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., tm
moment passé de lecture

signale !'« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., un
moment passé de lecture

X  zone pointillée activée au signale !'(( ici/maintenant »
clic et visible jusqu'au de la lecture + tempor., un
prochain clic

X  zone pointillée active

seulement au clic

X  var. c. rég./visité

X  var. c. rég./visité

X  var. c. rég./visité

moment passé de lecture

signale !'« ici/maintenant »

de la lecture + tempor., un
moment passé de lecture

signale im moment passé de

la lecture

signale im moment passé de

la lecture

signale mi moment passé de
la lecture
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Img Site Cumulatif/formes équivalence
(unité/imprimé)

localisa-tion

(corps/

margitexte)

organisation pages

tou

chées

signalétique
navigation

(orientation/ variation/ position/

déroulement)

équivalence lexicale

navigation

CSE

4

unité

espace/cadre
(local/global/exteme

dicté par URL)

temps ouverture/

relais/

fermeture

O

infobulle de renvoi: Menu-

voir les liens au bas de la

page (="ALT")

barre et flèches (haut/bas)

de défilement vertical

renvoi margitexte

externe

margitexte

externe

local

local X

1

70 pour

déroulement;

valeur selon

position

Total formes 54 Total renvois standard 26 263 21

Total formes renvois 48 Total références II 125 8

Total formes autres 6 Total retours 10 179

Total coordonnées 4 II

l olal corps 25 Total type renvoi 51 578 29

Total margitexte supérieur 14 4 doublés et infobulle pas clic
Total margitexte inférieur II

Total margitexte gauche 9

Total margitexte droit I 760 29

Total margitexte externe 2

î liai nuirgitevlc 37 Image cliquable 358

8 doublés 363 plus5
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Img Site Cumulatif/formes fonctions/espace fonctions/temps

CSE

4

unité

R F marque/moyen
(ordre/ addition/ déroulement/

variation/ position' orientation)

équivalence
lexicale

page site con-

sul-ta-

tion

marque/moyen
( variation/position)

équivalence lexicale

infobulle de renvoi: Menu-

voir les liens au bas de la

page (="ALT")

barre et flèches (haut/bas)

de défilement vertical

X  infobulle appelée au voir plus bas

passage de la souris sur

l'im. sens.

déroulement et taille du indic. esp. p.
curseur couvert/àcouvrir

X  position signale !« ici/maintenant »
du document et de la lecture

Total formes 284

Total formes renvois 133

Total formes autres

Total margil

Total mfrgi

Total mai

Total m

Total mar

r«

607 Total occurrences renvois

218 Total occurrences autres

825 Total occurrences fonctions

36 (H4;H13;HI5 doublés)

789 Total occurrences formes
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Bilan cumulatif Annexe K ~ grille cumulative — procédés de segmentation Puces ~ Encadrés — Tableaux

Procédés de segmentation
Cumul

Puces Encadrés Tableaux
unité tex forme locali locali unité tex bor

tuelle sation sation tuelle dure

cell. coul. bor-dure Ncol. titre

col.

gout

tière

Ns-un. esp. av.

Un.

princ.

esp. apr.

Un. princ.

inter

ligne

NL/bloc

linéaire

contenu

Page d'accès

http;//w>vw.cse.gouv.qc.ca

Pour nous rejoindre [sic]

lîttp://www.cse.gouv.qc.ca/f/gen/joindre.htm

L'organisation

http: //www. cse. gou v. q c. ca/f/org/org. h tm

Mandat

http://www.cse. gouv.qc.ca/f/org/mandat. htm

Le Conseil

http://wvw. cse.gouV. q c. ca/f/org/consell/conse
il. htm

Céline Saint-Pierre

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/presl
d.htm

Les membres du Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/consell/mem
bres.htm

Les Commissions

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/commiss/co
mmiss.htm

La permanence

http://www.cse.gouv,qc.ca/f/org/perm/perm.h
tm

Comité consultatif sur l'accessibilité

financière aux études

http://www.cse.gouv.qc. ca/f/ccafe/mandat ht

Comité consultatif... : Composition
http;//wwTv.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/compos.ht

cascade boulet corps de
simple noir texte

cascade boulet corps de
double noir et texte

cerclé

liste boulet corps de
noir texte

Publications

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm

corps de organigra noire=lb secteurs
page mme t 5=non ens. +

ombre

portée

corps de énumératio non
page n

corps de organigra non
page mme

secteurs

ens. +

ombre

portée

secteurs

ens. +

ombre

portée

cascade boulet corps de
simple noir texte

cascade boulet corps de
impie noir texte

voir « Colonnes »
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Bilan cumulatif Annexe K -- grille cumulative — procédés de segmentation Puces — Encadrés — Tableaux

Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux
Cumul unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor

tuelle dure

1er titre non

amorce

1er titre non

amorce

j

j

cell. coul. bor-dure Ncol. titre

col.

gout

tière

Ns-un. esp. av.

Un.

princ.

esp. apr.

Un. princ.

Inter

ligne

NL/bloc

linéaire

contenu

3 oui 0,2 cm 7 1,5 1,5 simple (2-3-4-5-6) titre de rapport,

date de parution,

matéiiel dispon.

3 oui 0,2 cm 32 1,5 1,5 simple (2-3-4-5-7-

9)

titre d'avis, date

de parution,

Rapports annuels

http://www.cse.gouv.qc. ca/f/pub/rappann/IIst

erap.htm

Avis

htt p: //www. cse.gouV. q c. ca/f/pu b/avis/avis, ht

\vls

!)i(p;//wM-\v.csc.yoin .qc.ca/r/pnh/avis/n\'is. h1

fn

Études et recherches
http://www.cse.gouv.qc. ca/f/pub/etudes/etud
es. htm

Panorama

http://www.cse.goiiv.qc.ca/f/pub/panorama/p
anorama.htm

De nouveaux membres au Conseil supérieur
de l'éducation

http://www.cse.gouv.qc.ca\f\pub\panorama\2
001 -1 l\nv-m bres. htm

Travaux en cours

http://www.cse.gouv.qc. ca/f/travaiix/travaux.
htm

Rôle de l'État et priorités en éducation
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2
001-02/rol-etat.htm

item boulet

unique de noir

liste

corps de

texte

liste carré colonne

couleurs d'amorce

aune

aune

matériel dispon.

liste boulet corps de
noir texte

cascade boulet

double noir et

corps de

texte

liste numéro corps de

texte

cascade carré corps de
simple couleurs texte

section

Accueil du site

http://www.msss.gouv.qc.ca/r/index.htm

Plan du site

htt p://www. msss. gouV. qc. ca/f/outils/plan/ind
ex. htm

menu tiret noir margitexte
déroul. sup.

margitexte menu

sup. déroul.
noire transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

actrve/activ

ée
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Puces — Encadrés — Tableaux

Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux
Cumul unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor coll. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av. esp. apr. inter NL/bloc contenu

tuelle dure col. tière Un.

princ.

Un. princ. ligne linéaire

Nous apprécions vos commentaires

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/outlls/comm/in
Jex.htm

Programmes et services

h ttp: //www. msss. gouv. qc. ca/f/outils/progserv
^index.htm

Ministère

http://www.msss.gouv.qc. ca/f/ministere/index
htm

menu

déroul.

tiret noir margitexte
sup.

margitexte menu noire

sup. déroul.

Mission

http://www.msss.gouv. qc.ca/f/ministere/missi
on/index, htm

cascade boulet corps de
simple noir page

margitexte menu

sup. déroul.

Mission

hl(p://www.msss.gfHiv.qc.ca/r/ministorc/mlssi
on/liKlo\.htm

Politiques et orientations

http://www.mss.s.gouv.qc.ca/f/ministere/polor
len/index.litm

menu

déroul.

tiret noir margitexte
sup.

menu tiret noir margitexte
déroul. sup.

margitexte menu

sup. déroul.

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite -

rubr.

active/activ

ée

transparent

e = nibr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

Jeannine de L'Étoile
258



Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Puces -- Encadrés — Tableaux

Procédés de segmentation
Cumul

Puces Encadrés Tableaux
unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor cell. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av. esp. apr. inter NL/bloc
tuelle dure col. tière Un. Un. princ. ligne linéaire

princ.

contenu

a politique de la santé et du bien-être

http://206.167.52. l/fr/document/publication.

nsf/933f276880164d6685256809007069af/62

b9f9n7Ie5a894S52568el006fard7?OpenDoc
ument

menu tiret noir mai^itexte
déroul. sup.

Réseau

littp://www.insss.gouv.qc.ca/f/reseau/lndex.ht
m

menu

déroul.

tiret noir margitexte
sup.

SSS : survol/En matière de santé et de

services sociaux

http://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsf/12

S82c82d2d750ce852568eb000rela6/c32ee426

Ibfc93c852568eb000bd bd5?OpenDocumen

SSS ; survol/ I/organisation des services
littp://206.167.52. l/fV/re.seau/santebref.nsf/12

582c82d2d750ce852568eb000fela6/feaef2d6f

b32728c852568eb000bd bd8?OpenDocument

menu

déroul.

tiret noir margitexte
sup.

menu

déroul.

tiret noir maigitexte
sup.

margitexte menu

sup. déroul.

margitexte menu
sup. déroul.

margitexte menu
sup. déroul.

margitexte menu

sup. déroul.

transparent

e = rubr.

inact. ;

anthracite

rubr.

active/acliv

transparent

e = rubr.

inact.;
anthracite =

rubr.

active/activ

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

J
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Puces — Encadrés — Tableaux

Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux
Cumul unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor

tuelle dure

cell. cou). bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av. esp. apr. inter NL/bloc contenu

col. tière Un.

princ.

Un. prInc. ligne linéaire

SSS : survol/ Schéma de rot^anisation

http://206.167.52. l/fr/reseau/santebref.nsf/12

582c82d2d750ce852568eb000feta6/nc3d842

97defc7e852568ebOOObdbd9?OpenDocumen

t

menu

déroul.

tnet noir margitexte

sup.

margitexte menu

sup. déroul.

SSS : stirvol/ Schonui de ror;>innsation

h(lp://206.167.52.1/li7resejni/s:ni(ebiernsiyi 2

.^S2eS2d2d75(kTS5256Sel)0n()(V];t6/neJdS42

77der(:7eS5256Hc'h000h<li)<l9?()penl)i>c(!mi'n

Ministre

littp://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/minis

tre/index.htm

transparent

e = nibr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

corps de organigra grise roux foncé

page mme simple et clair

menu

déroul.

tiiet noir margitexte
sup.

margitexte menu
sup. déroul.

Organigramme : organisation administrative
http://www.msss.gouv.qc. ca/f/ministere/orga
dmin/index.htm

menu

déroul.

tu-et noir margitexte

sup.

margitexte menu
sup. déroul.

Irganigiamme : organisation a<iministrativc

hlIpi/Avww.ms.ss.goiiv.qc.ca/r/minl.stcre/tnga

(imiti/index.btin

corps de

page

organigra

mme

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Puces — Encadrés — Tableaux

Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux

Cumul unité tex forme locali locali unité tex bor

tuelle sation sation tuelle dure

cell. coul. bop-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av.

col. tière Un.

princ.

esp. apr.

Un. princ.

inter

ligne

NL/bloc

linéaire

contenu

Annuaire administratif

http://www.msss.gouv.qc. ca/r/ministere/anna

clmin/index.htm

\nnu:iir(- iidminisinitif

lill p;//'w»Av.mxss.giMiv,q(:.c3i/r/niinistor('/,mnn

ilmin/indox.hlrn

Organismes relevant du ministre et le
Protecteur des usagers
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/orgc

ompl/index.htm

cascade numéro corps de
simple page

margitexte menu noire

sup. déroul.

menu tiret noir margitexte

déroul. sup.

transparent

e = rubr.

inact. ;

anthracite =

rubr,

active/activ

coips de fenêtre du noire et blanche
page form. grise

recherche

menu

déroul.

tiret noir margitexte
sup.

margitexte menu

sup. déroul.

Comité de la santé mentale du Québec
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/orgc

ompl/csmq.htm

menu

déroul.

tiret noir margitexte

sup.

margitexte menu
sup. déroul.

Statistiques
http://www.msss. gouv.qc.ca/f/statistiques/ind

ex. htm

menu tiret noir margitexte
déroul. sup.

margitexte menu

sup. déroul.

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Puces — Encadrés — Tableaux

Procédés de segmentation
Cumul

Puces Encadrés Tableaux
unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor cell. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. es p. av. esp. apr. Inter NL/bloc contenu

tuelle dure col. tière Un.

princ.

Un. prInc. ligne linéaire

Bienvenue sur le site (Accouchements...)

http://206.167.52. l/fy/statisti/accounals.nsr/4

a6c95al3df35c7a852567d900604f2c/b01c382

fa6b684628525690a004eb5bd?OpenDocume
nt

menu tiret noir margitexle
déroul. sup.

margitexte menu

sup. déroul.
transparent

e = rubr.

inact;

anthracite

rubr.

active/activ

ée

RAMQ Page d'accès du site

http://www.ramq.gouv.qc.ca/

Plan du site

http://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/plan.htm

Inn du sito

hllp://>>'viw. ramq.u«mv.qc.ca/gf'n/plan.ldm

Pour nous Joindre

http://www,ramq.gouv.qc.ca/gen/Join-cit.htm

*oiir nous joindre

hitp;//w\vw.r:nnq.gt)uv.qe.ca/i»en/join ell.hlin

Régie de l'assurance maladie du Québec

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

Régie de rassuninee maladie du Q"èbei

lmp://wM\v.nunq.g<)uv.qc.cH/reg/reg.htm

Régie de l'assurance maladie du Québec

li(lp://www.nimq.g()uv.qc.ca/reg/reg.htm

Mission

littp://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.htm

sommaire boulet corps de
page noir texte

rubrique boulet

compl. noir

unique

barre

menus

bloc

menus

carre c.

section

vide =

rubr. act.

boulet

lien, c.

section

corps de

texte

margitexte

sup.

margitexte

g-

sommaire boulet corps de
section noir texte

barre

menus

carré c.

section

vide =

rubr. act.

matfptexte

sup.

margitexte titraille

sup. section
c. transparent

section e

margitexte titraille non c. section

sup. page

margitexte titraille c. transparent
sup. section section e

margitexte titraille
sup. page

margitexte titraille

sup. section

c. section

c. section

margitexte titraille

sup. section
c. transparent

section e \
:

i
i
1

!
,..j

1
î

i,,.. 1

1  I
î  1

1  j
i  i
s  '

i  i
1

-i,..
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Puces -- Encadrés — Tableaux

Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux
Cumul unité tex forme locali locali unité tex bor

tuelle sation sation tuelle dure

cell. coul. bor-durc Ncol. titre gout Ns-un. esp. av. esp. apr. inter NL/bloc contenu

col. tière Un. Un. princ. ligne linéaire

princ.

Mls>li>ii

h<(p;/AvM\v.ram<|.E<)uv.qc.cn/ie<ï/iniss.Ii(m

Mandats

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/mandat.htm

Mandais

hltp://>vww.ramq.qouv.qc.ca/re2/inandal.Mm

bloc 8- boulet

menus lien, c.

section,

gris =

nibr. act.

barre carré c.

menus section

vide =

rubr. act.

Clientèles et sei

http://www.ram

ices

ilq.gouv.qc.ca/reg/clienthtm

Clk'nlèlps et soiAices

hltp://>^ww.raniq.qouv.qc.ca/icg/clionl.litni

Orientations stratégiques 2001-2004

http;//www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orlent.htm

Iricntatlons sti ntcgiques 2001-2004

iiUp;//>A'WAv.ramq.qr>îi\.qc.ca/re2/nripn(.litm

bloc s-

menus

barre

menus

bloc s-

menus

barre

menus

bloc s-

menus

boulet

lien, c.

section,

gris =

rubr. act.

carré c.

section

vide =

rubr. act.

boulet

lien, c.

section,

gris =

rubr. act.

carre c.

section

vide =

rubr. act.

boulet

lien, c.

section,

gris =

rubr. act.

margitexte

d.

margitexte

sup.

margitexte

d.

margitexte

sup.

margitexte

d.

margitexte
sup.

margitexte

d.

margitexte titraille

sup. page

margitexte titraille
sup. section

margitexte titraille

sup. page

margitexte titraille

sup. section

maigitexte titraille

sup. page

margitexte titraille
sup. section

margitexte titraille

sup. page

c. section

c.

section

transparent

c. section

c.

section

transparent

c. section

c. transparent

section e

c. section
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Bilan cumulatif Annexe K— grille cumulative — procédés de segmentation Puces — Encadrés — Tableaux

Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux
Cumul unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor cell. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av. esp. apr. Inter NL/bloc contenu

tuelle dure col. tière Un.

princ.

Un. princ. ligne linéaire

(>ritTitntif)iis sfîjilétîiijuos 200t-20l)4

h(tp;//mvAv.ramq.t;oiiv.qc.ca/re<î/orlcnt.hlni

Oriintatlons stratégiques 2001-2004

http;//\vM-\v. ramq.gouv.qc.cii/reg/orieMt.hlin

Conseil d'administration

http;//www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm

t/onseil d'adniinistration

ht(p;//w>vw.nimq.gouv.qe.c»/reij/eonsei!.iUin

( onsell d'adnnnistration

liltp:/Avww. rarnq.qoiM .qc.cn/rea/con.sell.Mm

( dnsci! ti'adinini.st ration

h(ip://mv\v.nimq.qouv.qc.ca/req/i-onseil.litm

Organigramme

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm

f)rqanlqramme

http://>n5Av. ramq.gonv.qc.cii/tcg/org.hlni

Organigramme

hltp://www.riiniq.<»onv.(je.ea/reg/org.htm

cascade boulet corps de
simple noir texte

cascade numéro corps de
simple texte

barre carré c. margitexie
menus section sup.

vide =

rubr. act.

bloc s- boulet margitexte
menus lien, c. d.

section,

gris =

rubr. act.

sommaire boulet margitexte
page noir sup.

cascade boulet corps de
simple noir texte

barre

menus

bloc s-

menus

carré c. margitexte

section sup.
vide =

rubr. act.

boulet margitexte
lien, c. d.

section,
gris =

rubr. act.

margitexte titraille c. transparent
sup. section section e

margitexte titraille non

sup. page

corps de titraille non rose

page photo

margitexte titraille c. transparent
sup. section section e

margitexte titraille non
sup. page

corps de otganigra gras=7; c. section +

page mme 2= transp.

normal

l=non
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Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux

Cumul unité tex

tuelle

Torme locali

sation

locali

sation

unité tex bor-

tuelle tlure

cell. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av.

col. tière Un.

princ.

esp. apr.

Un. piinc.

Inter

ligne

NL/bloc

linéaire

contenu

Services nflerts aux citoyens

htt p://www. ramq. gouv. qc. ca/cit/cit htm

Sci \ Ipcs oITerts smx citoyens

hllp;//w>vw.nimq.gouv.qc.ca/cU/cit.htni

barre

menus

bloc

menus

carre c. margitexte

section sup.
vide =

rubr. act.

boulet

Uen, c.

section

margitexte

g-

margitexte titraille

sup. section

corps de menu

page déroul.

noire

(sans

transparent

e = rubr.

puces) inact;
anthracite =

rubr.

activc/activ

ée

Services nlTcrts aux citoyens

hff p://>vwv.ramq.t»onv.qc.ca/cit/nl.hlm

Votre carte d''assurance maladie :

Renouveler votre carte

http://www.ramq.goiiv.qc.ca/cit/carte/renouv.

htm

\'o<rc carte li'assurancc maladie ;

Renouveler voire carie

hUp;//Mwn. ramq.gonv.qc.ca/cit/carto/reiiou^'

him

\ olre carie (l'asMirance maladie :

Renouveler votre carte

itlp://wvvw. nnnq.îiouv.qc.ca/cil/carte/renouv,

lilm

\ oti e carie d'assurance maladie :

Renouveler votre carte

iiltp://wvvw.riimq.goiiv.(jc.ca/cil/caKc/renfinv.

htm

sommaire carré

section jaune

bord,

noire

corps de

texte

barre

menus

bloc s-

menus

carre c. margitexte

section sup.

vide =

rubr. act.

boulet

lien, c.

section,

gris =

rubr. act.

margitexte

d.

margitexte titraUle
sup. section

margitexte titraille
sup. page

c. transparent

section e

c. section

sommaire boulet

section noir

cascade

simple

boulet

noir

margitexte

sup.

corps de

texte
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Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux
Cumul unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor

tuelle dure

cell. coui. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av. esp. apr. inter NL/bloc contenu

col. tière Un. Un. princ. ligne linéaire

princ.
Vous avez reçu votre avis de renouvellement

littp://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\renouv
l.litm

V'fius avez revu \otre avis de rcn(in>('llcmc'nl

litlp;//w»w.r}jm<j.gtuiv.qr.ca\rit\cartc\renouv

l.htm

X'ous 'A\V7. reçu vfttre avis de rcnouvcllcinent

htt p;/AnvM'.ramq,2oin .(|c.ca\cit\raruArentiu\'

l.litrn

Vous avez reçu votre avis de renouvellement

l)llp;//>vwAv.r:imq.qou\ .qc.cn\elt\cjTfle\ronouv
l.htm

Philosophie de service

littp://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\phclt\phcit.h
tm

^hilttsoplile tie serviee

hltp;//MA>\v.n»nu|.gouv.(ic.ca\cit\phel(\pluit.h
(m

Philosophie de service : Déclaration de
service aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt/phcit/phcit. h
tm

Philosophie de service : Déclaration de

scn'ice aux citoyens

litl.p;//>vviw.nunq.gouv.qc.ca/cil/phcit/phcil.li

Philosophie de service : Déclaration de

sen'ice aux citoyens

hllp://ww\v.ninui.gouv.qc.ca/cl(/phcil/phclt.h
Im

barre

menus

bloc s-

menus

carre c. margitexte

section sup.
vide =

rubr. act.

boulet

lien, c.

section,

gris =

rubr. act.

margitexte

d.

sommaire boulet

page noir

margitexte

sup.

cascade boulet corps de
simple noir texte

barre carré c. margitexte
menus section sup.

vide =

rubr. act.

sommaire boulet corps de
section noir texte

barre carré c. margitexte
menus section sup.

vide =

rubr. act.

sommaire boulet

page noir

cor;» de

texte

cascade numéro corps de
double et boulet texte

noir

margitexte titraille c. transparent
sup. section section e

margitexte titraille

sup. page

corps de notice

page

margitexte titraille

sup. section

margitexte titraille

sup. page

margitexte titraille

sup. section

margitexte titraille
sup. page

grise transparent

simple e

c. transparent

section e

non c. section

c. transparent

section e

non c. section i  f 1

X
--T-
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[Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux
^umul unité tex forme locali locali unité tex bor

tuelle sation sation tuelle dure

cell. couL bor-dure NcoL titre gout Ns-un. esp. av. esp. apr. Inter NL/bloc

col. tière Un. Un. prlnc. ligne linéaire

prlnc.

contenu

PhiloMiphie de scn ke : néclnnition (ic

kcn k o aux ciloycns
lui p:/A>-w-\v. ramq. t»ouv. qc.cii/cit/phcit/phcif. h

Données statistiques

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htni

l>t»nnèt"< statislu}Mos

hllp;//w\Y\v. nimq.jj«mv.(jc.ca/sla/sta.hlm

cascade boulet corps de
simple noir texte

barre

menus

bloc

menus

carré c. margitexte
section sup.

vide =

rubr. act.

boulet

lien, c.

section

margitexte

g-

margitexte titraille

sup. section

corps de menu
page déroul.

noire transparent

(sans e = rubr.

puces) inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

Données statistiques

littp;//Mw\v,ramq.gou\ .qc.eaMji/sin.hlni

Les principaux programmes administrés par
la Régie : Sommaire du coût des

programmes 2000

http://www.ramq.gouv.qc.ca/st8/cout/sompro
g.htm

Les principaux proarammts administres par

la Régie ; Sommaire du conl des

programmes 2000

l»ltp;//M'wvv.ramq.go»n .qc.ca/sta/conl/sompro
U.lUm

l.es principiiux programmes administrés par

la Régie : Sommaire du coût des

programmes 2000

htlp;//www.ramq.gouv.qc.ca/sta/coutysompro
g.htm

sommaire carré

section jaune

bord,

noire

barre

menus

bloc s-

menus

corps de

texte

margitexte
sup.

carre c.

section

vide =

rubr. act.

boulet margitexte
lien, c. d.

section,

gris =

rubr. act.

margitexte titraille c. transparent
sup. section section e

margitexte titraille

sup. page

rubrique boulet corps de
compî. noir texte

unique
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és de segmentation Puces Encadrés Tableaux
unité tex forme locali locali unité tex bor

tuelle sation sation tuelle dure

cell. coul. bor-dure Ncol. titre

col.

gout

tière

Ns-un. esp. av.

Un.

princ.

esp. apr.

Un. princ.

inter

ligne

NL/bloc

linéaire

contenu

OTPQ Accueil du site

h ttp: //www. otpq.qc.ca/

\cciK'il du site

Ii1(p;//www.()tp(j.qc.ni/

Accueil (lu sile

ht t p : // ol pq, q c. ca/

Accueil du site

lU(p://wwiv.utpq.qc.ca/

Accueil du site

ht t p ; //WV1TV. o( pq. t] c. ca/

titraille main

encadré

promotion

ne]

corps de

page

margitcxtc amorce non

sup. menu

déroul.

menu tiret noir margitexte
déroul. sup.

margitexte menu

sup. déroul.

Contactez-nous

http://www.otpq.qc.ca/contactez/index.litml

C'unlactez-nous

http;//nwv.f>tpq.qc.ca/cuntactez/ln(lcx.html

amorce tiret noir corps de
d'infos page
parallèles

menu tiret noir margitexte
déroul. sup.

margitexte amorce
sup. menu

déroul.

margitexte bloc de

menus

Contacle/.-nuiis

lUtp://www.olpq.qc.cii/conliictcz/iiidcx.hlnii
corps de titre de col. non

page

orange simple

orange

2 et 1

corps de définition verte bande de
page courte titre verte

corps de espace verte bande de

page promotion titre orange
ne]

margitexte bloc de noire orange =
menus rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

non orange simple 2 et 1 non
orange

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

orange

4  important important
= Iogo

liens externes

simple

4  important important ±

- logo simple
liens externes

voir « Colonnes »
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Procédés de segmentation Puces Encadrés

unité tex forme locali locali unité tex bor cell. coui.

tuelle sation sation tuelle dure

margitexte menu noire transparent

sup. déroul. e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ee

rubr. de boulet corps de margitexte amorce non orange

menus vert page sup. menu

déroul.

menu tiret noir margitexte corps de titre de noire orange =

déroul. sup. page bloc rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

margitexte menu noire transparent

sup. déroul. e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ee

bloc s- triangle fin du margitexte amorce non orange

menus orange corps sup. menu

doré déroul.

menu tiret noir margitexte margitexte menu noire transparent

déroul. sup. sup. déroul. e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ee

Tableaux

Cumul
bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av.

col. tière Un.

princ.

esp. apr.

Un. princ.

inter

ligne

NL/bloc

linéaire

contenu

onhu-ti'/.-nous

http;/Av\v\v,otpq.(jf.ca/contîK-ti'//lntlox.l»tml

Plan du site

http://www.otpq.qc.ca/plan.litml

l:in (lu site

htlp://www.(Upq.qc.ca/phin.lUml

hm (lu silo

lill p://\v\vw.()tp{|.qc.i}i/pbn.htnil

L'Ordre en bref

littp://www.otpq.qc.ca/ordre/lndex.html

■/Ordre en bref
htlp://www. ulpq.qc.ca/orilie/Indcx. html

simple 2 et 1 non
orange

4  important important ±
' logo simple

liens externes
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Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux
Cumul unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor cell. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av. esp. apr. inter NL/bloc contenu

tuelle dure col. tière Un.

princ.

Un. princ. ligne linéaire

f/Ordrp en bref

http:/Av\*-\v.otpq.qc.ca/ortire/iiidex.html

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?
http://www.otpq. q c. ca/ord re/ordre. html

Qu'est ce qu'un ordre professitmnci?

Up://w\vw.otpq.(|c.Cîi/ordie/ord re. html

margitexte bloc de

g. menus

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mlssion.html

Mission do 1,'OTPQ

ht1p://ww>v.olpq.qc.ca/nrdro/mission.html

bloc s- triangle fin du

menus orange corps

doré

menu tiret noir margitexte
déroul. sup.

margitexte amorce

sup. menu

déroul.

margitexte menu

sup. déroul.

Mission de I.'O I PQ

liII,p://w>vw.ot pq.cjc.esi/ordre/mlsslon.hlm!
margitexte bloc de

g. menus

bloc s- triangle fin du
menus orange corps

doré

menu

déroul.

tiret noir margitexte
sup.

maigitexte amorce
sup. menu

déroul.

margitexte menu

sup. déroul.

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

orange

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

orange

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

simple
orange

2 et 1 non 4  important important ±

= logo simple
liens externes

simple 2 et 1 non
orange

4  important important ±

= logo simple
liens externes
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Procédés de segmentation
Cumul

Puces Encadrés Tableaux
unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor ccll. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av. esp. apr. inter NL/bloc contenu
tuelle dure col. tière Un. Un. prtnc. ligne linéaire

princ.
qu'un ludre pniIVssiunncI?

http;/Av>nv.olpq.qc.ca/nr(lro/ordrc. html

Une reconnaissance légale

http://w>vw.otpq.qc.ca/ordre/recoiinaissance.
html

l no monnaissanoo légale

htlp;//»Av«.otpq.qc.ca/oiTlr('/rt'ctmnaissanco.
html

I ine roi-uniuiisMiiuo légale

li((p;//>v^vw.otpq.qc.oa/onlre/roconniilssîUKO.
hlni)

Le rôle du technologue

http;//www.otpq.qc.ca/ordre/role.html

0 rôle du teehnulugiie
liK p://wAvw.otp(|.qo.ea/ordre/nilo.html

margitexte bloc de

g. menus

bloc s- triangle fin du
menus orange corps

doré

menu

déroul.

tiret noir mai^itexte
sup.

margitexte amorce

sup. menu

déroul.

margitexte menu

sup. déroul.

margitexte bloc de

g. menus

bloc s- triangle fin du
menus orange corps

doré

menu tiret noir margitexte
déroul. sup.

margitexte amorce

sup. menu

déroul.

margitexte menu
sup. déroul.

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

orange

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

orange

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/actrv

simple 2 et 1 non
orange

4  important important ±

= logo simple
liens externes

simple 2 et 1 non
orange

4  important important ±

' logo simple
liens externes

1  ' '
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Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux
Cumul unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor

tuelle dure

cell. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av.

col. tière Un.

princ.

esp. apr.

Un. princ.

inter

ligne

NL/bloc

linéaire

contenu

I ,v rôK' du t('chnoltij»iK'

tlp://\\AVTv.o(pq.<}c.ca/onl re/rolc.lUml

La déontologie

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/code.html

a clcoiiltdofiie

1)11 p://nvww. ol pq, qc.rH/prolecl ion/codr. liUnl

1 .21 déontologie

1(1 p://wuw.otpq.qc.e2i/prn(ecUon/code. html

rubrique boulet

compl. vert

unique

mai^itexte bloc de

menus

bloc s- triangle fin du
menus orange corps

doré

cascade boulet corps de
simple vert page sup. déroul.

corps de

page

margitexte bloc de

g. menus

1  21 dcontologio

(lp;//wwAv.olpq.qc.ca/prntPCti«)n/cndc.hlnil

La structure décisionnelle de TOrdre

http://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.html

menu

déroul.

bloc s-

menus

tiret noir margitexte
sup.

triangle fin du

orange corps

doré

margitexte amorce non

sup. menu

déroul.

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

orangemai^itexte amorce non

sup. menu

déroul.

margitexte menu noire transparent

simple 2 et 1 non

orange

4  important important ±
= logo simple

liens externes

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

orange simple

orange

2 et 1 non 4  important important ±

= logo simple
liens externes
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Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux

Cumul unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor

tuelle dure

cell. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av.

col. tière Un.

prlnc.

esp. apr.

Un. prlnc.

Inter

ligne

NL/bloc

linéaire

contenu

I H structure décisionnelle de l'Ordre

http://mv\v.otpq.qc.ca/ordre/structure.htinl

menu

déroul.

tiret noir margitexte
sup.

margitexte menu

sup. déroul.

Lîi structure dceisionnelle de l'Ordie

ht Ip;//www. otptj.tje.eM/ordre/strud iire.html

margitexte bloc de

menus

transparent

e - rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

l,a structure décisionnelle île l'Ordre

http-.//www,olpq.qc.ca/o?d rc/stnicture.blinl

Les administrateurs du Bureau et le Comité

ad m...

littp://wivw.otpq.qc.ca/ordre/adminlstrateurs

.html

Les adininistniteurs du Bureau et le Comité

ad m...

htlp;//MWAv.(»tpq.iie.eîi/opdre/;ulmlnistratturs

html

corps de organigra simple transp.
page mme ombrée

bloc s- triangle fin du

menus orange corps

doré

menu tiret noir margitexte

déroul. sup.

margitexte amorce

sup. menu

déroul.

margitexte menu

sup. déroul.

Les administrateurs du Biiieau et le Comité

adm...

htt p;//w\vw.olpq.qc.ca/ord re/adminisl râleurs

html

orange

noire transparent
e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

margitexte bloc de noire orange =

menus rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

simple 2 et 1 non

orange

double

orange

4  important important ±

' logo simple

liens externes

19 simple var./NL simple (3-4-5-6-7- coordonnées
8){lpas postales +
coordonn.) courriel
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Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux

Cumul unité tex

tuelle

forme locali-

sation

locali

sation

unité tex bor

tuelle dure

cell. coul. bor-dure Ncol. titre gout- Ns-un. esp. av.

col. tière Un.

prlnc.

esp. apr.

Un. prlnc.

inter

ligne

NL/bloc

linéaire

contenu

Le bureau du Syndic
http://www.otpq.qc.ca/protection/syndic.htm

Le hureiiu du Syndic
!Ulp://www.otpq.qc.Cii/prolecti<)n/syndic.lilni

bloc s- triangle fin du

menus orange corps

doré

cascade boulet corps de
simple vert page

margitexte amorce

sup. menu

déroul.

margitexte menu

sup. déroul.

f.c bureau du Syndic

ldtp;//w>*-\v.otpq.qc.ca/pr«tection/syndlc.hlm

menu tiret noir margitexte

déroul. sup.

Le Comité d'inspection professionnelle
http://www.otpq.qc.ca/protection/inspection.

html

I ,e ( «unité d'inspection professionnelle

hltp://A^'ww.«)t pq.(|i-.ca/pidtection/inspection.

html

l.e Cninilê d'Inspection professioiniellr

http://www.«jtpq.qc.ca/protetiion/lnspecllon.

html

margitexte bloc de

g. menus

bloc s- triangle rin du

menus orange corps

doré

cascade numéro corps de

simple page

margitexte amorce

sup. menu

déroul.

margitexte menu

sup. déroul.

amorce tiret noir corps de
d'infos page

parallèles

maigitexte bloc de

g. menus

orange

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

orange

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

simple 2 et 1 non

orange

4  important unportant ±
= logo simple

liens externes

simple 2 et 1 non

orange

4  important important ±
= logo simple

liens externes
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Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux

Cumul unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex

tuelle

bor

dure

cell. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av.

col. tière Un.

princ.

esp. apr.

Un. princ.

inter

ligne

NL/bloc

linéaire

contenu

l,e ("timlté (i'inspt'ditin pitircssitmnelle

http://ww-\v.olpq.qc.ca/prt»tection/insppi:tioii.

html

Le Comité de révision des plaintes
http://www.otpq.qc.ca/protection/revislon.ht

mi

l-e f tHiiilc (lo rcvisitui tics plaintes

hll.p://\vtvw.t)tpq.qi-.n»/proloelion/iTvisinn.ht

ni

menu tiret noir margitexte
déroul. sup.

bloc S' triangle fin du
menus orange corps

doré

cascade numéro corps de
simple page

corps de titre de col. non
page

margitexte amorce

sup. menu

déroul.

margitexte menu

sup. déroul.

{,p Cnnuté de n'^'isicin des plaintes

http;//wM"v\,ot.pq.qc.ca/prnt('Ction/rcvisînn.h(

ml

amorce tiret noir corps de
d'infos page
parallèles

Le Cnmllé de révision de.s phiinles

l)l(.p://wn\v.ot pq.q (:.e5»yprnteelh>n/reA ision.ht

Le Comité de discipline

http://www.otpq.qc.ca/protection/disclpllne.h

tml

I ,e Comité de discipline

http://«ww.olpq.qc.ca/protection/discîpline.h

tml

menu tiret noir margitexte

déroul. sup.

bloc s- triangle fin du
menus orange corps

doré

cascade lettre et corps de
double numéro page

margitexte amorce

sup. menu

déroul.

margitexte menu
sup. déroul.

orange

non orange

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

simple 2 et 1 non
orange

margitexte bloc de noire

g. menus

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

corps de titre de col. non orange
page

non orange

transparent

e = rubr.

inact;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

simple 2 et 1 non
orange

voir « Colonnes »

4  important important ±
= logo simple

liens externes

voir « Colonnes »

4  important important ±

= logo simple
liens externes
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Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux

Cumul unité tex

tuelle

forme locali

sation

locali

sation

unité tex bor

tuelle dure

cell. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av.

col. tière Un.

princ.

esp. apr.

Un. princ.

Inter

ligne

NL/bloc

linéaire

contenu

I ,f { ttnntp tlo discipilno

ptpuc.ca/piotcction/disripiitip.ii

(ml

amorce tiret noir corps de

d'infos page

parallèles

margitexte bloc de

g. menus

l.e romilé do disoipllno

li(Ip://>vn\v.o( p<i.(}i:.oa/pn»(ocli<>n/dis(lplino.h

ml

Le Tribunal des professions

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribunal.ht

ml

1,0 Tribunal dos pt-nfossitins

hltp://%vwAv.t»( pq.qr.ca/protoctMm/tribunal.ht

ml

menu

déroul.

tiret noir margitexte

sup.

bloc s- triangle fin du
menus orange corps

doré

cascade numéro corps de
simple page

corps de titre de col. non
page

margitexte amorce non

sup. menu

déroui.

mai^itexte menu noire

sup. déroui.

1,0 rribiimit dos profossjtinx

bHp://>\m w.ot pq.qc.oii/protoit ion/tri bumtl

ml

hl

menu

déroul.

tiret noir margitexte
sup.

margitexte bloc de
g. menus

La protection du public

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/index.html

bloc s- triangle fin du

menus orange corps

doré

margitexte amorce

sup. menu

déroul.

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

orange

orange

transparent

e = rubr.

inact.;

anthracite =

rubr.

active/activ

ée

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

orange

simple 2 et 1 non

orange

voir « Colonnes »

4  important important ±
= logo simple

liens externes

simple 2 et 1 non
orange

4  important important ±

'■ logo simple
liens externes
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Procédés de segmentation Puces Encadrés Tableaux

Cumul unité tex forme locali locali unité tex bor

tuelle sation sation tuelle dure

cell. coul. bor-dure Ncol. titre gout Ns-un. esp. av. esp. apr. inter NL/bioc

col. tière Un. Un. princ. ligne linéaire

princ.

contenu

I H piotpcl-ion du public
http://>\'M-*v.olpq.qi.ca/prot('ction/index.!itml

cascade boulet corps de
simple vert page

margitexte menu noire
sup. déroul.

Lii pnilcclion du public

ldlp;//\v»"\v,(>tp<j.<|c.cu/prolccliiin/indcx.htrnl

menu tiret noir mai^itexte
déroul. sup.

margitexte bloc de

menus

Formulaire de demande d'enquête
http://www.otpq.qc.ca/fonnul_enquete.html

iMu mulaliT de dcinanilo d'enquête
hllp://www.ntpq.qc.ca/rornuil_enquele. html

cascade numéro corps de

double page

corps de intertitre non
page de section

transparent

e = rubr.

inact.;
anthracite =

rubr.

active/activ

ée

orange =

rubr. inact;

blanc =

rubr. active

ou activée

verte

corps de fenêtre
page form.

recherche

noire et blanche

grise
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Procédés de segmentation UT Colonnes
Cumul type/

progress

ion

Ncol. align.

sup./

s-un.

info

parallèle

compL.

Ns-un. amorce NL/s-un.

et amorce

Inter

ligne

espace av. espace

apr.

gout

tière

contenu

CSE

CSE

Page d'accès

hftp://www.cse.gouv.qc.ca

Four nous rejoindre (sic)

htfp://www.cse.gouv.qc.ca/f/gen/jolndre.htm
mixte 2 oui non 2 lieu

concerné

7 et 8 simple double double 0,6 cm coordonnées

postales

CSE

CSE

L'organisation
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/org.htni

Mandat

htfp://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/niandat.htni

CSE Le Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/conseiI.litni

CSE Céline Saint-Pierre

http://wvw.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/presid.htm

CSE Les membres du Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/membres.ht
m

1 déroul.

continu

2 non non 22 nom 2-3-4-5-6-9 simple double double 0,7 cm coordonnées

fonction

CSE I  ineiniïrcs du ( '«triscil

ldlp;//w«'w.tse.gouv.qc.cii/17org/conseil/nu'mbi es.ht

2 mixte 2 oui non 2 nom 2 simple double double 0,5 cm coordonnées

courriel

CSE

CSE

Les Commissions

http;//www.cse.gouv.qc.ca/f/org/commiss/commiss.
htm

La permanence

http://ww>v.cse.gouv.qc.ca/f/org/perm/perm.hfm
1 tableau

avec titre

col. finale

3 oui oui 32

blocs

linéaires

nom 1-2-3-4 simple double

tarfois

simple

double

tarfois

simple

0,4 cm

0,2 cm

coordoraiées

courriel,

fonction, tél.

CSE 1,11 pcnniineiice

littp://www.cse.g<)uv.qc.ca/l'/org/pcnn/pci-m.htni
2 mixte 2 oui non 2 lieu

concerné

7 simple double double 1 cm coordonnées

postales

CSE Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux

études

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/mandat.htm
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Procédés de segmentation UT Colonnes

Cumul type/ N col.

progress

ion

align.

sup./

s-un.

info

parallèle

compl..

Ns-un. amorce NL/s-un.

et amorce

inter

ligne

espace av. espace

apr.

gout

tière

contenu

CSE Comité consultatif... : Composition

littp://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/conipos.htm

déroul. 2

continu

non non 17 nom 3-4-5-6-8 simple double double 0,4 cm

0,2 cm

coordonnées

fonction,

courriel

CSE Publications

http://www.cse. gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm

CSE Rapports annuels

littp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/rappaim/listerap.ht

tableau

CSE Avis

bttp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/avis/avis.btm

tableau

CSE Études et recherches

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/etudes/etudes.htm

CSE Panorama

littp;//www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/panora
ma.htm

CSE De nouveaux membres au ConseU supérieur de

l'éducation

bttp://www.cse.gouv.qc.ca\f\pub\panorama\2001-
1 l\nv-mbres.htm

CSE T ravaux en cours

bttp://www.cse.gouv.qc.ca/f/travaux/travaux.htm

CSE Rôle de l'État et priorités en éducation
bttp://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2001-
02/rol-etathtm

MSSS Accueil du site

http://viww.msss.gouv.qc.ca/f/lndex.btm
déroul. 3

continu

non non 9 intertitre (1-2-5-7-8-9- simple
10-12-13)

1,5 var./

>interligne
0,9 cm

filet

mil.

par. rég./rubr.

détaillée

MSSS Plan du site

http;//www.msss.gouv.qc.ca/f/outils/plan/index.htm
mixte 5 oui non 5 blocs

menus

(12-9-21-

12-9

rubr.)

intertitre (1-2-4X1-2-

3)(l-2-3)(l-

2-3X1-2-3)

intrarubr. interrubr.

simple 1,5
inter rubr.

1,6

0,9 cm intertitre de

col. et rubr. de

blocs de

menus
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Procédés de segmentation
Cumul

UT Colonnes

type/ N col.

progress

ion

align.

sup./

s-un.

info

parallèle

compl..

Ns-un. amorce NL/s-un. inter espace av.

et amorce ligne

espace

apr.

gout

tière

contenu

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

Nous apprécions %'os commentaires

http://w>s'ïv.msss.gouv.qc.ca/f/outiis/comni/index.ht
m

Programmes et services

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/outils/progserv/index.
htm

Ministère

http;//www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/index.litm

Ministère

iit(p://\t-n-w.msss.gou\-.qc.cii/f/niinistcrc/indcx.iifni

Mission

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/mission/ind
ex.htm

Mission

littp://««u.nisss.2iniv,qe.ca/l7ministore/ndssi<ni/ind

\.litni

Poiitiques et orientations

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/poloricn/in
dex.htm

i'oiitiqiics et orientations

littp://tïn-n.tnsss.20iiv.qc.oa/f/ininistere/polorien/in
(lex.Ittni

La politique de la santé et du bien-être

iittp;//206.167.S2.1/fr/dociunent/pubiication.nsf/933
f276880164d6685256809007069af/62b9l91171e5a8

948S2568el006fafd7?OpenDociunent

Réseau

iittp;/Avww.msss.gouv.qc.ca/f/reseau/index.htm

linéarité

rég.

cascade

linéarité

rég.

linéarité

rég.

cascade

linéarité

rég.

zone 3

indépendante

zone 12 rubr.

indépendante + un. m.

éj.

zone 1

indépendante

zone 4

indépendante

zone 3

indépendante

zone 21 rubr.

indépendante + un. m.

àj.

zone 2

indépendante

(1-10-4) 1,5 double double

(12x1) (3) 1,5 1,5

(4-6-12-3) 1,5

(3)

double double

(1-6-9) 1,5 double double

(5 X 2) (7 X simple

1)(3)

1,5

(1-7) 1.5 double

1,5

0,9 cm intertitre de

filet page + par.

mil. rég.

0,9 cm rubr. de blocs

filet de menus t-

mil. uti. m. àj.

intertitre de

page

0,5 cm contenu rég.,

filet par. et

dev. cascades + un

m. àj.

0,9 cm intertitre de

filet page + par.

mil. rég.

0,9 cm rubr. de blocs

filet de menus +

mil. un. m. àj.

important 0,8 cm intertitre de

page + par.

rég.
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Procédés de segmentation UT Colonnes

Cumul type/ N col.
progress

ion

align.

sup./

s-un.

info

parallèle

compl..

Ns-un. amorce NL/s-un.

et amorce

inter

ligne

espace av. espace

apr.

gout

tière

contenu

MSSS Rt'st'iiii

hUp;//«"v*"H'.msss.c<»u\'.qt\fa/f/r(tst'iiu/in(lcx.h(ni
2 cascade 1 zone

indépendante

10 rubr.

+ un. m.

àj.

(10x1) (3) 0,5 cm

filet

dev.

de menus +

un. m. àj.

MSSS SSS : survol/En matière de santé et de services

sociaux

http://206.167.52. l/fr/rcseau/santebref.nsf/12582c8
2d2d750ce852568eb000fela6/c32ee42611 bfc93c85

2568eb000bdbd57OpenDocumeiit

MSSS SSS ; survol/ L'organisation des services
http://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsf/12582c8
2d2d750ce852568eb000fela6/feaef2d6tb32728c852

568ebOOObdbd8?OpenDocument

MSSS SSS : survol/ Schéma de l'organisation
http://206.167.52. l/fr/reseau/santebref.nsf/12582c8

2d2d750ce852568eb000fcl a6/l 1 c3d84297defc7c85

2568ebOOObdbd9?OpenDocument

MSSS Ministre

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministerc/ministre/in

dex.htm

1 cascade 1 zone

indépendante

3 (1-1-2) double double 1 cm

filet

mil.

intertitre de

page + photo
+ rubr.

MSSS Miiiist !■<'

hltp://wv(v\.nisss.î;oox".(|e.cii/fyniini.stere/mîiiistre/in
(lex.htin

2 cascade 1 zone

indépendante
12 (1-1-2-1-1-

3-1-5-1-22-

2) (3)

1,5 double double 1 cm

filet

mil.

intertitres 2
niv. +

cascades + un.

m. àj.

MSSS Organigramme : organisation administrative
littp://www.msss.gouv.qc.ca/f/miulstere/orgadmln/i
ndex.htm

1 cascade 1 zone

indépendante
12 (1-2-4-5-6) simple 1,5 1,5 1 cm

filet

mil.

intertitre de
page + rubr.
de bloc de
menus
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Procédés de segmentation UT Colonnes

Cumul type/

progress

ion

N col. align.

sup./

s-un.

info

parallèle

compl..

Ns-un. amorce NL/s-un.

et amorce

inter

ligne

espace av. espace

apr.

gout

tière

contenu

MSSS Ot i;aiii(;iiiniinc : (irciinisatinn aclniiiiistrntivc

littp://«wv.nisss.e<)iiv.(|c.i :i/f/tinnist( ri /orgiulniin/i

ncK'X.htm

2 organigra

mme et

cascades

1 zone

indépendante

5 (1)(1)(3)
11 boîtes

double double 1 cm

filet

mil.

intertitre de

section +

organigramme
+ rubr. compl.

+ un. m. àj.

MSSS Annuaire administratif

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/niinisterc/annadmln/i

ndex.htm

1 cascade 1 —  zone

indépendante

2 — (2) (2) simple double double 0,8 cm intertitre de

page + rubr.
de bloc de

menus

MSSS Viiniiaire administratif

littp://mvw.msss.2oii\ .qc.ca/f/ministcre/annadniin/i

ndex.htm

2 cascade 1 —  zone

indépendante
2 segment (1-3) simple double double 0,8 cm intertitre 1 +

cascade

MSSS Organismes relevant du ministre et le Protecteur

des usagers

http;/Avww.msss.gouv.qc.ca/f/inlnistere/orgcompl/i

ndex.htm

1 linéarité

rég.

1 ~~ zone

indépendante

2 (2-12) 1,5 double double 0,9 cm

filet

mil.

intertitre de

page + par.

rég.

MSSS t)rganismes i-elex aiit du ministre et !e i^ixiteetenr

des usagers

liflp;//xxxx-w.nisss.S(niv.qe.ea/l7mimstere/orgcompi/i

mlex.htui

2 cascade 1 —  zone

indépendante

12 rubr.

+ un. m.

àj-

(12x1) (3) 1,5 1,5 0,9 cm

filet

mil.

rubr. de blocs

de menus +

un. m. àj.

MSSS Comité de la santé mentale du Québec

http://xvww.msss.gouv.qc.ca/f/ministerc/orgcompl/c

smq.htm

1 mixte 1 —  zone

indépendante
3 (2-4-2) simple double double 1,1 cm

filet

mil.

intertitre de

page +

coordonnées

postales et tél.

MSSS ( «unité de la santé mentale du Québec

littp://wvvw.msss.gi>ux.qc.ca/l7ministere/oi'gcompi/c

smq.htm

2 linéarité

rég. et

cascade

1 —  zone

indépendante

5 (1-4-2-2) (3) 1,5 double double 1,1 cm

filet

mil.

intertitre de

se«riion + par.

rég. + courriel
+ un. m. àj.

MSSS Statistiques
bttp;//xv\vw.msss.gouv.qc.ca/f/statistiques/index.btm

1 linéarité

rég.

1 —  zone

indépendante

5 (1-4-9-7-3) 1.5 double double 0,9 cm

filet

mil.

intertitre de

page + par.

rég.
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Procédés de segmentation

Cumul

UT Colonnes

type/ N col.

progress

ion

align.

sup./

s-un.

info

parallèle

compl..

Ns-un. amorce NL/s-un.

et amorce

inter

ligne

espace av. espace

apr.

gout

tière

contenu

MSSS

MSSS

.St;itis(i<nics

lift p://mi-«.nisss.(;<>in.(|i'.c:i/f/statis(ii|iies/imli-x.htm

Bienvenue sur le site (Accouchements...)

http://206.167.52.l/fr/statlsti/accounais.nsf/4a6c95a

13dl35c7a852567d900604f2c/h01c382fa6b6846285

2S690a004ebSbd?OpenDocument

cascade 1 zone 12 nabr.

indépendante + un. m.

àj.

(12xl)(3) 1,5 1,5 0,9 cm laibr. de blocs

filet de menus +

mil. un. m. à j.

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

Page d'accès du site

http://www.ramq.gouv.qc.ca/

Plan du site

http://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/plan.htm

Pour nous joindre

http://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/join-cit.htm

Régie de l'assurance maladie du Québec

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

Régie de l'iis.siininee maladie du Québec

lut p://uww.rainq.goti\'.qe.ea/reg/reg.hfn»

Mission

http://wwtv.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.htm

Mandats

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/mandat.htm

Clientèles et seiTlces

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/cllent.htm

déroul.

continu

mixte

2  oui

2  oui

mixte 2 oui non

mixte 2 oui non

mixte 2 oui non

8  simple double double 1 cm rubrique de

menus

2  rubrique (2-2) simple double double 3 cm rubr. compl.

et info de

contenu

2  rubrique (2-2) simple double double

2  rubrique (2-2) simple double double

1,1cm rubr. compl.

et info de

contenu

1,1 cm rubr. compl.

et info de

contenu

2  rubrique (2-2) simple double double 1,1 cm rubr. compl.
et info de

contenu
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Procédés de segmentation

Cumul

UT Colonnes

type/ N col.

progress

ion

align.

sup./

s-un.

info

parallèle

compl..

Ns-un. amorce NL/s-un.

et amorce

inter

ligne

espace av. espace

apr.

gout

tière

contenu

2 rubrique (2-2) simple double double 1,1 cm rubr. compl.

et info de

contenu

2 rubrique (2-2) simple double double 1,1 cm rubr. compl.

et info de

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

OTPQ

Orientations stratégiques 2001-2004

iittp;//wvvw.ramq.gnuv.qc.ca/reg/orienthtm

Conseil d'administration

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm

Organigramme
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm

Services offerts aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/cit.htm

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler

votre carte

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/renouv.htm

Vous avez reçu votre avis de renouvellement

http://wvsw.ramq.goiiv.qc.ca\cit\carte\renouvl.htm

Philosophie de service

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\phcit\phcit.htm

Piiilosophie de service : Déclaration de seiwice aux

citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phcit.htm

Données statistiques

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm

Les principaux programmes administrés par la
Régie : Sommaire du coût des programmes 2000

http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/cout/somprog.htm

mixte

mixte

contenu

Accueil du site

http://www.otpq.qc.ca/
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Procédés de segmentation UT Colonnes

Cumul type/ N col.

progress

ion

align.

sup./

s-un.

info

parallèle

compl..

Ns-un. amorce NL/s-un.

et amorce

inter

ligne

espace av. espace

apr.

gout

tière

contenu

OTPQ Contactez-nous

http://www.ofpq.qc.ca/contactcz/index.hfml
1 tableau 2

avec titre

de col.

OUI OUI 9 blocs

linéaires

fonction (2-3-4) simple 1,5 et simple 1,5 et simple
à l'écran; 1,5 à l'écran; 1,5

copie papier copie papier

1,5 cm coordonnées

fonction, nom

et courriel

OTPQ Plan du site

http;//www.otpq.qc.ca/plan.html
1 déroul, 2

continu

non non 12 blocs onglet

rubr. section

(1-2-4-5-7-9- simple

10-11)

double double 0,3 cm blocs de rubr.

de menus

OTPQ

OTPQ

L'Ordre en bref

http://www.otpq.qc.ca/ordre/index.html

Mission de L'OTPQ

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.html

OTPQ

OTPQ

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?

htfp://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.html

Une reconnaissance légale

http://www.otpq.qc.ca/ordrc/reconnaissance.html

OTPQ

QTPQ

Le rôle du technologue

http://www.otpq.qc.ca/ordre/role.html

La déontologie

http://www.otpq.qc.ca/protection/code.htnil

QTPQ La structure décisiotmelle de l'Ordre

http://www.otpq.qc.ca/ordre/structure.html

OTPQ Les administrateurs du Bureau et le Comité

admfai...

http:/Avxvw.otpq.qc.ca/ordre/administrateurs.html

tableau

OTPQ Le bureau du Syndic

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/syndic.html

OTPQ Le Comité d'inspection professionnelle

http://www.otpq.qc.ca/protection/inspection.htnil
1 tableau 2

avec titre

de col.

oui oui 2 blocs

linéaires

nom 3 simple double double 1,5 cm coordonnées

fonction
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Proeédés de segmentation UT Colonnes

Cumul type/ N col.
progress

ion

align.

sup./

s-un.

info

parallèle

compl..

Ns-un. amorce NL/s-un.

et amorce

inter

ligne

espace av. espace

apr.

gout

tière

contenu

OTPQ Le Comité «le révision des plaintes
http://www.otpq.qc.ca/protection/revision.html

1 tableau 2

avec titre

de col.

OUI OUI 5 blocs

linéaires

nom 6 simple double double 1,5 an coordonnées

fonction

OTPQ Le Comité de discipline
http://wsw.otpq.qc.ca/protection/disclpline.html

1 tableau 2

avec titre

de col.

oui oui 5 blocs

linéaires

nom g simple double double 1,5 cm coordonnées

fonction

OTPQ Le Tribunal des professions

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribunal.htmi

OTPQ La protection du public
http://www.otpq.qc.ca/protection/index.html

OTPQ Formulaire de demande d'enquête
http://www.otpq.qc.ca/formul_enquete.htmi
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Procédés de segmentation UT Barres de séparation

Cumul localisation page multisection forme unité découpée

http://www.csc.gouv.qc.ca

Pour nous rejoindre [sic]

http://www.cse. gouv.qc.ca/f/gen/Joindrc.htm

i*ooi' nous rejoindre jsiel

h(lp://www.eNt'.»on\.qe.e;»/!7oen/joindre, ht m

L'organisation

http:/Avww.cse.gouv.qc.ca/f/org/org.htm

I.'orcnnis.olion

liHp://\vmv.ese.g»n\ .qe.cii/t'/org/oig.lilni

Mandat

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/niandat.htni

M:indat

Iiltp://«ivn.ese.goov.<|e.ea/l7org/ni;nid;it,iitin

Le Conseil

iittp://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/conseil.htni

l.e ( 'onseii

Iitl p://wnw.e.se.goii% .«|e.e;r'f7org/eonseil/eonseil.litiii

Céiine Saint-Pierre

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseii/presid.htni

féline Snint-i'ierre

li(fp:/Aiw>v.i'se,goin'.qe.ei!/l"/(H'g/eonseil/presid.litni

Les membres du Coiiseii

http://*vmv.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseii/memhres.htm

Les inenihres du Conseil

littp://wwH.cse.goiM'.qc.cn/f/org/conseil/mcmbres.htm

l.es membres du ( onseii

http://wmv.ese. gon\.qc.ca/t7org/conseil/mcm lires, htm

T.es membres du ( onseii

htlp://www.cse.goiiv.qc.ea/f7oi'g/eonseil/momhres.htm

Les Commissions

http://wivw.cse.gouv.qc.ca/f/org/commiss/commiss.htni

après margitexte sup.; av.

contenu textuel

fin de page; après contenu
textuel

après margitexte sup.; av.

contenu textuel

fin de page; après contenu
textuel

après margitexte sup.; av.
contenu textuel

fin de page; après contenu
textuel

après margitexte sup.; av.

contenu textuel

fin de page; après contenu
textuel

après margitexte sup., incl.

intertitre de p.; av. contenu
textuel

fin de page; après contenu
textuel

après margitexte sup.; av.

contenu textuel

entre 1ère et 2e section; avant

intertitre

après 2e section; av. rubrique
textuelle finale

fin de page; après contenu
textuel

après margitexte sup.; av.

contenu textuel

rubrique textuelle

finale

rubrique textuelle

finale

filet noir, horizontal, '/a pt, pleine surface textuelle de page
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine smface textuelle de page
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur

2 + rubrique textuelle filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
finale largeur

filet gris, horizontal, 1 pt, excède section de page
légèrement surface rég.

filet gris, horizontal, 1 pt, excède section de page
légèrement surface rég.

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur
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Procédés de segmentation UT Barres de séparation

Cumul localisation page multisection forme unité découpée
I.ON ('omiiiisKioiis

lit(p:/Av\vw.cse.gmiv.qi-.iii/f/i)rj;/c()iiimiss/i-omniiss.htm

2 fin de page; après contenu

textuel

filet noir, horizontal, V^ pt, pleine
largeiu

surface textuelle de page

La permanence

http://fvww.cse.gouv.qc.ca/r/org/pemi/perm.htm

1 après margitexte sup.; av. 2

contenu textuel

filet noir, horizontal, 54 pt, pleine
largeur

surface textuelle de page

Lu permanence

http://«^w.ese.g()iiv.qe.ca/tV<>rg/penn/perm.htm

2 fin de page; après contenu
textuel

filet noir, horizontal, 54 pt, pleine
largeur

surface textuelle de page

Comité consultatif sur l'accessibilité llnanclère aux études

littp://www.cse.gouv.qc.ca/r/ccafe/mandat.litm

1 après margitexte sup.; av.

contenu textuel

filet noir, horizontal, 54 pt, pleine

largeur

surface textuelle de page

Comité ronNiiltafif sur rnccessiliilité rmaiicière aux études

liftp;//mxxe.e.se.i!oiiv.qe.ea/f/ccaf'e/ninndat.htm

2 fin de page; après contenu
textuel

filet noir, horizontal, 54 pt, pleine
largeur

surface textuelle de page

Comité consultatif... : Composition

httpi/Avxïw.cse.gouv.qc.ca/f/ccafe/compos.htm
1 après margitexte sup.; av.

contenu textuel

filet noir, horizontal, 54 pt, pleine

largeur
surface textuelle de page

Comité eonsiiltatif... : ( omposition

liltp://nwv.e.se.goiiv.qe.ca/17ceafe/eompos.btm

2 fin de page; après contenu
textuel

filet noir, horizontal, 54 pt, pleine
largeur

surface textuelle de page

Publications

littp;//www.cse.gouv.qc.cayf/pub/pub.htm
1 après margitexte sup.; av.

contenu textuel

filet noir, horizontal, 54 pt, pleine
largeur

surface textuelle de page

Piihlieations

iiftp:/Atw«'.cse.gotix .qe.ea/l7piib/piih.litm
2 fin de page; après contenu

textuel

filet noir, horizontal, 54 pt, pleine
largeur

surface textuelle de page

Rapports annuels

http://xvww.cse. gouv.qc.ca/f/pub/rappann/listerap.htm
1 après margitexte sup.; av.

contenu textuel

filet noir, horizontal, 54 pt, pleine
largeur

surface textuelle de page

Rapports aiimiels

liltp://n'ww.cse.gonv.qe.ca/r/piii>/rappann/iis(erap.htm
2 au-dessus des titres de

colomies

filet vert, horizontal, 2 pt, pleine
largeur

titraille de colomies

Kappoits annuels

iiltp://wviv.ese.goiix.<ic.ea/l7pHb/rappann/listerap.litm

3 sous titres de colonnes filet vert, horizontal, 2 pt,
segmenté selon gouttière

titraille de colonnes

Rapports anniiels

http;//«xxw.cse.goiix.qc.ea/f/pub/rappmin/lisferap.btm
4 fin de page; après contenu

textuel

filet noir, horizontal, 54 pt, pleine
largeur

surface textuelle de page

Avis

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/avls/avls.htm
1 après margitexte sup.; av.

contenu textuel

filet noir, horizontal, 54 pt, pleine
largeur

surface textuelle de page

Avis

bftp://www.ese.gouv.qe.ea/l7puh/ax is/ax is.htni
2 au-dessus des titres de

colonnes ;

filet vert, horizontal, 2 pt, pleine
largeur

titraille de colonnes

Avis

bttp://www.cse.Houv.qe,ca/l7pub/avis/avis.htm
3 sous titres de coloimes j filet vert, horizontal, 2 pt, largeur

de col.

titraille de colonnes
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Procédés de segmentation

Cumul

UT Barres de séparation

localisation page multisection forme unité découpée

\vis

lift|):/Avw«.cse.gouv.qc.4-a/f/piih/a\is/!i\is.litni

Études et recherches
http://www.cse.gouv.qc.ca/f/puh/etudes/etudes.htm

l'tiKlos et icclierelu's

Iiltp://www.ese.g«iiiv.qe.cji/l7pijb/etudes/etiiiles.litni

Panorama

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/piib/panoraiiia/paiioraina.htm

raiioi-iiina

Iiftp://«-«"v*'.cse.goii\.qe.ea.'fypiib/paiHH'ania/piinoian»a.litni

Panorama

litlp;//«a™.cse.2oiiv.qe.ca/f/piib/paiioiania/panoiania.litni

l^anoraina

btfp://w»w.cse.goiiv.qc.ca/f/piib/paiiorania/pnnoiania.btni

De nouveaux membres au Conseil supérieur de l'éducation

http://www.cse.gouv.qc.ca\f\pub\panorania\2001-n\nv-mbrcs.htm

De iioiir eaiix membres au Coiisoil supérieur de l'édiication

liUp://wvn'.cse.aoin .qe.ca\l\piib\panorama\2l((U -I l\nr'-inbrrs.bliii

Travaux en cours

bttp://www.cse.gouv.qc.ca/f/travaux/travaux.htm

Prasain en cours

Iillp://«wv.cse.gonv.in.ca/r,travaii\/lravan\.btm

Rôie de l'État et priorités en éducation
http://Tmw.cse.gouv.qc.ca/f/pub/panorama/2001-02/roi-etat.htm

Réde de l'Ktat et prioiités en éiliication

bttp;//www.cse.gouv.qc.ea/f/piib/panorania/2001-02/r<d-etat.htni

fin de page; après contenu
textuel

après margitexte sup.; av.

contenu textuel

fin de page; après contenu
textuel

après margitexte sup.; av.

contenu textuel

dessus/dessous titre de section

dessus/dessous titre de section

fin de page; après contenu
textuel

après margitexte sup.; av.

contenu textuel

fin de page; après contenu

textuel

après margitexte sup.; av.

contenu textuel

fin de page; après contenu

textuel

après margitexte sup.; av.

contenu textuel

fin de page; après contenu

textuel

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine

largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine

largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine

largeur

surface textuelle de page

surface textuelle de page

smface textuelle de page

surface textuelle de page

filet vert, horizontal, 2 pt, excède titre de section
légèrement surface textuelle rég.

filet vert, horizontal, 2 pt, excède titre de section

légèrement surface textuelle rég.

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine

largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine
largeur

surface textuelle de page

surface textuelle de page

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page

largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page

largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page

largeur

filet noir, horizontal, 14 pt, pleine surface textuelle de page
largeur

MSSS Accueil du site

iittp://www.msss.gouv.qc.ca/f/index.htm
1 à9 avant rubrique; dans surface 3 col. + p. de p.

textuelle; pleine largeur du
texte (col.)

filet gris, horizontal, 1 '4 pt rubriques
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Procédés de segmentation UT Barres de séparation

Cumul localisation page multisection forme unité découpée

Accueil ilii site 10 avant p. de p.; pleine largeur filet gris, horizontal, 1 '/a pt pied de page
http:/Ao™'.nisss.i;<)in.<|C.c:i/f/iiHle\.litm du cadre

Accueil ilii site 11 entre sections (col.) 1-2 filet beige orangé clair, vertical. section de page

htfp:/Avwc^\ntsss.t»<ni\.qc.Cii/f/iiiile\.htin 'A pt

Accueil (lu site 12 entre sections (col.) 2-3 filet beige orangé, vertical, 'A pt section de page
hftp://(vw(vjusss,20iiv.(|c.c:i/f"/itKle\.litni

Plan du site 1 à63 avant rubrique; dans surface 5 col. + p. de p. filet gris, horizontal, l'A pt rubriques de sous-menus
http://www.insss.gouv.qc.ca/f/outils/plan/indcx.htm textuelle; pleine largeur du

texte (col.)

l'Iiin (lu site 64 avant p. de p.; pleine largeur filet gris, horizontal, 1 Vi pt pied de page
littp://mvw.nisss.g(Kiv.(|c.c:(/l7outils/pi;ut/iu(lc\.litni du cadre

Nous apprécions vos commentaires 1 avant p. de p.; pleine largeur p. de p. filet gris, horizontal, 1 !4 pt pied de page
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/outiis/comm/index.htm du cadre

Programmes et services 1 avant p. de p.; pleine largeur p. de p. filet gris, horizontal, 1 pt pied de page
http://www.msss.gouv.qc.ca/Poutlls/progserv/index.htm du cadre

Ministère là 12 avant rubrique; dans surface ± 2 col. filet gris, horizontal, 1 Vi pt rubriques de sous-menus
http://www.msss.gouv.qc.ca/Pministere/index.htm textuelle; pleine largeur du

texte (col./s-m)

Ministère 13 après contenu text.; av. unité filet gris, horizontal, 1 '/2 pt
http://wwxv.ïnsss.g(>u\.qc.c;i/i'/miiiistere/iu(lcx.htin de m. à jour; pleine largeur du

texte (col./s-m)

Ministère 14 entre sections (col.) 1-2 filet beige orangé clair, vertical. section de page
http:/7w(V(v.msss.gou( .qc.c:(/f/niinistere/iu(le\.htm '/vpt

Mission 1 entre sections (col.) 1-2 ± 2 col. + unité m. àj. filet beige orangé clair, vertical. section de page
http://www.msss.gouv.qc.ca/Pmlnistere/mission/index.htm -t- p. de p. Vipt

Mission 2 après contenu text.; av. unité filet gris, horizontal, 114 pt unité de mise à jour
http://www.msss.goux .qc.ca/i'/miiiislerc/mi.ssi(>n,'index.htm de m. à jour; pleine largeur du

texte (col./s-m)

Mission 3 avant p. de p.; pleine largeur filet gris, horizontal, 114 pt pied de page
http://wwxv.msss.gouv.qc.ca/i7miiiisterc/tnission/index.litui du cadre

Politiques et orientations 1 entre sections (col.) 1-2 ±2 col. + unité m. à j. filet beige orangé clair, vertical, section de page

http://www.msss.gouv.qc.ca/Pminlstere/polorien/lndex.htm + p. de p. 14 pt
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Procédés de segmentation

Cumul

UT Barres de séparation

loealisation page multisection forme unité découpée

l'iilili<|iics o( oriciitaUoiis

littp://«wH.nisss.!;<)ii\.qc.cii/f/ministcri'/pol<nU'ii/iiule\.htiii

Politiques et orientations

http://ms'w.msss.2on\.qe.ea/f/niinistere/poiorieii/intlex.htin

Politiques et orientations

litlp://>M^'n.nisss.î;on\ .(|e.ea/f/ntinistere/p<tlorien/iinle\.Iittn

La politique de la santé et du bien-être

http://206.167.52. l/fr/document/publication.nsf/933i276880164d66

85256809007069af/62b9f91171eSa8948S2568el006fafd7?OpenDo

cument

I ,a politique de la santé et du bien-être

http://206.l67.52.1/li/doenn>ent/pnblieation.nsf'933f27688()16ld66

852568(1911(l7(l69al762 h')l91171 e5a89485256Se 1 (I06latd7 ?Open Do

ruinent

La politique de la santé et du bien-être

http://2(l6.167.52.1/tr/doeunient/pnbIieation.usl7933l27688()164d66

852568(l9(l07(l69at;'62b91VI 171e5a894852568eI(lObfald7?()penDo

einnent

Réseau

littp://ww>v.msss.gouv.qc.ca/f/rescau/index.htni

Késean

bttp:/AvwH.nis.ss.çouv.qe.ea/f/resean/iudex.btiu

liésean

http:/Avww.nisss.eonx .qe.ea/f/reseaii/index.btni

Uéseaii

littp://wsvxv.nisss.i;onx.qe.ea f/rescan/index.btni

SSS ; survol/En matière de santé et de services sociaux

http://206.167.52.1/fr/reseaii/santebref.nsf/12582c82d2d750ce8525

68eb000fela6/c32ee42611bfc93c852568eb000bdbd5?OpenDociun

eut

2 à 23

24

25

avant nibrique; dans siuface

textuelle; pleine largeur du
texte (col./s-m)

après contenu text.; av. unité
de m. à jour; pleine largeiu du
texte (col./s-m)

avant p. de p.; pleine largeur

du cadre

av. rubrique complément.; rubr. complém. +
pleine largeur du cadre unité retour + p. de p.

av. unité retour; pleine largeur

du cadre

1

2àll

12

13

avant p. de p.; pleine largeur

du cadre

entre sections (col.) 1-2

avant nibrique; dans surface

textuelle; pleine largeur du
texte (col./s-m)

après contenu text.; av. unité

de m. à jour; pleine largeur du

texte (col./s-m)

avant p. de p.; pleine largeur

du cadre

après intertitre de page, av.

intertitre 1; pleine largeur du

cadre

± 2 col. + unité m. à j.
+ p. de p.

filet gris, horizontal, l'A pt

filet gris, horizontal, l'A pt

filet gris, horizontal, l'A pt

filet gris, horizontal, l'A pt

filet gris, horizontal, l'A pt

filet gris, horizontal, 1A pt

filet beige orangé clair, vertical,

Apt

filet gris, horizontal, l'A pt

filet gris, horizontal, 1A pt

filet gris, horizontal, 1A pt

unité retour + p. de p. filet gris, horizontal, 1A pt

rubriques de sous-menus

unité de mise à jour

pied de page

rubrique complémentaire

imité de retour

pied de page

section de page

rubriques de sous-menus

unité de mise à jour

pied de page

contenu textuel
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Procédés de segmentation

Cumul

SSS : .siirvt>!/Kii nitiHcrc de ssinté et do sorvuos sociaux

liMp://20('».lC»7,52.1 /fr/roscau/santobrof.nsf/l 25S2iS2d2d750ceS525
6SoldMHM'ola6/c32co426I \ hf'c93cS52568ol)OOOhdhd5?<)|M'iiOocuni

ont

SSS : siirvol/Kn niafièro do santé et de sorxicos sociaux

littp;//206,167.52.!/IV/roso:iu/saiitebiof.nsf/12582c82d2d750ccS525

6«cb(K)i»fola6/c32oo42bllbfc93cS525r>8ob(K»0bdbd5?(>pcn])<Kutii

cnt

SSS : survol/ L^organisation des services
Iittp://206.167.52.1/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82d2d750ce8525
68ehOOOfela6/feaef2d6n)32728c852568ebOOObdbd8?OpenDocume

nt

.SSS : survol/ I/organlsatlou dos services

,hltp;//206.ir»7.52. l/rr/resoan/sanlobrol'.nsf/l 2?82cS2d2d750coS525

68eb00l»folar>/reael2d6lb32728c852568ob000bdbd8?()ponnocunie

nt

SSS : siirvid/ T/*organisafloii dos sorvkos

bttp://20i'i.l 67.52. l/fr/roseau/saiilobrof.nsl'/12582c82d2d750ce8525

68ch(MKMoIa6/rciiof2d6n>32728c85256SclHMHHnl hd8?(>poi!nocuiiic

ut

SSS : survol/ Schéma de Torganisation

http://206.167.52.1/fr/rescau/santebref.nsf/12582c82d2d750ce8525

68eb000fela6/nc3d84297defc7c852568eb000bdbd9?OpenDocum

ent

SSS : survol/ Scbcnia de rorgaulsafion

h(tp://2n6.I67.52.1/fr/rosoau/sanfebrof.nsf712582cS2d2d75(>co8525

68ob000lola6/l ïc3d84297dorc7c852568cb()fMtbdhd9?()poiil)ocmu

ont

SSS : survol/ Schéma do rorgaiiisafion

htlp://2n6.167.52.l/rr/rosoaii/.saiilobrof.fisf/l2582c82d2d75(lcoS525

68cb(HM)fcla6/llc3d84297difc7o852568obOOObdbd9?Openî)ocum

ont

Ministre

http://www.iiisss.gouv.qc.ca/f/ministere/ministre/index.htm

Ministre

http://Mwv.insss.gonv.qc.ca/f/innustere/nnnistro/hulcx.htin

UT Barres de séparation

localisation page multisection forme unité découpée

2 et 3

av. unité retour; pleine largeur

du cadre

avant p. de p.; pleine largeur

du cadre

filet gris, horizontal, l'A pt

filet gris, horizontal, 1 pt

après intertitre de page, av. unité retour + p. de p. filet gris, horizontal, l'A pt
contenu text.; pleine largeur

du cadre

av. unité retour; pleine largeur

du cadre

avant p. de p.; pleine largeur

du cadre

filet gris, horizontal, l'A pt

après intertitre de page, av. unité retour + p. de p. filet gris, horizontal, l'A pt
contenu text.; pleine largeur
du cadre

av. unité retour; pleine largeur

du cadre

avant p. de p.; pleine largeur

du cadre

filet gris, horizontal, l'A pt

unité de retour

pied de page

contenu textuel

unité de retour

filet gris, horizontal, 1 Vi pt pied de page

contenu textuel

unité de retour

filet gris, horizontal, l'A pt pied de page

entre sections (col.) 1-2 ± 2 col. + unité m. à j. filet beige orangé clair, vertical, section de page
+ p. de p. Vf pt

avant rubrique; dans surface

textuelle; pleine largeur de col.
1

filet gris, horizontal, l'A pt rubriques de sous-menus
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Procédés de segmentation UT Barres de séparation

Cumul localisation page multisection forme unité découpée

Ministre

hftp:/Av>vw.nisss.coiiN .(jc.ca/f/niinist('re/ministrc/inde\.litm

4 après contenu text.; av. imité

de m. à jotir; pleine largeur du

filet gris, horizontal, 1 '/a pt unité de mise à jour

:\îinlstro

littp://M-*^M.msss.e<)iJv.qc.csi/f/minlstcre/minîsfrc/index.Iitni

5

texte (col. princ.)

avant p. de p.; pleine largeur
du cadre

filet gris, horizontal, l'A pt pied de page

Organigramme : organisation administrative
http://www.m8ss.gouv.qc.ca/f/mlnistere/orgadmin/index.htm

Oi ganig! ainnic ; tn ganisatinn iiduiinistnilive

hftpr/Armv.insss.goiivAn .ca/f/i«iinstcic/orgadinm/iiMlc\.htin

là 12

13

avant rubrique; dans surface

textuelle; pleine largeur du
texte (col./s-m)

entre sections (col.) 1-2

± 2 col. -1- rubr.

complém. -i- unité m. à

j. -1- p. de p.

filet gris, horizontal, 1 Vï pt

filet beige orangé clair, vertical,
'/. pt

rubriques de sous-menus

section de page

Orgaiiigraniine : orgaiiisatinn administrative

Iitlp:/Am>v.nisss.{»iMiv.qe.ea/i7mlnistere/<»rgadmln/lndex.litm

t>r«»3inigramine : organisation administrative

h(tp://«-ww.msss.g«mv.qc.ea/r/mînistere/orgadmin/index.htm

14

15

av. rubrique complément.;

pleine largeur du texte (col.

princ.)

av. unité de m. à jour; pleine

largeur du texte (col. princ.)

filet gris, horizontal, 1 pt

filet gris, horizontal, 1 pt

rubrique complémentaire

unité de mise à jour

Orgiinigramme : organisation administrative

lit(p://M>v^v.msss.gon\ .qc.ea/t7ministere/<n"gadmiii/înde\.litm

16 avant p. de p.; pleine largeur

du cadre

filet gris, horizontal, 1K pt pied de page

Annuaire administratif

http://>v>vvv.msss.gouv.qc.ca/r/mi]iisterc/annadmin/index.htm
1 après intertitre de page;

largeur de pseudo col. 1

± 2 col. + rubr./s-m +

p. de p.

filet gris, horizontal, 114 pt rubriques de sous-menus

Annuaire administratif

hltp://M-w>v.msss.go«iv.qe.i:i/f/ministere/annadmlii/index.htm

2 avant p. de p.; pleine largeur

du cadre

filet gris, horizontal, 114 pt pied de page

Organismes relevant du ministre et le Protecteur des usagers

http://www.msss. gouv.qc.ca/f/mlnistere/orgcompl/index.htm
1 entre sections (col.) 1-2 ±2 col. -1-unité m. àj.

+ p. de p.

filet beige orangé clair, vertical,

% pt

section de page

Organismes relevant du ministre et le Protecteur des usagers

http://xxivw.insss.gouv.qc.ca/l7iniiiistere/orgeoinpl/iiidex.htm

2 à 13 avant rubrique; dans surface

textuelle; pleine largeur du
texte (col./s-m)

filet gris, horizontal, 114 pt rubriques de sous-menus

Organismes relex ant du ministre et le Protecteur des usagers

http://xvxxiv.insss.gouv.qc.ca/t/ministeie/oigcompl/iiulcx.htm

14 après contenu text.; av. unité
de m. à jour; pleine largeur du

texte (col./s-m)

filet gris, horizontal, 114 pt unité de mise à jour
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Procédés de segmentation

Cumul

UT Barres de séparation

localisation page multisection forme unité découpée

Oryniiisiius iTlcviint «lu niinisfrc of le Piolocti iir des ussiçci s

Comité de la santé mentale du Québec
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/mlnlstere/orgcompl/csmq.htm

oiiiité «le la santé mentale «In Qnéhee
litf p:/Avu'«v.i«isss.oons .<|e.ea/l7inniistei'e/oi't;e(t!npl/esnn|.litni

'omil«'' «le la sjinlé mentali' dn Québec
iltp://n^ew,nisss.g«niv.(|e.ea/l7nnnlstei'e/oi'geonipl/esni<|.litin

Statistiques
littp://www.msss.gouv.qc.ca/f/statlstiques/lndex.htm

Statistiques
http://w"H"W.msss.g«ni\ .(je.ea/f/statistiques/Index.htm

Statistiques

http://nmsv.nisss.eotjv.qe.ca7f/statisttques/liulcx.htm

Statisti«|iies
littp://tvtvvv.msss.eotiv.qe.ea/f/statisti(jues/inilex.htin

Bienvenue sur le site (Accouchements...)
http://206.167.52.1/rr/statlsti/accounals.nsf/4a6c95al3df35c7a8525
67d900604f2c/b01c382fa6b684628525690a004eb5bd?OpenDocum

ent

Uienveniie sur le site (Aceouchements...)
bttp;//2(l6.l67.,S2.1/lf/statisti/aceotitiais.tisl74a6e95al3ilf35c7aS.S2?
(i7d9»0f>(l4f2r/b01c382lar«br>8462852S69llallll4eb5bd?()petil)o(iim

ent

lîienvemir sur le site (.Vccouchcmcnts...)
http://2l)6.K>7.S2.1/lr/stalisti/aeenunais.tisf/4af>c93al3dl35c7a8525
67d')i)(l6()4l2c/btlle382fa6b68462Ss2?(i9llatltl4eh5bd?OpeiiI)oeitin

ent

15 avant p. de p.; pleine largeur
du cadre

entre sections (col.) 1-2

1

2 à 13

14

15

± 2 col. + unité m. à j.

+ p. de p.

après contenu text.; av.
courriel et unité de m. à jour;
pleine largeur du texte (col./s-
tn)

avant p. de p.; pleine largeur
du cadre

entre sections (col.) 1-2

avant rubrique; dans surface

textuelle; pleine largeur du
texte (col./s-m)

après contenu text.; av. unité
de m. à jour; pleine largeur du
texte (col./s-m)

avant p. de p.; pleine largeur
du cadre

après intertitre de page, av.
intertitre 1; pleine largeur du
cadre

av. unité retour; pleine largeur

du cadre

avant p. de p.; pleine largeur
du cadre

± 2 col. + imité m. à j.

+ p. de p.

unité retour + p. de p.

filet gris, horizontal, l'A pt

filet beige orangé clair, vertical,
%pt

filet gris, horizontal, 1 Yi pt

filet gris, horizontal, l'A pt

filet beige orangé clair, vertical,
% pt

filet gris, horizontal, 1 Yi pt

filet gris, horizontal, l'A pt

filet gris, horizontal, 114 pt

filet gris, horizontal, 114 pt

filet gris, horizontal, 114 pt

filet gris, horizontal, 114 pt

pied de page

section de page

courriel et unité de mise à

jour

pied de page

section de page

rubriques de sous-menus

unité de mise à jour

pied de page

contenu textuel

unité de retour

pied de page

RAMQ Page d'accès du site
http://www.ramq.gouv.qc.ca/

llav. pied de page; largeur du p. p. de p.
de p.

filet marine, horizontal, 14 pt pied de page
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Procédés de segmentation UT Barres de séparation

Cumul localisation page multiscction forme unité découpée

triicfès du NÎIi' 2 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

section de page
Plan du site 1 après sommaire de p., av. 5 + sommaire + p. de filet couleur section, 'A pt.

tittp://www.ramq.gouv.qc.ca/gcn/plan.htm intertitre 2; pleine largeur du P- horizontal

texte

IMiin ilii silf 2à5 après unité retour, av. filet couleur section, 'A pt. section de page

littp://w^"V.riiinq.goii\ .qf.cu/gcii/plan.htm intertitre 1; pleine largeur du horizontal

texte

l*l;in du site 6 av. p. de p.; pleine largeur filet marine, horizontal, Vi pt pied de page

littpi/Mwvi.ninni.uimv.qc.i ii/grn/pluii.litin surface text.

Phiii du site 7 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

hftp://«mv.i Hm(|.giiii> .qi .< !i/g( ii/pl«ii.hlni

Pour nous joindre 1 après intro, av. intertitre 1 ; 3 + intro + p. de p. filet couleur section, 'A pt. section de page

http://www.raniq.gouv.qc.ca/gcn/joln-cit.htm pleine largeur du texte horizontal

section de page
Pour nous johnlic 2 et 3 après unité retour, av. filet couleur section, 16 pt.

lillp://nwv\.riiin<|.gouv.(ic.cii/gcn/join cit-litm intertitre 1; pleine largeur du horizontal

texte

l*oiir nous joindre 4 av. p. de p.; pleine largeur filet marine, horizontal, 16 pt pied de page

littp://mvw.riim().2ouv.<ie.en/geu/join eit.litni surface text.

I*onr nous joindre 5 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

Mtt p://w\vw.nnnq.gouv.qe.eii/gen/juin eii.htm

Régie de l'assurance maladie du Québec 1 av. p. de p.; pleine largeur rubrique textuelle filet marine, horizontal, '/2 pt pied de page

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm surface text. finale et p. de p.

Itégie de l'assiiriinee maladie du (juébec 2 devant bloc de menus; filet de liaison, c. section. bloc de menus du

lut p;//nww.ramq.eoiis .qe.ea/reg/reg.htni longueur var. selon nombre de vertical, 14 pt margitexte gauche

rubriques

Régie lie l'assurance maladie du Québec 3 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

h(tp://«ww. rainq.goiis .qe.ca/reg/reg.hfni

Mission 1 av. pied de page; largeur du p. rubrique textuelle filet marine, horizontal. 14 pt pied de page

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.htm de p. finale et p. de p.
margitexte supérieur et de

Mission 2 sous barre de menus et devant filet de liaison, c. section.

http;//m™'.ram(|.gouv.qe.ca/reg/niiss.htm bloc de s-menus; longueur var. horizontal et vertical ± 14 pt droite

selon celle du titre et nombre

de rubriques

Mission 3 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

li(tp://www.rainq.gou\ .qe.ea/reg/miss.htm
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Cumul localisation page multisection forme unité découpée

Mandats 1 av. pied de page; largeur du p. rubrique textuelle filet marine, horizontal, 'A pt pied de page
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/mandat.htm de p. finale et p. de p.

.Mandids 2 sous barre de menus et devant filet de liaison, c. section. margitexte supérieur et de
h(lp://m>w.raniq.gouv.qc.crt/rcg/mnndiif.hfni bloc de s-menus; longueur var. horizontal et vertical ± 'A pt droite

selon celle du titre et nombre

de rubriques

Mandats 3 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

hf fp://>v>vw.ianiq.2om'.qc.ca/ieg/inandaf.hfni

Clientèles et services 1 av. pied de page; largem du p. rubrique textuelle filet marine, horizontal, '/a pt pied de page
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/clienthtm de p. finale et p. de p.

( lientcU'S et sei-^iccs 2 sous barre de menus et devant filet de liaison, c. section. margitexte supérieur et de
liflp://mnv.iainq.goiiv.qc.ea/iC2/oli('Ut.hf!n bloc de s-menus; longueur var. horizontal et vertical ± Vi pt droite

selon celle du titre et nombre

de rubriques

< lientèlos et sor\lres 3 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

lilf p://wiviv.rainq.gouv.(n*.ea/reg/elieiit.hlin

Orientations stratégiques 2001-2004 1 après intro, av. intertitre 2; 4 + intro + p. de p. -i- filet couleur section, Vi pt. section de page
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.hlm pleine largeur du texte rubrique textuelle horizontal

finale

Orientations stratégiques 2001-2004 2 sous barre de menus et devant filet de liaison, c. section. margitexte supérieur et de
littp://M^vw. r:imq.g<Miv.<|e.ea/ivg/<»rlerit.htni bloc de s-menus; longueur var. horizontal et vertical ± 14 pt droite

selon celle du titre et nombre

de nibriques

Orientations stratégiques 2001-2004 3à5 après unité retour, av. filet couleur section, 14 pt. section de page
htf p://u-\^w.rainq.goii> .qe.ea/reg/orient.htni intertitre 2; pleine largeur du horizontal

texte

Orientations stratégiques 2001-2004 6 av. pied de page; largeur du p. rubrique textuelle filet marine, horizontal, '4 pt pied de page
littp://M'ww.rainq.goiiv.qe.ea/reg/orient.litni de p. finale

Oiientations stratégiques 2001-2004 7 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site
littp://mvw,raniq.gouv.qc.ca/reg/orieiit.htin

Conseil d^adminlstration 1 après somnraire de page, av. 3 + sommaire + p. de filet couleur section, 14 pt. section de page
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm intertitre 1; pleine largeur du p. + rubrique textuelle horizontal

texte finale
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localisation page multi.section forme unité découpee

( iinscil 2 sous barre de menus et devant

bloc de s-inenus; longueur var. horizontal et vertical ± 'A pt droite

selon celle du titre et nombre

de rubriques

( .'onstil dAiiliniiiistnition 3 et 4 après imité retotir, av. filet couleur section, Vi pt. section de page

intertitre 1; pleine largeur du horizontal

texte

( onsril (l'iulinhiistnitioii 5 av. pied de page; largeur du p. filet marine, horizontal, Vi pt pied de page

hOp://*^'ww.rîiiiin.(;<ni\ .(p'.ni/roii/i'onsi'il.htin de p.

< onscil <rn(lnilnisfi'i>lioii 6 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

li(lp://niv«.r:uni|.omiv.<(iMn/iT2Aoiiscil.litm

Organigramme 1 av. pied de page; largeur du p. p. de p. filet marine, horizontal, '/j pt pied de page

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm de p.
margitexte supérieur et de

Organigniinnic 2 sous barre de menus et devant filet de liaison, c. section.

http:/'«wv.raniq.goiiv.qc.ra/rcg/oig.htm bloc de s-menus; longuetir var. horizontal et vertical ± 14 pt droite

selon celle du titre et nombre

de rubriques

Organîgi'ainnie 3 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

hftp://wnw.r:m»q.goïiv.(p'.ca/reg/(>rg.htin

Services offerts aux citoyens 1 av. p. de p.; pleine largeur p. de p. filet marine, horizontal, 14 pt pied de page

http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt/clt.htm surface text.
bloc de menus du

Soiv iics oITcrIs aux l itoynis 2 devant bloc de menus; filet de liaison, c. section.

h(tp://www.raniq.goiix .qc.ca/ci(/cil.hlin longueur var. selon nombre de vertical, 14 pt margitexte gauche

rubriques

Serx ices otTerIs aux citoyens 3 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

hltp://nxxvï.ramq.goiiv.qc.ca/cit/cit.htin

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre carte 1 après sommaire de rubrique; sommaire + p. de p. filet couleur section, 14 pt. section de page

http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt/carte/renouv.htm av. contenu textuel; pleine horizontal

largeur du texte

Votre eai'te il'assurance maladie : Renouxeler votre caiie 2 sous barre de menus et devant filet de liaison, c. section. margitexte supérieur et de

littp;//xxww.raniq.goiiv.qc.ca/cit/carte/rcnouv.htm bloc de s-menus; longueur var. horizontal et vertical ± 14 pt droite

selon celle du titre et nombre

de rubriques
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localisation page multisection forme unité découpée

V otn' d':issiiriinc(' niiiliuïk" : Ut'noin'ok'r \otr(' 3 av. p. de p.; pleine largeur filet marine, horizontal, pt

iïttp:/Anvw.riiin(|.(;oiiv.qc.f;i/cit/CîU"t*'/renoin .htni surface text.

crti*tc* (russiirrtiu'O niiiliidip ; Koiiouvolor votre eiirte 4 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

http://wwvv.raniq.soiiv .qc.ca/cit/ciirte/renoiiv.hfui

Vous avez reçu votre avis de renouvellement 1 après sommaire de page; av. 4 + sommaire + filet couleur section, '/z pt. section de page

http:/Avww. ramq.gouv.qc.ca\cit\carte\renouvl.htm encadré; pleine largeur du encadré + note horizontal

texte

\ (His ii\e/ reçu votre «vis de rencuivelleiiient 2 sous barre de menus et devant filet de liaison, c. section. margitexte supérieur et de

littp://vvvvvv'.r«iii(].î!ouv,(|e.e:i\eil\e:irte\ieiiouv l.htiii bloc de s-menus; longueur var. horizontal et vertical ± 'A pt droite

selon celle du titre et nombre

de rubriques

\ (ms «vez reçu votre «vis de renouvenement 3 après encadré; av. intertitre 1 ; filet couleur section, Yi pt. section de page

littp://vvvvw.r«iuq.goiiv.qe.e«\eit\ejirte\reiiouvl ,htin pleine largeur du texte horizontal

\'ous iiv ez reçu votre «vis de reiiouveileineiit 4à6 après unité retour, av. filet couleur section, 14 pt. section de page

http://vvvvvv.raniq.goiiv .qe.rii\rit\citrte\renoiivl.htni intertitre 1; pleine largeur du horizontal

texte

N ous avez reçu votre avis de renoiiveUeineitt 7 av. p. de p.; pleine largeur filet marine, horizontal, 14 pt pied de page

http://vvvvvv.raniq.Eoiiv.<|e.ea\eit\carte\renouvl.litni surface text.

Vous avez reçu votre avis de l'enouvellenient 8 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

liltp://vvwvv.ianiq.goiiv .qe.e«\eit\carte\renoiivl.htiii

Philosophie de service 1 av. p. de p.; pleine largeur sommaire + p. de p. filet marine, horizontal, 14 pt pied de page

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\phcit\phcit.htm surface text.

l^liilosophie de serv ice 2 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

http://wvvvv.rainq.gouv .qc.caVcit\phcit\phcit.htiu

Philo-sophie de service : Déclaration de service aux citoyens 1 après intro; av. sommaire de 5 + intro + sommaire filet couleur section, 14 pt. section de page

http://www.raniq.gouv.qc.ca/cit/phclt/phclt.htm page et de rubrique; pleine + rubrique textuelle horizontal

largeur du texte finale + p. de p.

I^liiiosophie de service : Déclaration de service aux citoyens 2 av. p. de p.; pleine largeur filet marine, horizontal, 14 pt pied de page

http://wvvw.rainq.goiiv.qc.ca/cit/phcit/phcit.htm surface text.

Philosophie de sen ice : Déclaration de seivice aux citoyens 3 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

http;//vvvvvv.raniq.gonv .qc.ca/cit/phcit/phcit.htm
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Procédés de segmentation UT Barres de séparation

Cumul localisation page multisection forme unité découpée

Données statistiques 1 après sommaire de rubrique 2 + sonunaire + p. de filet couleur section, 14 pt, section de page
http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm iiicl. dans intro; pleine largeur p. horizontal

de surface text.

Données statistit|iies 2 devant bloc de menus; filet de liaison, c. section, bloc de menus du

littp://www.raniq.gonv.qe.cii/s(n/stii.htni longueur var. selon nombre de vertical, 14 pt margitexte gauche

rubriques

Données stalisiiqnes 3 av. p. de p.; pleine largeur filet couleur section, 14 pt, pied de page
littp://n>v\v.rain(i.gon\.q<'.en/sta/sfa.litni surface text. horizontal

D(Hinées s(atistn|nes 4 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

liftp://nn'w.i'ainq.aoin .qe.ca/sta/sta.htni

Les principaux programmes administres par la Régie : Sommaire 1 av. p. de p.; pleine largeur sommaire + rubrique filet marine, horizontal, 14 pt pied de page
du coût des programmes 2000 surface text. textuelle finale + p. de
http://www.ramq.gouv.qc.ca/sta/cout/somprog.htni

p.

! a's pi'ineipaiix peocrainines adininislrés par la Regie : Soniniaiee 2 sous barre de menus et devant filet de liaison, c. section. margitexte supérieur et de
du coéil des programmes 2000 bloc de s-menus; longueur var. horizontal et vertical ± 14 pt droite
http://nwvv.r;imq.goii\-.qe.ra/slîi/cont/somprog.Iilni

selon celle du titre et nombre

de mbriques

Des prineipans progi-ammes adminisfia-s pai' la Régie : Stnnniaire 3 sous titre de site épais filet graphique, 5 coul. 6 pt titre de site

du eoiit di's programmes 2000

lOf p://nmi'.ram(pgon\'.(ïe.ca/s(a/coiil/somprog.litm

OTPQ Accueil du site 1 devant bloc de menus, dans encadrés trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/ margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

Aeeneil du site 2 sous intertitre section (site); trait graphique, horizontal, vert. intertitre de section

liltp;//«-W'W.ofpq.qc.ca/ corps de page 14 pt, 7,2 cm

Aeeneil liii site 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

liltp://«ww.o(pq.qc.ca/ de site

Contactez-nous 1 devant bloc de menus, dans 2 trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/contactez/mdex.html margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

Contactez-nous 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

http://wmv.otpq.qc.ca/contacte/yindex.lilml
P- 14 pt, 8,3 cm

Contaetez-nons 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

http://w-mv.otpq.qc.ca/contactez/inde\.html de site

Pian du site

http://www.otpq.qc.ca/plan.htinl
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Barres (ou filets) de séparation

Procédés de segmentation UT Barres de séparation

Cumul localisation page multisection forme unité découpée

L'Ordre en bref 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/ordre/lndex.htinl margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

I/Onirc en bref 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert, titre de section

http://Mww.otpq.qc.cii/ordrc/iiulex.litinl
P- '/2 pt, 8,3 cm

l/Ordrc en bref 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

liftp://MMW.ofpq.qc.cii/ordrc/lnflex.htm! de site

Mission de L'OTPQ 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/ordre/mission.html margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

Mission do l/(H PQ 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

littp://M>vw.otpq.qc.cii/ordrc/inlssioii.btinI
P- 14 pt, 8,3 cm

Mission do L'O rPQ 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

http://www.<d pq.qc.Cii/ordio/inission.html de site

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel? 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.html margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

Qii'csf-co qu'un ordre professionnel? 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert, titre de section

http://Mww.otpq.qc.Cii/ord rc/ord re.htini
P- 14 pt, 8,3 cm

Qu'est ce qu'un ordre professionnel? 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

http://MM'M'.olpq.qc.ca/ordrc/<u'd re.litml de site

Une reconnaissance légale 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnaissance.htmI margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

Une reconnaissjince légale 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

http://MWM.otpq.qc.Cii/ordrr/reconnaisssinee.html
P- 14 pt, 8,3 cm

l no reeouiiiiissanee légale 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

h!!p://Mww.otpq.qe.ea/ordre/reconuinssaiue.hlml de site

Le rôle du technologue 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/ordre/role.htnil margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

Le rôle du teehnoiogiie 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

http://MWM.<»fpq.qe.ea/ordre/role.litinl
P- 14 pt, 8,3 cm

Ix' rôle du teehnologue 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

http://www.otpq.qc.ca/ordre/role.htnd de site
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Procédés de segmentation UT Barres de séparation

Cumul localisation page multisection forme unité découpée

La déontologie 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://vvww.otpq.qc.ca/protecfion/code.htm! margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

1 (Icolltologic 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

htlp://«ww.«tpq.qc.crt/protcctioii/codc.htnil
P- 14 pt, 8,3 cm

La déontologie 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

littp://wwv.otpq.qc.ra/piotection/codo.htini de site

La structure décisionnelle de l'Ordre 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http;//www.otpq.qc.ca/ordre/structure.html margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

l.a stroctore décisionnelle de l'Ordre 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

hftp://www.olpq.<|e.ea/ordre/stroctni'e.litml
P- 14 pt, 8,3 cm

La slnictiire décisionnelle de l'Ordre 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

hl(p://nww.olp(|.qe.ca/«>rdre/stnictnre.h(nil de site

Les administrateurs du Bureau et le Comité administratif 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/ordre/adminlstrateurs.html margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

Les adniinistrafeurs du Itiireau et le ( 'oniilé administratif 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

hftp://nww.ofpq.qc.ea/<n'dre/adniinistratenrs.hfinl
P 14 pt, 8,3 cm

l,es adininistrateiirs du linrean et le ( 'oinité adniinistr:itif 3 devant photo dans surface trait vertical, orange ( 114 pt) et délimite la hauteur des

littp;//www.otpq.qc.ra/ordre/adininistratetirs.litnii textuelle vert (18 pt) blocs de coordomiées

Les ailininistrateiirs du lîiireau et le Comité administratif 4 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

liltp;//viwvv.ol p<|.qe.ea/<n'dre/ad ministrateiirs.html de site

Le bureau du Syndic 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/syndlc.html margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

Le hnreaii du Syndic 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

htlp://www.olpq.qe.ea/protection/syndic.htini
P- Vï pt, 8,3 cm

Le Imreaii du Syndic 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

iitfp://vvww.otpq.qc.ca/profection/syndic.htnil de site

Le Comité d'inspection professionnelle 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/lnspectlon.html margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

Le Comité d'inspection professionnelle 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

http://«ww.otpq.qc.ca/protectit)n/iiispcction.html
P- 14 pt, 8,3 cm
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Procédés de segmentation UT Barres de séparation

Cumul localisation page multiscction forme unité découpée

!,i' ( 'omitô d'insiHH'Ooii profVssioiiiH'Uc 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

ion. html de site

trait vertical, 22 pt bloc de menus et
Le Comité de révision des plaintes 1 devant bloc de menus, dans

lîttp://www.otpq.qc.ca/protection/revision.htnil margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

l e ( omité de rés i.sion (les plaintes 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

http;//w(V(v.otp(i.(]e.ca/pfo(eeti<)n/ievlsifm.h(inl
P-

14 pt, 8,3 cm
titre de site

1 ,e f (unité de rés ision des plaintes 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt

http://me(v.otp(i.(|e.ea/pi"(deetl(Hi/i'e\ ision.htnil de site

Le Comité de discipline 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipline.html margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

Le ( oniité de discipline 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

littp://n'nw.(itp(|.(|C.ca/peoteeli((n/(liscipline.htinl
P-

14 pt, 8,3 cm

1 ,e f (imité de discipline 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

littp://«ww.otp(|.qc.ca/pi(itection/discipline.httnl de site

Le T ribunal des professions 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/protection/tribunal.htnil margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

Le I rihiinal des professions 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

littp://www.otpq.(|C.ea/pr(>leeti()n/trlhnnal.litnil
P-

14 pt, 8,3 cm

Le Ti ilninal des professions 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

littp://n'>\w.otp(i.(|c.ca/profeeti()n/t.rilninal.htinl de site

La protection du public 1 devant bloc de menus, dans trait vertical, 22 pt bloc de menus et

http://www.otpq.qc.ca/protection/index.htnd margitexte gauche délimitation de surface

gauche de page

La protection dn pnhiic 2 sous titre section (site), début trait graphique, horizontal, vert. titre de section

lillp://ww(v.ofp(t.qc.ca/protection/inde.\.lilml
P-

14 pt, 8,3 cm

La protection dn piiblic 3 encadrant partie médiane titre filet noir, 1 pt titre de site

l!ttp;//n"w\v.(itpq.qc.ca/protection/inde\.html de site

Formulaire de demande d'enquête
http://www.otpq.qc.ca/formul enquete.html
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Procédés de segmentation HT" Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. .N/lIgnes Interligne N/mots N/P alinéas esp. av. 1 esp. apr. unlté.s (S/C/N)*

CSE Page d'accès

http://wwsv,cse.gouv.qc.ca

l'I I struct, énum. contenu de page complet pied de p. IN

CSE Pour nous rejoindre [sic]

http://wwv.cse. gouv.qc.ca/f/gen/Joindre.htm
UT t rubrique 2 double 6 2 non double double colormes 2 C

unité retour 1 N

CSE Pour nous l'cjoiiulre jskj

hltp://\vwn'.cse.goin .<jc.ca/t7gen/johidre.htm
UT2 intertitre 1 1 3 1 double double

CSE L'organisation
http: //wwv. cse. gouv. qc.ca/r/org/org. htm

UT 1 paragraphe fer à gauche 7 simple 54 2 non double double unité retour 1 N

organigramme 1C

CSE I .'orgaMl\;i(lon

lutp;//www,cse.gnu\ .qc.ca/f/org/org.htm
UT2 paragraphe 7 simple 58 3 non double double

CSE 1 .'organisallon

litlp://w\vw.cse.goin ,qc.ca/f/org/f»rg.htoi
UT 3 paragraphe 8 simple 60 3 non double double

CSE [,'organisallon

lmp;//wvw.cse.goiis qc.ca/f/org/org.htni
UT4 amorce ponct. 1 6

~ non double double

CSE 1 .'organisallon

liltp;//www.cse.gnnv.qc.ca/r/org/org,hlm
UT 5 cascade 3 items, puces 8 simple 50 1 retrait double double

CSE 1.'organisallon

illp://www.cse.gouv.qc.ca/f/orgiorg.hlm

UT 6 paragraphe fer à gauche 2 simple 12 1

CSE Mandat

http://wwv.c$e.gouv.qc.ca/r/org/mandathtm
UT 1 paragraphe fer à gauche 4 simple 36 1 non double double unité retour 1 N

CSE Mandai

Ini p://svow.cse.g<on .qc.ca/f/orgdnandal.htm
UT2 amorce ponct. 2 simple 20

~ non double double

CSE Mandat

hllp://wsnv.cse.gom ,qc.ca/r/org/Tnandal,hlm
UT3 cascade 3 items 1er niv., 4 items 2e

niv., puces
28 simple 178 2 retrait (2 niv.

m. en ab.)

double double

CSE Mandai

hllp:V/wss«.cse.goio ,(ic.ca/l7org7mandal.hlm
UT 4 amorce ponct. 2 simple 11 non double double

CSE Mandat

l»tlp://\vsvsv.cse.Koin .(ïc.ca/r/ore/mandat.him

UTS cascade 4 items, puces 9 simple 52 1  retrait double double

CSE Mandat

lillp://wwiv.c.se.gouv.qc.ca/l7org/mandat.hlm
UT« paragraphe fer à gauche 8 simple 75 3  non double double

CSE Mandat

htlp://wwï.cse.goin qc.ca/l/org/mandaLhlm
UT7 paragraphe fer à gauche 3 simple 23 1  non double triple

CSE Le Conseil

http://wwv.cse.gouv.qc.cayr/org/consell/consell.litm
UT 1 paragraphe fer à gauche 3 simple 23 1  non double double unité retour 1 N

CSE Le Conseil

http://wvw.cse.gous .(|c.ca/r/org/conseil/c(Oiseil.hlni
irr2 paragraphe fer à gauche 6 simple 42 2  non double double
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(Procédés de segmentation UT" Paragraphes/unités textuelles Autres UT

[Cumul catégorie remarques Align. N/lIgnes Interligne N/mots N/P alinéas j esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

CSE 1  < tmsull

hUp://>vw3v.('.se.if(Mn
UT 3 paragraphe fer à gauche 4 simple 30 2 non double double

CSE l u Conseil UT4 paragraphe fer à gauche 2 simple 13 1 non double double

CSE 1,0 Consoll

hl<.p:/Av3vu.(so.gouv.{|o.o;i7rAir^A-onsoil/cini.soil.hlm
UTS paragraphe fer â gauche 4 simple 39 2 non double triple

CSE 1 A' (Àmsoil

http;/Avmv.oso.}»ouv.<|c.on/r/nrg/oonsoil/consoil.hlm

UT6 rubrique 2 simple 6 2 non triple double

CSE Céline Saint-Pierre

http://www.cse.gouv.qc. ca/f/oi^/conseil/presid. htm

UT 1 cascade amorce = titraille dans

margilexie (10 items, puces)
25 simple 157 "1 retrait double triple unité retour 1 N

CSE f cllno Salnt-Piorrc

hftp://'\vwu.oso.fTftn\ .qc.ni/f/«»rg/coiisoll/piTsid.liMii

UT 2 rubrique 1 3 1 non triple double

CSE Les membres du Conseil

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/membres. ht
UT 1 rubrique 1 3 1 non triple double colonnes

unité retour

2C

IN

CSE 1 ,os membres du < onseil

hllp://w>>-w,ese.gnii\ .qc.ra/f/t>r{»/eniiseil/n»embres.lu

IH

Les membres du Conseil

hllp;//wn-vv.ese.RfMi\ .qc.cii/r/tu-g/ionseil/membres.lil

UT2 intertiiro 1 1 4 1 double double

CSE UT3 inteitilip 1 1 2 1 double double

CSE Les Commissions

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/org/commiss/commiss.
htm

UT 1 amorce poncL fer à gauche 3 simple 27 2 non double double cascade

graphique
IC

CSE 1 f s Commissions

hllp;//\vuw.ese,i»oM\ .qc.ni/r/ory/fomintss/commlss.
UT 2 paragraphe fer à gauche 6 simple 55 3 non double double

CSE 1 ,es Commissions

li<lp:/AvA3-w.ise.gr»n\ .qc.e:i/f/«)rq/eommiss'commiss.
UT3 paragraphe fer à gauche 2 simple 17 1 non double double

CSE La permanence

http;//www.cse.gouv.qc.ca/r/org/pcrni/perm.htm
UT 1 coordoimées 1 1 1 non simple triple organigramme

colonnes

1 C

5C

unité retour IN

CSE La pirmanencc

hUp://ww\\.isi'.gi)Uv,<|c.ca/IVi)i'g/perm/pcrm.htni
UT2 Intertitre 1 1 3 1 double double

CSE La permanence

hltp://nwAv.ese.gotie .(|e.ea/r/nig/pcrm/perm.htm
UT 3 intertitre 2 1 1 1 double très

important

Jennnine de L'Étoile 306



Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Aiign. N/iignes Interligne N/mots 1 N/P alinéas | esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

t a nerntîinence

h(tp://ivww.cse.gouv.(]c.ca/r/()rg/piTm/perm.htni
ITT4 intertitre 3 droite 1 2  1 très

important
double

i,a pernuuience

h(tp;/Av«-w.cse.gouv.qc.ca/r/org/penu/penii.litrn
UT5 intertitre 2 1 2  1 triple double

l,a peiananencc

hltp://Ma\-w.cse.gnu\'.qc.ca/r/(trg/perni/penii.Iitni
UT 6 intertitre 3 1 3  1 triple double

I ,a peiananencc

hl(p://wivw,cse.gon\-.qc.ca/f/org/peian/perni.htm
UT7 intertitre 2 7  1 triple double

1 al permanence

liltp:/Avn-iv.c.se.gnn\ .qc.ca/r/org/penn/perni.litin
UT8 intertitre 3 1 2  1 triple double

La pennanence

hllp;//avn-H,e,se.goiM .qc.ca/f/nrg/penn/peian.hrm
UT9 intertitre 3 1 3  1 triple double

1 -a pennanence

li(( p://avn'\v.e,se.gonc.qc.ca/r/nrg/penn/pei in.lnm
UT 10 intertitre 2 1 6  1 triple double

La pennanence

ltl(p://nn-w.es(*.gonv.qc.ca/r/nrg/penn/penn.litm
UT 11 intertitre 3 4  1 triple double

1 al pennanence

hltp://avn-ve.cse.gnin .qc.ca/IVnrg/penn/penn.iitin
UT 12 intertitre 3 1 9  1 triple double

lai permanence

h1lp;//\virw.cse.gonv.qc.ca/f/nrg/pefan/penn.hlm
UT 13 intertitre 3 7  1 triple double

1 al permanence

llll p.7/avniv.e,se,gfniv.qc.ca/f/(n-g/pcl nl/perm.lllm
UT 14 intertitre 1 1 3  1 triple double

1 al pennanence

Ii((p://avn-iv.ese.grma.qe.ea/l7ni-g/perm/perm.litni
UT 15 intertitre 3 1 3  1 double simple

Comité consultatif sur l'accessibilité flnancière aux

études

http://www.cse.gouv.qc.ca/r/ccafe/mandat.htni

UT 1 paragraphe fer Â gauche 3 simple 25 1 non double double unité retour 1 N

Comité consultatif sur l'accessibilité Imanciere aux

études

liltp://wnv.cse,gouv.qc.ca/f/ccate/mandal.iilni

UT2 amorce poncL 2  simple 18 — non double double

Comité eonsiiitatii'siir l'accessibilité financière aux

études

littp://\nvxv.csc.gnux,qc.ca/r/c(:afe/mandat.litni

UT3 cascade 3 items, puces

i

10 simple 44 1 retrait double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative ~ procédés de segmentation Unités textueiles/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

CSE r «iinilé consultatil'sui racccssibililé finiincièic aux

ôtudos

ht(p://>vviAv.cse.goiiv.qc.ca/l'/aafc/maiidat,hlni

tTT4 amorce ponct. 1 4 non double double

CSE f oniito lonsuttalii sur rarccssjhlIKé nnamuTo aux

études

littp://>v>vM'.cse.g<Miv.<ic.ea/(7e(are/inandat.htm

UTS cascade 3 items, puces S simple 34 retrait double double

CSE f'nmi(ê eonsultatil sur racccssibililé nnanclérc aux

éludes

litip://wmv.esc.gouv.(|c.ca/r/ecare/mînida(,htm

UT 6 paragraphe fer à gauche 6 simple 47 non double double

CSE Comité consultatif... : Composition

lîtt p: //www. cse.gouV. qc. ca/f/ccafe/com pos. htm
UT l paragraphe fer à gauche 5 simple 35 non double double olonnes 2 C

unité retour 1 N

CSE Cumiié eonsultatif... : (.'omptisilion

hltp;//>vwu.cse.g(uiv.qr.ea/l7cta re/ct»mpos.tUm

UT2 paragraphe fer à gauche 3 simple 21 1 non double double

CSE f nmiiè eonsultatlC... : Composition

hltp://^^^v^v.ese.gou^ .<|e.ca/l7ceare/tompos,hlin

UT 3 Intertitre 1 1 1 1 double double

CSE Publications

http://www.cse.gouv.qc. ca/f/pub/pub.htm
UT 1 amorce ponct. 1 6 non double double

CSE Publications

ldtp://www.cse.goux .<jc.ca/l7pub/pub.htm
UT2 cascade 4 items, puces 12 simple 86 1 retrait double double unité retour 1 N

CSE Publications

h(t.p://>vw\v.cse.g(Miv.qc.ea/l7pub/pub.htm

UT3 paragraphe fer à gauche 3 simple 23 2 non double double

CSE Publications

littp://xvww.cse.gouv.(p-,ca/l7piib/piib.hlm

UT 4 paragraphe fer à gauche 3 simple 26 1 non double double

CSE Publications

http://xvw\v.cse.t»ouv.qc.ca/r/pub/pnb.hlm

UTS amorce ponct. 2 simple 15
-

non double double

CSE Publications

hit p;//>vw\v.cse.goux .<p-,ca/17pub/pub.h1 m

iTr> coordonnées 7 simple 23 ?1 retrait double double

CSE Rapports annuels
http://www.cse.gouv.qc. ca/f/pub/rappann/listerap.h

tm

UT 1 item unique puce 3 simple 14 1 retrait double double unité retour 1 N

titraille, 4 C

colonnes

CSE Rapptirts annuels

ht tp://wxvw.tse.gon\.qc..ca/r/pub/iappann/lis( erap.il

(m

UT 2 intertitre 2 1 6 1 double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie | remarques Align. N/lignes Interligne N/mols N/P alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

CSE
http://www.cse.gouv.qc. ca/f/pub/avis/avis. htm (lignes de texte seules

comptées) (1 item = 2P)
double inter titraille, 4 C

coloimes

CSE Avis

iil(p://ww\v,csp.|:;oin .qc.cn/r/puh/jivls/jivis.htm
UT 2 intertitre 2 1 6 double double

CSE Études et recherches

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/etudes/etud es. htm
UT \ item contenu complet - cascade; ch

item = titres non ponct.; puce
3 simple 21 retrait double double unité retour 1 N

CSE Kttjdos ut ruchcrrhvs

http;//>vxv\v.cso.<iou\ .(|c.ia/l"/p»ib/utiidos/cttnk's.htni

UT2 item 3 simple 18 retrait double double

CSE IClmluv ut ruuhurihus

Ii(tp;//\vw3v.usu.at»in .t|c.ca/r/piib/utiidus/utii(lrs.htm

UT 3 item amorce 2 10 retrait double double

CSE l'Uudus ut ruuhuruhus

littp;//xv\v\Y.usu.gotn .qu.( }i/r/piib/utiidus/ctu(lus.htrn

UT 4 cascade 4 items numérotés; ch item =

titre non ponct. (lignes de texte

seules comptées)

14 simple intra

double inter

52 4 retrait > =

item numéro

double double

CSE I'AihIus ut ruuhcrchus

htlp://vnnv.cse.fioijY-.qc. Cît/r/pub/etu(l es/ut iidcs. htm
UT5 item 3 simple 21 retrait double double

CSE l '.lntius ut ruchuri hus

lit tp://w»xv.csc.gouY.<|c.ca/f/pub/utu(Jcs/ut iules, htm

UT 6 item 3 16 retrait double double

CSE l'.tmlus ut ruchui'chus

iittp://wmv.csc.gon\.<|(:.cît/l/pnb/etudus/rtiulcs.htin

UT7 item 3 13 1 retrait double double

CSE l'Itulus ut rechurches

ht(p;//M3vw,cse.ftnu>-,qc.ca/f7piib/et»(lus/utndcs.hlm

UT8 item 3 13 1 retrait double double

CSE l'.liuh's ut ruchurctius

l»ttp;//\m-w.csc.goin-.qc.ca/f/ptib/utiides/e(udes.litm

UT 9 item 2 12 1 retrait double double

CSE Mltidus et ruchurchcs

lillp://\5ww.cse.gniiv.qc.ra/f/pub/ctudes/etudes.lilm

UT 10 item 3 15 1 retrait double double

CSE ICt iidus et recherches

http;//wmv.cse.goiiv.qc.ca/r/pub/etudcs/ctudes.litm

UT n item 5 35 1 retrait double double

CSE Ktiides ut rechei cbes

ht1p://w«'w.cse.gouv.qc.ca/f/pub/ctudts/ctmles.lilm

UT 12 item 3 20 1 retrait double double

OSE Ktudes et recherches

htlp://wM-w.cse.gouv.qc.ca/t/puh/ctu(Jcs/ettjdes.htm

UT 13 item 3 25 1 retrait double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT- Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie | remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P alinéas esp. av. 1 esp. apr. unités (S/C/N)*

CSE ICliidus cl recluTilu's

littp://3vmv.csu.y(njv.qr.ca/t7puh/('Uidi's/otu(los.htm

tJT 14 item 3 21 1 retrait double double

CSE lOtiidcs (d rccliorcho«i

htlp://>v«\v.iM\i/o»3 .qr.ca/l7pul)/clU(K's/idudos.hlin

UT 15 item 3 18 1 retrait double double

CSE lOtiidcs cl rt'cluTi hos

hltp:/Avw\v.cse.gouv.<|c.ta/l7pu Il/cl udcs/eludcs. htm

UT 16 item 3 16 1 retrait double double

CSE ICtudos ol recherches

hll.p://3^Av\v.cse.goiiv.(p-,ca/l7pub/etiKles/el odes, htm

UT17 item 4 21 1 retrait double double

CSE l'diJiles cl recherches

lillp://>vmv.cse.gotiv.(jc.csi/l7puh/ctndcs/el iidcs.hlm
UT 18 item 2 16 1 retrait double double

CSE l'Xijdes cl recherches

hllp://>v3v\v.cse.yf)«v.(jc.ca/t7piih/ctiidcs/ctudcs.htm

UT 19 item 3 18 1 retrait double double

CSE l'Xudes cl recherches

li(lp;//»Avu,csc.gotiv.(jc.ca/l7puii/cludcs/t'tudcs.htm
UT 20 item 2 12 1 retrait double très

important

CSE Panorama

http://\v>vM'.cse.gouv.qc.ca/f/puh/panorama/panora

ma.htm

UT 1 titre 1 1 1 simple double

CSE Panornniii

hll p://>>A3-w.csc.^f)i?\ .qf.cJi/r/puli/pannijmia/pajHirii

ina.him

UT 2 paragraphe fer à gauche 3 simple 19 1 non double double unité retour 1 N

CSE Panorama

hllp://>v33*M'.cse.(»ouv.qc.ca/l7puh/paminniiîi/panora

ina.hlm

UT 3 paragraphe fer à gauche 3 simple 29 1 non double double

CSE Panorama

lillp://w3vw.c,sc.gon3 .qc.ca/l/puh/panonima/panora

ma.htm

UT 4 amorce ponct. 2 simple 13 non double double

CSE Panorama

hHp://wmv.csc.Koiiv.qc.ca/f/puh/panorama/p»nnra
ma.htm

UT 5 coordonnées 7 simple 23 retrait double double

CSE Panorama

lillp://sv33Av.csc,|»fMi3 .qc.ca/f/pnii/panorama/panora

ma.hlm

UT 6 Intertitre 1 1 4 1 double double

CSE l'anoriima

http:/AvN3Av.cse.goii\ .qc.cayi7pub/panorama/panora
ma.htm

UT7 Intertitre 2 1 6 1 double double

CSE Panorama

httpi/Av^Av.cse.gniiv.qc.ca/r/pub/panoramaypanora
mil.htm

in H cascade 7 items nos; ch item = F

compl. non ponct.
15 simple intra

1,5 inter

78 8 retrait double double

CSE Panorama

htlp://w3nv.cse.gouv.qc.ca/l7pnh/paiiorama/panora
ma.htm

UT9 inteititrâ 1 1 4 1 double double

Jeanniue de L'Étoile 310



Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative ~ procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation ITT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques | Align. N/ligncs Interligne N/mots N/P alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)"

CSE l'iiiiorainii

hlIp-./^vwu.isc.goiiv.tjc.cii/r/puh/piMuintniii/panora

ma.him

ITT 10 intertitrç 2 1 6 1 double double

CSE Panorama

http://>vmv.csi\g<Miv.<|i-.ca/l7puh/panorama/panora

ma.htm

UT 11 ;:ascade 6 items nos (1 à 7, 5 manque);

ch item = P compl. non ponct.

12 simple intra
1,5 inter

67 7 retrait double double

CSE Panoinma

hlIp://M'M'w.cst*.gnuv.qc.ca/f/puh/p;inorama/panoia

inn.hini

UT 12 Intortitre 2 1 6 1 double double

CSE l^anoraniH

hitp;//w«'w.csc.gouv.qc.ca/f/pub/pant)nnMa/pHnora

lua.lUin

UT 13 cascade 5 items nos (1 à 6, 5 manque);

ch item = P compl. non ponct.
10 simple intra

1,5 inter

46 6 retrait double double

CSE Paiinrama

li((p://\v>v3v,csi'.gou> .(jc.ca/r/piih/panorama/païKini

ma. htm

UT 14 intertitre 2 1 6 1 double double

CSE Panorama

llttp://vvww.cx^^gou^ .qc.ca/l7pnb/panorama/pi»nora

ma.htm

UT 15 cascade 6 items nos (1 à 7, 5 manque);

ch item = P compl. non ponct.
8 simple intra

1,5 inter

45 6 retrait double double

CSE Panorama

littp;//w>v>v.csc.goiiv.qc.ca/r/pul>/pftnorama/panoni

ma.htm

UT 16 intertitre 2 1 6 1 double double

CSE l^anorama

hllp://w>viv.csc.goin .qc.ca/f/pub/panoramn/panoia

ma.htm

UT 17 cascade 6 items nos (1 à 7, 5 manque);
ch item = P compl. non ponct.

8 simple intra

1,5 inter

48 6 retrait double double

CSE l'anorama

http:/Mw>v.rsc.gouv.qr.ca/r/pwh/panorama/pan()ra

ma.htm

UT 18 intertitre 2 1 6 1 double double

CSE Panorama

l»ttp://Avw\v.cse.gouv.qc.ca/r/piib/paimrama/panoni

ma. ht m

UT 19 cascade 6 items nos (1 à 7, 5 manque);
ch item = P compl. non ponct.

8 simple intra

1,5 inter

46 6 retrait double double

CSE Panorama

htlp;//n-\\w.cse.gonv.qf..ca/f/piib/pan<>raii!a/p«norn

ma.htm

UT 20 intertitre 2 1 6 1 double double

CSE f*anoi'iima

h(lp:/Av>vw.cxe.gonv.qc.(:a/f/piib/pannrama/pam>ra

ma.htm

UT 21 cascade 5 items nos (1 à 7, 3 et 5

manquent); ch item = P compl.

non ponct.

6 simple intra
1,5 inter

45 5 retrait double double

CSE Panorama

http:/Avwv.cse.gouv.qc.ca/(7pub/panorama/panora

ma.htrn

UT 22 intertitre 2
:  î

:
]

1 6 1 double double

CSE Panorama

http.7/>vww.c.se.gouv.(|c.ca/l7pub/panorama/panora

ma.htrn

UT 23 cascade 6 items nos (1 à 7, 5 manque); ;
ch item = P compl. non ponct. f

<

6  ; 1,5

?

45 6 retrait double double

CSF, l^anorama

littp;//wMW.csc,gnuv.qc,ca/f/pub/pano!ama/panora
ma. htm

UT 24 intertitre 2
:

1  ■
I

i

6 1 double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative ~ procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT- Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. N/ligiies Interligne N/mots N/P alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

CSE
ht(,iï://MAv\v.cso.g(HM'.(|r.c;i/l7piib/pîmor;iniii/pimorH

ma.htm

compl. non ponct.

simple intra

1,5 inter
retrait double double

CSE Panornmn

h^fp;//^v^3■^v.l■se.goll\ .qc-ra/f/piih/pan'irama/panora
iniulUni

UT 26 intertitre 2 6 double double

CSE Panoniinit

htlp:/Av»-w.csi'.goijv.qc.ni/l7puh/panfinmi:i/panora
ma.litni

UT 27 cascade 6 items nos (1-2-3-5-10-11);
ch item = F compl. non ponct.

7 simple intra
1,5 inter

41 6 retrait double double

CSE Piniorama

[iUp://>v>v>v.csc.goin .(]c.ca/!7pulVp:morama/pan<)ra
ma.htm

UT 28 intertitre 2 6 1 double double

CSE Panorama

flttp://^vmv.cxc.g^^u^ .qc.ia/r/piih/panorama/panora
ma.htm

UT 29 cascade 7 items nos; ch item = P
compl. non ponct.

7 1,5 35 7 retrait double double

CSE Panorama

http:/Av>viv.c.se,gouv.qc.cH/l'/pnb/panorama/panora
ma. htm

UT 30 intertitre 2 1 6 double double

CSE l'aiiorama

l^(tp://^v^vn.m^gouv.qc.t•H/^/pnb/pano^ama/pa^ora
ma.htm

UT 31 cascade 6 items nos (1 à 7, 5 manque);
ch item = P compl. non ponct.

8 simple intra
1,5 inter

46 6 retrait double double

CSE Panorama

littp;//wM"\v.csc.goin .qc.ca/f'/puh/panorama/panoni
ma.htm

UT 32 intertitre 2 1 6 1 double double

CSE Panorama

hllp;//w>v%v.csc.gon\ .qc.ca/l7puh/panoiamn/panora
ma.htm

UT 33 cascade 6 items nos (1 à 7, 5 manque);
ch item = P compl. non ponct.

9 simple intra
1,5 inter

50 6 retrait double double

CSE Panorama

h(tp://wxv>v.(se.gmn .qr.ca/r/pnb/panorama/panora
ma.htm

UT 34 intertitre 2 6 1 double double

CSE Panorama

liltpi/Avww.csc.gtnn .qr.ca/l7pub/pain»rama/panoni
ma. htm

UT 35 cascade 7 items nos (1-2-3-9-10-11-
12); ch item = P compl. non
ponct.

8 simple intra
1,5 inter

47 7 retrait double double

CSE f^morama

liltpr/A^mw.csc.gonv.qc.ca/f/puh/panoramn/panora
ma.htm

UT 36 intertitre 2 1 6 1 double double

CSE Panorama

liHp://Hm"w.c.s<'.gmiv.qf.ca/f/pnb/panonmia/pannra
ma.litm

UT 37 cascade 6 itetns nos (1 à 7, 5 manque);
ch item = P compl. non ponct.

7 simple intra
1,5 inter

40 6 retrait double double

CSE Panorama

htlp://n'vvvv.cse.gonv.qc.ca/!7pnb/panorama/paiiora
ma.htm

UT 38 intertitre 2 1 6 1 double double

CSE Panorama

Iittp://\nvn.csc.gonv.qc.ca/f7pub/panorama/panora
ma. htm

UT 39 cascade 8 items nos (1 à 10, 6 et 7
manquent); ch item = P compl.
non ponct.

10 simple intra
1,5 inter

52 8 retrait double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés do segmentation

Cumul

LIT* Paragraphes/unités textuelles

catégorie remarques Align. N/lignes Interligne I N/mots N/P alinéas esp. av. esp. apr.

Autres UT

unités (S/C/N)*

l'iinonmiB

Iftt p://M \v\v.c.ve.goij^'.<jtM:i/l/pMb/pjinonima/piinora

ma.htm

l'aiionima

httpi/^vww.iso.goiiv.qc.ca/fypiih/piinorania/piiiMini

ma.htm

De nouveaux membres au Conseil supérieur de

éducation

http://www.cse.gouv.qc. ca\f\pub\panorama\2001-

ll\nv-mbres.htm

l>o nouvi-aux membres au Conseil supérieur do

'édneation

l»tlp;//^^Av^v.csc.gonv.{Jc.ca\l^p^lb\pHnoranl}^\2ft01 -

1 l\ii\ -mlues.htm

De noin oaux membres au Conseil supérieur do

'éducation

litlp://MWw.cse.gotM .qc.ca\f^pub\panorîlma^2001-

l l\nv-mbres.htm

De nom oaux membres au < onscil supérieur do

éducation

lut p://w>vw.csc.finnv.qc.fn\l\piib\panorama\200î-

! I\m -mbres.htm

De noinosiux membres au Conseil supérieur de

'éducation

litlp://www.csc.goin .qc.ca\^^pllb\panonnna\2001-

l l\n\-mbtes.htm

De nonxoaiix mcml>res au Conseil supérieur do

'éducation

litlp://www.cso.goin.qt:.r:i\t\piib\panorama\2001-

11\^^ -mbies.htm

Travaux en cours

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/travaux/travaux.htm

rr!)\ aux on cours

litlp://>v«'w.c.se.gonv.qc.ca/r/tra> aux/travaux, ht m

l'ra^ aux on cours

lillp://>v\^-w.cse.gou> .qc,ca/f/tr:!\ aux/travnux.btm

t ravaux en cours

lit tp://wm-w.cso.gouv.qc.ca/f/trjn aux/travaux, htm

Rôle de TÉtat et priorités en éducation
http://www.cse.gouv.qc. ca/f/pub/panorama/2001-
02/rol-etat.htm

LT 40

UT 41

UT 1

UT2

UT 3

UT 4

LITS

UT6

UT l

LIT 2

UT3

UT4

UT 1

intertitre 2

:a8cade

inrotlitrc 1

paragraphe

paragraphe

paragraphe

paragft'q^he

référence

inrertitro 1

paragraphe

intertitre 1

cascade

intertitre 1

8 items nos (1-2-3-4-5-9-10-

11); ch item = P compl. non

ponct.

5 items, puces graphiques; ch
item = titre ponct. (lignes texte

seules comptées

6  1

9  simple intra 57 8 retrait
1,5 inter

2  simple

fer à gauche 7 simple 59 2 non

fer à gauche 8 simple 53 2 non

fer à gauche 11 simple 95 3 non

fer à gauche 1

2  simple

14 simple intra
double inter

10 1 non

7  1 non

9  1 non

fer à gauche 3 simple 24 1 non

6  1 non

89 5  non

double double

double double

simple très

important

très double

important

double double

double double

double double

double double

double double

double double

double double

double double

simple double

unité retour 1 N

unité retour 1 N
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT" Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Aiign. N/lignes Interligne N/mots 1 N/P alinéas es p. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

CSE Rôle de i'I'dal et priorités en édiieatiim UT 2 signature fer à gauche 2 simple 6  1 non double très imité retour 1 N

htt,p'./Avevvv.cse.go<n'.(je,ea/t7piit>/pani>ramii/2titl t- auteur Important
112/rol état, htm

CSE Rôle de rKtat et priorités en éducation UT3 paragraphe fer à gauche 8 simple 74 2 non très double

hit p://■v^■o■w.c,se.gone.qc.^a/l7pul^/panoralna/200I- Important
l)2/ro^etat.I1t,m

CSE Rôle de rhXat et priorités en éducation UT 4 paragraphe fer à gauche 10 simple 78 3 non double double
htt.p://rvmv.c.se.gour'.(je.ca/r/puh/panorama/2tIttC
(l2/rid-eta(.htm

CSE Rôle de TKtat et priorités en éducation UT S paragraphe fer à gauche 15 simple 128 4 non double double
http://\visav,cse.goue,qe.ea/l7pub,/panoraitia/20l)l -
ll2/ro|.état.htm

CSE Rôle de riét.at et priiirilés en éducation UT 6 paragraphe fer à gauche g simple 75 2 non double double
http://wrvsv.ese.gour .(te.ca/l7puh/panorama/2tltti
112/rol-etat.htm

CSE Rôle de PKtat et priorités en éducation UT7 paragraphe fer à gauche 8 simple 72 4 non double très
http://wwvv.cse.gouv.()c.ca7l7pub/panorama/20l)l- important
(l2/r(d..etat.htm

CSE Itôle de rPtat et priorités en éducation UT 8 référence 1 7  1 non très double
http;//wwov. CSC. goue.(]c.ca/I7pu h/panorama/2 tlOï- Important
[l2/r(d.etal.litni

MSSS /Vccueil du site UT 1 date 1 3  1 non double double lubtique 4 N
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/index.htm

MSSS Accueil du site UT2 Intertitre 2 simple 3  2 1,5 simple
ht t p://wwvv.msss.gouv .(|c.ca/t7index. iitm

MSSS Accueil du site UT3 intertitre 2 2 simple 15 1 simple simple
htlp://svw'w.msss.gouv.(tc.ca/r/index.htm

MSSS Accueil du site UT4 paragraphe fer à gauche 9 simple 65 3 non simple double
hit p://vvw"vv.msss.goin .qc.ca/f/iudex.ldm

MSSS Accueil du site UT 5 intertitie 2 simple 3  2 1,5 simple
lit(p://w'wvv.msss.gour .qc.ca/f/index.htm

MSSS Accueil du site UT 6 intertitre 2 1 6  1 simple simple
hltp://ww'W.msss.Konv.qc.ca/f/index.htm

MSSS Acciieil du site UT7 paragraphe fer à gauche 5 simple 34 2 non simple très
http://www.msss.gouv.qc.ca/f7index.htm important

MSSS Accueil dn site UT 8 Intertitre 2 simple 2  2 1,5 simple
http;//ww'vv.msss.aouv.qe.ca/r/index.htm

MSSS Accueil dn site UT9 Intertitre 2 2 simple 15 1 simple simple
http://wwvv,msss.gouv.qc.ca/r/index.htm

MSSS Accueil du site UT 10 paragraphe fer à gauche 5 simple 33 2 non simple très
http://ivw'W.msss.gouv.qc.ca/l7index.htm Important

MSSS .Accueil du site UT 11 Intertitre 2 simple 2  1 1,5 simple
http://xvww.iusss.gonv,qc.ca./f7index.htm

MSSS .Accueil du site UT 12 Intertitre 2 3 simple 15 3 ' simple simple
http://www.msss.gouv.qc.ca/r/iudéx.htm
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Procédés de segmentation

Cumul

UT* Paragraphes/unités textuelles

catégorie remarques Align. N/lignes Interligne | N/mots N/P alinéas esp. av. esp. apr.

Autres UT

unités (S/C/N)*

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

Accueil du .site

ht(.p:/AN AVM.msss.grmv.qc.ca/r/index.hlm

Accueil du site

htlp://>vw\v.msss.gouv.ijc.cii/l7lndex.htm

Acrneil du site

http://\\Avu.msss.uouv.i|e.Cii/l7lndex.hlm

Accueil du site

iUp://\v>v\v.msss.gouv.qe.Cii/l7lndex.h(m

Plan du site

http://www.nisss.gouv.qc. ca/f/outils/plan/index.htm

Plan <ln site

litlp://\>A^Av.nisss.gt)Ui .qc.(n/f/outlls/f>lan/indc\.litm

lan du site

hf lp:/nvAV\v.nisss.situn'.(}e.ca/l7nulils/pliin/index.hlin

lan du site

Idf p://■^v^nv.lns^s.g^m\ .qc.cn/f/MutlIs/pliin/imlex.htui

[Vous apprécions vos commentaires
http://www.msss.gouv.qc.ca/f/outils/comm/index.ht
m

Ntujs apprécions sns coininentaires
liM p://w»AV.»nsss.goiM .qc.ca/l7out.ils/cofnni/inde.x.hl
m

Vous apprécions >os coinincntaires
hllp://svM'w.nisss.gouv.qc.c:i/f/nutMs/comm/ln(lex.ht
ni

Vtnis apprécions *os coiiuncntaires
hH p://sv\>-\v,nisss.gou\ .(|c.ca/f7outils/comni/index.ht
ni

Vous apprécions \os coniinentaires
lillp://\v\>-w.msss.gouv.qc.ca/f/outils/comri)/index.hl
ni

Vtius apprécions vos coiiiinentaircs
litlp://wo"vv.iiisss.goiiv,qc.cîi/r/oufils/ctinmi/index.ht
in

Programmes et services
http://www.msss.gouv.qc. ca/f/outils/progserv/index.
htm

Progniinmes et sen ices
htl p://www. msss.gouv.qc.ca/r/oiillls/progserv/index,
htm

Progriiiinnes et scr\ ices
http://www.msss.gouv.qc.ca/l7oiilils/progserv7indcx.
htm

UT 13

UT 14

UT 15

UT 16

l rr 1

UT2

UT3

UT 4

UT 1

UT2

UT 3

UT4

UT5

UT6

UT 1

UT2

UT3

paragraphe

intertitre

intertitre 2

paragraplie

struct. énum. contenu de page complet

intertitre 1

amorce ponct.

fer à gauche

fer à gauche

coordonnées

paragraphe

amorce ponct

coordonnées

paragraphe

amorce ponct.

coordonnées

intertitre 1

intertitre 2

paragraphe

simple

simple

simple

simple

2  simple

fer à gauche 2 1,5

7  1,5

fer à gauche 3 1,5

2  simple

fer à gauche 2 1,5

22

3

9

46

1  non

2

1

2  non

5  1 non

18 1 non

21 Vl non

27 1 non

5  1 non

3  1

11 1

29 1 non

simple triple

1,5 simple

simple simple

simple très
important

très double
important

très simple
important

simple double

double double

double double

double double

double double

triple simple

simple double

très double
important

double double

double double

pied de p. IN
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Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

MSSS

MSSS

l'rograiiinu's l't MTv ici'S

http;//3\Av«.msss.g<Miv.(|i-.ca/rAnjlilN/progs(rv/indt'X.

Iitm

PrograninH's ci sen ku's

h(t.p://M'«Av.msss.g»uiv.(|c.cji/!7iMiHls/prof»si'iA/Index,

htm

UT 4

UT5

paragraplie

lubrique

fer à gauche 3 1,5

Î3

2

1

non

non

double

double

double

très

important

MSSS Programmes cl so vlccs

hllp://xv»-w.insss.gotiv.qf.ca/f/oiili!s/pn>gsei-v/inde\.

htm

UT6 amorce ponct 3 non très

important

simple

MSSS Programmes cl services

http://vv>vtv.msss.gouv.qc.ca/l7niiliis/progser\/Index,

htm

Ministère

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/index.htm

UT7 coordonnées 2 simple 5 1 non simple double

MSSS UT 1 intertitre 1 1 1 très

important

double

MSSS Ministère

littp;//vvAvxv.m.sss.goiiv.qc.cji/f/minislere/indox.htm

UT 2 paragraphe fer à gauche 10 1,5 43 1 non double double bloc sous- 1 N

menus

MSSS Vlinisière

IU(.p://wivxv.msss.gouv.qc.c«/f/ministere/index.hlm

UT3 paragraphe fer à gauche 4 1,5 15 1 non double très

important

MSSS Xllnistère

hltp;//M wo". msss.goiiv.qe.cii/r/rninislere/index.htm

UT4 amorce ponct. 3
~

non triple simple

MSSS VHnistère

hltp;//>\w>v.rnsss.g(mv,qe.e»/1Vmjnlslere/lmlex.h(m

UT 5 coordonnées 2 simple 5 1 non simple très

important

MSSS Mission

http: //www. msss.gouV. q c. ca/f/ministere/mission/ind

ex.htni

UTl IntertitFe 1 1 1 très très

important important

MSSS

MSSS

MSSS

Missitm

litt p://M^v3v.msss.gou^'.(j^•.ea/17minlstel■e/mlssjl)n/in(^
ex.hlm

Mission

http://>vvvxv.msss.g()«v.qc.ea/l/minlsteie/mlssioii/ind
ex.him

Mission

http://>^■^v^v.msss.goln'.qc.ca/l7mlnl.sterc/mls.sll)Il/i^d
ex.hlm

Mission

littp://wmv.msss.gonv.qc.ca/l7ministeie/mission/ind
ex. htm

Mission

ht(p://>vxnv.msss.gouv.q c.ca/r/minislere/mission/ind
ex.him

UT2

UT3

UT 4

paragraphe

amorce ponct.

cascade 3 items, puces

fer à gauche 4

3

3

1,5

1,5

1,5

68

40

23

3

2

non

non

retrait

double

double

double

double

double

double

MSSS

MSSS

UT5

UT6

amorce ponct.

cascade 10 items, puces

I

II 1,5

16

123 1

non

retrait

double

double

double

double
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Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie | remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

MSSS
hlt.p://ivM'w.msss.gouv.(|c.ca/r/mlnlstere/mission/ind

l'S.litm

amorce ponct. non triple simple

MSSS Mission

htlp://nsv\v.msss.gouv.(ic.ca/17ministciT/mission/iiui

l'x.hlin

Politiques et orientations
http://www.msss.gouv.qc. ca/f/ministere/poiorien/in

dex.htm

UT8 coordoimées 2 simple 5 1 non simple double

MSSS UT 1 intertitre 1 1 3 1 très

important

double bloc sous- 1 N

menus

MSSS iMIitiqtios et orientatinns

hl(p://wnw.nisss.goiiv.(p:.ca/f/minislere/poloi-iej»/iM

lies.htm

UT2 paragraphe fer à gauche 6 1,5 36 1 non double double

MSSS Politicpies et orientations

http://\vn-w.insss.gonv.(p'.ca/i'/ininisIere/polorien/in

liey.litm

UT 3 paragraphe fer â gauche 9 1,5 63 1 non double très

important

MSSS ihtiitupies et orientations

littp://\vmv.msss.gï)nv.qc.ca/l7mini.stere/polorien/in

dex.litin

UT 4 amorce ponct. 1 3 non triple simple

MSSS i'oiitiqnes et orientations

http://wwsv.msss.gonv.qc.ca/i7ministere/poioricn/in

liex.iitm

UT 5 coordotmées 2 simple 5 1 non simple double

MSSS La politique de la santé et du bien-être

http://206.167.52. l/rr/document/pubiication.n$f/933

i276880164d668S256809007069ar/62b9f91171e5a89

48S2S68el006rafd7?OpenDocument

UT 1 Intertitre 1 1 2 1 double 1,5 < /global 1 N

MSSS l.a politique de la santé et lin bien-être

htlp://21t6.167.52.1/lr/doctiinent/pnbiication.nsl7933

1276.8811164d66852568(t9l)(l706')al762 hOIVI 17 Ie5a8<l

4852568eltht6rai'd7Vt)penI)oenment

UT2 intertitre 2 1 8 1 très

important

double

MSSS 1 .a politique de la santé et do bien-être

htfp://2ll6.167.52, l/rr/docninenl/pnbiication.nsl793.i

1276880164d6685256S09007(l69ar/62b9l''ill7le5a8<)

4852568eI0lt6rard7'.'<)peni)ocnment

UT 3 paragraphe fer à gauche 2 simple 22 1 non double 1,5

MSSS l.a politique de la santé et du bien-être

http://2ll6.167.52.1/rr/docutnent7ptibiication.nsi7933

I27(i88ni64d6685256809007ll69al762b9l91171e.5a89

4852568elll06iai<l7?(.)penl.>ocument

UT 4 paragraphe fer à gauche 2 simple 26 1 non 1.5 1,5

MSSS La politique de la santé et du bien-être

http://2l)6.167.52. l/lr/docnmcnt/pnbIication.nsl793.1

l2768Sl)164d66852568090h7ll69ai762b9i9U71e5a89

4852568c 10(l6iaitl7?t)pen Document

UT S paragraphe fer à gauche 1 13 1 non 1,5 1,5

Jeannine de L'Étoile 317
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Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. N/iignes | Interligne N/mots IV/P alinéas es p. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

MSSS
h(tp://20f>. 167.52. l/rr/(lucmm'iH/publk-iiti(>n.nsl793.i

(276S80K.4dC/)S5256809n07069»r/62l)yiVn71e5ii8'>

4S5256St'10(l6rH rdV'.'OpcnDtHninciil

3  .simple non double

MSSS l.;i ptiHlUiuc de lu santé et du bien-être

http://206.167.52.1/rr/d(niiment/publindion.nsl7933

r2768S0164d66H52568n9007069aiy62b<)t91I71f5iiH9

4S?2568el006rald7?()penl)tHumenl

UT7 paragraplie fer à gauche I 17 non double très

important

MSSS l.,a ptilUique de la santé et du bien-être

hltp://206,167.52. l/rr/iloetJnu'nt/pMblinilion.nsr/9.43

('276880 l64d66852568n9n07fK.9:il762h9IVI 171e5aS'>

4852568f 1006rat'd7?()p('nl)tn-unn'nt

UT 8 rubrique 1 7 1 non double double

MSSS Réseau

http: //www. msss. gouv. q c. ca/f/reseau/ind ex. htm
UT 1 intertitre 1 1 très

important

double bloc sous- 1 N

menus

MSSS RésciUi

hHp;//'\vmv.insss.gotn .qc,cn/r't esejni/ind('\ htm
UT 2 paragraphe fer à gauche 7  1,5 28 non double très

important

MSSS Reseau

http://vv\vvv,ms,ss.u(>uv.qr,ca/r/reseaii/}ndex.h(in

UT 3 amorce ponct. 1 3
- non triple simple

MSSS Réseau

lut p;//\vw\v.msss.g()uv.(|e.ca.'l7reseaii/jndex.hlm

UT 4 coordonnées 2  simple 5 1 non simple double

MSSS SSS : survol/En matière de santé et de services

sociaux

http;//206.167.52. l/rr/reseau/santebref.nsf/12582c82

d2d750ce852568eb000rela6/c32ee426nbfc93c8525

68ebOOObdbdS?OpenDocument

UT 1 intertitre 1 1 5 1 très très

important important

i /global 1 N

MSSS S.S.S : sur% ol/fùi matière de santé et de sen ices

<o<:ian\

littp://206.167.52. l/li7reseau/Mmtcbref.nsr/125S2c82

d2d750ce852568ebn00fel:t6/L-32ee426nbre93c8525

68obOf)(M>dbd5?t)ponl)(«-nment

UT2 intertitre 2 1 8 1 double double

MSSS SSS : siiiA ol/Kii matière de santé et de ser^'ices

sociaux

htt p://206.167.52. l/rr/re.seau/s!intebrer.ns(712582c82

[I2d750re852568eb000rcla6/c32cc426nbfc93c8525

68cb000bd bd5'?(lpenl)ocument

UT3 paragraphe fer à gauche 3  simple 60 3 non double très

mportant
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Procédés de segmentation

Cumul

UT* Paragraphes/unités textuelles

catégorie | remarques | Align. N/Ilgnes | Interligne | N/mots N/P alinéas esp. av. esp. apr.

Autres UT

unités (S/C/N)*

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

MSSS

SSS ; survol/ L'organisntion des $er\'ices

http://206.167.52. l/rr/reseau/santebref.nsf/12582c82

d2d750ce852568eb000feln6/reaef2d6fbd2728c8525

68ebOOObdbd8?OpenDocument

SSvS ; siirvtil/ l/nrganisaHon dev scnices

hit p://206.167.52.1/IV/rcs('aii/s:tnlcbiTr.nsr/125H2cS2

i)2il750co.S.52.^68fb000r(*la6/feaea(I6n>.î272ScH525

6Si'hO(M)bdl)d8 .*Openl>ociinu'nt

S.SS : N»ir\nl/ I.'orgiinisalion ties vivicc*»

lUlp://206.167.52. l/ri7ri'S(';ui/s(in(cbrcr.nsr/125H2c82

i2(l750<r.S52568rb(MM)rcla6/(Vjio(2d6lb32728cS.^25

6.SohOOhbilbd8?npcnl)«Kiimon(

■^SS : sun-ol/ [/organisation des senices
li(.lp://206.167.52.1 .'tV/reseau/siintt'l)M>f.nsf7125H2c82
l2d75(kT852568ehllO0feIa6/léael2d6n>3272ScS525

68<'h000lK!bd8?( Ipt'nDtK umonl

SSS : surxtd/ l/organisation dos sor>icos
h(tp://2(t6.167.52.1/lV/rosoaii/santobroriis(7I2.S82c82
d2d75(Uo852568ob000roIîi6/ronol7d6n>32728o8525

68ob(K)d bil b<l8 ?( )pon I )iKni!H'id

S.SS ; siir^ tïl/ I/organisalion tlos sor\'ioos
hllp;//206.167.52. l/ri7rosoim/siinlobror.nsf/t25S2c82
!2il750ioS52568ebfMHHoîa6/r('nof2<l6nï32728o8525

68ob000htlbd8?(>pi'nl)o<!nnonl

SSS : siir\ ti|/ l/orgiinisalion dos sorvicos
htlp://266.167.52, l/rr/rt'soau/s!inlobror.iisf/125S2c82
l2d750ro85256S('b(Mi(troIii6/reiiol2d6lb32728c8525

68ob000bd bdSVt >ponl>ooiinu'iil

SSS : survol/ Schéma de Porganisation
http://206.167.52. l/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82
d2d750ce852568eb000rela6/llc3d84297defc7e8525
68ebOOObdbd9?OpenDocument

UT 1 intertitre 1

UT2 paragraphe fer à gauche 2  simple 29 1

très très
important important

double double

i /global IN

UT3 paragraphe fer â gauche 2  simple 46 2 double double

UT4 paragraphe fer à gauche 5  simple 102 5 double double

UT5 paragraphe fer à gauche 2  simple 34 2 double double

UT6 paragraphe fer à gauche 4 simple 91 double double

UT7 paragraphe fer à gauche 5 simple 106 double très

important

UT 1 intertitre I très très

important important
orgamgramme

i /global
IC

IN
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P 1 alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

MSSS Ministre

http://www.msss.gouv.qc. ca/f/ministere/ministre/in

Jex.htm

UT 1 intertitre 1 1 1 très

important
1,5 iiioc rubriques 1 N

MSSS Ministre

hl(p://wu-w.inssv. goiiv.qc.cn/r/niinislero/ininislrf/ln

tic'x.lilm

UT 2 intertitre 1 3 1 très

important

double

MSSS Ministre

hltp://>v>i>v.msss.gouv.qc.ca/[7minislcie/nilni.strc'/iii

fiox.htm

UT 3 intertitre 2 9 1 double double

MSSS Minisf rc

}itlp:/'wwtv.msss.gouv.t|i-.cn/iyminisUM'c/minislr('/in

ilex.hlm

UT 4 ;:a.scade 2 items sans puce 2 1,5 5 1  non double double

MSSS \linislre

hHp://wmv.msss.s»(Hiv.(|c.(}i/l7minisleru/ministrc'/in

ilcx.hlin

UT 5 item sans puce 1 7 1  non double double

MSSS Ministre

http://\vw>v.msss.gouv.<|e.Cîi/l7ininlstore/minlstre/ln

(lox.htm

UT 6 intertitre 2 1 1 1 double double

MSSS \Iinistre

Iillp://\v>vu.msss,g()uv.(|r.c:i/l7minist ere/mlnistre/in

ilcx.htn)

UT7 ;::aAcade 3 items sans puce 3 1,5 35 1  non double double

MSSS MinisI re

hUp://wwAv.msss.y;ouv.f|r.ca/r/mlnlstere/ministre/in

ilex. htm

UT8 intertitre 2 1 2 1 double double

MSSS Ministre

ht tp://>vun.msss.gonv.(n-.ca/r/minist ere/mlnistre/in

(lex.htin

UT9 eascade S items sans puce 5 1,5 45 1  non double double

MSSS Ministre

litl p://w\v>v.msss.atnn'.(|e.ea/l7ministere/niinlstre/in

ilex.htin

UT 10 intertitre 2 4 1 double double

MSSS Ministre

htlp://\v>vn'.msss.goiiv.qc.ca/17ministcre/mlnlstre/in

rlex.htm

UT 11 i^ascade 22 items sans puce (défaut

d'interl. pour 4 items) (lignes
texte seules comptées)

22 1,5 294 1  non double double

MSSS Ministre

hi.tp://www.insss.goiiv.qc.ca/f/minislere/niinistre/ln

[icx.httn

UT 12 paragraphe fer à gauche 2 1,5 23 1  non double simple

MSSS Ministre

lillp://wsYw.insss.goiiv.qc.ca/t7inlnistere/ininlslre/in

dex-htm

UT 13 amorce ponct. 3 ~  non triple simple

MSSS Ministre

htlp;//w\vw.nisss.goiiv.qc.ca/f7iniinstere/nnnistre/in
[lex.litm

UT 14 coordonnées 2 simple 5 I  non simple double

MSSS Organigramme : organisation administrative
http://www.msss. gouv.qc.ca/f/ministere/orgadmin/i
ndex.htm

UT 1 intertitre 1 1 2 1 très

important
double bloc sous- 1 N

menus 1C

organigramme
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Procédés de segmentation UT" Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. N/lIgnes Interligne N/mots N/P 1  alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

MSSS Orgiinigntmmo ; organisHtioii administrative

hltp:/Avw\v.msss.gouv.qc.ca/l7nilnistere/oi-gadmiii/i

iuiex.htm

UT 2 intertitre 1 1 2 1 très

important
très

important

MSSS Organigramme : organisation administrative

http://3v>v\v.msss,g<niv.qr.ca/l/ministereAn-gadmin/i

iidex.htm

UT 3 rubrique 1 4 1 non double double

MSSS Organigniminc : organisation administrative

http:/7>vmv.m.sss.gouv.qc.ca/f/ininlstcro/orgadmln/i

ndex.htm

UT4 rubrique 1 13 1 non double triple

MSSS Organigramme : oi-ganisatitm a<lministrative

hltp;/A>AV3v.msss.gtiiiv.qr.ca/r/ministere/oi'gatlmin/i

ndex.htm

UT5 amorce ponct. 1 3 non triple simple

MSSS Organigramme ; organisation administrative

hltp-./Avwn.msss.gouv.qr.ca/l/ministere/oi-gadmin/i

ndex.htm

UT6 coordonnées 2 simple 5 1 non simple très

important

MSSS Annuaire administratif

http;//www.mss$.gouv.qc.ca/f/minlstere/annadmin/i
ndex.htm

UT 1 intertitre 2 simple 2 1 double double bloc rubriques 1 N
script 1N

recherche

MSSS Anmiain- administratif

http://wnAv.?nsss.gouv.qc.ca/f"/minlslere/aiinadmln/l

ndex.htm

UT 2 Intertitre 2 2 1 non très

important

double

MSSS Vnnnaire administratif

litlp://wwvv.msss.gonr.(|e.ea/f/mlnistere/annadmin/i

ndex.htm

UT3 amorce ponct. 3 non double simple

MSSS \miiiaire adiiiMiislialif

tlttp;//\^^v3v.mss•^.g^»^n'.(je.ea/(7m^nistere/aonadmin/i

ruiex.htm

UT4 cascade 2 items numérotés 2 simple 10 1 simple double

MSSS Organismes relevant du ministre et le Protecteur

des usagers

http;//\vww.msss.gouv.qc.ca/f/mlnlstere/orgcompl/ln

dex.htm

UTl intertitre 1 2 1.5 10 triple double

MSSS ( )rganisnu's relevant <lii ministre et le Protecteur

(les usagers

littp:/AvM'\v.msss.gmiv.qc.ca/f/mlnlstcre/orgcompl/ln

[iex.hlm

UT2 paragraphe fer à gauche 12 1,5 81 4 non double très

important

MSSS Organismes relc\ant du ministre et le Protecteur

lies usagers

http://vvxvw.msss.gouv.qc.ca/i7mlnistere/oigcompl/in

dex.htm

UT3 amorce ponct. 3 non triple simple
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation

Cumul

UT* Paragraphes/unités textuelles

catégorie remarques Align. N/lIgnes Interligne N/mots N/P alinéas

Autres UT

esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

Oiganismes ivlo\an( du ministre cl le Proteetenr

(les usagers

hUp://nAv>v.msss.gouv.qe.ca/l7mlnlslere/f)rgeompl/in

lex.htin

Comité de la santé mentale du Québec

http://www.mss5. gouv.qc.cayf/ministere/orgcompl/c

smq.htm

rtunité de la santé mentale (tu Quét)ee

htt.p://wMAv.msss.gt(uv.(|e.eji/tyministere/(»i'geompl/e

sinq.htm

Comilé de la santé mentale dn Québec

h(tp://\vn-w.msss.gon\ .tp'.ea/r'niinislere/orgeompl/e

sm((.h1ni

Comité de la santé mentale du Québec

http://vvAvu.msss.goiiv.t(c.ea/l7ministcic/firgcom pl/e

mq.btm

Comité de la santé menfalc du Québec

b(tp;//ivwn.msss.goiiv.qc.ea/l"/minlste!T/nrgcompl/e

mq.htm

Comité de lu santé mentale du Québec

http;//wM'w.msss.gouv.(jc.ea/iyministere/(»rKcompl/c
«^mq.htm

Comité de la santé mentale du Québec

hltp://\vw\v.msss.gouv.(jc.ea/r/mtnistcre/ori;compl/<:

><mq.blm

Comité de lu santé mentale du Québec

lit tp;//wwn'.msss.goov.(|c.ea/f/ministere/nriJ:com pl/e

mq.btm

Statistiques

http://www.msss.gouv.qc.ca/r/$tatlstiques/lndex.ht
m

Statistiques

li(lp;//mvw.msxs.goiiv.qc.ca/f/stulisliques/index.bl
m

Statistiques

li(lp://w>vw.msss.gon\.qc.ca/f/sljilistiques/index.lît

m

Statistiques

litlp://wsvw.msss.gouv.qc.ca/l/stalisliques/iiulex.ht
in

Statistiques

http://w>vw.msss.gnuv.qc.cu/r/sfuH.sliques/tndex.ht
m

Stalist Iques

http://^Ymv.msss.gouv.qc.ca/^/statistiques/j^dex.ht

UT 4

UT 1

UT2

UT3

UT4

UT5

UT6

UT 7

UT8

UT 1

UT 2

UT3

UT 4

UT5

UT6

coordonnées

intertitre 1

intertitre 1

simple 5

coordonnées deux blocs séparé par
interligne double non compté

paragraphe

paragraphe

courriel

amorce ponct.

coordonnées

intertitre 1

paragraphe

paragraphe

paragraphe

paragraphe

amorce ponct.

2  1,5

5  simple intra 14 .M

double inter

fer à gauche 4 1,5

fer à gauche 2 1,5

2  simple

2  simple

fer à gauche 4 1,5

fer à gauche 9 1,5

fer à gauche 7 1,5

fer à gauche 3 1,5

61

35

15

34

26

3  non

1  non

1  non

1  non

1  1

1  non

1  non

1  non

1  non

simple double

triple double

très triple
important

très double

important

double double

double double

1,5 triple

triple simple

simple double

très double

important

double double

double double

double double

double très

important

triple simple

bloc sous-

menus

IN
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative ~ procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P 1 alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

MSSS S(iUisli<nics

IU(p://^\\v>v.msss.g(niv.(ic.C!t/l7s(atislk|ui's/lndt'X.tit

UT 7 coordonnées 2 simple 5 1  non simple triple

MSSS Bienvenue sur ie site (Accouchements...)

http://206.167.52. l/fr/statisti/accounais.nsf/4a6c95a

13dD5c7a852567d90n604l2c/b01c382fa6b68462852

S690a004eb5bd?OpenDocument

UT 1 Intertibe I 1 4 1 triple double 4 /global 1 N

MSSS Bieinemiv sur ie site (Accoucitemciits... )

ttttp://2i)6.167.52. l/li-/st:itisti/acctmnai.s.nsr/4a6c95a

i.idr.l5c7a852.';67d9n06l)4r2(71i(ll.-.lS2ta6l)6S462S52

56')nnn(t4eh5btl?( tpeliDoconicnt

UT2 intertitre 2 2 simple 15 1 simple double

MSSS liienvenue sur ie sile f/\rr'uiebeinenl.s... )

htlp:/.'2tt6.167,52.1/l'r/slatisti/HCcumiiiis.nsr/4ii6c95a

1 .Id (J5e7aS52.s67d9006()4l2i/'l)(niJ82 Ia6l)68462852

569Uan04el)5l)d?Openl)octimenl

UT 3 intertitre 2 1 6 1 double simple

MSSS llieitremic sur le site (Accnuclicmenls )

ittlp://266.167.52. l/fi7sIatisIi/accounals.nsf/4a6c95a

13drJ5c7a852567d9n0664l2i7l)fllc3S2ra6b68462852

5690afl04elï5hd?0peiinonime?t(

UT4 paragraphe fer à gauche 3 simple 49 2  non simple double

MSSS lîienvemie sur le sile (Accnucheim'nts. . .)

littp://206.167.52.1/lr/slaiisii/areouuai.s.u.s!y4a6c95a

l.ldD5c7a852567d9(l0604l2c/h(lir382ra6b6S462852

5690all04eii5i)d?<>penl)ucument

UT 5 paragraplie fer à gauche 1 11 1  non double double

MSSS lïieuseuue sur le sile (.Acruueliemenl.s...)

liltp://206.167.52. l/rr/slalisli/accounais.nsf/4a6c95n

13dri5e738.52567d')0()6n4f2e/l>01f.lS2(a6h68462852

569(ia0fl4eii5hd?l)peui)ocuiuenl

UT6 intertitre 2 1 3 1 double simple

MSSS Bienvenue sur le sile (Aeeumbements...)

hUp://206.167.52. l/ir/statisti/aecoimais.nsl74a6c95a

15dr.l5e7a852567d90n6(l4r2c/b01c382ra6li68462852

5690a('04el)5bd*.B,>penl)ueumenl

UT7 paragraphe fer à gauche 2 simple 41 2  non simple double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. N/Ilgnes Interligne N/mots 1 N/P alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

MSSS
hftp://206.167.52. l/rr/s(;tljsti/îui:(mnai.s.nst/4;i6c95a

13dr55c7n85256?d90()604f2c/h01cJS2fii6l)68462«52

5690ii004fb5bd?<>ponl)o(uim'nl

fer à gauche simple non double double

MSSS Itk'nvenut' sur lu site (Acnim hements... )

htlp://206.167.52. !/tV/stîitisti/;Kcoun«is.ns(V4H6c95a

13dB5c7a852567d90(U)04r2r/b01e382ra6h6S462852

?690i)004cb5b<r.M )ponDoaiinenl

UT 9 paragraphe fer à gauche 4 simple 87 4 non double double

MSSS Dienvemie sur le site (Aeetnicbements... )

lill p://2(l6.167.52. l/ri/sl:illsli/{ice(niiiîns.nsr/4a6H"95it

13iin5e7ii852567d9f)(»604f2e/bfni3S2rn6b68462S52

^690jitt04eb5bd?<>penl)oeun)en1

UT 10 paragraphe fer à gauche 2 simple 33 1 non double double

MSSS (bein oniie sur le site (.Accoiicbemenls )

liUp://206.167.52. |/fr/sliitisti/îice(uinais.nsiy4a6r95n

l3dO5c7aK52567d900604(2c/b0Ic3S2ra6l>6«462«52

5690ji()04('b5bd?()pettr>oeiniu'nr

UT 11 intertitre 2 1 6  1 double simple

MSSS lîlenvenue sur le site (Aecouchements... )

ltllp://266.167.52.1 /rr/st:illsl.i/iteetHmitls.Hsiy4;i6e95n

I3dn5e7aS52567d9(K)604f2t7bOIe3H2r:i6h6S462852

5690a(UMeb5bd?f >penl>neurTK-Ti1

UT 12 paragraphe fer à gauche 3 simple 52 2 non simple double

MSSS lîionvemie sur le site (Atcouebements.,. )

lttlp://206.167.52.1/fWst:ttislt/:u'eounais.nsf/4ii6c95:i

13tirî5e7:i852567d9f)06(>4f2t7b0I(:3«2Ia6b68462852

5690ii004pb5bd?( ïpenDociniient

UT 13 intertitre 2 1 2  1 double simple

MSSS Bienvenue sur le site (Aeeouehemonts...)

liUp://206.167.52.1/rt/slatistl/:ict()unins.nsr/4a6e95a

l3(ir35f7îi852567d9(H)604l2c/b01eJ82ra6h68462852

^690a004eb5b(i?0pen Document

UT 14 amorce non

ponct.

2 simple 13 non simple simple

MSSS Bleinenue sur le site (.Accouchements...)

ht tp://2 06.167.52. l/rr/stiUisti/îUxounals.nsr/4it6c95!ï

I3dO5c7!i852567d9006n4l2c/WMc382rii6b6S462852

5690a004eb5bd ?Oppn Document

UT 15 coordonnées 5 simple 20 ?1 non simple double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P 1 alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

MSSS I3lcnvcmu' sur le site (AccoïKiu'inonts... )

hl(.p;//20f>. 167,52. l/rr/slatisti/îU'amiuiis. nsr/4a6r95a

l3dr35i-7îiS5256?d900<i04ac/bOlcJ82rîi6t)684628?2

569()an04t'b5bd?<>pt'nl>tKumtMit

UT 16 courriel 1 3 1  non double très

important

MSSS Iboiivcnne sur le silo (Acniudiemcnts... )

litlp://2l)6.167.52.1/rr/stiitisti/iiccounais. n,sr/4!i6c95a

l.îdn5r7afi52.567d90()6f)4r2(7b0l,d82ln6b6S462852

5ft9flan04cb5b(I?( IponDdcinncnt

UT 17 rubrique droite page
mais

commun

gauche

2  simple 2 2 très

important
double

RAMQ

RAMQ

Page d'accès du site

http://www.ramq.gouv.qc.ca/

Plan du site

http://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/plan.htm

[  \ 1

CI 1

struct. énum. contenu de page complet

struct. énum. contenu de page complet

pied de p. 1 N

pied de p. IN

RAMQ Pour nous joindre

http://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/Join-cit.htm

UT 1 amorce ponct. ! (= intertitre) 1 4 1  non double double

RAMQ Pour imus joindre

Iitlp;//\vw3v.ramq.gtiiiv .(jc.ni/gen/j<)in-cll..hlm
UT2 paragraplie justifié 3  simple 22 1  non double double ^ /local 3 N

RAMQ Pour ntuis joindre

litlp://\vwn.nimq.gmiv.qc.(a/gen/join cll.hlin

UT 3 intertitre 1 1 3 1 simple double

RAMQ l\)ur ntuis joindre

htt p://ww>v.r:inu|.gouv.(}c.ea/tien/join-cll..hlm

UT4 amorce ponct. (= intertitre) 1 6 ~  non double double

RAMQ Pour nous joindre

liUp://HAV>v,r5»nu},gtiuv ,(|e.ni/gen/joiri-eil.lilm

UT5 coordonnées 2 blocs (lignes texte seules
comptées

7  simple intra

double inter

22 ?  retrait double

simple

double

double

RAMQ Pour nous joindre

li((p://s5Av\v. rîiinq.{îoijv.qc.ca/Ken/|f>ln-cit.htm
UT 6 amorce ponct (= intertitre) 1 7 -  non double double

RAMQ l^our nous joindre

hllp://ASAv\v.riinu|.gouv.qc.ca/grn/join-clt.bfm

UT 7 coordonnées S  simple 20 l  retrait double double

RAMQ Pmii nous joindre

h(lp:.'/wAvw.rainq.gouv.f|c.oi/gcn/join-cil.htm

UT8 intertitre 1 1 2 1  non simple double

RAMQ Pour nous joindre

hUp://HAvw.nimq.gouv.qr.ia/gen/join-cit.htm
UT9 amorce ponct (= intertitre) 11 non double double

RAMQ Pour nous Joindre

hUp://wAvw.ramq.gouv.qc.ca/gen/join-cit.htm

UT 10 coordonnées 4  simple 14 l  retrait double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative ~ procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques 1  Align. N/lignes Interligne N/mots N/P alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)"

RAMQ l'tmr n«)iis joindre

h<lp://M mv.ram(|.gonv.qc.cîi/gen/join-(il.litm

UT 11 amorce ponct. (= intertiti'e) 1 6 non double double

RAMQ Pour nous joindre

h(tp://3vmv,ramq.g«uiv.qe.e}i/gen/ioin-(l(.ltlin

UT 12 coordonnées 6 simple 20 1 retrait double double

RAMQ Pour nous Joindre

http;/AvAv\v.ramq.aouv.qi\c:5»/geii/join-cit.htm

UT 13 amorce ponct. :(= intertitre) 2 simple g
~

non double double

RAMQ Pour nous joindre

http://>vmv.ramq.gouv.qc.ea/gen/join-cil.hlm

UT 14 coordonnées 3 simple 11 1 retrait double double

RAMQ Pour nous joindre

hltp;//3V3v\3.ramq.i',ou>'.qe.ea/geu/join eil.hlm

UT 15 intertitie 1 1 3 1 non simple double

RAMQ Pour nous joindre

hit p://MAvn.ramq.gouv.qc.e}i/geii/join-eil.htm

UT 16 paragraphe justifié g simple 52 2 non double double

RAMQ Ptmr ncius joindre

h((p;/Av3vu.ramq.gouv.qe.ea/gen/join-(il.li!m

UT 17 rubrique 1 6 1 retrait; puce double double

RAMQ Régie de l'assurance maladie du Québec

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

UT 1 paragraphe fer à gauche 3 simple 24 1 non double triple colonnes 1C

RAMQ Régie de rassiinmce maladie du Québec

http;//mvu.ramq.gouv.qc.ea/reg/ieK.lîtm
UT2 rubrique 1 4 1 non double double

RAMQ Mission

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.htm
UT 1 paragraphe justifié 10 simple 73 2 non double double coloimes 1C

RAMQ Mission

http://w\vH.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.h(in

UT 2 paragiaphe justifié 10 simple 67 2 non double double

RAMQ MIssitUî

hltp://3^ WM.ramq.gouv.qc.ea/reg/miss.hIm
UT 3 citation

■ ■ l'.ii

justifié 3 simple 17 1 non double triple

RAMQ Mission

h<tp.//>vw>v.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.l!tm
UT4 rubrique 1 4 1 non double double

RAMQ Mandats

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/mandat.htm
UT 1 paragraphe justifié 11 simple 7g 3 non double double colonnes 1C

RAMQ Mandats

littp;//>Ymv.ramq.g(mv.qc.ca/rcg/miiiidat.htm
UT2 rubrique 1 4 1 non double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT« Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Aiign. N/iignes Interligne N/mots N/P 1  alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

RAMQ Clientèles et services

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/ciient.htm

UT 1 paragrapiie fer à gauche 3 simple 21 1 non double double colonnes 1 C

RAMQ ( 'licnléics cl services
hIlp://wwvv.ramq.(;nMs-.qc.ea/reg/ellenl.littii

UT 2 paragraphe fer à gauche 5 simple 35 2 non double double

RAMQ Clieiitéles et services

hit.p://svww.ram().goii\'.qc.cii/reg/clieni.lUm

UT3 paragraphe fer à gauche 7 simple 47 1 non double double

RAMQ Clientéies et senâces

hUp;//svww.r}imti.giMiv.qc.cit/rcK/client.hlni

UT4 rubrique 1 4 1 non double double

RAMQ Orientations stratégiques 2001-2004

http;//www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.htm

UT 1 amorce ponct. 3 simple 23
~

non double double

RAMQ OrieiUjiiions slnilégic|ues 2001-2004

[Otp://sMv\v.ram(|.gimv.qc.ca/reK/orienl.htm

UT2 cascade 3 items; puces 7 simple 35 1 retrait double double colonnes 1C

/local 4 N

RAMQ Orientaliiiiis sli:Oégii|Ues 2001-2004

l1(tp■.//s^vsw.ramq.gnu^'.qc.Cîl/I■eg/orie^l.I!lm
UT3 intertitre 1 1 4 1 non simple double

RAMQ Orienlalimis sinilégiques 2001-2004
h(tp://www.ramq.giMiv.qc.ca/ieg/orienl.hlm

UT4 item fer à gauche 3 simple 13 1 retrait double double

RAMQ Oiientailous sti-alégiques 2001-2004
liltp://svwsv.ram(|.gouv.qc.ca/reg/()rient.litin

UTS interlitre 1 1 2 1 non double double

RAMQ tlrientatioiis siraiégiques 2001-2004
hltp://svww.ramq.gim\'.qc.ca/reg/nrienl.hlni

UT« item fer à gauche 2 simple 12 1 retrait double double

RAMQ îll ientaiions siralégiques 2001-2004
hltjv//i\^vM .ramq.gnu\'.<p'.ca/reg/orienl.iOni

UT7 intertitre 1 1 2 1 non double double

RAMQ tlrientalinns slr:ilégi(|ues 2001-2004
lil1,p;//www.ramq.giuiv.qc.ea/i'eg/()rieiU.hini

UTS item numéroté justifié 3 simple 17 1 retrait double double

RAMQ (Irientatiiius slralégiques 2001-2004
hUp://wnw.ramq.g<mv.qc.ca/reg/urienl.hlm

UT9 item numéroté justifié 5 simple 32 1 retrait double double

RAMQ t lrientations slralégiques 20i)l-2(i04
http;//ww\v.ramq.guuv.qc.ca/rcg/orieui.htni

UT 10 item numéroté fer à gauche 5 simple 24 1 retrait double double

RAMQ 1 Irieiitatimis slralégiques 2001-2004
hllp://svw\v.ramq.gnu>'.qc.ca/i'cg/iirieul.hlm

UT 11 intertitre 1 1 3 1 non double double

RAMQ Orienlalinus slralégiques 2001-2004
http://ww\v.ramq.gnus'.qc.ca/reg/orienl.hllu

UT 12 item fer à gauche 1 4"" 1 retrait double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques | Align. N/lignes Interligne N/mots N/P alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)"

RAMQ 1 tricntatlons slralégiqocs 2001-2004 UT 13 intertitre 1 1 4  1 non simple double

RAMQ Orientiitioos stratégiques 2001-2004

http://svsv\v.rHm<t.giuiv.qc.ca/reg/orient.hIm

UT 14 item fer à gauche 4 simple 19 1 retrait double double

RAMQ [Irientations stratégiques 20tH-2004

ht! p;//'vvsv>v.ram<|.goiiv.(|e.ea/reg/orlenl.iitul

UT 15 inteirtitre I 1 2  1 non double double

RAMQ Orientations stratégiques 2001-2004

http://wrrrv.ramt|.gou\'.qc.ca/reg/orient.htin

UT 16 Item fer à gauche 4 simple 17 1 retrait double double

RAMQ ( Irientations stratégiques 20'H-2004

htt pt/AvWH.raniq.gons .qr.ea/reg/orienl.lOoi

UT 17 Intertitre 1 1 2  1 non double double

RAMQ tlrientations stratégiques 2001-2004

http;//rvwrv.ramq.g<uir'.(ie.ea/reg/orieut.iitm

UT 18 item numéroté fer à gauche 3 simple 17 1 retrait double double

RAMQ 1 Irientations stratégiques 2001-2004

http:/hvtrrv.ram<|.gonv.qc,ea/reg/orient.litni

UT 19 intertitre 1 1 3  1 non double double

RAMQ Orientations stratégiques 2001-2004

http://>\«\v.ramq.Konv.qe.ea'reg/(irient.iitm

UT 20 item fer à gauche 2 simple 9  1 retrait double double

RAMQ [ Irientations stratégi(|ues 2001-2004

!ittp://svoxv.rainq-gouv.(jc.ca/reg/nrient.iitin

UT 21 item fer à gauche 2 simple 8  1 retrait double double

RAMQ E Irientiitions stratégiques 2001-2004

littp-.//orvrv.nim(|.gou\'.qe.ea/reg/orieiit.htin

UT 22 intertitre 1 1 4  1 non simple double

RAMQ t Irientations stratégiques 2001-2004

http://svrv\v.ranuj.goin'.<je.ca/reg/orienI.Iitni
UT 23 item fer à gauche 5 simple 24 1 retrait double double

RAMQ tlrientations stratégiques 2001 2004

ltltp;//n«iv.ramq.gous'.qc.ea/rea/nrient.litni

UT 24 intertitre 1 1 2  1 non double double

RAMQ IIrientatifins stratégiques 2001-2004

litt|t;//«Arw.raniq.goin'.qe.ea/reg/()riettt.littn

UT 25 Item fer à gauche 3 simple 14 1 retrait double double

RAMQ tlrientations stratégiques 2001-2004

http;//wwvv.ramq.gou>'.qc.ca/iX'g/orienl,littn

UT 26 intertitie 1 1 2  1 non double double

RAMQ Orientations stratégiques 2001-2004

http://«wvv.ramq-gou\.qc.ca/reg/(irienl.htm
UT 27 item numéroté justifié 7 simple 33 1 retrait double double

RAMQ Orientations stratégiques 2001-2004

http: t/iïw\ï. ramq. gouv.qc.ca/reg/nrient. htm
UT 28 item numéroté jtistiiié 6 simple 32 1 retrait double double
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Procédés de segmentation UT- Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P 1 alinéas 1 esp. av. 1 esp. apr. unités (S/C/IV)*

RAMQ
hllp;//««

Iratéglques 2001-2004

OU]. goov. qc. ca/reg/orient. ht m

UT 29 item numéroté fer à gauche 4 simple 23 1  retrait double double

RAMQ tralégiques 2001-2004
mq.gnos'.qc.ca/reg/orlenl.hlm

UT 30 intertitre 1 1 3 1  non double double

RAMQ Iralégiques 2001-2004

niq, gim\'. qc.ca/reg/oro'nt. hl m

UT 31 item fer à gauche 2 simple 8 1  retrait double double

RAMQ Iralégiques 2001-2004

mq.gi>u\'.qe.ea/reg/orienl.lilm

UT 32 item fer à gauche 2 simple 5 1  retrait double double

RAMQ lralégi(|ues 2001 -2004

mq.gou\'.qe.ea/reg/orienl.iitm

UT 33 interlitie 1 1 4 1  non simple double

RAMQ lralégi(pies 2001-2004

mq.gou\'.qc.ea/reg/orienl.htm

UT 34 item fer à gauche 3 simple 15 1  retrait double double

RAMQ li'alégiques 2001-2004

mq.gmi\'.<|e.ea/reg/t)rienl.iUm

UT 35 interlitie 1 1 4 1  non double simple

RAMQ Iralégiques 2001-2004

mq.gmu'.qe.ea/reg/qrienl.him

UT 36 item fer à gauche 2 simple 7 1  retrait simple double

RAMQ
h(tp;//««

Iralégiques 2001-2004

m<pgouv.qe.ea/reg/qril'Ul.tllu>

UT 37 item fer à gauche 4 simple 14 1  retrait double double

RAMQ Iralégiques 2001-2004

mq.gduv.qe.ea/reg/urîeul.hlm

UT 38 intertitre 1 1 4 1  non double simple

RAMQ Iralégiques 2001-2004

m(|.giiu\'.qe.ea/reg/()rienl.lilin

UT 39 item fer à gauche 1 3 1  retrait simple double

RAMQ Iralégirpies 2001-2004

m(pgtuis'.(|e.ea/(eg/orieul.iilni

UT 40 item fer à gauche 3 simple 12 1  retrait double double

RAMQ
h(tp://wu

Iralégiipies 2001-2004

m(|.gom'.(|e.ea'Veg/orienl.hlm

UT 41 intertitre 1 1 4 1  non double double

RAMQ Iralégiques 2001-2004

mq.guu\'.qc.ea/reg/urienl.iitm

UT 42 item numéroté fer à gauche 3 simple 15 1  retrait double double

RAMQ
http://uAs

lralégi(|ues 2001-2004

mq.gnus'.qc.ca/rcg/orienl.hlm

UT 43 item numéroté fer à gauche 6 simple

r
1  retrait double double

RAMQ Orientati

http://s™

Iralégiques 2001-2004

mq.gnu>'.qc.ca/rcg/urieul.htm

UT 44 intertitre 1 1 \4 1  non double double
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Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie | remarques Align. N/ligncs Interligne N/mots N/P alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

RAMQ
h((|l://^v\v^v,n^m<j.gl(u^^(]C,ca/re(!/ori('ul.htlo

simple retrait double double

RAMQ ttrientiilifins -sfralégiques 2tMH-2004

h(tp;//r>>rH.rnnK|.gou\'.(|c.c}i/rt'a/orlent.him
UT 46 item numéroté justifié 3 simple 18 1 retrait double double

RAMQ Orientiitlons sltiilégiques 2001 2004

hitp;//ivii\v.n»mij.gnu\'.(ic.cii/reg/orieul.lilni

UT 47 item numéroté fer à gauche 6 simple 28 1 retrait double double

RAMQ Orientiitlons stratégiques 2001-2004

hltp://sv>v\v.rnmq.gfMis'.qe.ea/reg/orienl.litm

UT 48 intertitre 1 1 3 non double double

RAMQ Orientations sli-alégiqnes 2001-2004

tiH.p://ivivM.ramq,gonv,qe,eaOTg/orieol.lilni
UT 49 item fer à gauche 2 simple 8 1 retrait double double

RAMQ Orientations sli-alégiques 2001-2004

ht(.p://iMv\v.ramq.goio'.qe.ea/reg/orient.lilni

UT 50 item fer à gauche 1 3 1 retrait double double

RAMQ Orientations stratégiques 21011 -2004

http;//iMviv.ramq.gon\'.qe.ea/reg/orieni.lllm

UT 51 rubrique 1 4 1 non double double

RAMQ Conseil d'administration

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm
UT 1 intertitie 1 1 4 1 simple double

RAMQ < 'onseii (l'administration

hUp://Miv\v.ramq.gous'.qe.ea/reg/eonseil.lit,m
UT2 paragraphe fer à gauche 5 simple 31 2 non double double /local 3 N

colonnes, 2 G

gai. portraits

RAMQ ( dnseil d'adnnnistration
lillp://wmv.rnm(i.aouv.(|e.ea/reg/eooseil.litin

UT 3 paragraphe fer à gauche 16 simple 126 4 non double double

RAMQ ( 'onseii d'adntinisl ration

hitp://wiviv. ram(|.goiiv.(|e.ca/reg/eonseil.iit,in
UT4 intertitre 1 1 4 1 non simple double

RAMQ Conseil d'administration

liltp://w«w.ramq.gonv.(|r.e8/reg/conseil.htni

UT5 paragraphe èr à gauche 8 simple 54 3  non double double

RAMQ t'onseii d'adnnnistration

littp://wmv.ramq.Rouv.(|c.ca/reg/eonseil.hlni

UT 6 amorce poncL 1 7 ~  non double double

RAMQ Conseil d'adniinistralion

hl t p: //wnw. ramq, gouv.(|e.ca/reg/conseil. Iitm
UT7 cascade 3 items; puces 14 simple 79 : 1  retrait double double

RAMQ Conseil d'adininistration

http://wnw.ramq.goHV.(|c.ca/reg/ronseil.litm
UT8 intertitre 1 1 5 1  non simple double
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Procédés de segmentation

Cumul

UT* Paragraphes/unités textuelles

catégorie remarques Align. N/iignes Interligne | N/mots N/P alinéas esp. av. esp. apr.
Autres UT

unités (S/C/N)*

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

( onseil d'administrailon

hOp:/^\sv\v.rami|.giniv.<ic.cîi/reg/cnnseil.h(ni

Organigramme

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/org.htm

Organigrimnne

hl(p;//i\vvw.ranui.gonv.qc.cii/reg/org.lilni

Services oITerts aux citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cltyclthtm

Ser\ ires ofléri.s aux citoyens

h((p;//\vww.ram(|.gou\'.qc.ca/clt/cll.htnt

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler...

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/carte/renouv.htm

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler ...

lit l p.7/ws vw. ra nu). gouv. (je. ea/eit/carte/renonv. ht m

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler ...

iittp://ovvw.ramt|.gouv.r|e.c»/eit/carte/renouv.htm

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler ...

iutp://wvvw.rattupgouv.((e.ca/cit/carl(7renou\ .htm

Votre carte d'assurance maladie ; Renonr eler ...

dtp://w\vvv.i-anu(.gouv.r|C.ca/ciI/carte/reni>ur .htm

Votre carte d'assitiamce maladie ; Renouveler ...

Iittp://wow.ratu((.aouv.(|r.ca/(it/c.atie/renouv.htm

Vous avez reçu votre avis de renouvellement

http://www.raniq.gouv.qc. ca\clt\cartc\renouvl.htm

Vous avez reçu votre avis de renouvellemetit

littp://wsvw.ratn(pgouv.(|c.ca\cit\carte\renouvl.httn

UT 9

UT 1

UT2

UT 1

UT2

UT 1

UT2

UT3

UT4

UTS

UT6

UT 1

UT2

rubrique

paragraphe

paragraphe

paragraphe

paragraphe

intertitre

paragraphe

paragraphe

amorce ponct.

cascade 2 items; puces

Intertitre

intertitre 1

fer à gauche 4 simple

fer à gauche

fer à gauche

simple

simple

fer à gauche 2 simple

29 I non

fer à gauche 2 simple 14 1 non

24

25

3

1  non

2  non

1  non

double double

double double

double très

important

triple double

double double

simple double

organigramme 1C

fer à gauche 7 simple 57 2 non double double

fer à gauche 3 simple 21 1 non double double

16 1 non double double

retrait = texte

4  simple 28 - non double double

7  simple 44 2 retrait double double

^  1 non simple double

2  simple 11 1 non simple double
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Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Align. N/lignes Interligne N/niots N/P alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

RAMQ \ (OIS rc^u votre lo is de reoouvellenient

litlp://^vvv\v.riim().gi)iiv.<]e.ca\ell\earte\reO(MO' 1 .htm

UT 3 paragraphe fer à gauche 13 simple 100 4 non double double ^ /iocal 4 H
encadré 1 S

RAMQ t'ous ai e/, rt'vu votre ;o is de renouvellement

htt.p://^\vvu'.ram(|.gmo'.qc.eît\ell\eiifte\renoin'1.htni

UT4 rubr./interlitre 1 7 1 non double double

RAMQ N'ous ave/, revu r otre av is tle renour'ellement

hlt.p;//niv^v.ramq.gmtv.(jc.ea\eit\carte\renouvl,htm

UT5 tutiort» ponct. (= intertitre) 2 simple 7
~

non double double

RAMQ \'ous ave/, repu votre m is de renouvellement

lit tp;/Av\vn.ram<i.gonv.(je, eaVit\earle\renouvl.htm

UT6 cascade 8 items; puces 12 simple 44 1 retrait double double

RAMQ t'oiis ave/ refu votre a\is de remnivellement

httpi/Avww.ramq.gonv. qe.ea\eil\earte\renouvl.htm

UT7 Intertitre 1 2 simple 11 1 non simple double

RAMQ Vous as'e/ revu votre avis de renouvelieinent

ht tp:/Avw\v.ram(pgoti\'.qe.ea\eit\earte\renouvl.htm

UT8 paragraphe fer à gauche 8 simple 59 3 non double double

RAMQ \'ous ave/ reyit votre a\ is de renoin'ellement

htt.p://svsviv.ramq.gonv.(ie.ea\rit\earte\renouvI.htrn

UT 9 rubr./intertitre 2 simple 10 1 non double double

RAMQ t'ous as e/ refti votre a\is de renouvellement

litt.p;//svw\v.ramit.goio'.qe.ea\eit\earte\renouvl.htm

UT 10 amorce ponct. ^(= intertitre) 2 simple 7
-

non double double

RAMQ V'otis ase/ revu votre as'is tle renouveiientenl

http://nvv\v.ramipgon>'.qc.ea\eil\earte\renonsl,htm

UT 11 cascade 8 items; puces 12 simple 44 1 retrait double double

RAMQ \'ous ave/ revu votre tivis de reiiouveiiement

htt.p://svnvv.ram(pgouv.(]e.ea\eit\earte\renouv l.htm

UT 12 amorce ponct. |(= intertitre) 1 4
~ non double double

RAMQ N'ous ave/ revu votre avis de renouvellement

http;//svww.ramq.gouv.qc, ea\eit\carte\renouvl.htm
UT 13 cascade 4 items; puces 8 simple 40 1 retrait double double

RAMQ N'ous ave/ revu votre avis de renouvellement

ltttp:/tsvwvv.rami|.goin-,qc.ca\cit\earle\renouv l.htm
UT 14 paragraphe fer à gauche 2 simple 13 1 non double double

i
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Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres T-T

Cumul catégorie remarques 1  Align. N/lignes Interligne N/mots N/P 1  alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

RAMQ Vous ;ivo/. rcv'u votre avis de renouveilenient

htti»://>vw\v.ramq.gmiv.<|c.ca\i:i(\earte\reiiouv I.htm

UT 15 intertitre 1 2 simple 10 1 non simple double

RAMQ Vous revu 3'otre a\ ls de renoin elleiiient

hltp://>vmv.nim(j.i»nuv.(|(:.ca\ett\enrte\reno«ivl.htm

UT 16 paragraphe fer à gauche 3 simple 19 1 non double double

RAMQ Nous aMv, revu votre a\ is de renouvelleiuenl

http:/Avu-u.ramq.gi)ii>'.qu.ei»\clt\eiirte\renouvl,htni

UT 17 amorce ponct. 2 simple 9 1 non double double

RAMQ Vous ave/, revu votre a% is de renouvellement

hl(.p;//M3vw.ram(j.^ouv.(je.ea\ell\(iiiie\renouv l.htm

UT 18 cascade 4 items; puces 9 simple 39 1 retrait double double

RAMQ Nous a^ e/, revu votre av is <le renouvellement

http://vvmv.ramq.gtuiv.qe.ea\elt\earle\reiiouvl.htm

UT 19 intertitre 1 2 simple 15 1 non simple double

RAMQ N'ous ave/, revu votre ai is <le renouvellement

http://vvmv.ramq.gmiv. qc.ea\clt\earte\renouvl.htm

UT 20 [varagraphe fer à gauche 5 simple 38 2 non double double

RAMQ N'ous avez revu votre avis de renouvellement

http://vvmv.ramq.Konv.qc.c»\cil\iarle\renonvl.htm

UT21 intertitre 2 2 simple 11 1 non double double

RAMQ N'ous avez revu votre avj.s de renouvellement

http://vimv.ramq.gmiv.qe. ea\cit\earte\reiuuivl.htm

UT 22 paragraphe fer à gauche 13 simple 100 4 non double double

RAMQ \ous av ez revu votre avis de renouvellement

ht tp://vv\vvv.ramq.gmiv.qe.(a\elt\eaTie\reiiouv l.htm

UT 23 rubr./intcititre 1 7 1 non double double

RAMQ Vous av ez revu votre avis de renouvellement

ht tp://vvvvvv.ramq.gonv.qe.ea\ct(\earte\renouv l.htm

UT 24 amorce ponct. {= intertitre) 2 simple 7
- non double double

RAMQ Vous avez revu votre avis de renouvellement

http://vvvv\v.ramq.goiiv.qc.ca\eit\earte\renouvl.htm

UT 25 cascade 8 items; puces 12 simple 44 1 retrait double double

RAMQ Vous avez revu votre avis de renouvellement

littp://vvmv.ramq.gouv.qi:.ca\cit\(arte\renouv|.hlm

UT 26 intertitre 2

■

2 simple 11 1 non double double
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Procédés de segmentation UT- Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumuf catégorie | remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

RAMQ ^'oos ave/, revu votre a\ is de renouvellenient

litt,p://rvoov.ramt|.giuo". qe.ea\eit\earte\rennuvl.htm

UT 27 paragraphe fer à gauche 8 simple 59 3 non double double

RAMQ Vous as e/ revu votre avis de renouvellement

hltp://vvvTvv.rami(.giiuv.qe.ea\el(\earte\reuouvl.htni
UT 28 rubr./intertitre 2 simple 10 1 non double double

RAMQ N'ous ave/ rcv'u votre avis de renouvellement

hltp://vvvvvv,ramq,gfHiv. tie.ea\eit\earte\renouvl.htm

UT 29 amorceponct. '(= intertitre) 2 simple 7
~

non double double

RAMQ N'ous ave/ revu votre a\ is de renouvellement

htt,p-,//vsvvo.ram<].gonv.qe.ea\eif\earle\ren(mvl.htm

UT 30 cascade 8 items; puces 12 simple 44 1 retrait double double

RAMQ Noms ave/ rev'u vvdre avis de reiiouvellement

http;//vvvr\v,ranni.gnnv.qe.ea\rit\earte\renouv l.litm

UT31 amorce ponct. i (= intertitre) 1 4
~

non double double

RAMQ \ ous ave/ rev'u votre avis de renouvellement

htt,p://vvvvvv.ramq.gouv. qe.ea\eit\earte\renouvl.htm

UT 32 cascade 4 items; puces 8 simple 40 1 retrait double double

RAMQ Vous ave/ revu votre avis de renouvellement

htt.p://vvvvH.ramq.gimv.qe.ea\eit\earle\reuouvl.hl.ni
UT 33 paragraphe fer à gauche 2 simple 13 1 non double double

RAMQ N'ous ave/ revu vrdre avis de renouvellement

lit tp://vvsvvv,ramq,iîouv.<ie.ea\eit\earte\renouv l.htm
UT 34 note à l'écran, dernière ligne décalée fer à gauche

[à gauche

7 simple 56 3 non

retrait = texte

double très

important

RAMQ Philosophie de service

http://www.ramq.gouv.qc.ca\cit\phcit\phcithtm

UT t intertitre 2 ponctué 1 4 1 non double double

RAMQ Philosophie de sen iee

littpi//vMviv.ramq.gouv. qe.ea\eil\pheit\pheit.htm

UT2 paragraphe justifié 3 simple 22 1 non double double

RAMQ Philosophie de sen iee

http://vvvvvv.ram<i.gonv.qc.ca\cit\phcit\phcit.htm

UT 3 intertitre 2 2 simple g 1 non double double

RAMQ Philosophie de sen iee

hltp://vvwvv. ramq.gnuv.qc.ca\cit\phcit\phcit.htm

UT4 paragraphe justifié 3 simple 23 1 non double triple

RAMQ Philosophie de service : Déclaration de service aux

citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phclt.htm

UT 1 interlitre

i

1 5 1 non simple double
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t
RAMQ

'rocédés de segmentation

'liiJiisttphjc tio scn icc . Dêchn-vitlun tte aux
citoyens
bt1p://>v>\Av.ranu|.gouv.qc.ni/cit/plicityphdt.htm

UT*

UT 2 ntertitre 1

remarques

Paragraphes/unités textuelles

1  Align. 1 N/lIgnes | Interligne |N/mots N/P 1  alinéas esp. av. esp. apr.

Autres UT

unités (S/C/N)*

RAMQ ^liHusophic do son ko : J)éoliiralitm do sorvUo aux
•Itoyons
lUp://^^Av>v.^amq.^^^uv.qt^(■î^/c^t/plioiiyphcil.htm

UT 3 ntertiti'e 1 1 3 1 non très
important

double

RAMQ 'hilost)phio do son ioo Déolaunlion do soia Ioo aux
oiloyons
dt.p://3vw>v.ramq.gtuiv .(ic.oîi/oityplult/phcil.htni

UT 4 paragraphe justifié 4 simple 25 1 non double double

RAMQ riiilosophio do sor3 ioo : Dêclaralion (Jo soia ioo aux
iltoyons
littp://wAv>v.ramq.K«uiv.qc.ni/oi(/phoit/phclt.hlm

UT 5 paragraplie justifié 8 simple 60 3 non double double

RAMQ Philusophio do son ko : Dêolanilitin tio soia ioo aux
litoyons
hUp://wx>Av.ramq.gmiv.qc.(»yci(/phci(yplHithtm

TTT6 paragraphe justifié 7 simple 55 2 non double double

RAMQ Philostiphio do son ioo : Dêclarallon «io soia uo aux
liloyons
lit! p://^vMAv.ramq.gl»ll v .qc.oa/oit/plull/plici(.htm

UT7 paragraphe justifié 6 simple 40 2 non double double

RAMQ l'hUusttphio do sctA-ico : nôilandion do soiaIoo atix
litoyons
ht(p://wMAv.ramq.g«»uv.qc.oa/cit/plHiL/phcit.htm

UT 8 paragraphe justifié 8 simple 56 2 non double double

RAMQ PliHtistiphio do son ioo : IK'olanillon tio sorvico aux
liloyons
http://^v^>Av.^amq.^ouv.(^o.^•il/l•^t/plH•ily pluil.htm

UT 9 dgnature/
clôture

2  double 5 1 non double très
important

RAMQ Phllosophio do sor3 ioo : Dôohinilion <io soiaioo aux
rlloyons
http://N\AV>v.ramq.gouv.qo.oa/cil/phdtyplHit.htm

UT 10 intertitre 1 1 2 1 non très double
important

RAMQ Philtisophlo do son ioo ; Dcolandion do sota Ioo aux
1 iloyons
ljtlp://MAv>v.ramq.gouv.qo.O!i/oit/phdtyphdt.h1in

UT 11 paragraphe justifié 6 simple 42 1 non double double

RAMQ Philosnphio do son ioo : Déolantlion do son ioc aux
lilnyons
lîUp://>v>v\v. ramq.gmiv.qc.os»ydt/phcit/phoil.htm

UT 12 citation s justifié 3 simple 17 y 1 non double très
important

RAMQ l'hilosnphio do son Ioo : Déohinillon do son ioc aux
oitoyons
http://w\xAV. ramq.gnuv.qo.oa/dtyphdt/phdthlm

UT 13 intertit!^ 1 1 2 1 non très double
important
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Bilan cumulatif Annexe K- grille cumulative - procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT*
Paragraphes/unités textuelles Autres UT

catégorie | remarques Align. 1 N/lignes Interligne N/mots N/P 1  alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

Pliilosttphic tic sen ice : Décliirnlion do voia ioo aux UT 14 3aragrapiie

liloyons

htl p;//w3v>v.ramq.gouv.(jc.ca/oityplicit/pluil.htm

Plillosupido do son ioo : Dôolarallon (io hoia Ico aux UT 15 )aragiaphe justifié 6  simple 37 2 non double double

l iltiyons
hUp://^v^vAv.ram(^.g^»u^ .(ji'.oa/oit/piuit/phoit.htm

Philos»»phio do son ico ; Dôolanilion do sorvUc aux UT 16 paragraphe justifié 7  simple 53 2 non double double

liloyons
hUp;/y« wu.ramq.gouv.qc.oa/oltyplioK/plHil.htm

Philosnphio do soroioo : Doolaraliun do son ico aux UT 17 paragraphe justifié 6  simple 43 2 non double double

l itoyous
hC(p;//\>A>Av,ranu),g"ui\'.(}o.oayoil/phoit/pluil.h(m

Phllosophio do son ico : Déolnndion do soi> ko aux UT 18 paragrapiie justifié 6  simple 40 1 non double double

i ltoyons

liH p://NV'\v>v.ramq.gouv.qo.oa/tit/phclty pluit.htm

Philusophio (io son ioo : Déolaraliun do sor^ icc aux UT 19 paragraphe justifié 7  simple 49 2 non double double

liloyons

ht(p://>\Av>v,raniq.gi»uv.(jc.ta;'oi(yplH'iiyplHi(.hlm

Philusuphic do son ico ; Doolanilion do sort ico aux
oituyons

UT 20 paragraphe justifié S  simple 27 1 non double très

important

hll p://>v>v^v.raniq.g»uiv.(|c.Oii/oil/phoi(yplicl(.hlin

l'iiilostiphlo do son ioo : Déolandlun (io sorx ioo aux
l iloyons

UT21 intertitre 1 1 2 I non très

important

double

h((p://>vmv.ramq.gouv.qo.oa/oitypiKiiyp!uit.hlm

Plillos(tphio do sorvioo : Déclitralion de son ioo aux UT 22 paragraphe justifié 5  simple 32 2 non double double

l iloyons

hllp://MAv>v.ramq.gouv.qc.oîi/ciiyphoityplKi(.htm

Phllosophio do soiA'ioo : Doolaralion de sorvioo aux
l iloyons

UT 23 amorce ponct. (= intertitre nos, à 2 par.)
; (lignes texte seules comptées)

3  simple intra
double inter

16
-

non

retrait 26 par.

double double

hllp://w>vH.ramq.g<uiv.ije.o»yoiiyphoil/phcit.hlm

1  Philosophie de service : l)(k:lanilion do sendco aux UT 24 cascade 3 items, puces 8  simple 35 2 retrait double triple

r.iloyens
htlp://wA>'w.ramq.goiiv.qo.ca/oil/phcit/phoil.hlin

\  Phiinsophic de service : Oéolaralion do service aux
citoyens

UT 25 iunorce ponct. (= intertitre nos, à 2 par.)
i (lignes texte seules comptées'

4  simple intra
double inter

27 :
non

retrait 2e par

triple double

hltp;//\vxxAV.rainq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phcit.Iilni

j

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ

RAMQ
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textueiies/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie | remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P I  alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

RAMQ l^liilusophie du sun icu : Dùulm allon de suia Iuu aux
littiyens

li((p://>v>v>v.r{Uiiq.tîtniv.qc.u!i/cU/phdt/phci(.htm

UT 26 ca.scade 4 items, puces 13 simple retrait triple triple

RAMQ Philosophie du sun iuu : Déuhindlon de sun ke aux

itloyuns

litlp://wmv. rainq,gouv.qc.a»/clt/phcit/phcit.htrn

UT 27 amorce ponct. i (= intertitre nos, à 2 par.)
; (lignes texte seules comptées)

3 simple intra
double inter

18 non

retrait 26 par.

triple double

RAMQ r'hiltistjphic de servire : Déclaration du st?n'icu aux

ritoyuns

Idt p://wmv.nimq.<îouv,qc.ca/ul(/phdt/phnl.hlm

UT 28 cascade 4 items, puces 19 simple 101 2 retrait triple triple

RAMQ Philostipliie de serx lee : Déclaration du service anx
1 Itoyuns

hll p:/Av>3-\v.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit./phci!,IUrn

UT 29 amorce ponct. : (= intertitre nos, à 2 par.)
i (lignes texte seules comptées)

3 simple intra
double inter

19 non

retrait 26 par.

triple double

RAMQ Pliilosnphiu du sun Icu : Déclanilion du survice aux

liloyuns

li(tp://>vw>v.ramq.gonv.qc.ca/cit7plidtyplu-lt.hlm

UT 30 cascade 7 items, puces 22 simple 118 2 retrait triple triple

RAMQ Philosophie du sen icu : Dédanilion de service aux
dloyens

litlp://>>Av\v.nimq.gonv.qc,ca/cit/phcil/phdt.htm

UT 31 intertiti-e 1 1 6 1 non triple double

RAMQ Philosophlu de sen icu : Dédanilitjn tlu service aux

dloyuns
littp:/Avw».ramq.gtinv.qc.c:i/cil/plidiyplHil.htm

UT 32 amorce ponct. 2 simple 12 non double double

RAMQ Philosophlu du sen icu : Dédaraiion de survice aux

dloyuns

ht(p:/Av\v\v.raniq.gtniv.qc.ca/dt/phdt/pl»cll.htm

UT 33 cascade 3 items, puces 8 simple 44 1 retrait double très

important

RAMQ Philt)st»pliiu du sen icu : Déclaration du survicu aux

liloyuns
liltp:/Av\v».ram(|.}j;t»uv.qc.ca/dt/phdl7phd(.htm

UT 34 rubrique 1 3 1 non très

important

double

RAMQ Données statistiques

http: //www. ramq. gouv. qc. ca/sta/sta. htm

UT 1 paragraphe fer à gauche 4 simple 29 2 non très

important

triple

RAMQ

RAMQ

RAMQ

Dtinnées statistiques

htlpi//>vww. ramq. gouv.qc.ca/sta/sta. htm

Données statistiques

hit p://\v>vw. ramq. gouv.qc.ca/sta/sta.htm

Données statistiques

http;//w>3'w. nunq.gouv.qc.ca/sta/sta. htm

UT2

UT3

UT4

amorce ponct

coordonnées

amorce ponct.

2

3

2

simple

simple

simple

13

7  ■

12

1

non

retrait

non

double

double

double

double

double

double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative -- procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation

Cumul

UT* Paragraphes/unités textuelles

catégorie | remarques Ailgn. N/lIgnes | Interligne N/mots | N/P | alinéas | esp. a~ esp. apr.
Autres L^T

unités (S/C/N)*

RAMQ

RAMQ

RAMQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OIPQ

tonnées statislkiues
http;//ss\vu.ram(i.gnne.t)C.e:i/st;i/sla.hlm

Les principaux programmes administrés par la
Régie ; Sommaire du coût des programmes 2000
http;//www.ramq.gouv.qc.ca/sta/coutysomprog,htm

Les principaux programmes administrés par la
Régie : Sommaire du coùi des programmes 2000
iili p://\vrvw.rain(|.gour.qc.c:t/sta/cout/somprog.htm

LIT 5 coordonnées

Accueil du site

http://xvxvw.otpq.qc.ca/

Vcrueil du site

ld(p://xxxxxv,otpq.qc.ca/

\ernei! dti site

litl p: //xvxxxx. (d pq .(ïr. ca/

\rcueil du site

ldtp://xvxxxv.ntpq.qr.ca/

\erueil du site

idtp;//xxxxxv.idpq.qr.ca/

Contactez-nous

http://xvxvw.otpq.qc.ca/contactez/index.htnil

C ontaelr/.-nous

liti p://xvxxxv.otpq.(|c.i"a/contaclez/index.html

f 'onlaetez-nous

litlp://xxxxxv.olpq.qc.ca/eonlaclez/index.him!

f nnlactez-nous

litlp://xvxx'xv.tdpq.(tc.ca/conlaclez/index,hlml

Plan du site

http://wxvw.otpq.qc.ca/plan.html

L'Ordre en bref

http://wxvw.otpq.qc.ca/ordre/lndex.html

I .'Ordre en bref

littp://xvxv\v.otpq.<p'.ca/ordre/index.btml

L'Oidre en bref

hUp://xvxvxv.otpq.tie.cîi/ordre/iudex.litml

Mission de L'OTPQ
http://xvxvw.otpq.qc.ca/ordre/mlssion.html

UT 1

UT2

Intertitre

rubrique

UT 1

UT 2

UT3

UT4

UTS

UT 1

UT2

UT 3

UT 4

7

UT 1

UT 2

UT 3

UTl

simple 10

intertitre 4

paragraphe

intertitre 4

paragraphe

intertitie 1

intertitre 2

coordonnées

intertibe 1

unités de

ttavxg.

titre

intertitre 1

paragraphe

titre

1  non

important

simple double

4  simple 21 1  retrait et puce double très
important

1

fer à gauche 4 simple

2

fer à gauche 4 simple

1

1

fer à gauche

2  simple

simple

6

45

23

43

4

19

3

6

62

3

1  non

1  non

1  non

1  non

1  non

1  non

1  non

1  non

1  non

3  non

1  non

très double

important

double simple

simple double

double simple

simple double

double double

double simple

simple double

double double

double double

double double

double double

double double

H /global

2 encadrés; 1

image

2N

30

2 colonnes 2 C
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT*
Paragraphes/unités textuelles Autres UT |

catégorie | remarques 1  Align. 1 N/llgnes | Interligne |N/mots 1 N/P 1  alinéas 1 esp. av. 1 esp. apr. unités (S/C/N)* |

MiNsinn de l/Ol PQ UT 2 ntertitre 1

littp://>vw>v.otpq.qc.ua/ordr('/nussion.html

Mission do L'O l PQ UT3 paragraphe fer à gauche 3 simple 18 1 non double double

http://»Av\v.olpq.qo.ca/t»i'dro/nussi(>n.titml

Mission do I/O 1 PQ UT4 intertitre 2 1 2  1 non double double

hltpi/Avww.olpq.qc.ca/ordro/inission.html

Mission do I/O I PQ UT5 mtertitre 3 r  ï 2  1 non double simple

http;//Avw\v.otpq.qo.ca/ordro/nnssion.html

Missiiin do I/O I PQ UT6 cascade fer à gauche 2 simple 10 1 non simple double

http;//>vwAv.olpq.qc.ca/ordro/nnssion.htm!

Mission do L'O'I PQ UT7 intertitre 3 1 2  1 non double simple

http://M>v>v.olpq.(io.ca/tirdro/inission.hlml

Mission do I/O 1 PQ UT8 cascade fer à gauche 1 simple 5  1 non simple double

litlp://>vwu.oipq.qo.o:i/ordro/missMm.html

Mission do l/O l PQ UT9 intertitre 3 1 2  ; 1 non double simple

liUp://»Avn.otpq.(|o.oa/nrdro/nnssion.html

Mission do l/O l PQ UT 10 cascade fer à gauche 2 simple 10 1 non simple double

htl p;//^vMAv.otpq.<jo.ca/nrdro/iniss»on.litml

Mission do l/'O l PQ UT 11 intertitre 3 1 2  : 1 non double simple

h<lp;//s>Avn-.olpq.qo.oa/ordro/nnssion.html

Mission do l/O l PQ UT 12 cascade fer à gauche 2 simple 10 1 non simple double

hit p://sv>v\v.olpq.qo.oa/ordro/inission. html

Mission do L'O i PQ UT 13 intertitre 3 1 2  1 non double simple

liUp:/Avmv.otpq.qc.ca/nrdro/inission.html

Mission do l/O l PQ UT 14 cascade fer à gauche I simple 6  1 non simple double s

i

http://svsvn.ntpq.qo.oa/nrdrc/misslon.htm!
1

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel? UT 1 btic '  " 1 "3""-"'l'
..i .
non double double i

i
http://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.html

Qu'cst-co qu'un ordre prorcssionnel? UT2 intertitre 1  '""T f" ; ' 5 ■ / 1 non 'double double î
1

http://ww\v.otpq.qc.ca/ordro/ordrc.hlml

Qu'est-ce qu'un ordre prorcssionnel? UT 3 paragraphe : fer à gauche 5 simple 42 2

r

non double double I
http://www.otpq.qc.ca/ordrc/ordre.html

Une reconnaissance légale UT 1 htre
1 'T 1"™

;

i double double !
s

http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnalssance.html
1 '

i-

!  i
.J.,.,..,.

î

..i
i

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textueiies/paragraphes

Procédés de segmentation LT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie 1  remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

OTPQ l 'ne reconnaissance légale

lit tp://rvrv\v,olp().<(c.ea/nrdre/reconnaissance. html

UT 2 intertitre 1 1 3 1 non double double

OTPQ l ine reconnaissance légale

hltp://rvwiv.otp(i.(|c.ca/ordre/reconnaissance.html
UT 3 paragraphe fer à gauche g simple 59 3 non double double A /local 1 N

OTPQ l tne reconnaissance légale

hltp://ssoiv.otpq.<p".ca/ordn'/reconnaissance.html

UT4 citation [
fer à gauche 5 simple 47 1 non double double

OTPQ l 'ne reconnaissance légale

hUp-.//osv\v.otp<i.<p'.ca/ord retreconnaissance.html

UT 5 paragraphe fer à gauche 9 simple 79 4 non double double

OTPQ l'ne reconnaissance légale

liUp;//n o'o .otpip<}r.ca/ordre/reconnaissanre.htnd

UT 6 paragraphe fer à gauche 10 simple 83 3 non double double

OTPQ

OTPQ

OTPQ

OTPQ

Le rôle du technologue
http;//www.otpq.qc.ca/ordre/role.html

i -e rôle ilo technologue

ilItp;//svsssv.otpq.qc.ca/orilre/role.hlml

i.e rôle du technologue

http://usviv.otpq.(|c.ca/ordre/role.html

La déontologie

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/code.html

UT 1

UT2

UT 3

UT 1

titre

Intertitre 1

paragraphe

litre

fer à gauche

1

I

10

1

simple

3

4

88

4

1

1

3

1

non

non

non

non

double

double

double

double

double

double

double

double

OTPQ 1 .a déontologie

ilt.lp://www.olpq.qc.ca/protectiitn/code.htinl

UT2 intertitre 1 1 2 1 non double double

OTPQ i..a déontologie

itttp://uwiv.ot pq.qc.ea/protect ion/code, ht ml

UT3 litre 1 5 1 non double double

OTPQ I .a déontologie

tit,tp://wtvsv.ot pq.qc.ea/protect ion/code, ht ml

UT4 paragraphe fer à gauche 4 simple 29 2 non double double A /local 1 N

OTPQ i..a déontologie

littp://wwsv.otpq.(ic.ca/protect ion/code, ht ml

UT 5 amorce ponct. 1 9
~

non double double

OTPQ ! .a tléonlologie

lit 1 p;//tvw sv. otpq.(|c.ca/protect ion/code, htnti

UT6 cascade 3 items puces 9 simple 41 1 retrait double triple

OTPQ l,.a déontologie

iitlp://wc™.otpq.qc.ca/protect ion/code. Iitnd

UT7 paragraphe fer â gauche 5 simple 47 2 non triple double

OTPQ ! ,a déontologie

iittp://wwsv.otpq.(|c.ca/protection/code.html

UT8 paragraphe fer à gauche 3 simple 25 1 non double double

OIPQ i .a déontologie

http://tvwvv.ot pq.qc.ca/protection/code.html

UT9 intertitre 2

i

1 4 1 non double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation LIT* Paragraphes/unités textuelles Autres LTT

Cumul catégorie 1  remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P 1  alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

OTPQ 1 ,u iléonlolngic

i(lp://>v3v\v.otp(j.<jc.n«/piotcc<lon/c'uU'.IUnil
UT 10 lubrique non double

OTPQ \.'A déontoltiglc
hHp:/Av3v\v.tTtpq.<j»-.rd/pioU'ttion/cndi'.hlmI

UT 11 paragraphe fer à gauche 5 simple 43 1 non double double

OTPQ La structure décisionnelle de l'Ordre

http://w\m.otpq.qc.ca/ordre/structure.html

UT 1 titre 1 3 1 non double double organigramme 1G
A. /local 1 N

OTPQ l,a striKliiiT décisionnelle de TOrdre

h(t p://Av>vAv.o( p(|.(p'.ca/«Mdre/sliuct urc.lUml

UT2 intertitre 1 1 5 1 non double double

OTPQ Les administrateurs du Bureau et le Comité

administratif

http://www.otpq.qc.ca/ordre/administrateurs.html

UT 1 titre 1 3 1 non double triple

OTPQ Les administrHieiics du rhneiui cl le Coinllo

adininistnitil'

hUp://wMAv.ntp<].qc.ea/«rdre/îulnilnislniU'iii's.liliul

UT 2 Intertitre 1 2 8 1 non double double

OTPQ 1 ,es iidmlnistraleiirs du Bureau et le Cnmilé

iidminisiratil'

li(lp;//>v\v\v.ol pq.qc.ca/ordre/iid ministrat eurs.html

UT 3 coordonnées incluant photo 5 simple 10 7 non triple triple tableau 1C

/local 3 N

OTPQ Les iidminislrateurs du Bureau cl le<'oniMé

iidininistnillf

}dtp;//>vM».<d pq.(ic.ea/ordre/atlministraleurs.lilnil

UT 4 coordonnées incluant photo 6 simple 16 non triple double

OTPQ 1 ,es administrateurs <iu Bureau et le ( nmllé

administratir

http;//>> wvY.t»lpt|.(|c.ca/ordre/atlminjstrateurs.litnil

UT 5 coordonnées incluant photo 6 simple 12 •> non double double

OTPQ Les administrateurs du Bureau et le Comité

iid minlstnilit'

litlp://vYWYY.otpq.qc.ca/ordre/iidministra1.eurs.htini

UT6 coordonnées incluant photo 6 simple 18 non double quadruple

OTPQ 1 ,es administrateurs fin Bureau et le Coniilé

iidmiuistralir

http://www.otpq.qc.ca/ordre/îidministrateurN.htnil

UT 7 coordonnées incluant photo 2 simple 4 •» non quadruple triple

OTPQ 1 ,es administrateurs du Bureau et le Comité

administratil

hltp://w\vvv.olpq.qc.ea/«rdre/iidministrateurs.h1ml

UT 8 coordonnées incluant photo g simple 23 ' 7 non quadruple double

OTPQ Le bureau du Syndic
http://www.otpq.qc.ca/protectlon/syndic.litml

UT 1 titre

jii
II

1 4 1 non double double
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Bilan cumulatif Annexe K ~ grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segnientation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie | remarques Align. N/lIgnes 1  Interligne N/mots N/P 1  alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

OTPQ ,1' bureiiii du Syndic
lUpi/Svww.ntpuMir.cn/pi'oicctinn/syndic.hiinl

UT 2 ntertiti^ 1

OTPQ IjC buri'iiii du Syndic
lil p:/S^Avw.nlpq.ijc.ca/pi'ntcctinn/syndic.himl

UT 3 intertitre 2 1 4 1 non doubie double

OTPQ Le biiremi du Syndic
htl,p://nAr\v.otpq.qc.ca/pi'utection/syndic.Idml

UT 4 laragraphe fer à gauche 5 simple 44 1 non double double ^ /local 5 N

OTPQ Ia- burenn du Syndic
hl(,p://ivw\v.()tpq.<ic.ca/pcotcctinn/syn<iic.Iitnil

UT S paragraphe fer à gauche 4 simple 41 1 non double double

OTPQ 1 ,e bureau du Syndic
bit p://ivuAv.utpq.<p*,ca/proleclinu/syn(iic.lUinl

UT 6 paragraphe fer à gauche 4 simple 35 1 non double double

OTPQ l,e bureau du Syndic
lut p://ivmv.olpq.qr.ca/prutect ion/syndic, ht ml

UT 7 paragraphe fer à gauche 3 simple 25 1 non double double

OTPQ 1 ,e bureau du Syiullc
h(i.p://n\vrv.ntpq.<(r.ca/protect-inil/syndic.hlml

UT 8 paragraphe fer à gauche 3 simple 28 1 non double double

OTPQ L.e bureau du Sç ntlic
liUp://uAvw. rit pq.tjr.ca/protection/syndic. html

UT9 intertitre 2 1 4 1 non double double

OTPQ 1 A' bureau du S> ndic
htlp-.//rvrv\vAilpqAicA'a/prutecliim/s>ndic.html

UT 10 paiagraphe fer â gauche 5 simple 46 2 non double double

OTPQ Le bureau du Syndic
h(tp://n cru, ntpqAicA'a/protecI imVsyndic.html

UT 11 paragraphe fer à gauche 3 simple 34 2 non double double

OTPQ 1 e bureau du Syndic

li(t.p'./SrAYtv.ntp(|A|eA"a/protecliun/syndic.html
UT 12 paragraphe fer à gauche 3 simple 23 1 non double double

OTPQ 1 A- burcati du Syndic
hltp://nAvrv.nlpqA|CA'a/pr(ttecliun/syndic.hIml

UT 13 paragraphe fer à gauche 2 simple 15 1 non double double

OTPQ 1 A' bureau du Syndic
hll.p://YvuAVAitpqAp\ca/protectinn/symlic.html

UT 14 Intertitre 2 1 3 1 non double double

OTPQ Le bureau du Symlie

1 ittp://rvwYv.ntpq Aie. ca/prolectiun/sy ndic. html
UT 15 paragraphe fer à gauche 5 simple 47 1 non double double

OTPQ Le burciui du Syndic

http://YVW\v.nlpq.(jc.ca/prulectinn/syndic.html
UT 16 paragraphe fer à gauche 5 simple 37 2 non double double

(•VTPQ Le bureau du Syntlic
http://mvYV. otpq.<ie.ca/protect,ion/synd ic. html

UT 17 paragraphe fer à gauche 4 simple 33 2 non double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT- Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie remarques Aiign. N/lIgnes Interligne N/mots N/P alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)'

OTPQ 1 ,c htireau du S\ ndlc

hl.t|i:/AvAv\v.otpq.(jc,cii/protection/syndic.h<ml

UT 18 paragraphe fer à gauche 3 simple 23 1 non double double

OTPQ 1.0 burciui du Syndic

ld(.p://^vl1^v.ntp(^,^n^cîi/p|■otcctioo/^yndk^html
UT 19 paragraphe fer à gauche 3 simple 21 1 non double double

OTPQ Le burciiii du Syndic
h(tp'./kvwvv.olp<i.(p:.ca/protcctinn/syndic.btml

UT 20 paragraphe fer à gauche 4 simple 39 2 non double double

OTPQ Ce bureau du Syndic
h^tp;//^vwAv■.olpq,t^c.ca/protccl ion/syndic, ht ml

UT21 paragraphe fer à gauche 1 simple 12 1 non double double

OTPQ 1 ,c bureau <lii Syndic
iiitp;//>vw\v.otp(i.(p'.ca/protectlon/syndic.btml

UT 22 Intertitre 2 1 2 1 non double double

OTPQ i,e bureau du Syndic
h(tp://rvivrv.ntp().(]r.ca/proteci ion/syndic, ht nd

UT 23 paragraphe fer à gauche 7 simple 63 3 non double double

OTPQ i ,e bureau du Syndic
li(ip;//n\v\v.(dpti.(ir.ca/pr(itecti"n/syndic.b(ml

UT 24 paragraphe fer à gauche 4 simple 32 1 non double double

OTPQ 1 ,e bureau du Syndlc
idtp:/Av\vrv.otpq.(|r,ca/protectinn/syndic.btml

UT 25 Intertitre 2 1 4 1 non double double

OTPQ i ,e bureau du Syndic
ii(tp;//rr\vrv,ntp<|.<(e.ca/prolection/syndic.hf ml

UT 26 amorce ponct. 4 simple 34
~ non double double

OTPQ l ,e bureau du Syndic
htl.p:/b\Av\v,(rtpq,qr.ca/protection/syndic.btml

UT 27 cascade 2 items puces 2 simple 15 2 retrait double triple

OTPQ i a' bui-eau du Syndic
ii(tp://uAvrv,olpq,<ir.ca/prolectinu/symlic.liiml

UT 28 paragraphe fer à gauche 6 simple 50 3 non triple double

OTPQ 1 ,e bureau du Syndic
i)itp://uAv\\.ntpq.(}r.ca/protection/syndic.ldml

UT 29 paragraphe fer à gauche 3 simple 23 1 non double double

OTPQ i ,e bureau du Syndic
ldtp://^^^v\v.ntpq.^^c.ca/protection/syndic.html

UT 30 paragraphe fer à gauche 3 simple 26 2 non double double

OTPQ ia' bureau du Syndic
http://www.otpq.qc.ca/protection/syndic.html

UT31 paragraphe fer à gauche 4 simple 35 1 non double double

OTPQ Le bureau du Syndic
http://www.otpq.(|C.ca/protection/syndic.html

UT 32 Inlettitre 2 1 5 1 non double double

OTPQ Le bureau du Syndic
http://www.otpq.qc.ca/protection/syndic.html

UT 33 paragraphe fer à gauche 2 simple 15 1 non double double
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie | remarques Align. N/lignes | Interligne N/mots N/P alinéas esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)"

OTPQ A' bureau du Se ndie

ill p;//'*v\vu.olp(].(ie.ea/protee(iun/syndic.hilol

UT 34 ■ubriquc

OTPQ Le Comité d'inspection professionnelle
ittp://w>vw.otpq.qc.ca/protection/inspection.htmi

UT 1 titre 1 4 1 non double double

OTPQ la' Cumiié d'inspection prol'essitinnelle
itl.p://nrvvv.ntpq.(p'.ea/protection/inspectiun.iilinl

UT2 mtertitre 1 1 4 1 non double double

OTPQ la' Comité ti'inspeetion prtrressionnelle
bit p■.//^^av^v.ulp^j.^^e.ca/pI"0teetlun/inspectMU1.lltml

UT3 inteititre 2 1 4 1 non double double

OTPQ la' Comité d'inspection prttl'essionneiie
htt|r.//oav«,utp<|.qe.ca/protect-ion/inspecliun.l!tmi

UT 4 paragraphe fer à gauche 3 simple 23 1 non double double colonnes 2 C
^ /local 1 N

OTPQ ia' Comité d'inspection professionnelle
ilttp;/A^wrv.otpqap .ca/proteetion/inspection.lilini

UT5 intertitre 2 1 4 1 non double double

OTPQ i e Citmité d'inspection prol'essionneiie
lit tp://o^viv,ntp(i.(|ea'a/protect ion/inspection, lit nii

UT6 paragraphe fer à gauche 4 simple 30 2 non double double

OTPQ la' Comité d'inspection pi-ofessionneile
htt,p'.//oavo,olpq.qc.ca/protection/inspect,ion,iitini

UT7 Intertitre 2 1 3 1 non double double

OTPQ l e Comité d'inspection professionnelle
iittpi/Avtvu .otpq.qe.ca/protect ion/inspect ion, lit mi

UT8 paragraphe fer à gauche 3 simple 17 1 non double double

OTPQ 1 e Comité d'inspection professionnelle
litt p://ivsvvv.(itpq.t|ca'îi/proteetion/inspection.litnil

UT9 amorce ponct. 1 (= mtertitre 2) 2  simple 7 non double double

OTPQ l,e Comité d'inspection professionnelle
littp;//svw\v.otpq.ttc.ca/protection/inspection,Iitnii

UT 10 cascade ch. item = P compl. (4 items
nos)

,  13 simple 87 4  retrait
+

amorc

double triple

OTPQ Le Comité d'inspection professionnelle
littp://w«'w.ntpq.qc.cii/protection/inspeclion.html

UT 11 paragraphe fer à gauche 6 simple 52 2 non triple triple
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Bilan cumulatif Annexe K ~ grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation

H
»

Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie | remarques 1  Allgn. N/llgnes 1 Interligne N/mots N/P 1  alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

OTPQ
htlp:/Av\v3v.o(pq.(jtMH/pr(>t('Clion/inspt'cllon.hlinl

triple double

OTPQ Le Comité de révision des plaintes

htt p: //www. ot pq. q c. ca/protection/revislon. html

UT 1 titre 1 4 1 non double double

OTPQ e révision des plaintes

itpq.(|c.ca/protection/re3i-sion.html

UT2 intertitre I 1 6 1 non double double

OTPQ (• e révision des plaintes

)t pq.qc.ca/proteclion/revjsltm.html

UT 3 Intertitre 2 1 4 1 non double double

OTPQ e i é3 Isitm des plaintes

ilptl.qc.ca/protect ion/revision, html

UT 4 paragraphe fer à gauche S  simple 51 2 non double double colormes 2 C

* /local 1 N

OTPQ e révision des plaintes

)tpi|.{n .ca/protectitin/rcvision.i>t,ml

UT 5 Interlitre 2 1 4 1 non double double

OTPQ
y.lfwww

e ré> ision des plaintes

itpq.qc.ca/protection/revision.html

UT6 paragraphe fer à gauche 6  simple 63 2 non double double

OTPQ e révision des plaintes

itpq.qe.ca/protection/revislon. html

UT7 paragraphe fer à gauche 2  simple 23 1 non double double

OTPQ
yJhwvw

e ré> ision des plaintes

itpq.qc.ca/proteclioii/ievisitm.html

UT8 amorce ponct. 1 11
~

non double double

OTPQ e révisitm des plaintes

itpq.<|c.ca/pr{»tection/jevisloîi.htn>l

UT9 cascade 4 items numérotés 9  simple 71 1 retrait double triple

OTPQ
yJIy\v\w

e l'évision des plaintes

»tpq.(p-.ca/protection/revjsion.html

UT 10 Intertitre 3 1 9 1 non tiiple double

OTPQ Le Comité de discipline

http://www.otpq.qc.ca/protection/discipline.htmi
UT 1 litre 1 4 1 non double double

OTPQ Le CtniiMo <io disiipUne

htt.p://nwn.olpq,<pMa/pn)ti'c1i«tn/<{isriplliU'.lilnil

UT 2 Intertitre 1 1 4 1 non double double

OTPQ Le Comité de discipline

litlp://'\vw\v.otpq.qe.ca/pn)teetion/dlsripline.lilinl

UT 3 interlitre 2 1 4 1 non double double

OTPQ Le Comité de discipline

htlp;//mv\v.olpq.(jc.ca/pn)teclion/discipline.litm!
UT 4 paragraphe fer à gauche 6  simple 54 3 non double double colonnes 2 C

^ /local 1 N

OTPQ Le Comité de discipline

hltp://3vwvv.otpq.{jc.ca/pn>t.ecti()n/di.sr»pline.lilml
UT5 Interlitie 2 1 4 1 non double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT' Paragraphes/unités textuelles Autres LIT

Cumul catégorie | remarques 1  Align. N/iignes 1  Interligne N/mots N/P 1  alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

OTPQ 1,1' l'ooillé de discipline

hit p;//cv«'\v.ntpt|.<(c.ca/protectioo/discipline.illini

LIT 6 paragraphe fer à gauche 4 simple 31 1 non double double

OTPQ i .(■ t'omilé de discipline
hltp:/^^ o'^v.olpq.<|c.c^^/proteel ion/discipline, iilnd

UT 7 paragraphe fer à gauche 4 simple 35 2 non double double

OTPQ l e t'omilé de discipline
hltp://svwsv.olp(j,(jc.ca/protection/discipIine,I)lml

UT 8 interliùie 2 1 3 1 non double double

OTPQ I,e tômiité de discipline
liltp:/Avonv,olp(i,qe,cii/pi'oleclion/diseipiine.lilnd

UT9 paragraphe fer à gauche 3 simple 21 2 non double double

OTPQ 1 e t'omilé de discipline
hlt,p;//cvnc\.olpt|.(p-.ca/pr(d.ecliini/diseipline.iilml

UT 10 paragraphe fer à gauche 3 simple 25 1 non double double

OTPQ 1 A' t'omilé de discipline
hltp://ocvsv.(ilp(|o|e.ca/proteclifm/discipiine.lllmi

UT 11 paragraphe fer à gauche 2 simple 16 1 non double double

OTPQ 1 ,e t'omilé de tliseipline
litl.p:/A\cYo.olpt[.<p'.Cii/prolecl.ion/discipline.lilml

UT 12 paragraphe fer à gauche 4 simple 38 2 non double double

OTPQ Le t'omilé de discipline
ldlp;/Avcvn.olp(i.(|c.c:t/pi-oteclion/discipline.lllmI

UT 13 paragraplie fer à gauche 3 simple 30 1 non double double

OTPQ l e tiomilé de discipline
hltp://^^ ̂ vu.olp^^.^^c.c^l/pl■oleclion/discipline, lu ml

UT 14 amorce poncl. 4 simple 28
~ non double double

OTPQ I,e fomlli' de discipline
hllp■.//^vuoc.olpl|.(p^ca/pl■otecli^n/discipline.^Uml

UT 15 cascade 7 items alphab. + 1 n° (lignes
texte seules comptées)

17 simple
double

114 1 retrait (2 niv.
m, en ab.)

double triple
(item n",
double)

OTPQ Le ftnnilé de disci|dine
lillp://wwcv.ol p(|. <p'.e;l/prnleel ion/discipline. iUml

UT 16 paragraphe fer à gauche 3 simple 25 2 non triple triple

OTPQ Le Comilé tic discipline
lut p://wnsv.otp(|.(p:.c:i/proleclion/discipline. html

UT 17 intertilTe 3 1 7 1 non triple double

OTPQ Le Tribunal des professions
http;//'www.otpq.qc.ca/protection/tribunal.html

UT 1 litre 1 4 1 non double double

OIPQ Le Triitnnnl des prol'essions
hltp;//vnïsv.otpq,qc.cii/protection/trihunal.iUmi

UT 2 interlitre 1 1 4 1 non double double

OIPQ l,e Triltiinai des professions
lutp://wtïw.otpq.qc.ca/proleclion/tribunid.hlmi

UT 3 intertitre 2 1 4 1 non double double
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Unités textuelles/paragraphes

Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités textuelles Autres UT

Cumul catégorie 1  remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P 1  alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

OTPQ Ia' Tribunal des proTcssions

httf)://>v\v3v.nlp(|.<j<.ca/protocti(m/t ribunal.html

UT 4 paragraphe fer à gauche 3 simple 26 1 non double double /iocal i H

OTPQ Le 1 ribunai des professions

ht(.p://>vvvu.(ilp<i.<p-.ca/prolee<ioii/lnbiinalhtml

UTS paragraphe fer à gauche I 12 1 non double double

OTPQ Le Tribunal des prtifessions

http;//>vn'\v.otpq.qe.ea/proleetlon/f ribunai. hl ml

UT 6 intertiti^ 2 1 4 1 non double double

OTPQ Ive Tribunal des pndessions

hll.p;/AvMn.(itpq.qe.ca/p?(Hedion/l ribunai. h( ml

UT7 amorce ponct. 2 simple 15 non double double

OTPQ [,e Tribunal des professions

iiltp;/Av\vu.f>tpt|,<je.ea/proledlon/t ribunai. html

UTS cascade 2 items nos 5 simple 33 1 retrait double triple

OTPQ Le Tribunal des professions

hltp://>vw\v.»itp(p(p-.ca/proteetlon/liibunal.htnil

UT 9 paragraphe fer à gauche 2 simple 19 2 non triple double

OTPQ l ,e 1 ribunai des professions

hllp://>\Arn.otpq,qe.ea/proteeflon/( ri bunal.html

UT 10 paragraphe fer à gauche 6 simple 63 2 non double double

OTPQ Le '! ribunai des pndessions

http://>vmv.<ilpq.<je.ra/protectlon/l ri bunal.html

UT 11 paragraphe fer à gauche 7 simple 64 1 non double double

OTPQ La protection du public

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/index.html

UTl titre 1 4 1 non double double

OTPQ La protection du public

http://wwH.otpq.qc.ca/protection/index.hhnl

UT 1 paragraphe fer à gauche 5 simple 43 2 non double double /local 1 N

OTPQ La protection du pubiic

http://HWH.nlpq.qc.ca/proiectit»n/index.lilnil

amorce ponct. 4 simple 30
-

non double double

OTPQ La protection du public

http://wwH.olpq.(p .ca/protectMin/index.htnil

UT2 cascade ch. item = F compl. (4 items

puces)

9 simple 41 5

+

amorc

e

retrait double triple

OTPQ La protection du public

htlp://w\vw.otpq.qc.ca/prntcctlon/indcx.html

UT 3 paragraphe fer à gauche 5 simple 44 2 non triple double

OTPQ La protection du public

iittp://vvww.otpq.qc.cii/prolcctlon/indcx.html

UT 4 paragraphe fer à gauche 5 simple 49 1 non double double

CïïPQ La protection du public

http://www.olpq.qc.cii/prnlcction/indcx. html

amorce ponct. 5 simple 38 non double double
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Procédés de segmentation UT* Paragraphes/unités te3i[tuelle$ Autres UT

Cumul catégorie 1  remarques Align. N/lignes Interligne N/mots N/P alinéas 1 esp. av. esp. apr. unités (S/C/N)*

OTPQ i 41 pniteclion du piihlic

hitp://>v3vw.tilpq.(p .ca/protectioii/indcx.litml

UT 5 soordomiées 2 items sans puces 2 double 4 3 non double double

OTPQ La protvclioli du public

http://>v\v\v.otp(j.qc.ca/prolocli«)n/lndc\.hlml

UT 6 rubrique 1 4 non double double

OTPQ Formulaire de demande d'enquête
http://www.otpq.qc.ca/forniui_enquete.html

Ui' l formulaire contenu de page complet

' S = simple

C = complexe

N = navigation

UT = unité textuelle

Paragraphes 55

3

62

177

57

Autres P 12

Titraille 48 44 31

47 193 23

Structures énumératives 30 30 2

9 1 30

Incluant 33 1 49

Intertitres amorce (17) 1 5

208

17

Navigation 21

'lotai 611

174 1500
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation
Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte imagettexte)
police

(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taiiie

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)
couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(glas, ital., seul.)

style
(défini/ non)

Page d'accès

http://www.cse.gouv.qc.ca

'âge d'accès

h(lp://wtvw.csc.goii\.(|c.ca

'âge d'accès

http://o'ww.cse.gotiv.(|c.ca
'âge d'accès

htt p: //>v» w. cse.gmiv. qc. ca

âge d'accès

Il ( ( p: //tvss w. cse.gmiv, i|c. ca

'âge d'accès

hl( p;//svovv. cse.gmiv, qc.ca

ilge d'accès

liltp://tvwvv.cse.gmn .qc.ca

Pour nous rejoindre [sic]

http://www.cse. gouv.qc.ca/f/gen/Joindre. htm

'mil omis rejoindre [sicl

lu tp://vvivw. cse.gmiv. qc.ca/i'/geii/joindre.hlm

'mil nous rejoindre |sic| aïKiiiic riihnqiic

http://«wvv.cse.gmiv.(|r.ca/r/gen/|oindre.hlni

'mil nous rejoindre |sie|

lillp://vv\vw.cse.goiiv.qc.ea/l7gen/joindre.hlm

'mir nous rejoindre jsiej

lil(p://w\\w.cse.gon\.qc.ca/f/gen/joindre.htm

'oiir nous rejoimire jsiej

li(lp://\suvv.c.se.gnuv.qc.ca/f/gen/Joindre.htrn

'mir nous rejoindre |sic|

hlIp://wuw.c.se.gonv.<ic.ca/l/gen/joindre.hlm

'mir nous rejoindre jsiej

lltlp://wtvvv.cse.gmo .qc.ca/f/gell/joindre.htm

L'organisation

http://www.cse.gouv.qc. ca/f/org/org. htm

L'organisation

http://www. ese. gouv.qc.ca/l'/ocg/nrg. ht m
I.'organisation

http://www.cse.gmiv.qc. ca/f/org/org. htm

Jeannine de L'Étoile

titre de site

entête

rubrique IS

rubrique autonome IS

slogan

menu textuel fin (lien)

rubrique info MT fin

titre de site

titre de page

bloc de menus

intertitre 1

intertitre 4

intertitre 4 (lien)

texte régulier

unité finale

titre de site

titre de page

bloc de menus

texte image empâtement lo

texte image empâtement 9

texte image empâtement 9

texte image empâtement g

texte image empâtement 14

texte non défaut/Comic 7

texte non défaut/Comic 7

texte image empâtement 10

texte image empâtement 14

texte image empâtement g

texte non

texte

texte

texte

défaut/Comic

défaut/Comic

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

manne

noir

noir

vert

vert

<font bnm/orang défaut
size="l"> e

<font noir défaut

size="l">

marine

gras

gras

gras

manuscrit/gra
s

souligné

gras

vert

défaut/Comic 13 <h3> noir défaut

défaut/Comic 11 non noir défaut

gras

gras

gras

gras

11 non

11 non

brun/orang défaut

e

notr défaut

10

14

manne

marine

vert

gras

gras

p. cap., maj.

init.

minusc.

maj.

maj.

minusc.

défaut minusc.

minusc.

p. cap., maj.
init.

maj.

maj.

•<b> maj.

<strong> minusc.

gras/soul. <strong> minusc.

minusc.

p. cap., maj.

init.

mej.

maj.
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Bilan cumulatif

Procédés de segmentation

Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)
couleur couleur Style style casse

(valeur) (définie/ (gras, ital., seul.) (défini/ non)

hl1p://M-w\v.cst'.îïouv,(|c.ca/f/f>rj»/or{7.htm

(.'organisation .uicuik-

I llM-milC .U'iivv

li(tp;//>>-wtv.rsf.Rt>uv.i|(".ca/f/nrK/org.hlm

I.'organisation

http;//\vwv.csc.gouv.qc.ca/r/oi^/org. htm

(.'organisation

http;//MM'\v.csc.goiiv.qc.ca/r/org/org.h(m

L'organisation

htlp;//m%Av.csc.gouA .qr.ca/f'/org/org.hlm

I  'organisation

!ni p; .'/\vu w.cst'.gouv.qiM a/l/org/org. ht m
Mandat

http://www.cse. gouv.qc.ca/f/org/mandat.htm

Mandat

lill p://w« w.csi'goux .(jc.ca/['/t)rg/mandat.htm

Mandat

hlt,p://w\^ \v.csc.gouv.(jc.ca/r/or«j/maiidal. htm

Vlandal

hHp://v»Mw.cs(vgouv.qc.ca/(7org/nianda(.hfm

Mandat

idtp://wn w.cse.gouv.qc.(ii/l7org/mandîit.htm

Mandat

h!lp://w>vw.cso.gouv.qc.cji/r/<»rg/mandat.h1 m

Mandat

hltp://w«\v.csc.goiM .qc.ni/r/org/mandathtm

Mandat

h((p://>vnw.csi',g<.Miv.qr.(-a/t7org/mandat.h(m

Mandai

hltp://wM->v.cse.gou\ .qc.ca/f/org/mandat.htni

Le Conseil

http://www.cse.gouv.qc. ca/f/org/conseil/conseil. htm

.0 Conseil

http://ivww.cse.gouA'.qc.ca/r/(n'g/conscil/conscil.htm
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rubrique active/in

barre de sous-menus

texte régulier

titre de document

segment textuel (lien)

unité finale

titre de site

titre de page

bloc de menus

rubrique active/m

barre de sous-menus

rubrique active/s-m

texte régulier

titre de doc. (lien)

unité finale

titre de site

titre de page

texte unage empâtement

texte image empâtement

texte non

texte non

texte non

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte non

texte non

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

défaut/Comic

défaut/Comic

défaut/Comic

8

8

11 non

Il non

11 non

g

10

14

8

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

8

10

'l4 ""i"

vert pâle

marine

noir défaut

noir défaut

brun/orang défaut
e

noir

gras

gras

italique

souligné

gras

vert

vert pâle

gras

gras

gras

marine

pâle

noir défaut

brun/orang défaut
e

italique

souligné

gras

maj.

maj.

minusc.

<i> minusc.

défaut minusc.

minusc.

p. cap., maj.

init.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

<em> minusc.

sans balise

p. cap., maj.

init.

maj.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation
Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empatetnent/ non)

police
(défiitie/non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(définit non)
couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

l.v ('oti.scll

littp.7/tvw\v.csc.mniv,(jc.ca/f/org/conseil/consell.htm

1,(' (Vmsell

littp://«xvw.cse.gouv.(|c.ca/f/org/consejl/cfuiseil.htm

I ,e (7ttisotl

lit(p://tvwiv.cse.goiiv.(|c.ca/r/nrg/conscil/c<)iiseil.htm

I ,e ("otiseil

littp://o"ovv.cse,gottv.()c.ca/r/{>fg/ci(ns('ll/cnnseil.htnt

1 .(* ('onsell

l)tlp;//m\vv,cse.aouv.t|c.ca/f/org/conseil/coiiscil.litni

1 .e (7tpsetl

lit(p://tvvvn'.c,se.gmiv,((c.ca/r/org/conseil/conseil.htm

l.e Conseil

hllp;//msvv.cse.gouv.(|r.ca/f/orK/cons('il/cttnseil.htm

Céline Saint-Pierre

tittp://wwtv.cse.gouv.qc.ca/f/org/conseil/presid.htm

Céline Siilnt-Pierrc

htlp;//n-wvv.cse.gonv.(|c.ca/f/org/etntsell/presi(l.h(tn

(7dine Suint-|tjerre

htlp://tvww.cse.gonv.(|c.ca/f/org/conseil/presitl.httn

Céline Sninl-Pierre

lttlp://\vnvv.cse.aotiv.(|c.ca/f/org/ci>nseil/presid.htin

f\^line Suint-Pierre

littp://tvwuv.cse.gniiv.(|c,ca/f/org/c(tnseil/presid.ht rn

Céline Siiint-Pierre

http://\vwrv.cst'.gnnv.(jc.ca/f/org/cnnseil/presid.hltn

Célitie Saint-Pierre

http;//>vwrv.cse.gonv.qc.ca/r/org/conseil/presid.htm

Célitie Saint-Pierre

http://>vivw.csc.RnHV.(|r.ca/f/org/conseil/presid.htm

bloc de mentis texte ittiage empâtement

rubrique active/m texte image empâtement

barre de sous-menus texte image empâtement

rubrique active/s-m texte image empâtement

texte régulier texte non

rubrique textuelle (lien) texte non

unité finale

titre de site

texte image empâtement

texte image empâtement

défaut/Comic 11 non

titre de page

bloc de menus

rubrique active/m

bloc/sous-menus

rubrique active/s-m

intertitre de page

sous-titre

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image anpatement

texte image empâtement

10

14

14

vert

vert pâle

0  manne

pâle

defaut/Comic 11 non noir défaut

gras

gras

gras

gras

vert

vert pâle

manne

pâle

gras

gras

gras

gras

gras

gras

gras

maj.

maj.

maj.

maj.

brun/orang défaut souligné défaut minusc.
e

noir minusc.

p. cap., maj.

init.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

mmusc.
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Bilan cumulatif

Procédés de scgincntationprocédé

c

Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image/texte)
police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

casse

non défaut/Comic 11 non noir défaut mmusc.

rubrique textuelle (lien) texte non défaul/Comic 11 non brun/orang

e

défaut souligné défaut minusc.

unité finale texte image empâtement g noir minusc.

titre de site texte unage empâtement 10 marine gras p. cap., maj.

init.

titre de page texte image empâtement 14 marine gras maj.

bloc de menus texte image empâtement g vert gras maj.

rubrique active/m texte image empâtement g vert pâle gras maj.

barre de sous-menus texte image empâtement g marine gras maj.

hlf p://^^"\\Av.c\e.Kt>iiv.(ic,ta/i7or(»/con.soil/pr('sid.htm

Céline Sjiiiit-Pienc

http;//«-w\v.(se.{iimv.t|r.ca/f/org/conseil/presld.hlrn

Céline Siiint-Plorre

IUtp;//>\AVAV.c-se.qt>nv.qc.ca/f/or}»/consell/presid.htnî

Les membres du Conseil

http://\vww.cse.gouv.qc.ca/f/org/consell/nîembres.ht
m

(.es membres du Conseil

http;//«"w>v.rse.2onv.(|e.ca/r/org/conseil/inemhres.ht
m

l-cs membres du Conseil

hUp://\\-w>v.cse.2i>uv.(|c.ca/f/orK/(onseil/membres.ht
m

I ,o.s membres dn Conseil

htt p;/A>"WAv.(:se.Bnuv,t(c.ca/f/org/conseil/memhres.hl
m

I x-s membres du <^»nseil

hltp://>^-wAv.cse.2miv.{|c,ca/r/ori:»/n)nseil/membres.hl
m

I es membres du Conseil

hll p://nvvAv.cse.2imv,(|e.t:H/f/or2/conseil/niembrcs.ht

es meminos du < jinseil

ttttp;//M'MA>.cse.2«>iiv.(|e.LH/f/or2/conseil/membres.hl
II

es membres du Ctmseil

lU.(p://u'WAv.cse.2<>u^'.i|e.ca/f/or2/(:t>nseil/membres.ht
)

es membres du ( onscil

ht1p://\vw\v.rse.2ouv.{|r.ca/f/org/conseil/mefnbrGs.ht
11

,es memlncs du Omsell

btlpi/Avwvv.cse.gouv.qc.ea/f/org/conseil/inembres.hl
1

es membres du Conseil

hUp://M-viw.cse.gouv.qe.ca/f/orR/conseil/membres. ht
n

-es membres du (Conseil

ht(p://>\"w>v.cse.2ouv.{jc.ca/f/or2/conseil/membres. ht

rubrique active/s-m

intertitre 1

intertitre 3

prénom en relief

patronyme en relief

texte régulier

courriel

texte image empâtement

texte

texte

texte non

texte

texte

texte

non

8

défaut/Comic 13 <h3>

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 . non

marine

pâle
gras

défaut gras

défaut gras

noir

défaut/Comic 10 !<fbnt

size="2">

défaut

défaut

défaut

défaut

gras

maj.

aucune maj.

balise

<strong> maj.

<strong> minusc.

<strong> maj.
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Bilan cumulatif Annexe K - grilie cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

Style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

casse

m

l-os membres (iii Crmscil

l>t(p:/Amrv.(:se.mîMv.(jc.ea/f/nrg/c(ïnseiI/memf)resJi(
m

Les Commissions

http://www.cse.gouv.qc.ca/r/org/commiss/commiss.
htm

Les (simmissions

htip://owrv.cse.tïouv,(|f.ea/(7orf»/("nmnliss/rommiss.
him

I -es ( 'fimmissinos

lit(p,7bsmsv,rse.pmis'.(|f.ca/r/orp/e{HonHss/eiimmiss.
hio)

I.es Commissions

ht(p://ss'wsv,rse.ï»ouv.(p\ca/f/org/commlss/rommiss.
1)1 m

(,es Commissions

l)t(p.7/«m)v.rse,aonv.i|c.ca/r/org/commiss/i-onimlss.
Mm

[.es ([ommissions

1)11 p://))■»■))*. est'. a))n)'.tp-.ea/r/or(;/rommiss/<-ommlss,
1)1 m

,es ( >>mn)issions

1)11 p://))-« \v.ese.amiv.t|e.ca/f.'ora/eommiss/eon)n)lss.
1)1 m

l.es C!omn)issions

1)11 p;//))m)v. est. aon)'.tie.ea/f/ora/ro))))))iss.'eomn)iss.
hIm

La permanence
iittp: //www. cse.gouv.qc. ca/f/org/perm/perm. htm

La permanence
litl p: //))W)v. esc. gonv. (p-, ca/(7org/perm/perm. htm

,a pern)anence

itt[).7/))w)v.cse.î)onv.ip-.ca/r/org/perm/pern).hlm

-a permanc))ce

l)tlp;//))-n)v.csc.aonv.i|e.ea/r/orK/pt'rm/perm.htm

a permanence

iiUp://\)W)V.cse.onnv.{p'.ca/f/oi'g/perm/perm.htm
b

unité finale texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

rabrique active/m texte image empâtement

barre de sous-menus texte image empâtement

mbrique active/s-m texte image empâtement

titre de site

titre de page

bloc de menus

texte régulier

unité finale

titre de site

titre de page

bloc de menus

rubrique active/m

texte non

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

arre de sous-menus texte image empâtement

10

14

10

14

e

noir

vert

vert pâle

8  manne

pâle

défaut/Comic 11 non noir défaut

vert

vert pâle

gras

gras

gras

gras

gras

gras

gras

p. cap., maj.

init.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

p. cap., maj.

init.

maj.

maj.

maj.

maj.

Jcanntne de L'Étoile
353



Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation
Variation des caractères

Procédés de segmentation

Cumul
Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte imagettexte)
police

(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)
couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

Style

1, ital., seul.)

style
(défini/ non)

I .a permanence

htt p; //tvoAv. (rse.goov. (je. ca/f/org/perm/perm. htm

1 .a permanence

hllp://\vMn.(:.se.g()nv,ip'.ca/r/org/perm/perm.hlm

l.a pernniiience

lillp;//wrvw.c,se.Rtmv.qc.Cii/l7org/perm/perni,iitm

I .a peritianence

tittp; //rvo-\v.cse.gt(ui .(jc.ca/fynrg/perm/perm.htm

a permanence

liltp;//wow.cse.Rfniv.Rr.ca/(7org/perm/peritl.lllnt

ti permiitience

ht I p;//wo w. CSC. goiiv,<|c, ca/f/org/perm/perm. ht m

I perniiinence

iiftp://\v>v\v.cse.gonv.t)c.ca/f7org/perm/perm.itlm

.a permanence

1 il I p://\vo w. cse. gonv. qc, ca/17org/pcrm/perm. lit m

Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux
études

http;//www.cse.gouv.qc.ca/r/ccafe/mandat.htm

imité consnilatil'sur riiccessihililé liminciére aux

tildes

hltp://\vsv\i'.cse.gou\ .<|c.ca/l/ccafé/mandat.litm

icimité cnnsidlatif sur l'accessibilité financière aux

tildes

!iftp://xvxvxv.cse.gniiv.qc.ca/l/ccafe/mandal.hlm

limité consnitatif sur l'accessibilité financière aux

tildes

littp://xvHxv.cse.gouv,qc.ca/f/ccafe/mandat.btm

limité consnilalif sur l'accessibilité financière aux

tildes

bltp://xvwxT.cse.g(Hiv,qc,ca/r/ccare/mandal.btm

rubrique active/s-m texte image empatemetit

intertitre 1

intertitre 2

intertitre 4

texte régulier

courriel

titre de site

titre de page

texte régulier

texte

texte

texte

prénom en relief texte

patronyme en relief texte non

texte non

texte

texte image empâtement

texte image empâtement

barre de sous-menus texte image empâtement

rubrique active/s-m texte image empâtement

texte

défaiit/Comic

défaut/Comic

manne

pâle

défaut/Comic 13 <h3>

défaul/Comic 12 <h2><font

size="4">

11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

10 <font

size="2">

10

14

manne

manne

pâle

défaut/Comic II non

gras

noir défaut gras

noir défaut gras

noir défaut gras

noir défaut gras

noir défaut gras

défaut

défaut

gras

gras

gras

défaut

niaj.

l=<b>; 1 maj.

sans balise

<strong> minusc.

<b> ou minusc.

<strong>

<strong> minusc.

<strong> maj.

minusc.

p. cap., maj.

init.

maj.

maj.

maj.
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Bilan cumulatif

Procédés de segmentation

Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte imagettexte)
police
(etupatemetit/ tton)

police

(définie/non)
Uiiie

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

casse

texte non défaut/Comic 11 non noir défaut italique <i> minusc.

texte image empâtement g noir minusc.

texte image empâtement 10 marine gras p. cap., maj.

init.

texte image empâtement 14 marine gras maj.

texte image empâtement g marine gras maj.

texte image empâtement g marine

pâle
gras maj.

texte non défaut/Comic 11 non noir défaut minusc.

(  (Mnitc (-(Ht.siiltatirsiir raccossibilité flmiuclère aux

'tuiles

http://iTw-iv.cso.(îriut .qc.ca/tVccnfc/itiaiKlal.httn

Contité consiiliatirsur l'acre.ssihiiité flujuictère aux

'tildes

ldtp://tvxvxv.cse.tïmis .qc.ca/f/ceafc/iiiamlat.htiri

Comité consultatif... : Composition
iittp://www.cse.gouv.qc.ca/f/ccare/compos.htm

t niiiité ciin.sultatll"... ; ( Viiiipnsjllon
liti [>;//tvwsv.cse.poiiv.qe.ea/r/eeatè/coiiipi>s.litiii

Cnniité ironsiiitatif... ; (.'nmpnsllioii

littp:/Axwxv.(-se.(;i>ux'.((c.ca/f/ccalè/compns.lilm

C omité (ainsultatlf.,. : Composition
titt p:/Av\s\v.(-M'.ttmiv.qe.ea/f/ceafe/eoitipos.htni

Comité trimsiilialif.,. : Composition

liltp:/As"w\v.rse.qouv,(jr.ca/f/eearc/eonipos.litni

Comité consultatif... : Composition

littp;//tvwAV.cse.qoux.t|c.ca/r/ccale/cotniios.litni

Comité consiiitatif.. : t^ompo.sition

titt p://n"w\v. est', goiiv, qc. ca/r/ccafe/coni pos. httti

C'omité tamsultatiC... : Composition

littp://o"wtv.cse.pouv.(|c.t'a/r/rcaiè/conipos.litni

Comité consultatif .. : Composition

ltttp://mv\v.csc.soiiv.t}c.ca/r/ccalè/cotnpos.htin

Comité consultatif.. : Composition

http://o"w'P'.csc.<;otix.qc.ca/r/cca(c/conipos. htm

Cotnité consultatif.. : (Composition

http://n-wtv.cse.<;ouv.(|c.ca/r/ccafe/compos.htni

Cotnité consultatif.. : Cntnposition

http.'/AxxsAv.csc.aoïiv.qr.ca/f/rcafe/cotnpos.Ittni

Publications

http;//xvxvw.cse.gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm

titre de kri

unité finale

titre de site

titre de page

texte régulier

intertitre 3

intertitre 4

prénom en relief texte non

patronyme en relief texte non

texte non

texte non

texte régulier

courriel

unité finale

titre de site

texte

texte

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

noir

défaut/Comic

texte image empâtement

texte image empâtement

10 <font

size="2">

10

défaut gras

défaut gras

défaut gras

défaut gras

défaut

défaut

gras

<b> maj.

<b> minusc.

<strong> minusc.

<strong> maj.

mmusc.

p. cap., maj.

init.
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur
(titre, texte, lien, etc.) (texte image/texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/

style
ital., soul.)

style
(défini/ non)

Publiciitions

hUp;//>>-MAY.(rse.î!;ouv.(jc.ca/f/pul>/piib.hlm

Publications

ht<p;//A^'ww.(rst\gouv.(jc.ca/f/pub/puh.htm

uMicntions

btt p://«AYn-.rse.gouv.qc.ca/r/pu h/pub. htm

Publications ancunL

ibn.nii: .u^livv

hltp://«A*>v.cse.2ouv.qc.ca/f/pub/pijb.btm

Publications

http://ivYnv.csc.gouv.qc.ca/f/pub/pub.htm

Publications

htf p://nAwv.cse.goin .qc.ca/l7pub/pub.htm

Ihihlications

http://«"w-\v.cse.goin .qc. ca/l7pub/puh.btm

ubllcalions

http://n"\v>v.csc.gouv.qc.ca/l7pub/pub. htm

'ubiications

http://mvYv.cse.gouv. qc.ca/t7pub/pub.htrn

Rapports annuels

http://www.cse.gouv.qc. ca/f/pub/rappann/llsterap. h
tm

Rapportv annuels

bttp://Yvmv.csc.gmiv.qc.ca/l7pul)/rappann/l}s1erap.h
lin

Rapports annuels

http;//wwYv.cse.gouv.qc.ca/l/pub/rappann/listcrap.h
(m

Rapports annuels

hltp://YY'WYv.cse.gouv.qc.ca/f7pub/rappann/listerap.h
(m

Rapports annuels

http://«'w>v.cse.gouv.qc.ca/t7pub/rappann/llstcrap.h
(m

Rapports annuets

http://wwYv.c.se.gouv.qc.ca/t/pul)/rappann/listeiap.h
tm

titre de page texte image empâtement

bloc de menus texte image empâtement

mbrique active/m texte image empâtement

barre de sous-menus texte image empâtement

texte régulier texte non

segment textuel (lien) texte non

titre de revue (lien) texte non

14

courriel (lien)

unité finale

texte non

texte image empâtement

titre de site texte image empâtement

titre de page texte image empâtement

bloc de menus texte image empâtement

rubrique active/m texte image empâtement

barre de sous-menus texte image empâtement

rubrique active/s-m texte image empâtement

g

défaul/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

8

10

14

vert

vert pâle

gras

gras

gras

gras

maj.

maj.

maj.

maj.

noir défaut

brun/orang défaut
e

souligné défaut minusc.

brun/orang défaut souligné défaut maj.
e

brun/orang défaut souligné défaut minusc.
e

p. cap., maj.

init.

maj.

vert

vert pâle

marine

pâle

gras

gras

gras

gras

gras

maj.

maj.

maj.

maj.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation

Cumul

Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empatetnent/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)
couleur couleur style style casse

(valeur) (défini®' (gras, ital., soul.) (défini/ non)
défaut)

tittp://tvw\v.cse.aouv.i|c.L-a/f/pob/rappanri/list{'rap.h
tin

Itapports attntiels

l(p://M-vMV.(se.gnuv.(|r.ca/f/puh/rappanii/listeriip.h
t)

Rapports tintuicis

Ittlp://wivw,c.se.giiuv.qc.ca/l7pub/tappann/lislerap.lt
lut

Riipports annuels

!illp://tvtyw.cse.gini\.qc.eil/r/pnlt/ritpp:mn/lislerap.lt
Iin

Rapports annuels

hllp://yvnyv.cse.gous.qc.ea/r/pul,i/fappanii/listerap.h
litt

Rappiiris annuels

ht(p:/,Pvyvyv.cse.gotit .qc.ca/r/pub/rappann/listerap,li
lin

Avis

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/avls/avls.litm

bttp://yvnvv.cse.gouv.qc.ca/r/pub/avis/avis.htm

bttp://tvnvv.cse.gouv.qc.cit/l7pub/avis/a\ is. btm

Avis

bttp://«vvvv.cse.gnuv .qe.ca/f/pnb/avts/avis. btm

http;//vvvvvv.cse.goiiv.qc.ca/l7piib/avis/avts. btm

Avis

bttp'.//vvvvvv.rsc.gnui .qc.ca/r/ptih/avis/av is.btm

■Avis

http://vvvvvv.cse.gnuv.qc.ca/l7ptih/avis/avis.htm

.Avis

hUp://vvvvvv.cse.gouv.qc.ca/l7pub/avis/avis.htm

Avis

http://vvvvvv.cse.gotiv.qc.ra/l7puh/avi.s/avis.iitm

intertitre 4

intertitre de col.

texte

texte

texte

défaut/Comic 11 <h4> noir défaut

non

texte régulier

texte régulier 2 texte

rubrique textuelle (lien) texte non

unité finale texte image empâtement

titre de site texte image empâtement

titre de page texte image empâtement

bloc de menus texte image empâtement

rubrique active/m texte image empâtement

barre de sous-menus texte image empâtement

rubrique active/s-m texte image empâtement

intertitre 4

intertitre de col.

texte régulier

texte non

texte

texte

gras sans balise minusc.

défaut/Comic 9 <font
size="2">

noir défaut gras/filet <b>
dessus

dessous
défaut/Comic 11 non noir défaut

défaut/Comic 9 <font
size="2">

défaut/Comic 9 <font
size="2">

10

noir défaut

bnin/orang défaut
e

souligné

14

vert

vert pâle

gras

gras

gras

gras

gras

défaut/Comic 11 <h4>

défaut/Comic 9 <font
size="2">

marine

pâle

noir défaut

noir défaut

gras

défaut/Comic 11 non noir défaut

minusc.

mmusc.

<u> et minusc.

sans balise

minusc.

p. cap., maj.

init.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

sans balise minusc.

gras/filet <b>
dessus
dessous

minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte im^e/texte)
police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

casse

http://mv\v.cst.Knuv,t]c.ca/r/pMh/îivi\/:i\ is.htni

\\is

littp;/Ai-HP. CM', gouv.tp-.ca/f/piih/îii'is/ii vis. htm

fîttp://p-vviv.cse.2(>uv.t|c.ca/!7piii)/:n'is/in is.tilm

Études et recherches

http://www.cse.gouv.qc.ca/f/pub/etudes/etiides.htm

l'.tudcs <■( reclierclies

littp;//pwp'.cse.gimv,{p-.ca/r/pnh/(*lti(ies/v(u(lcs.h(m

Mtude.s et rectuTciies

iittp://pTv>v.cse.gtïnv.(p-.ca/r/pui>/etiides/etu<les. htm

i'Audes et recherches

http://\VM\v.cse.gouv.t|c.ca/r/piih/e(iides/etijdes.htm

'Audes et recherches

h(tp:/Avvvvv. CSC. aoiM',t|c.ca/r/pii h/et nd es/et iides.ht?!!

'.tudes et recherches

iittpi/AvsvAV.cse.gmis .i(c.ca/r/piit)/ehules/etudes.htm

/tudes et recherches

littp://psvtv.cse.gouv.(|c.ca/f/piib/etudes/etutles.htm

/tildes et recherclies

litIp://svpAv.cse.gmis-,qc.ea/f/pult/etudcs;'etiides.htm

'/tudes et rechercties

http://tvpsv.cse.gnuv.qc.ca/t7pub/etudes.'ctudes.httn

tudes et recherches

hltp://wivw.cse.Rouv.qc.ca/l7puh/etudes/etiides,htm

Panorama

http://www.cse.gouv.qc. ca/r/pub/panorama/panora
ma. htm

rubrique textuelle (lien) texte non

tmité finale texte image empâtement

titre de site texte image empâtement

titre de page texte image empâtement

bloc de menus texte image empâtement

rubrique active/m texte image empâtement

barre de sous-menus texte image empâtement

rubrique active/s-m texte image empâtement

size="2">

défaut/Comic 9 <font brun/orang défaut souligné
size="2"> e

texte régulier

segment textuel (lien) texte

mot anglais (lien) texte empâtement <font FACE=
"Times New">

unité finale

titre de site

texte image empâtement

texte image empâtement

g

10

14

texte empâtement <font FACE= 11 non
"Times New">

empâtement <fontFACE= 11 non
"Times New">

11 non

10

noir

vert

vert pâle

gras

gras

gras

gras

gras

noir défaut

brun/orang défaut souligné
e

brun/orang défaut italique
e  souligné

gras

sans balise minusc.

p. cap., maj.

init.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

sans balise minusc.

<em> minusc.

sans balise

p. cap., maj.
init.
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Bilan cumulatif

Procédés de segmentation

Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(etnpatetnent/ non)

police
(défiitie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur couleur style style casse

(valeur) (définie/ (gras, ital., soul.) (défini/ non)

I^anoraoïa

tittp://ttavtv.cse.m)ttv,(jc.ca/r/piih/pîinorHnta/pant)ra
tna.htm

l'attorama

http;//tvw\v.cse.<;ouv,(|c.ca/f/ptib/panorama/panora
tna. htm

i\tttoratna

litt p://>\avrv.cse.goiiv,((c.ca/f/ptih/paiiorama/panora
ma. htm

aimt'arna

littp://tvtv\v.rse.qotlv.{|c.ca/f/piih/patiorîitna/panora
ma.ittm

attorama

!ittp.7/tvwtv.(:se.tiotiv,(|c.ca/r/piilt/paiioraitta/patmra
ma. htm

7inorama

littp;//tvwtv.cse.cmiv.t|c. ca/r/piiit/paiiorania/panttra
ma.iititt

anorama

littp://«-»\ï.cse,Bmiv.t|r.ca/r/puh/pimnrama/pnnora
ma.htm

l'amtrama

hltp://ttavrv.cse.Bmiv.(|c.ca/f/ptiit/panorama/pnnora
ma.htm

aimratna

Itttp;//twvtv.cse.îitttiv.(p'.ca/r/jmtt/pinioram:i/paimra
ma. iitm

anttratna

tttlp://mv>v.cse.î;miv.t|c.ca/f/piiit/pîmitfam!i/paitora
ma.htm

i'amtratntt

ittp://n-wtv.cse.iîotiv.(|c.ca/f/ptih/panorama/pnnora
ma.htiti

aimrama

htip://m\av.rse.Koti\M|C.ca/f/piih/pîmorama/panora
ma.htm

attorama

ttp;//ttavav.cse.Btttiv.((r,ca/r/ptth/p:morama/panora
nia.htm

l^anorama

lit(p://ttav>v.cse.Bniiv.t|c.ca/f/ptih/panorama/panora
ma.htnt

l'tmnrama

littp://tvwav.cse.Botiv,t|c.ca/f/piih/paiiorama/panora
tita.htm

titre de page texte itnage empateitient

bloc de menus texte image empâtement

rubrique active/m texte image empâtement

barre de sous-menus texte image empâtement

rubrique active/s-m texte image empâtement

intertitre de page texte image empâtement

rubrique textuelle (lien) texte non

texte régulier texte

14

titre de revue

intertitre 1

info ©

intertitre Ib

intertitre 3b

texte non

texte

texte

texte

texte

segment textuel 3 (lien) texte

segment textuel (lien) texte

vert

vert pâle

gras

gras

gras

gras

±76

défaut/Comic 9 <font

size="2">

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 13 <h3>

défaut/Comic 7 <font

size="l">

défaut/Comic 13 <h3>

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

manne

pâle

vert

brun/orang défaut
e

noir défaut

noir défaut

noir défaut

noir défaut

noir défaut

noir défaut

gras

bnin/orang défaut
e

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

souligné sans balise minusc.

maj.

sans balise maj.

sans balise minusc.

maj.

brun/orang défaut souligné sans balise maj.
e

souligné <u> et minusc.

sans balise
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation
Variation des caractères

Procédés de segmentation

ii^umul
Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empâtement/ non)

police

(définie/non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital-, soul.)

style
(défini/ non)

ïhUp://mvw.(:se.20uv,(|c,ca/r/pul>/paiiorama/panor;
ma.htm

De nouveaux membres au Conseil supérieur de
r éducation

http://www.cse.gouv.qc.ca\f\pub\panorama\2001-
ll\nv-mbres.htm

Do luiiiMuuix membres an ( tfoseil .supôilenr (ic
"educadnn

h^lp://^v•\^AV.cse.gowv.qc.ca\^^p1Jb\p.^no^ama\20()l-
IDnv-mbres.litm

Do nouveanv membres au Conseil supérieur do
"etiuoaiion

h(lp;//MAv>v.cso.jrt>uv.qc.ca\l\pijb\panoraîna\2tH)l-
ICnvmbros.hlm

Do nouveaux membres au Conseil supérieur do
ilueatton

h<tp://m>-xv.cse.gouv.qc.ca\l\puh\pauorama\2001-
1 Dnv-mbres.lilm

Do nouveaux motibres au Cttnseil siipéi leur do

!'étiuca(ion

h(tp://m*Av.cse.gm»^ .qc.ca\f^plIl)\panorama\20^l1-
l l\n\-^mhres.hlin

Do nouveaux membres au ( onsell supérieur de
'éduoatlou

htlp://ox^">v.cse.gouv.qc.ca\t\piib\pjumrama\2«ni-
I l\nv-mhrex.hlm

De nouvotiiix membres au Ct)nsell supérieur de
l'édiiealion

http://'^vx^•^v.l^sc.gouv.qc.cn\^^puh\panoralua^2001-
I I\nv-Tnbres,ium

De nouv eaux membres >iu Ct)nseil supéiietir de
l'étlueaiifm

bltp://>v\v>v.cse.gouv.qc.ca\Apub\panoraina\2001-
n\nv-mbres.h(m

De imiivoaiix membres au ( "onseil supérieur de
éducation

http://mnv.cso.gouv.qc.ca\f\puhVpanorama\20(M-
1 l\nv-mbres.lUm

De nouveaux membres au (^mscil supérieur de
"éducation

hUp://\v\vAv.cse.gouv.qc.ca\r\piib\panorama\2001-
' l\nv-mbres.litm

De nouveaux membres au Conseil supérieur de
■éducation
http: //M^s^v.cse.gf^uv. qc. caVApu b\piinorama\2001 -
1 l\nv-nd>res.htm

unité finale

titre de site

titre de page

bloc de menus

intertitre 4

mot du titre

texte régulier

référence

unité finale

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

texte image empâtement

rubrique active/m texte image empâtement

barre de sous-menus texte image empâtement

rubrique active/s-m texte image empâtement

texte non

texte non

texte non

texte non

texte image empâtement

10

14

vert

vert pâle

b  manne

pâle

defaut/Comic 11 non noir défaut

défaut/Comic 11 non noir défaut

defaut/Comic 11 non noir défaut

défaut/Comic 9 <fonî noir défaut
size="2">

gras

gras

gras

gras

gras

gras

gras

gras

p. cap., maj.

init.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

<b> minusc.

<b> maj.

mmusc.

mmusc.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation

Cumul

Variation des caractères

unité

(titre, texte, bea, etc.)
mode police police taille taille couleur couleur
(texte image/texte) (CTnpatanent/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/

style
(gras, ital., soul.)

style

(défini/ non)

Travaux en cours

http://www.cse. gouv.qc.ca/f/travaux/travaux.htm

I raN Bux en cours

h(tp://nww.cse.gmiv.(jt.ca/r/ln!V}uix/lnn aiix.htm

î'ravmix en cours

liltp://>>ww.cM'.gn«v.t|c.i:«/f/t ravaiix/fnn aiix.htm

I ravîuix en cours

hltp;//uw>v.rse.gi>uv.(jr.i:a/f/traMiiix/lno aux.htm

I ravaux en cours

ht(p;//uww.csv.ai>nv.(|c.ca/r/lniv;ni\/(no au.v.htm

I ravuux en cours

hltp://\vww.cse.gtniv,(|c.ca/f/travaux/fno aux.htni

I ravjiiix et» cours

http://oww.rsc.aouv.(jc.ca/f/travaux/tno aux. htm

I ra> juix en cours

http;//owM.cse.8i»»iv.(jc.ea/r/tra\ aux/trjo aux. htm

I ravjiux en cours

h^tp://>^■o^v.<•^e.2l^uv.{|c.cH/^/lravlUlx/lnl^ aux.htm

Rôle de TÉtat et priorités en éducation
http://www.cse. gouv.qc.ca/f/pub/panorama/lOOl-
02/rol-etat.htm

Utile «le l'Ktal et priorités en édmation
tt p://\vww.rsc.î»«m v.«}c.ca/f/pii h/paimra ma/2001-

l>2/roldat.h(m

Uole de T Ktat et prionlé.s en éducation
hit p; //oww.cse. gmiv (jc. ca/f/pii b/panorama/2001 -
ll2/rol-ctat.htm

Urile de l'Ktat et priorités en éducation
l»ltp://owAY.cse.aouv,(|«-.La/f/pnh/pnnnrHma/200l-
(i2/rol-ctat.htm

Rôle de l'Ktat et priorités en éducation
littp://o'WAv.cse.gouv,(|c.ca/f/pnb/painirama/2001-
02/rol-etat.htm

Rôle de l'Ktat et priorités en éducation
hltp://o'ww.cse.s«»uv.qc.ca/r/piib/panorama/200l -
02/rfil-etat.htm

titre de site texte image empâtement

titre de page texte image empâtement

bloc de menus texte image empâtement

rubrique active/m texte image empâtement

intertitre 3

texte régulier

segment intro

texte

texte

texte non

segment textuel (lien) texte non

unité finale texte image empâtement

titre de site texte image empâtement

titre de page texte image empâtement

bloc de menus texte image empâtement

rubrique active/m texte image empâtement

barre de sous-menus texte image empâtement

rubrique acfive/s-m texte image empâtement

10

14

8

g

10

14

vert

8  vert pâle

défaut/Comic 11 <h4> noir défaut

défaut/Comic 11 non noir défaut

défaut/Comic 11 non noir défaut

défaut/Comic 11 non brun/orang défaut
e

vert

vert pâle

gras

gras

gras

gras

gras

gras

manne

pâle

gras

gras

gras

gras

gras

gras

p. cap., maj.
init.

maj.

maj.

maj.

<b> maj.

mmusc.

<b> minusc.

souligné sans balise minusc.

minusc.

p. cap., maj.

init.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentstion

Cumul

Variation des caractères

unité

(titre, texte, ben, etc.)
mode

(texte image/texte)
police

(empâtement/ non)

police

(détinie/non)
taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

style
(gras, ital.soul.)

style
(défini/ non)

casse

texte non défautj'Comic !1 non noir défaut gras <b> minusc.

mot du titre texte non défaut/Comic H non noir défaut gras <b> maj.

signature texte non défaut/Comic 11 non noir défaut minusc.

texte régulier texte non défaut/Comic 11 non noir défaut minusc.

référetice texte non défaut/Comic 9 <font

size="2">

noir défaut minusc.

unité finale texte image etn paiement 8 noir minusc.

lt(»le de l'ptat et priorités en éducation

htt [t;//tvtvtv.cse.giniv {|c.ca/f/pnb/p:itioraina/2001 -
i2/roi -état.htm

Kôie tic i' Ktat et priorités en éditcation

ittp;//\tw\v.csc.gottv.<|c.ca/f/ptih/panorani:i/20fli-
112/roi -etat.htm

Pôle de i'Ktat et prittrités en étiucation

http;//tewAV,cse.gonv.t|c.ca/f/pnb/panorama/200 i -
i)2/roi-ctat.htm

Rôle de i'Ktat et prittrités en éducation

tittp://tewtv.rse.gonv.t|C.ca/r/pnb/pantiratna/2nOi-
!l2/roi-etal.htni

Itoie de i'Ktat et priorités eu éducatitin

fttlp;//iesstv.rse.gonv.(|e.ca/f/pnl>/pamirarn;i/2001 -
il2/roi-etat.btm

Rt'tie de i'Ktat et priorités en éducatioit

hltp://\f«n,rse.aouv.(|C.ca/r/pub/paitorama/2l)fl I-
l2/roI-etat.iitm

Cadre 1

f "adre i

Catire i

Cadre 2 (page régulière)

Cadre 2 (page outil)

menu déroul.

titre de section

titre de page

texte image non

texte non

menu déroul. passage texte

souris

texte image non

texte image non

css/font-family :
Geneva,

Verdana, Arial,

Swiss, SunSans-

Regular, Sans-

Serif

12 beige

10 <span noir/fond

class= blanc

"sizel">

•size 1 {font-

size: 9 px}

10

56

20

blanc/fond

anthracite

couleur de

section

blanc et

kaki

moyen

gras

étroit/italique

gras

italique

mmusc.

minusc.
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Bilan cumulatif

Procédés de segmentation

Annexe K — grille cumulative — procétlés de segmentation Variation des caractères

Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte imagettexte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille taille couleur couleur style style casse

(valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (gras, ital., seul.) (défini/ non)
défaut)

Cadre 3

Cadre 4

Cadre 5

Cadre 6

'adre 6

( adre 6

'mire 0

Cadre 7

adre 7

atlre 7

( adre 7

Cadre 8

Cadre «

Cadre 9

barre de menus texte

logo QC

barre de menus

texte image empâtement

texte non css

rubrique complément./ texte image non
1ère ligne

rubrique complément./ 2e texte image non
ligne

rubrique complément./ texte image non
1ère ligne passage souris

rubrique complément./ 2e texte image non
ligne passage souris

rubrique complément./ texte image non
1ère ligne

rubrique complément./ 2e texte image non
ligne

rubrique complément./ texte image non
1ère ligne passage souris

rubrique complément./ 2e texte image non
ligne passage souris

rubrique complément./ texte non
1ère ligne (lien)

rubrique complément./ 2e texte image non
ligne

lOpx span class=

"size2"

manne

rouge

css/a:link

{color:#0

09}

aivisited

{color:

#c03}

18

9px span class=

"sizel"

5

noir

marine/ro css

uge

rouge

sombre

rouge clair

rouge clair

lOpx css (td

{lOpx})

lixclu

orange

jaune

beige

beige

marine/ro css

uge

blanc/noir

gras

css/a:link miniisc.

{text-

decoration

: none}

clignotement

en bouclage

minusc.

minusc.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.

maj.
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation
Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

unité

(titre, texte, ber, etc.)
mode

(texte image/texte)
poiice
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

Style
i, ital., seul.)

style
(défini/ non)

Cadre 10

Cadre II)

Accueil du site

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/lndex.htm

\rcuetl du site

liltp.7/M«H. nisss.t!iiiiv.<|c.ra/l/index.hlni

\ectieil du site

htlp://ww\v.msss.gfHiv.qc.et)/f7lndex.hlm
\ceueil du site

littp://svw«.msss.gouv.()r.ea/l/index.htm

Arcueil du site

titlp://wow. ni.sss.gouv.<|c.eîi/l'/index.Ii(m

\ccnej| (In site

htlp://(vw(v.fns,ss.gouv.((c.ca;T/lndex.hltn

\cciieil du site

(Ip://xMsw.msss.gnuv,(|c.ca/r/lndfX.htin

Accueil du site

tiitp;//wsx(v.msss.iT(uiv.(|c.ca/r/lndex.htm

Accueil du site

litlp://sv(vsv.ntsss.goijv.(|c.cu/f/lndex.Iitm

Accueil du site

littp://mi-H-.ms.ss.gouv.((C,ca/r/indcx.htm

Accueil du site

lillp://w\vw,nisss.gouv,qc.Cii/r/indrx.l!lin

Accueil du site

http://xcwxv.msss.gouv.qc.ca/r/index.hlni

message déroulant 1 texte

message déroulant 2 texte non

date texte non

intertitre!/1ère partie texde image non

intertitre 1/2e partie texte image non

intertitre Ib texte image non

intertitre 2 (lien) texte non

intertitre 2

intertitre 2a

texte régulier 2

texte

texte non

texte non

rubrique textuelle 1 (lien) texte non

rubrique textuelle 2 (lien) texte non

logo MSSS

menu textuel fin (lien) texte non

texte image non

empattement

lOpx css (td blanc/fond text="whit dérouie/altem
{lOpx}) orange e" e en bouclage

foncé

lOpx css (td jaune/fond text="#da déroule/altem

{lOpx}) kaki foncé da76" e en bouclage

muiiisc.

9px span class= noir

"sizel"

6

6

6

kaki

moyen

rouge

bleu/sectio

n

9px span marine/ro css

class="sizel uge

défaut gras

gras

gras

gras

gras

<b> minusc.

maj.

maj.

maj.

<b>/css minusc.

9px span noir

class="sizel

défaut gras

9px span orange font gras
class-'sizel color="#ff

<b>

<b>

mmusc.

9px span noir

class-'sizel

6347"

défaut

6  marine/ro css

uge

9px span marine/ro css

class="sizel uge

6

20

noir

gras

gras/italique
gras

<b>/css minusc.

css

9px class="f(X)te marine/ro css

r" uge
■footer {font
size: 9px}
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BOan cumulatif Annexe K ~ grille cumulative - procédés de segmentation
Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empâtement/ non)

police
(définiô'non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

Style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

casse

http.7/www.msss.gouv.qc.ca/r/outils/plan/index.htm

IMan (ht sili*

lillp://wi%w,nisss.g((u\ .qf.i'a/|7(nitiK/phin/in()t'\.lilm

Plan du silo

h(lp://\vHav.msss.guuv.qc.c«/f/ouliIs/plan/inctox.htin

lan du silo

[iilp://\v>vw.insss.pfiuv.(|o.oa/t7uulils/plan/indo\.lilMi

lau du silo

idtp;//svww.insss.puin .(p\oa/l7oulils/plandndo\.hlui

Nous apprécions vos commentaires

http;//www.msss.gouv.qc.ca/f/outils/comm/index.ht
[Il

Nous iipprôciiuis l us (-nininonlairos

lill p://M-ivw,msss.goiiv.qc.ca/l7ouiils/coiuni/indox.ill
tu

Nous apprécions s us cuuiuicutairos

IdIp://Mii\v,msss.gnuv,qc.ca/t7ouiils/couiui/iudox.h(
ni

Nous apprécions vos cnuuucnlaircs

Idlp://xvivxv.msss.gimv.qc,ca/l7ouliis/comru/iudcx.hl
ru

Nous apprécions s os coiuuioulairos

Id(p;//\vii\v.uisss.i;oui'.qc.ca/t7ou(its/couiîu/iudcx.tlt
01

Nous apprécions \os cnuuucnlaircs

(Ip://svii\v.msss.goui'.<|c.ca/l7oulils/conini7indcx.hl
I

Nruis apprécions s us cumniculaircs

littp://ivxvxv. msss.gouv.qr.cn/l7oulils/conuudndcx. In
ni

Nous apprécions vos commentaires

liUp;//ivxvxv.uisss.goiiv.qc.ca/f/oulils/comni/indcx.lit
111

Programmes et services

http://www.msss.gouv.qc.ca7f/outlls/progserv/lndex.
htm

intertitre 1 (lien)

bloc de menus

logo MSSS

menu textuel fin (lien)

par. en relief

texte régulier

coordonnées

courriel (lien)

mots en relief

date de mise à jour

logo MSSS

menu textuel fin (lien)

intertitre de page

texte

texte

texte

texte image non

empattement

texte non

texte

texte

texte

texte

texte

texte

texte image non

empattement

texte non

texte non

css

lOpx

9px

9px

6

20

6

20

9px

lOpx

css (td kaki font gras
{lOpx}) moyen color="#6

b7363"

div marine/ro css

class="sizel uge
H

div marine/ro css

class="sizel uge

gras

<b> minusc.

<b>/css minusc.

css minusc.

noir gras/italique

gras

9px class="foote marine/ro css

lOpx

lOpx

lOpx

lOpx

lOpx

9px

css (td

{lOpx})

css (td

{lOpx})

css (td

{lOpx})

css (td

{lOpx})

css (td

{lOpx})

uge

kaki

moyen

noir

noir

font

colo

défa

marine/ro css

uge

noir défa

span kaki clair font

css minusc.

r="#6

b7363"

défaut

ut gras

gras

ut gras

<b> minusc.

<b>/css minusc.

<b> minusc.

class="sizel color="#9

49c84"

noir gras/italique

class="foote marine/ro css

r" uge

css (td

{lOpx})
kaki

moyen

font gras

color="#6

b7363"

css minusc.

<b> minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K -- grille cumulative - procédés de segmentation
Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image'texte)
police

(empâtement/ non)

police
(définie^non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie' non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

Style
(^ras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

't "«r:tmmes cl scn iccs

h(lp://>vw>v.msss.gt»uv.qc.cu/r/niilils/pr<igscrv7jndc
htm

[Vttgniinnics et scniccs

htlp;//Am>v.msss.goijv.qc.ca/r/oii(Ms/progscrv/jndcx
htm

Progninimcs et scniccs

htlp;//\v\nv.msss.gtiuv.(|c.ca/!Vtiutils/prngsciv7in(lcx.
htm

li oqrimimcs ci scniccs

h((p;//«w\Y.n>ss.s,gt)uv.(}c,ca/r/onlils/pn»i»«ccn/index
lit m

Vttqrammcs et scniccs

htlpiZ/xv^^ xv.msss.qtni\.qc.c:i/l"/oiitils/pt()jiscrv/Index
htm

^roqnnnmcs cl services

h(lp://>vxnv.msss.gmiv.((c.ca/r/mitils/progscrv/lndcx
htm

Ministère

http://www.msss. gouv.qc.ca/f/ministere/index. htm

•Minislcrc

lillp://ww>v.msss.gmiv.qc.c]i/l7m>iHS(erc/indc\.hlm

Ministère

hllp://w\vw.msss.coiiv.qc.ni/fymlnls(crc/imlcx.htm

Ministère

htip;//xvmv.msss.q(mv.({c.cii/f/mlnis(cn7iiidcx.hlm

Ministère

l!tlp://w>nv.ms.vs.gmix.qc.ni/tyminjsler(7imicx.hlm

Mission

http;//www.msss.gDuv.qc.ca/f/minlstere/mlssion/ind
ex.htm

Mission

lilLp;//xnvw.msss.gotn.qc.cii/iyministcrc/mis.slon/ind
x.htm

llsslon

hlLp://wxvw.msss.gouv.qc.ca/r/niinistcrc/niissiun/ind
x.htm

intertitre 1 texte

texte régulier texte

rubrique textuelle (lien) texte

date de mise à jour texte

logo MSSS

menu textuel fin (lien)

intertitre de page texte

texte régulier texte

segment textuel (lien) texte

bloc de menus texte

date de mise à jour texte

intertitre de page

texte régulier

date de mise à jour texte

texte im

texte

texte

age non

empattement

texte non

non

css

lOpx css (td

{lOpx})

lOpx css (td

{lOpx})

lOpx css (td

{lOpx})

9px span

class="sizel
M

6

20

noir défaut gras

noir défaut

marine/ro css

uge

kaki clair font

color="#9

49c84"

noir gras/italique

<b>

9px

lOpx

lOpx

lOpx

lOpx

9px

lOpx

lOpx

9px

class="foote marine/ro css

r" uge

css (td

{lOpx})

css (td

{lOpx})

css (td

{lOpx})

css (td

{lOpx})

span

class="sizel
M

CSS (td

{lOpx})

css (td

{lOpx})

span

class="sizel

bleu/sectio font gras
n  color="#7

b8499"

noir défaut

marine/ro css

uge

marine/ro css

uge

bleu clair font

color="#7

b8499"

bleu/sectio font gras
n  color="#7

b8499"

noir défaut

bleu clair font

color="#7

b8499"

<b>

<b>

mmusc.

minusc.

mmusc.

■leannine de L'Étoile
366



Bilan cumulatif Annexe K - griiie cumuiative - procédés de segmentation
Variation des caractères

Procédés de segineiitatÉon
Variation des caractères

Cuniui unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
poiice
(empâtement/ non)

poiice
(définie/non)

taiiie

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définiot

défaut)

style
, ital., soul.)

Style
(défini/ non)

Mission

li(.lp;//«Tvn'.msss.(!ouv.(|c.ca/l'/ministerc/missitm/in(l
rx.Itttn

Mission

h(tp://>votv.nisss.gnut.(|c.c:i/l/minislerc/missittn/iml
x.htni

Politiques et orientations

http://www.msss.gouv.qc.ca/r/ministere/polorien/ln
dex.htm

'olilitpies et orientations

h(tp:((svmv.nisss.gouv.(|r.ca/r/niinistere/poloricn/in
iev.ltint

'olititpies et nrienlalions

hltp://tvMxv. msss.gouv.qc.ca/f/ministerc/pniorien/in
iex.iitrn

Politiques et orienlalions

h(tp://svtvw.msss.gnn\.<|e.eit/r/niinistere/potorieit/in
lex.ltim

l'oiitiqiies et orientations

http://svwtv.msss. gotiv.qc.ca/r/ntinislere/poiorien/in
dex.htm

l'^tiiititpies et orientations

http://tvtvtv.ms.ss.gnnv.qe.ea/f/ministere/pntorien/in
tics.htm

'olitiqiies et orientalions

http://tvwtv.mss.s.gout .(|c.ca/l'/niinisterc/p(tiorien/in
dex. htm

La politique de la santé et du bien-être

http://206.167.52. l/rr/document/publication.nsr/933

l276880I64d668S256809n07069af/62b9f91171e5a89
4852568e l006fafd7?OpenDocument

i.a polititpie de la santé et du t>ien-étre

http://2n6.167.52.1/rr/dnemnentypii hlieat ion. nsf/9.î3

r276«.SOI64ii66852,5680'.)flt)7t)6',iar/fi2h9P)n7ie5aX>)

i852.s68e IIK)6faftl7VOpenl Incumetil

•a ptditiqiie de la santé et du bien-être

http://2fl6.167.52. l/fr/docnment/ptthlicalion.nsf/933
I27688ni64d66852568«9n07()69af/62b9f9n71c5a89
4852.s68elii06fard7?Openl)(ïcumettt

logo MSSS

menu textuel fin (lien)

intertitre de page

texte régulier

date de mise à jour

logo MSSS

menu textuel fin (lien)

segment textuel (lien)

bloc de menus

intertitre Ib

intertitre de page

texte régulier

texte unage non

empattement

texte non

texte non

texte

texte

texte image non

empattement

te?cte non

texte non

texte non

texte non

texte

texte

font

face="Arial"

font

face="Arial"

6  noir

20

9px class="foote marine/ro css

gras-'italique

lOpx css (td

{lOpx})

lOpx css (td

{lOpx})

9px span

class="sizel

6

20

uge

bleu/sectio font gras
n  color="#7

b8499"

noir défaut

bleu clair font

color="#7

b8499"

noir gras/it

<b>

alique
gras

9px class="foote marine/ro css

r" uge

marine/ro css

uge

marine/ro css

uge

lOpx css (td

{lOpx})

lOpx css (td

{lOpx})

lOpx css (td

{lOpx})

lOpx css (td

{lOpx})

noir

gns

lOpx css (td

{lOpx})

body

text="000

000"

font gras

color="80

8080"

body

text="000

000"

<b>

mmusc.

minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation
Variation des caractères

|Procédés de segmentation

uinul

Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital-, soul.)

style
(défini/ non)

ptiiitique de la santé et du hicn-être

IUtp://206.167.52. l/rr/docunu'nt/publjciititm.nsr/93.t

(■276NK0164dr)68?2568()9O()7n6'>af/62b9r)l I71e5:iSO
485256Se10(l6rafd7?f)pt'nn(ui)moiit

(,a politique de la santé et du bien-être
lut p;//2n6.167.52.1/rr/dociinienl/publioillon.nsf/*M3
I276SH0164d66S5256S(lî>(Ml7n69ar/62b')fV n 71 e5iiS'>
tS5256Scl006fafd7?OpenI)ocumt'nl

document téléchargeable texte
(lien)

rubrique textuelle (lien) texte

font

face="Ariar'

l a politique de la santé et du bien-être
http;//2()6.167,52. l/fr/documen<ypublu iition.nsr/625
276SS0164d66«5256Hfi9007(>6*)af/62h'>r) 1171e5iiS
IS52568('HU(6fafd7?()pt'nl )oeu ment

I a politique de la santé et du bien-être
ittp;//2n6.167.52.1/fr/dorumentypublieation.nsr/'UJ

I276HS0164d66S5256S090l)706')af/62b9(V 1171 eSa.SP
(H5256Se1 ()06rard7?<)[>enl)ni-iimenl

a politique de la santé et du bien-être
http://2fl6.167.52.1/rr/dorimientypiiblii :ttlon.nsf/9.t.l
r276HS0164d66S5256«0')0lt7069al762b9f9n7Ie5jiH'>
4H52568('1 (Ul6rîird7?f)penl)oeiim<'n(

Réseau

littp://www.mss.s.gouv.qc.ca/f/reseau/lndex.htm

unité de retour

logo MSSS

texte non

texte image non
empattement

menu textuel fin (lien) texte non

intertitre de page texte

Réseiui

h(tp;//MMAv.insss.gonv.q(.ea/r/rese;ni/index.litm

Réseau

hit p;//mvw.msss. moin .qe.ea/r/reseau.9mle\. htm

Réseau

http://ww-\v.msss.gouv.<jc.ca/f/rescau/index.htm

Rcseiui

hl!p://mv\v.msss.goin.(|c.(îi/(7rcsc}iii/hidcx.htm

Réseau

hUp;//xv>Yw.nisss.gnuv.qc.ca/r/rcse}m/index.lUm

Jeannine de L'Étoile

texte régulier texte non

date de mise à jour texte non

logo MSSS texte image non
empattement

menu textuel fin (lien) texte

bloc de menus texte non

lOpx css (td
{lOpx})

6

20

marine/ro css
uge

gra&'souligné <b><u> minusc.

9px css/span marine/ro css
class= uge
"menuoptio
n"

.menuoption
{font-size:
9px}

9px span class= noir
"menuoptio

body
text="000

000"

6

20

9px class="foote marine/ro css
r" uge

gras/italique
gras

lOpx css (td
{lOpx})

lOpx css (td
{lOpx})

brun

orangé

noir

9px span brun
class="sizel orangé

font gras
color="#c
c9933"

défaut

font

color="#c
c9933"

<b>

noir gras/italique
gras

9px class="foote marine/ro css
r" uge

lOpx css (td marine/ro css
{lOpx}) uge

minusc.
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BUan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image'texte)

police
(empâtement/ non)

police

(définie/non)

unie

(valeur/ pt)

unie

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style

(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

casse

intertitre lie page texte non font

face="Arial"

lOpx css/<h3>

{font-size:

lOpx)

kaki gris css/h3 {
color:

"#828676

•'}

gras <b> miniisc.

intertitre 1 texte non font

face="Arial"

6 noir body

text="000

000"

gras <b> minusc.

texte régulier texte non font

face="Arial"

6 noir body

text="000

000"

minusc.

unité de retour texte non css 9px span class=

"menuoptio

n"

noir body

text="000

000"

minusc.

logo MSSS texte image non

empattement

6

20

noir gras/italique

gras

minusc.

menu textuel fin (lien) texte non css 9px class="foote

r"

marine/ro

uge

css css minusc.

intertitre de page texte non font

face="Arial"

lOpx css/<h3>

{font-size:

kaki gris css/h3 {

color:

gras <b> minusc.

SSS : survol/En matière de santé et de services

sociaux

d2d750ce852568eb000fela6/c32ee42611bfc93c8525

68ebOOObdbd5?OpenDocument

SSS ; s«irv()I/Kn nisilicro cJo simté et de services

hit p;//206.167.52. l/fi7icsc:in/Mintebrernsf/125S2c«2

l2<175OceS5256SehO()0reln6/e32ee42rinbtf93cS525

''.Si'btKKHtdlMi^VOpenDiKUmeiit

SSS ; smA t>l/l'"n ninliére de s;inlé el ilo senices

'iociaiix

li(( p://2fl6.167.52. l/rr/rose:tu/sanlebref.nsf'l 2582i-82

(l2<l750reS5256Scbrt00rchï6/c32ee42611bfc9JcS525

6NchOnOb<lbd5?Openl)ncumeii(

SSS ; sun-oj/Kn matière de santé et de sei vices

sociaux

lillp://2«6.167.52.1/rr/resomi/santebrer.nsr/12582c«2

d2d75iU-e85256Seb(in«relii6/c32('e426nhrc9JcS525

68eli0IMIhdhd57OpeM()ociinien(

SSS ; siirvoj/Kii inntière de santé et de ser\ ices

'sociaux

http;//2fl6.167.52. l/(V/resea»/santebrcf.nsr/125S2cS2

d2d7.50reS52568ebOOflfelji6/c32ee42611l>fc93c8525

6SebOt)Obdbd5?Open Document

SSS : snn'ol/Kn matière de santé et de scrxices

soebiux

ht tp;//2tl6.167.52. l/ri7rescim/saiitebrer.nsl7t2582c82

d 2d75dceS52568eb0i)0|é I ii6/c32ee426 11 blV93c«525

68eb9(H)hdbd 5 ?() peu Document

SSS : survol/ L'organisation des services

http://206.167.52. l/fr/reseau/santebref.nsr/12582c82

d2d750ce852568ebOOOfela6/feaend6fb32728c8S25

68ebOOObdbd8?OpenDocument lOpx} "#828676

"}
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation
Variation des caractères

'rocéclés de segmentation

^umul
Variation des caractères

unité

(titre, texte, liett, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empâtement/ non)

police
(défmietnon)

taille

(vaieur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., soûl.)

style
(défini/ non)

SSS : survol/ I,'org,inlsatlon ties services

lillp://206. lf(7.52. l/rr/reseîiii/,sHnlehref.nsr/l2.>82c82

i2(n5l)ce)i52.S68ehim()le1a6/tèner2d6fli,-î272«cS,S2.s

/>8ehOfiOttdhdH?Openl)ociltncnt

SSS : sttrvol/ l/tirgiinisalion des services

it,(p://2tlfi. 167.52. l/rr/reseiui/.suntel>rer.lisr/l2582c82

d2d75nceS52568ebmi0fela6/reael2d6fh.î272ScH525

iSehtlDOlulInlHVOpeitDtrcunienl

S.S.S : surtol/ I/organlsatlun tIes seiv Ices

htIp://206.167.52.1/lr/reseaii/santehref.nsf/l 2582c82

il2<l75nceS5256SeWI0nfela6/leaer2(l6rii.t2728c8525

68ebiM)0hdb(I8?()pen Document

S.S.S ; survol/ I .Sirgatllsatlou tIes sers Ices

htlp://206.167.52. l/ri7reseiui/santehrer.nsr.'l2582e82

d2d750ce852568eb0ll(llela6/l'eael2tl6ni.t2728v852

68ebO(Hiluibd8?(.)penD<.tcmnent

: régulier texte

mots en relief texte

font

face="Arial"

font

face="Arial"

body

text="000

000"

noir body gras

text="000

000"

<b>

unité de retour texte

logo MSSS texte image non

empattement

9px span class= noir

"menuoptio

6

20

body

text="000

000"

gras/italique
gras

SSS ; survol/ [/organisation des services

littp://206.167.52. l/rr/reseau/sanlebref.usf/l2582c82

(12d75nre852.568el)0t)llfela6/reael2d6n);)2728c8525
68ebfi0(lb<lbd8'.'(lpenl)ocumeul

SSS : survol/ Schéma de l'organisation
http;//206.167.52. l/fr/reseau/santebref.nsf/12582c82

d2d750ce852568eb000rela6/llc3d84297derc7e8S25
68ebOOObdbd9?OpenDocument

SSS ; survfti/ .Schétna de rorgaulstttlon

hllp://2(l6.167.52.l/fr/reseau/saulebrcr.nsr/12582c82

d2d75tlce852568eb(l00rela6/llc3d84297delc7e8525
68ebn(ltlbtlbd9?(.)peuDt)cument

SSS : stin'til/ Schéma de rorganisatlon

htIp://206.167.52.l/fr/re.seau/s)uilebrer.ns|yi2582c82

d2d75llce852568ebll0lllela6/Hc3d84297dcfc7eS525
68eblHMlbd htl9?()peul)(tcuuient

menu textuel fin (lien) texte

intertitre de page

unité de retour

logo MSSS

texte

tejcte

font

face="Arial"

9px class="foote marine/ro css

r" uge

lOpx css/<h3> kaki gris css/h3 { gras
{font-size: color:

lOpx} "#828676

mtnusc.

<b>

texte image non

empattement

9px span class= noir

"menuoptio
n"

6

20

"}

body

text="000

000"

gras/italique
gras
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

couleur couleur style style casse

(valeur) (définie/ (gras, ital., soul.) (défini/ non)

défaut)

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte im^e/texte)

poiice
(empatemwit/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

SSS ; survol/ Schéma de l'organisation

hltp://206.167.52,1/rr/rest*:iu/santebror.n.sl7125S2cS2

l2d75t»cc«5256Scb«ll0fclii6/ncJdS42i>7defc7cS525

(tSi'hOOOtMihdO'.'t^penDocumcnf

Ministre

http://www.msss. gouv.qc.ca/f/ministere/ministre/in
d ex. htm

Ministre

htlp;//vvmv.msss.gmn .qc.ca/l'/minisU're/minlstre/ln

Icv.litm

Ministre

http://w«-\v.msss.gouv.(|c.ca/r/mlnlsfere/ministr('/in

lex'.htm

Ministre

h!tp://wmv. msss.gonv.qc.ca/f/ministerc/ministre/lii

(lex.him

Ministre

http;//\v\>w.msss.gnnv.qe.ca/r/iinnistere/minlsfre/in

dev.him

Ministre

http://wvv\v.msss.gtinv.qc.ea/l7nnnlslere/minislre/in
(U x.btm

Ministre

bit p;//MHw.msss.gouv.qf,ca/f7rninistere/ministre/ln

cl ex. htm

Ministre

hll.p://wmv.msss.goiiv.<|c.ea/l7mlni.slcrc/mini.slre/ln
iex.btm

Organigramme : organisation administrative

http://www.nisss.gouv.qc.ca/r/ministere/orgadmln/i
ndex.htm

Organigramme : organisation administrative

bllp://>v\>w.mNss.grMiv.(jc.ca/17ministerc/orgadmin/i
mlex.iUm

f)rgaingramme : organisation administrative

bltp://>vu\v,niss.s.gonv.qc.ca/l7minlstcre/orgadniln/i
ndex.htm

menu textuel fin (lien) texte

intertitre de page texte non

intertitre la

intertitre 1

texte non

te\1e non

rubrique de menus texte non

texte régulier te\1e non

date de mise à jour texte non

logo MSSS

menu textuel fin (lien) texte non

texte image non

empattement

css

intertitre de page texte non

intertitre la

bloc de menus

texte non

texte non

css

9px class="foote marine/ro css

r" uge

lOpx

lOpx

lOpx

9px

lOpx

9px

6

20

9px

lOpx

lOpx

9px

css (td

{lOpx})

css (td

{lOpx})

css (td

{lOpx})

div

class="sizel

css (td

{lOpx})

span

class="sizel

bleu/sectio font gras

n  color="#7

b8499"

bleu/sectio font gras
n  color="#7

b8499"

noir défaut gras

marine/ro css

uge

<b> minusc.

<b> minusc.

<b>

noir défaut

bleu clair font

color="#7

b8499"

noir gras/italique
gras

class="foote marine/ro css

r" uge

css (td bleu/sectio font gras

(lOpx)) n color="#7

b8499"

css (td bleu/sectio font gras

{lOpx}) n color="#7

b8499"

css/p class= marine/ro css

"menuoptio uge

n"

mmusc.

<b> minusc.

<b> minusc.

minusc.

Jeannine de L'Etoile
371
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie'non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

casse

( >1 : «ugiinisalinn atiminlstrativc
hUpi/AA-wAv.msss.gmn .(|c.ca/r/ministvrf/or^a(tniiti/i

ndex. hini

intitulé de nibrique texte non CSS 9px css/p class=

"menuoptio

noir défaut niuiusc.

n"

Oryanittrammc : orgimisation u<linlnislrallvv
hllp;//3vu w.niNss.gtmv.qc.m/r/inlnisliTvAtrgiid min/i

ndcx.hliu

mbrique (lien) texte non css 9px css/p class=
"menuoptio

n"

marine/ro

uge

css italique <i> minusc.

( )rganii>nniinu> ; organisation administrative

http; //>VA>Av.msss.gouv.(jc.ca/f/m}nlstcre/orgadinin/i

ndoxlilm

texte régulier texte non CSS lOpx css (td

{lOpx})

noir défaut minusc.

Organigrainine : organisation administrative

htl.p://m3vv. msss.gouv.qc.ca/r/ministcre/orgadiniii/i

txicx.Iitm

document téléchargeable

(lien)

texte non css lOpx css (td

{lOpx})

marine/ro

uge

css css minusc.

()rgonigraiuiiU' : organisation administrative

http://mnv.msss.gouv.(|r.ca/tVministere/orgadnnni'i

ndfx.hlm

segment textuel (lien) texte non css lOpx css (td

{lOpx})

marine/ro

uge

css css minusc.

Organigramme : organisation administrative

htt p://mvvv,msss.gmiv.((r,ta/IVn)lnistore/orgadmin/i

ndex.htm

date de mise à jour texte non css 9px span

class="sizel

bleu clair font

color="#7

b8499"

minusc.

Oiganigranmie : «irganlsation administrative

http;//w\vvv.insss.goiiv.(|c.ca/17mlnistt're/orgadmin/l

rulov.htm

logo MSSS texte image non

empattement

6

20

noir gras/italique

gras

minusc.

Organigramme ; organisation administrative

h1tp://n vnv. msss.gtniv.fir.cadVmlnistere/nrgadmin/i

miex.litm

menu textuel fin (lien) texte non css 9px class="foote

r"

marinc/ro

uge

css css minusc.

Annuaire administratif

http;//www.msss.gouv.qc.ca/f/ministere/annadmin/i
ndex.htm

intertitre de page texte image non 12 bicu/sectio

n

gras

italique

minusc.

Ammaire admintslrnlif

http;//vvvv>v.msss.gouv.(|c.ea/lVministe!e/annadmin/i

ndex.htm

intertitre 1 texte non font

face="Arial"

lOpx css (td

{lOpx})

noir body

text="000

000"

gras <b> minusc.

Annuaire administratif

l»llp:/Av»vv.msss.goiiv.qc.ea/l7ministcre/annad min/i

ndex.lit m

texte régulier texte non font

face="Arial"

lOpx css (td

{lOpx})

noir body

text="000

000"

minusc.

Annuaire administratif

http;//>v-w>v.m.ss.s.gouv.qc.ca/'r/mini.slere/annadmin/i

ndex.htm

rubrique textuelle (lien) texte non font

face="Arial"

lOpx css (td

{lOpx})

marine/ro

uge

css css minusc.
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte image^texte) (empatementy non) (définie'non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (gras, ital., seul.) (défini/ non)

date de mise à jour texte non CSS 9px span bleu clair font mmusc.

class="sizel color="#7
(•

b8499"

logo MSSS texte image non 6 noir gras/italique minusc.

empattement 20 gras

menu textuel fin (lien) texte non CSS 9px cIass="foote marine/ro CSS CSS minusc.

r" uge

bouton texte texte image non 10 noir/fond minusc.

gris

intertitre de page texte non CSS lOpx CSS (td bleu/sectio font gras <b> minusc.

{lOpx}) n color="#7

b8499"

texte régulier texte non CSS lOpx CSS (td noir défaut minusc.

{lOpx})

date de mise à jour texte non CSS 9px Span bleu clair font minusc.

class="sizel color="#7
H

b8499"

logo MSSS texte image non 6 noir gras/italique minusc.

empattement 20 gras

menu textuel fin (lien) texte non CSS 9px class="foote marine/ro CSS CSS minusc.

r" uge

bloc de menus texte non CSS lOpx CSS (td marine/ro CSS CSS minusc.

{lOpx}) uge

intertitre de page texte non CSS lOpx CSS (td !)leu/sectio font gras <b> minusc.

{lOpx}) n color="#7

b8499"

intertitre la texte non CSS lOpx CSS (td tieu/sectio font gras <b> minusc.

{lOpx}) n color="#7

b8499"

coordonnées texte non CSS 9px P noir défaut minusc.

\nniiBiiT a(iniiiils(niUr

it< i>://>vMAv.insss.gmn .(jc-ca/r/ininistcrv/annadmin/i

ndi'X.him

\nnu!iiri< admintsiniiil'

l>l < l>; //mv w. nisss. gtuiA. qc. cii/l/ntlnlslcrc/aniiiiti min/i

luiiA.hlin

Viiiuinirc adininislralif

http://wMAv.ms.ss.gt»ijv.(|c.ca/f/mini.st<Te/annadniin/i
ruIiA.Iltm

\nini:iii(< adininlMnUif

dtp://M\v>v,ms«N'<.qouv.<|c.c»/f/minist('ro/anna(hMln/i

ult'v.htrî)

Organismes relevant du ministre et le Protecteur

des usagers

http://www.msss. gouv.qc.ca/f/ministere/orgcompl/in
d ex. htm

)t g.inisnu's »ele> îiot du iniiiistrc et le l^i ttlcctciir

les usagers

http://«-wAv.msss.gtiuv.qc.fs«/l7niinisleie/orgcom pl/in
dex. htm

Organismes relevant <lu ministre et le Pnitectem

les usagers

ittp;//www. msss.gtiuv,qc.ca/r/mlnistere/orgcom pl/in
lex. htm

Organismes relev ant du ministre et le Protecteur

tics usagers

hltp://vvwvv.msss,gt»uv .qc.ca/r/ministeie/ntgcoinpl/in
iex.htm

Organismes relevant du ministre et le Protecteur

les usagers

I lit p://vvAvw.rnsss.gouv.qc.ca/r^minlstere/f)igeom pl/in
Iex.htm

Organismes r elev ant du ministre et le ï^rotecteur'

les usagers

hitp://www. msss.gouv.r|e.ra/r/minislere/otgcom pl/in
iex.htm

Comité de la santé mentale du Québec

http://www.msss.gouv.qc. ca/f/mlnistere/orgcompl/c
smq.htm

Comité de la santé mentale du Québec

hllp://wwvv.msss.goiiv.qc.ca/l7inlnjslere/orgcniiipl/r
smq.htm

Comité de la santé mentale du Québec

http://www'.msss.g«niv.qc.ca/r/mlnlslere/oi*gcompl/e
smq.htm

class=''sizel
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Procédés de scgnicntalion
Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte imagettexie)
police
(empâtement/ non)

poiice

(définietnon)
taille

(valeur/ pt)
Uiiie

(définiet non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

iiiuilé lie la santé mentale du (,)iréber

ti(t|>;//iv\v\v, msss.gnuv.<)c.ra/f/ministere/or<^eompl/e
im<|.iltm

'otnité de la saute mentale du (Québec

litt p;//tvewv. msss, gnuv. qc. ea/f/ministere/nrgcompl/c
imq.him

omité de la santé mentale du (Jiiéhec

htlp://evwiv.msss.tïnuv.qc.ca/'r/mlnlstere/nrgcnmpl/c
smq.htni

'omité de la santé metitale du tyuéhec

littp://vvurv, msss.umn .qc.ea/r/mlnlstere/nrgcompl/c
mq.blm

'omité de la santé mentale du Québec

ttttp;//rv«ev, msss.qnuv.qc.ca/r/ministere/orgcompl/c
rnephtm

inmité tie la santé mentale du Québec

ittp://\vnev, msss.unuv.qc.ea/r/miulstere/orgenmpl/e
iiiq.htm

Statistiques

http;//www.msss.gouv.qc.ca/f/statlstlques/lndex.ht
m

Statistiques

ttp://ssxviv.msss,jinm .qe.ea/f/statistiques/index.bt
a

itatlstiques

htt p://svwu. msss.gouv.qe.e;i/r/stat istiqnes/index. bt
m

■Sl-titisliques
http;//svusv.msss.tîiiit\'.qc.cîi/f/stjitlstlt|ues/lndex.ht
lu

Siatlstiqiies
http://seenv.msss.tînuv.ttc.ea/r/statlstlques/lndex-ht
m

Statistiques
http;//>vM-sv.msss.gouv.(|c.ca/r/statlstlques/lndex.ht
m

Bienvenue sur le site (Accouchements...)
http://206.167.52. l/rr/statlsti/accounais.nsf/4a6c95a
13df35c7a8S2S67d900604l2c/b01c382fa6b684628S2
S690a004eb5bd?OpenDoctiment

texte régulier

segment textuel (lien)

courriel (lien)

date de mise à jour

logo MSSS

menu textuel fin (lien)

intertitre de page

texte régulier

date de mise à jour

logo MSSS

menu textuel fin (lien)

bloc de menus

intertitre de page

texte

texte non

texte

texte

css

texte image non
empattement

texte non

texte non

texte

texte non

texte image non
empattement

texte non

texte non

texte font

face="/\rial"

lOpx

lOpx

9px

9px

6

20

9px

lOpx

lOpx

9px

6

20

9px

lOpx

lOpx

css (td noir
{lOpx})

css (td marine/ro
{lOpx}) uge

p  marine/ro
class="sizel uge

span bleu clair
class="sizel

noir

class="foote marine/ro
r" uge

défaut

css minusc.

css mmusc.

font

color="#7

b8499"

gras/italique
gras

css (td
{lOpx})

vert

css (td noir
{lOpx})

span vert
class="sizel
II

noir

class="foote marine/ro
r" uge

css (td marine/ro
{lOpx}) uge

font gras
color="#9

b9e4c"

défaut

font

color="#9

b9e4c"

<b>

gras/italique
gras

css/<h3>

{font-size;
lOpx}

kaki gris css/h3 { gras
color:
"#828676

<b>

minusc.

mmusc.

minusc.
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Variation des caractères

Procédés de segmentation

Cumul
Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(etnpatement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(pas, ilal., soul.)

style
(défini/ non)

litt'tit cniic sur le .site (Acctuiclicnient-s... )

ti(tp.//2t)6. l/rr/statisti/act'oiinais.itsf/4a6c95a

l.tdf.tJc7,a852Sf.7dW06()4f2c/l)01c3S2fa6li6846285

^/i9tia()t)4eh5l)d?OpertI)nruttieMt

Difilt ctnic sur le site (Aeeoueliemeitts... )
ltp://2tl6.167.52. l/rt7stiitlsti/itenuinais.nsl74îif>e95ii

l.»iir,)5e7a852567d9tK)6(l4l2e/bl)le382ra6b68462852

6y0al)04eii5bd?()pennoeuinent

Itions-eniii* sur le site (Aeeouehniients... )

Ititp://2n6.167.52. l/lr/.slati,s(i/aecoiinais.nsl74it6ctt5!i

I3df35e7a852567(l<>nn6n4r2e/b0le382fa6b68462s5

56*)l):i(t()4eb5bd7f)penl>ociiittent

Itiens enue sur le site (.\eeiiurliemetlls... )

http://2tl6.167.52. l/fr/sl;ilisli/aeet)unais.nsr/4:i6c95a

13df35e7a852567d<2tj0604l2e/bnic382la6b68462S52

5690:it)l)4eb5bd?()peul)ocutiîen(

Bietivemie sur le site (Aecouchetncnts... )
Iittp://2tt6.167.52. l/rr/statisli/aecruitîais.itsf/4a6c95a

I3df35e7a852567d9tl(tr,ll4nc/bllle382ra6b6846285]
69(la064eb5bd?OpenI)ueutneul

intertitre 1 texte

texte régulier

segment textuel (lien)

± nom de fichier

mots en relief

texte

texte

texte

noms de fichiers teîde

liienseuue sur le site (.Aeettuehements... )

hit p://2(16.167.52. |/rr/s(jilisti/aeeuunais.tîsl74a6e95a

l3dl35e7a852567d9mi6(l4Qe/bllIe382la6b68462852

569()atl04eb5bd?t)peul)iieument

Itlenvenue sur le site (Arcniiehetnents...)

blfp://2tt6.167.52. l/rr/statisti/aecouuais.nsr/4a6c95a

l3dr35e7a852567d9(l0664f2e/bt)le382rti6b6S462S52

5690altl)4cb5bd?()pcnT)(jcumeut

coordonnées texte

courriel (MFM lien mais tejcte

sans mailto)

font

face="/\rial"

font

face="Arial"

font

face="Arial"

font

face="Arial"

font

face="Arial"

font

face="Arial"

font

face="Arial"

body

text="000

000"

noir body

text="000

eras <b>

000"

bleu/sectio font italique
n  color="00 souligné

OOfT'

body souligné

text="000

000"

body

te?ct="000

000"

<i>

<u>

maj.

body

text="000

000"

bleu/sectio font souligné <u>

color="00

OOff'
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation

Cumul

Variation des caractères

unité

ftiire. texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

casse

rubrique textuelle (lien) texte non CSS lOpx css (td

{lOpx})
niarine/ro

uge

CSS CSS minusc.

unité de retour texte non css 9px span class=

"menuoptio

n"

noir body

text="000

000"

minusc.

logo MSSS texte image non

empattement

6

20

noir gras/italique

gras

minusc.

menu textuel fin (lien) texte non CSS 9px class="foote marine/ro

r" uge
css CSS minusc.

Bienvenue sur le site (/\cconchements... )

ho p://2fl(). Id7.52. l/fr/statisti/jtccoimais.iisiy4afic*>5a

Utd«Jc7aS52S(i7dWn604l2c/h«lc3S2f;tM)68462S52

h9ha004eh5 lui ?()pen Document

Bienvemie sur le site (Accouelietnettts... )

hllp://2n6.167.52. l/fi7sl)tti.sti/iiccounais.nsty4ii6c95!!

13d rj5c7a852567d90l)604l2c/li0 ! r3S2lii6b68462852

690;i0tl4eb5 bd ?Open I )octnncnt

Bienvenue sur le site (Accoucheinents... |

lit tp://2fi6.167.52. l/rr/statisti/accoun:iis.nsiy4a6c95;i

l3dl35c7a852567d9lin604t2e/b01e382f!i6b6S462S52

569t)a004eb5bd 7t )penl locument

Bienvenue sur le site (.\ccnueliements... i

!ittp://2ll6.167.52. l/ri7statisti/accounais.nsr/4a6c95a

l3dD5e7a852567d9i)l)604l2c/b01r382ra6b6846:852

569t)allll4eb5b(i?OpenDoeument

Page d'accès du site

http://www.ramq.gouv.qc.ca/

âge d'acres lin site

liItp://wiiw.raim],goiiv.qe.ea/

'âge d'accès du site

itt p;//\vivw.rain(|.gouv.qe.ca/

âge iPaccès du site

tittp://innv.ramq.gouv.qc.cii/

lige d'accès du site

liltp://www.ramq.gouv.()c.ca/

'âge d'accès iltt site

http;//www.ramq.gouv.qc.ca/

Plan du site

http://www.ramq.gouv.qc.ca/gen/plan.htm

tan du site

http://wwvv.ramq.gou\ .qc.ca/gen/plan.htm

titre de site texte image non

rubrique IS texte image non

boulon texte texte image non

nibrique complém. (lien) texte non

menu icomque texte image non

menu textuel fin (lien) texte non

font face="/Vial

Narrow"

font

face="Arial,

Helvetica"

titre de site

barre de menus

texte image non

tejde image non

20

9

8

9

7

7

18

gras/soul.

graph.

gras

font

size="2"

font

size="l"

noir

coul.

section

blanc/fond

rouge

brun/orang défaut gras

e  souligné

noir gras

brun/orang défaut souligné
e

•<b>

sans balise

minusc.

maj.

maj.

minusc.

mmusc.

sans balise minusc.

înotr gras/soul.

graph.

minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image'texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

casse

titre de page texte image non 11 noir/fond

jaune
gras maj.

sommaire de page (lien) texte non défaut/Comic 11 non brun/orang défaut

e

souligné sans balise minusc.

interbtre 2 texte non défaut/Comic 11 non anthracite text="#33

3333"

gras <strong> minusc.

IMan tlti site

hltp://o'wo*.ramq.g()uv.qc.ra/gen/pian.htm

i^lan (iu site

IH1p://\\-Hw.ramq,goii\'.qc.ca/gen/plan.htm

IMun du site

http://u-wo.ramq goiic.qc.ca/gen/plan.htm

Idan du site

hit p: //u w w. ramq. gouc. qc. ca/gen/plan, lit m

lan du site

Ii11p://w'u w'.iam(i.gnui'.t(c.ca/gen/plau.litm

'lan du site

llp://wu w-.|-amt|.g(un ,qe.ea/gen/plan.lltm

'lan du site

ldlp://wwiv.i-amq.g(uii'.t|c.ea/gen/pian.iitm

Plan du site

hlfp://w-usv.i-am(pgoui'.(|c.ea/gen/pian.htm

lan du site

hHp;//wuw.ramq.gouv.(|c.ca/gen/plan.litm

lan du site

hllp://u-wu-.ramq.gi aie.tp:. ca/gen/plan, ht m

Pour nous Joindre
http: //srsvw. ramq.gouv.qc. ca/gen/joi n-cit. htm

'mu nous jnindri-

ht(p://wiiw'. ramq.goui'.qc.ca/gen/join.eit.hlm

'oui- nous joindre

hIlp://www.ram(].gouv.qc.ca/gen/ioin-cit.htm

'mu nous joindre

hllp://«-ww.iani(|.gouv.qc.ca/gen/join-cit.htm

intertitre 2 (lien) texte

intertitre 2a texte non

intertitre 2a (lien) texte non

unité de retour texte image non

menu iconique texte image non

menu textuel fin (lien) texte non

date de mise à jour texte non

titre de site

barre de menus

titre de page

texte image non

texte image non

texte image non

sommaire de page (lien) texte non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

brun/orang défaut gras

e  souligné

anthracite text="#33

3333"

e

8  noir

7  noir gras

7  font brun/orang défaut souligné
size="l" e

7  font gris font
size="l" moyen color="#8

08080"

18

11 noir/fond

jaune

gras/soul.

graph.

gras

font brun/orang défaut souligné
size="2"> e

<strong> minusc.

sans balise

défaut/Comic 11 non brun/orang défaut souligné sans balise minusc.

sans balise minusc.

maj.

sans balise minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative -- procédés de segmentation
Variation des caractères

Procédés de segmentation

Cumul
Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empâtement/ non)

police

(définie/non)
taille

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

Style
(gras, Ital., seul.)

style
(défini/ non)

IVuir nous Joindic

li(1p://wHAv.ramq.gouv.qc.cji/Ken/ioin-clt.litm

OUI- iioti.s joindre

h(lp;//MA* w.niimi.gouv.qe.cji/gen/join-cil.htm

OUI nous joindre

hllp.7/www.r;nmi.gouv.qc.ea/gen/join-ei(.htm

'oiir nous joindre

iltp://mvw.r;nnq.K()iiv.qe.ea/gen/join cit.hini

'oui nous joindre

!)Mp;//wn\v.n»mq.gouv.qe.e;»/gen/join-cl<.h(ni

un nous joindre

hllp;//Mw\v.nunq.gouv.qe.cji/gen/joln cit.him

Ptuir nous joindre

hllp://>vnw. r:imq.gouv.qe.cu/gen/join-cit.h(m

Nun nous joindre

h((p://\vMw.niinq.Bouv.qe.ea/gen/join-cit.hlm

Niur nous joindre

ht(p://\vmv.ramq.gouv,qc.c«/geii/join-ei(.hlnt

Régie de Tassurance maladie du Québec

littp://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/reg.htm

Règle de l'assuratUT maladie du Québec

htlp://\vM w.nini(j.gouv.()c.ea/reg/reg.htm

Régie de l'assuraïue maladie du Québec
htlp;//wmv. nnn<|.gouv.qe.eH/reg/reg.htm

Régie de rassurance maladie du Québec
h!lp://w>>Av. niin(j.goin'.(jc.ca/reg/reg.htm

intertitre 2

par. en relief

intertitre 1

texte régulier

texte non

texte non

texte non

texte non

unité de retour texte image non

menu iconique texte image non

menu textuel fm (lien) texte non

date de mise à jour texte

titre de site

barre de menus

titre de section

bloc de menus

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

défaut/Comic 11 <h4>

<p>

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 12 <h3>

défaut/Comic 11 non

rubrique texhielle 1 (lien) texte non défaut/Comic 11 non

font

face="Ariai,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

anthracite text="#33 gras
3333"

anthracite text="#33 gras
3333"

anthracite text="#33 gras
3333"

anthracite text="#33

3333"

hrun/orang défaut souligné
e

'  noir gras

7  font hrun/orang défaut souligné
size="l" e

7  font

size="l"

18

gris font

moyen color="#8

08080"

noir gras/soul.

graph.

noir

blanc/hoît

e violette

gras

gras

sans halise miinisc.

<b>

<h> minusc.

satis halise minusc.

sans halise minusc.

mmusc.

sans halise minusc.

minusc.

maj.
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)

poiice
(etnpatement/ non)

police
(définie/non)

taille

(vaietir/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

l-tégie de i'nssufjuice ttitiintlic do Qtiéiicc

liltp://tvwtv.ramq.g<tuv.qc.cii/reg/reï;.iit,m

Régie do l'assunioce iiiaindie du (,>uéhec
litt p://msvv, ramq.gtHIV. qc.cii/reg/reg. lit tu

Régie de i'nssoriioce mnindie du Québec

http://tvwtv.ramq.gout .qc.cii/reg/reg.illlll

Itégie de Pnssuriince tuiiiniiie du (()uébec

iittp://tvwtv.ramq,gouv.qc.c;i/reg/reg.iit.iu

Régie de l'assurance malaiiie du Québec

h((ft://tvwtv.ramq.gout.qc.ca/reg/reg.iitin

Itégie de l'assurance inaiailie du Québec

li(tp://tvwtv.raniq.gouv.qc.ca/ieg/reg.It(ttl

Régie de l'assurance maiatlie dti <,luébec

(ittp://tt-tvtv.rantq.gout.qc.ca/reg/reg.lilui

bouton texte

texte régulier

texte iiTiage non

texte

sommaire de section texte

(lien)

rubrique texnielle 1 (lien) texte

note texte

non

rubrique texmelle 2 (lien) texte non

menu icomque texte image non

défaut/Comic

font

face="Arial"

défaut/Comic

défaut/Comic

défaut/Comic

11 non

blanc/fond

rouge

antliracite t6Xt="#33

3333"

9  font violet/rose link="#66 gras
size="2" /mauve 0066" souligné

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

Il non violet/rose link="#66 souligné
/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

7  font anthracite text="#33

size="l" 3333"

9  <small> violet/rose link="#66 souligné
/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

7  noir gras

maj.

<strong> minusc.

sans balise

sans balise minusc.

sans balise minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative ~ procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte im^e^texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

unie

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., soul.)

Style
(défini/ non)

casse

Régie tlo r;issiinmco miilatiie du Québec

ht(p;//ww3v.ramq,gou>'.qc.cj»/teg/reii.litm
menu textuel fin (lien) texte non font

face="Arial,

7 font

size="l"

violet'rose link="#66

/mauve 0066"

souligné sans balise niinusc.

Helvetica" alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

Régie de rnssunuice mnhidie du Québoc

!ittp://"-wAV.ramq.g<Hiv.qc.cji/iT<i/ivu.hliu
date de mise à jour texte non font

face="Arial,

Helvetica"

7 font

size="l"

gris

moyen

font

color="#8

08080"

minusc.

Mission

http://>vww. ramq. gouV. qc. ca/reg/miss.htm
titre de site texte image non 18 noir gras/soul.

graph.

minusc.

\lissitm

lit( p: Hwviw. ramq. goiiv. qc. rn/ieg/iniss. ht iii
barre de menus texte image non 8 noir minusc.

Missiiui

bt<p://M'MAv. ramq.Kou\.qc.c»/reg/niiss.htni
titre de section texte image non 8 violet/cadr

e violet

gras maj.

MInsùui

! d l p; Uwyy w. ninKj. gouv. <|e.ca/rea/miss. htm
titre de page texte image non 11 blanc/band

e violette

gras maj.

Missîtui

http://wMAv,nim<|.goiiv.qc.cii/Te2/mis.v.litm

bloc/sous-menus texte image non 7 violet gras minusc.

Mission

http;//^v'«Av.ram(j.goiiv.qc.(u/veg/n»lss.liOn
rubrique active/s-m texte image non 7 gris clair gras minusc.

Mission

http;//WMAv.ramq.Kouv.qc.e}i/reg/nnss.hHn

texte régulier texte non défaut/Comic 11 font

size="3"

anftracite text="#33

3333"

minusc.

Mission

http-.//\vMAv.ramq.gouv.qcxn/rc2/miss.htm
rubrique textuelle 1 (lien) texte non défaut/Comic 11 non violet/rose link="#66 souligné

/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

sans balise minusc.

Mission

http://w>sAv.ramq.goiiv.qc.cii/ieg/ii»iss.htm
note texte non défaut/Comic 7 font

size="l"

anthracite t6Xt="#33

3333"

minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte imageZtexte)

police

(empalement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valouZ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valoir)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

casse

Mission

hUpi/Zu-wAV. ramq.gouv.qc.rii/feg/niiss.hliii
rubrique textuelle 2 (lien) texte non défaut/Comic 9 <small> violefc'rose link="#66

/mauve 0066"

souligné sans balise minusc.

aiink="#F

FOOFF"

viink="#9

96699"

Mission

lui p; ramq. gou v.qc. csi/reg/miss.htm
menu iconique texte image non 7 noir gras minusc.

Mission

lil1|v//«Av\v.ramq.gnii\ .(ji'.(-a/rog/tniss.!ilin

menu textuel fin (lien) texte non font

face="/\rial,

Helvetica"

7 font

size="l"

violet/rose iink="#66 souligné
/mauve 0066"

aiink="#F

FOOFF"

viink="#9

96699"

sans balise minusc.

Mission

htlp./Zn-wAv.ramq.gouv.qc.ca/reg/miss.lUm

Mandats

http: //www. ramq. gouv. qc.ca/reg/mandat htm

date de mise à jour

titre de site

texte

texte image

non

non

font

face="Arial,

Helvetica"

7

18

font

size="l"

gris

moyen

noir

font

coior="#g

08080"

gras/soui.

graph.

minusc.

minusc.

Mantials

hllp;//w»vw.niinq.gouv,qc.cjUn'g/mand>U.IUm
barre de menus texte image non g noir minusc.

Mandais

IUlp:/Avo \v.nnn(|.goi.n'.qi".ca/iTg/mandal.hlni
titre de section texte Image non g vioiet/cadr

e violet

gras maj.

Mandais

hUp;//w>sAv. ramq.gouv.qc.ca/rcg/mnnriat. htm
titre de page texte image non 11 bianc/band

e violette

gras maj.

Mandats

lui p;//M'»Av. nim(pgonv.(|c.ca/r('g/mandat.hlm
bloc/sous-menus texte image non 7 violet gras minusc.

Mandais

hll p;//www.nimq.gouv.(|c.ca/rcg/mandal. htm
rubrique active/s-m texte image non 7 gris clair gras minusc.

Mandats

litlp://wmv, ramq.gouv.qc.ca/reg/mandal.hlm
texte régulier texte non défaut/Comic 11 font

size="3"

anthracite text="#33

3333"

minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité

ftitre, texte, lien, etc.)
mode

(texte imago'texte)
police
(empalement/ non)

police
(définie/non)

Uille

(valeur/ pt)
taille

(définie' non)

couleur

(valeur)

couleur

(défini©/

défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

Mantinl.v

liU .qc.fît/fT^/inaïKlîil.hlm
rubrique textuelle 1 (lien) texte défaut/Comic 11 non

\tandnls

litlp://AA^n.ramq.i»tui\ .qc.^5^/lY^/n^l^l(^at.htm

Marulnls

litt()://«->\Av.ram<pgonv.qc.r;»/rea/manf1at.htm

Mandats

hl(p://>^-MAv.ramq.gt>uv.qc.csi/rYtt/mandat-hlm

Mandats

til(p;//«-MAv.ramq,gtniv.qc.ra/trg/inandat.btm

Mandats

http://wsv>v. ramq.gtiuv.qc.ca/reR/mandaf.h(n

Clientèles et services

fittp.7/www.ramq.gouv.qc.ca/reg/clienLhtm

liontèli's el stT\ lccs

hllp://sv>vw.iamq.gouv.qc.ca/ii'g/client.htm

licntèles et sers ices

lillp://\v» \v. raiiuj. gouv. qc.ca/reg/iiient.htm

lientèles et services

http://\vvv\v. ramq.gouv.qc.ca/rcg/clienlhtm

note texte

rubrique textuelle 2 (lien) texte non

menu iconique texte image non

menu textuel fin (lien) texte non

date de mise à jour texte non

titre de site

barre de menus

titre de section

titre de page

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

défaut/Comic

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

font

size="l"

défaut/Comic 9 <small>

7  font

size="l"

violet/rose link="#66 souligné
/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

anthracite t6Xt="#33

3333"

violet/rose link="#66 souligné
/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlinlc="#9

96699"

noir gras

violet/rose link="#66 souligné
/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

7  font

size="l"

18

gris

moyen

font

color="#8

08080"

11

violet/cadr

e violet

blanc^and

e violette

gras/soul.

graph.

gras

gras

sans balise miniisc.

mmusc.

sans balise minusc.

sans balise minusc.

minusc.

maj.

maj.
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumui unité

ftitre, texte, iien, etc.)
mode

(texte image/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(défùiie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(défîitie/

défaut)

style
(gtns, ital., seul.)

style
(défini/ non)

("licittéics et sert ires

hUp;//tvMtv.ramq.goti\.qc.c:i/reg/clieitl.ltliîi

("lientèles et sert ires

htlp;//tt"tvtv.ramq.gmtv.(tc.e:i/reg/ciieitt.lt(ni

Clientèles et services

tttlp://tt"tvtv. ramq.gnuv.qc.cit/reg/client.lltnt

Clientèles et services

http;//tvtvtv.ntmq.gonv.qc.c:t/reti/cliettt.htni

Clientèles et services

tittp://tvvttv.r:ttnq.g(njv.qc.c:t/reg/cilent.lt(ttl

Clieitteles et services

iitlp://tt-ntt,rumq gouv.qc.cii/reg/clienl.hlin

"lientèles et services

ittp://tvtvtv.ntmq.giitjv.qc.cii/reg/ciiettt.littti

lientèles et services

http://tvnvv. ramq.giuiv.qc.ra/rea/ciient.lttni

"lientèles et services

hl(p.//ttxvtt.ramq.gotiv.qc.r;t/reg/cliont.litm

Orientations stratégiques 2001-2004

http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/orient.litm

bloc/soiis-nietuis texte image non

nibrique active/s-m texte image non

texte régulier texte non

rubrique textuelle 1 (lien) texte non

note texte non

mbrique textuelle 2 (lien) texte non

menu leonique texte image non

menu textuel fin (lien) texte non

date de mise à jour texte non

titre de site texte image non

défaut/Comic

défaut/Comie

défaut/Comic

défaut/Comic

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

gras

gras

7  violet

7  gris clair

11 non antiiracite text="#33

3333"

11 non violet/rose link="#66 souligné
/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

7  font anthracite text="#33

size="l" 3333"

9  <small> violet/rose link="#66 souligné
/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

7  noir gras

18

font

size="l"

violet/rose link="#66 souligné
/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

font

size="l"

gns

moyen

font

color="#8

08080"

gras/soul.

graph.

mmusc.

sans balise minusc.

sans balise minusc.

sans balise minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image^t©(te)
police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

unie

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

casse

IU1p:/AA-v\\v.nnTiq,gtniv.qc.ca/rog/tirionl,li(tn
barre de menus texte image non 8 noir minusc.

')McntBtittns slialéglqucs 2(MH-20fl4

tHtp;//>v3v\v.r:m»q.i»t>iM .qc.c:i/reg/t»rieiit.hlm
titre de section texte image non g violet/cadr

e violet

gras maj.

( )ricn1ji!i<)ns stralrgîqiK's 2001-2004

htlp://»» 3v.ninui.gt)uv,q<-.ca/rog/t»ncnt.htni
titre de page texte image non 11 blanc/band

e violette

gras maj.

' Orientations slrntéuiques 2001 -2004

hltp;//>vwAv. ranu|.gouv.qc.cii/ieg/t>rlont.liliii
bloc/sous-menus texte image non 7 violet gras minusc.

< OientatifHis slralêgiqties 20ni-2fl<U

h(tp:/7\v3V3v,ramq.Konv.qc.ni/rca/onont,litin
rubrique active/s-m texte image non 7 gris clair gras minusc.

' irienlatioMs sInUoaiqm's 2001-2004

htt p://3vw3v.nimq.goiiv,qc.cii.'iea/ortcn(.hlni
texte régulier texte non défaut/Comic 11 non et font

size="3"

anthracite text="#33

3333"

minusc.

f tricntations strafét^iqucs 200!-2t)04

li((p;//w»Av. niniq.gouv.qc.ca/reg/oricnt.htm
rubrique textuelle 1 (lien) texte non défaut/Comic 11 non violet/rose link="#66

/mauve 0066"

souligné sans balise minusc.

aIink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

' >rii'ntjili<tns slrutct^iqucs 20')l-2004

hHp://wmv.nim(j.gouv.<jc.cH/rcg/tMienl.htm
note texte non défaut/Comic 7 font

size="l"

anthracite texl="#33

3333"

minusc.

' Orientations stratégiques 2(0)1-2004

lift p://\vvv\v.ram(|.gouv,(ic.ea/reg/nrlen(. htm
rubrique textuelle 2 (lien) texte non défaut/Comic 9 <small> violet/rose link="#66 souligné

/mauve 0066"

sans balise minusc.

alink="#F

FOOFF"

viink="#9

96699"

Orientations slralégiqiics 2001-2004

litlp:/Av»Av.ram(i.gt)Uv.qc.ca/reg/oricnt.htm
menu iconique texte image non 7 noir gras minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte image/texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (gras, ital., sout.) (défini/ non)

défaut)

( >ricnlntinns .slrBléKiqucs 2001-2004 menu textuel fin (lien) tex1e non font 7 font violet/rose link="#66 souligné sans balise minusc.
littp://>>"w">v.raniq.j»(»u\'.qc.rîi/iejî/i>r»cn(.IUm face="Arial, size-'l" /mauve 0066"

Helvetica" alink="//F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

( Mii ntrttlons stinlcaiqucs 2001-2004 date de mise à jour texte non font 7 font gris font minusc.
htl p://«'vtAV,ramq,Koii\ .qc.cii/iTti/orient.lUm face="Arial, size="r' moyen color="#8

Helvebca" 08080"

( >ricnl:ifi4)ns stratéuiqiic»» 2001 -2004 sommaire de page (lien) texte non défaut/Comic 11 non violet/rose link="#66 gras <strong> minusc.
!iHp://wt>\v.r,imq.gouv.qc.(:i/ro2/i»ncnthtm /mauve 0066" souligné sans balise

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

( Iricnlîdîons stntlcuiqiK'*» 2001-2004 mots en relief texte non défaut/Comic 11 non antfiracite text="#33 gras <strong> minusc.
hltp;//w>vw.ntm<|,i»(Hiv.qc.ca/roi{Anù'nt htrn

3333"

( Irii tiliilitins slriiténltjiu's 2001-2004 intertitre 2 texte non défaut/Comic 11 non anthracite text="#33 gras <strong> minusc.
h(lp://wMw.ramq.Houv.qc.ca/rea/on('nt.hlm

3333"

Ork-ntsillons stratégiques 2001-2004 titre de document texte non défaut/Comic 11 non andiracite text="#33 italique <em> minusc.
htlp://w«\v.ramq.Kouv.qc.ca/rctfA)riont.hlm

3333"

( )rit'nliitiiins stratéuitjuvs 2001-2004 unité de retour texte image non 8 noir minusc.
htlp;//3v\>\v.nim(|.ji<>uv.qi-,c}i/ri't!An*iont.htm

Conseil d'administration titre de site texte image non 18 noir gras/soul. minusc.
http://www.ramq.gouv.qc.ca/reg/conseil.htm graph.

Tonst'il tradniiiiistnilitin barre de menus texte image non 8 noir minusc.
hltp://w3vw.r:iniq.gouv.(p-.ca/r('g/r(>nsetl.h(m

f'onst'il d'adminislralion titre de section texte image non 8 violet/cadr gras maj.
hllp;//>vww.ramq.gouv.qc.ca/rcg/consi'il.iïlni e violet

Conspii d'administration titre de page texte image non 11 blanc/band gras maj.
http://M"vnv.ramq.gouv.qc.ni/reg/consciI.htm e violette

Conseil d'adininislnition bloc/sous-menus texte image non 7 violet gras minusc.
htlp://mv\v.nini<j.aoijv.qc,ca/reg/const'il.hlin
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Bilan cumulatif

Procédés de segmentation

Annexe K ~ grille cumulative - procédés de segmentation
Variation des caractères

Variation des caractères

Cumul unité

(dire, texte, lien, etc.)
mode

(texte image'texte)
police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

casse

texte image non 7 gris clair gras minusc.

texte régulier texte non défaut/Comic 11 non anthracite text="#33

3333"

minusc.

rubrique texhielle 1 (lien) texte non défaut/Comic 11 non violeFrose link="#66 souligné
/mauve 0066"

aiink="#F

sans balise minusc.

Cunvcil d'ndminfstralion

h(1f>;//w'WAv.iamq gmiv.qc.csi/reg/conseil.htm

ronseil d'ndniinistnitlon

hltp://u-H\v. ramq.gouv.qc.ca/rea/conseil.htm

( tinsell d*ndminisl ralton

hHp;//^v\v^v.ramq.^ou\.qc.ca/^eg/lOn^eil.hfm

Consoil d'admlnislration

http://>vM\v.ranKj.goiiv.qc.ca/iea/coitvt'll.htrT»

( onscil d^ulministridlon

h(tp;/A\"w>v.ramq.j»t»iiv.qc.r5i/ft'î»/eonM'il.htm

Conseil d'adininistration

l)ttp.7/\vAVAv.rant<|.g«niv.qr.C5i/ieg/conseil.htm

("onveil (rndniinistratioit

hit p;//M"HAv.ramq.t»tnM .qc.Cii/reg/conseil.htm

onsei) d'administration

htlp;//n-Mn.rainq.gtmv.qc.ra/!eg/conseil.hfm

Conseil d'administration

http://\vnw.rainq.Rouv.qc.(a/r('g/(onse!l.hlni

Jeannine de L'Étoile

note texte

rubrique textuelle 2 (lien) texte

menu iconique texte image non

menu textuel fin (lien) texte non

date de mise à jour texte non

sommaire de page (lien) texte non

défaut/Comic

défaut/Comic

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Aria!,

Helvetica"

font

size="l"

<small>

7  font

size="l"

7  font

size="l"

9  <small>

FOOFF"

vlink="#9

96699"

anthracite t6xt="#33

3333"

violet/rose link="#66 souligné
/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

noir gras

violeFrose link="#66 souligné
/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlmk="#9

96699"

gris font

moyen color="#8

08080"

violeFrose linlc="#66 souligné
/mauve 0066"

alink="#F

FOOFF"

vlink="#9

96699"

sans balise minusc.

sans balise minusc.

mmusc.

sans balise minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image'texte)
police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

style
(gras, ital., soûl.)

style
(défini/ non)

casse

i
ltlt|)://«-\v\v.ramq.iîouv.qc.c:i/iTEi/conseil.htni

rniiM'il (l'iidininistraltoii

ti(t p://u-«av.ra(nq.f;nM\'.qc.c:i/rfy/con,seil,htm

< oiiMâl d'aclminislralioii

h(tp://\™av,raniq.f»niiv.qi:.ca/rt'î>/i:nn\i'il.h(tTi

r'onscil d'administration

htt t).7/mvrv.raniq.pniiv,qe.ra/rt'iî/ronst'il.titm

■onM.'iI d'administration

t)ttp;//n'wiv.ramq.îtoij\-,qc.ra/rfa/const'il.lilm

f 'onsrit d'administration

tilfp.7Av"w. ranu|.^ouv.qr.ra/rr^/ronsoii.h(m

( 'nnscil d'administration

hllp;//\v>sw.ranui.j;ouv.q<-.ra/rrïï/(amsril.iilni

Organigramme
htt p; //www. ramq. gouv. qc. ca/reg/org. htm

irgiinigrammr

litl p://svn SI. ram(].goin'.q<-.ra/i-i'g/org, htm

>rganigrammr
lillp://wnw. ram(|. gouv.qr.i:a/ri'g/org. htm

trganigrammo

http://wvvvv.ramq.gonv.qc.(:a/reg/org.htni

Irganigrammc
itllp://vvnvv.ram(j.goi,iv.qr.ra/rrg/org.htm

ttrganigramnn'
iitlp:/7vvww,ramq.goiiv.qc.ca/reg/nrg.htm

nteilitre 1 texte

segment textuel (lien) texte non

titre de loi

unité de retour

titre de coloime

noms en relief

texte non

texte image non

texte non

texte non

texte régulier/ tableau texte non

titre de site

barre de menus

titre de section

texte image non

texte image non

texte image non

titre de page texte image non

bloc/sous-menus texte image non

rubrique active/s-m texte image non

défaut/Comic 12 <h3>

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic

défaut/Comic

défaut/Comic

7  font

size="l"

9  font

size="2"

9  font
size="2"

18

anthracite text="#33 gras
3333"

violet/rose link="#56 souligné
/mauve 0066"

alink="#F
FOOFF"

vlink="#9
96699"

anthracite text="#33 italique
3333"

encadré text="#33
rose/anthr 3333"
acite

anthracite text="#33 gras
3333"

anthracite text="#33
3333"

11

noir

violet/cadr
e violet

blanc/band
e violette

violet

gris clair

gras/soul.
graph.

gras

gras

gras

gras

sans balise minusc.

sans balise minusc.

<em> minusc.

<strong> minusc.

maj.

maj.

minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

unité

(titie, texte, liai, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital-, soul.)

style
(défini/ non)

hll p;//ivww. ramq. gouv. qc. ca/reg/org. Iitm

Irgiitilgrnmme

ii(1p://ivwiv. ramq. gmtv.qc.cti/reg/org. htm

Irganigratnme

littp;//ivwxv.rarnq.g(uiv.qc.ra/reg/nrg.ltlm

( liganigtamme

(iltp://M-Mrv.ramq.giiiiv.qc.ra/rt'g/(irg,IUm

Services offerts aux citoyens

littp://www.nimq.gouv.qc.ca/clt/cit.htm

Sen irex nlïcrts au\ citox ctis

http://\vwiv.ramq.cou\.qc.ca/cit/rit..htm

Srri Ices nlTcrl.s aux citox ens

tt p://xvivw. ramq.gotix .qr.ra/cit/clt.lltm

Services nlTerts au.x ritoyens

l(p;//w»w.nimq.g(iirv,qc.ca/cil/ril.htm
Services iilTerts aux ritoyens

itlp://w\i>v.raniq.gouv.r|c.ca/eil/rjl,iitin

Sen'ires ofieris ans eiioyetts

li(tp-.//wMxv.ram(|.gmiv.qc.ea/cll/clt.itltii

Serv ices niTerts aux citoyens
h(lp://vvvvvs.ram(|.giMiv .()c.ea/ril/cit.iitni

Serxiees uiTerls aux ettnyens

littp://vvvvxv. ramq.gniiv.qc.ca/eit/cil.iitm

Services ulTerts aitx citoyens

liHp://xvvnï.ratn(|.gmiv.qe.ea/eil/cit.htm

Services ulTerts aux eiloycns

littp://vvvvxv,raniq.gouv.qe,ca/eit/eit.hlm

texte régtilier

menu iconique

titre de site

barre de menus

titre de section

bloc de menus

texte régulier 2

par. en relief

bouton texte

bouton texte

texte

texte image non

défaufComic

menu textuel fin (lien) texte

date de mise à jour texte

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

texte non

texte non

texte image non

texte image non

mots en relief/ rubrique texte

(lien)
non

date texte

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="AriaI,

Helvetica"

font

face="Arial"

font

face="AriaI"

défaut/Comic

défaut/Comic

font

size="l"

font

size="l"

18

8

8

8

9

9

8

8

9

font

size="2"

font

size="2"

font

size="2"

Il non

anthracite text="#33

3333"

noir gras

violet/rose link="#56 souligné
/mauve 0066"

aIink="#F

FOOFF"

vjink="#9

96699"

sans balise minusc.

gris

moyen

font

color="#8

08080"

noir

blanc/boît

e verte

noir

gras/soul.

graph.

gras

gras

anthracite text="#33

3333"

vert font

color="#0

06600"

blanc/fond

rouge

noir/fond italique
jaune

vert foncé/ link="#00 souligné
pomme/ 6600"

moyen alink="#6

6FF33"

vlink="#6

69966"

anthracite text="#33

3333"

minusc.

minusc.

maj.

minusc.

minusc.

minusc.

maj.

maj.

sans balise maj.

mmusc.
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte imî^e/texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (gras, ital., soul.) (défini/ non)

défaut)

font vert foncé/ Iink-"#00 souligné sans balise minusc.
hl1p;//>3-w\v.ramq.t»t)Uv.qc.c;i/eit/cil.liln!

size="2" pomme/ 6600"

moyen alink="#6

6FF33"

vlink="#6

69966"

Scn îces otTcrts aux citoyens menu déroul. texte non 11 non noir/fond minusc.
http:/A\-wn.ramq,g«>ijv.qc.Cîi/cii/<il.litin

blanc

Sei\ iccs oiTerts atix citoyens menu déroul. passage texte non II non blanc/fond minusc.
h(( p://w3>\v.ninm.a<Miv.(^c.ca/iit/cl!.lilm souris anthracite

Sen ices oflVrJs aux citoyens intitulé de boîte texte non font 9 font anthracite text="#33 Eras <b> maj.
http:/Avn-\v. ramq.Koiiv.qc.ai/cit/rit.htin face="Arial, size="2" 3333"

Helvelica"

Serv ices oITerts aux citoyens menu iconique texte image non 7 noir gras minusc.
hllp;//vv\v\v.nimq.}j<niv.qc.ca/cil/cK,htm

Sci vices ofTerts aux citoyens menu textuel fin (lien) texte non font 7 font vert foncé/ !ink="#00 souligné sans balise minusc.
litlp;//w>v\v.ram(|.gouv.<|r.ca/cil/clt.hlm face="Aria!,

II

pomme/ 6600"

Helvetica" moyen alink="#6

6FF33"

vlink="#6

69966"

Serv ices oITerls aux citoyens date de mise à jour texte non font 7 font gris font minusc.
litlp;//w\vw.?aniq.gtniv.qc.ca/cit/eit.hlm face="Arial, size="l" moyen color="#8

Helvetica" 08080"

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler votre

carte

titre de site texte image non 18 noir gras/soul. minusc.

http://www.ramq.gouv.qc.ca/clt/carte/renouv.htm
graph.

Votre carte <rassurance maladie ; Renouveler votre

1 arte

barre de menus texte image non 8 noir minusc.

http://vvw-vv.raniq.gouv.qc.ca/cit/cartc/renouv.litm

Votre carte d'assurance maladie : Renouveler v otrc titre de section texte image non 8 vert/cadre gras maj.
carte

vert
l>ttp://ww-vv,ramq.gonv.qc.ca/ci(/cartc/renouv.hfni
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte image/texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (gras, ital., seul.) (défini/ non)

défaut)

Voiro carte d'assurance maladie : Renouveler vohe titre de page texte image non 11 blanc/band gras niaj.
carie

e verte
h(tp;//A3Anv.ramq.gom".qc.ca/cit/car1.e/renouv,htm

N otre carte d'assurance maladie : Renouveler votre

ca ri.e

bloc/sous-menus texte image non 7 vert gras minusc.

hltHi/Zm-i-w. rHmq.ROUv.qc.ca/cit/caiie/renouv.lUm

N'otre carte d'assurance maladie : Renouveler \ otre

rarle

rubrique active/s-m texte image non 7 gris clair gras minusc.

!^1tp://'^^■^^-^v,ram(^.gnll^ .qc.ca/cit/carte/renouv.hini

N otre carte d'assurance maladie ; Renmi^ eier xotre bouton texte texte image non 6 blanc/fond gras minusc.
carte

vert
http://xvmv,ram<j.gouv.qc.c»Alt/cartc/rcnouv.litm

N'otre carte d'assurance maladie ; Renoux eler xotre texte régulier texte non défauiyComic 11 non anthracite text="#33 minusc.
carte 3333"
http://xvxvxv.ramq.gouv.qc.ca/clt/cartc/renouv.htm

N't)trc carte d'assurance maladie ; Renouxeler xotre intertitre la texte non font 12 font anthracite text="#33 minusc.
1 nrte face="Ariai, size="4" 3333"
http://xvxvxv,ramq.gnnv.qc.C}i/cit/cartc/renouv.litm

Helvetica"

Votre carte d'assurance mtdadie ; Renouveler xotre sommaire de page (lien) texte non font 9 font vert foncé/ link="#00 souligné sans balise minusc.
carte face="AriaI, size="2"> pomme/ 6600"
http://xvxx-xv. ramq.gouv.qc.ea/cft/carle/renouv.htm

Helvetica" moyen alink="#6
6FF33"

vlink="#6

69966"

N otre carte d'assurance maladie : Renouvclei' xotre segment textuel (lien) texte non défaut/Comic 11 non vert foncé/ link="#00 souligné sans balise minusc.
carte pomme/ 6600"
h(tp://xxxx-xv.ramq.gouv.qc.cji/clt/ciirte/renouv.htm

moyen alink="#6

6FF33"

vlink="#6
69966"

N otre carte d'assurance maladie : Renouveler xotre mots en relief texte non défaut/Comic 11 non anfliracite text="#33 italique <i> minusc.
carie 3333"
http://xvxvxv.ramq.gouv.qc.ca/cit/cartc/r('nouv.htm
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte im^e/texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie'

défaut)

(gras, ital., soul.) (défini/ non)

N oire carte il'assorance mahiclie : Uenoin eler mli'e

racle

hf tp: //wanv. racnq. gooe. qc. ca/cit/carte/rcmr uar htm

Noire carte il'assurance maladie ; Renom eler eoti'e

a rie

hitp://ivasav.raniq.gouv,qc.ca/cliycarte/renituv.htni

menu iconique texte unage non

menu textuel fin (lien) texte non

N iiire eaite d'assurance maladie : Renoui elei mire

ari e

iiiip://n-vrsv.raniq.gour.qc.ca/cil/carle/reniiuv.htm

Vous avez reçu votre avis de renouvellement

http://www.ramq.gouv.qc.ca\clt\carte\renouvl.htm

N'ons ai ez reçu radre ai is de renouveitement

iilip;//ivwiv.ramq.goiiv.qc.ea\cii\rarte\reniim l.hirn

N'ous a\ e/, reçu votre ai is de remnii-eliement

Iiiip;//iiwiv.ramq.goili .qc.e:i\cit\rai'le\renoiii I .htm

N'ous ili'ez reçu votre avis de renouvellenient

iilip://iviiiv.ramq.goiii'.qc. ca\cii\carie\renouvl.htm

N ous ai cz reçu votre avis de renouvellement

tiitp://iiwiv.ramq.ginjv. qc.ca\clt\carteNreiitnivl.htm

N nus ai ez reçu votre ai Is de renouvellement

iiltp://iiwiv. ramq.goui'.qc.caNcitNcarteNrenoiii'l.him

N'ous ai e/, reçu votre avis de renouvellement

hit p://ivwiv. ramq.gouv.qc.ca\clt\carte\renoiiv 1. him

date de mise à jour texte non

titre de site

baire de menus

titre de section

titre de page

bloc/sous-menus

rubrique active/s-m

texte régulier

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

texte

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

défautyComic

11

font

size="l"

font

size="l"

18

11 non

gras

vert foncé/ link="#00 souligné
pomme/ 6600"

moyen alink="#6

6FF33"

vlink="#6

69966"

sans balise minusc.

gris

moyen

font

color="#8

08080"

gras/soul.

graph.

vert/cadre

vert

blanc/band

e verte

vert

gris clair

gras

gras

anthracite text="#33

3333"

maj.

maj.

minusc.
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte image/texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (gras, ital., soul.) (défini/ non)

défaut)

^'ous ez reçu votre de renouvellement intertitre la texte non font 12 font ajithracite text="#33 mmusc.

http;//>vMAV.ramq.gouv.qc.Cii\L»<\nni e\rennuvl.htm face="Arial, size="4" 3333"

Helvetiea"

Vous ave/, reçu votre avis de renouvellement sommaire de page (lien) texte non font 9 font vert foncé/ link="#00 souligné sans balise minusc.
hll p;//\vHAV. ramq.gouv.qc.cji\i:it\carte\renouv l.htm face="Arial, size="2"> pomme/ 6600"

Helvetiea" moyen alink="#6

6FF33"

vlink="#6

69966"

\ ous avez reçu v(»tre avis de renouvellement segment textuel (lien) texte non défaut/Comic 11 non vert foncé/ link="#00 gras <b> minusc.
http://n*vkAv. ramq.gouv.qc.ra\eil\(:arte\reiioijvl.htm pomme/ 6600" souligné sans balise

moyen alink="#6

6FF33"

vlink="#6

69966"

\'ous avez reçu vfitre avis de renouvellement mots en relief texte non défaut/Comic 11 non anthracite text="#33 gras <b> minusc.
hltp://u"HA\.ramq.gon v.qt.ea\Lll\carte\renouvl.htm

3333"

N ous avez reçu votre avis de remnivellement titre de doc. (lien) texte non défaut/Comic 11 non vert foncé/ link="#00 souligné sans balise minusc.
ht<p;/AY-w^v.ramq.gouv.qc.ra\elt\earle\reiio»vï.htm pomme/ 6600" italique <i>

moyen alink="#6

6FF33"

v!ink="#6

69966"

N ous avez reçu votre avis de renouvellement titre de document texte non défaut/Comic 11 non anthracite text="#33 italique <i> minusc.
h ltp://u'M>v.ramq.g«mv.qc.rji\tit\(:art e\renouvl.htm

3333"

N ous avez reçu votre avis de renouvellement intertitre 1 texte non défaut/Comic 12 <h3> anthracite text="#33 gras sans balise minusc.
http://>vv»Av. ramq.gouv.qc.cn\dt\carte\renouvl.htm

3333"

N ous avez, reçu votre avis de renouvellement intertitre 2 texte non défaut/Comic 11 <h4> anthracite text="#33 gras sans balise minusc.
litlp:/AmAV.ramq.gouv.qc.ra\cit\carte\renouvl.htm

3333"
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte imagettexte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (gras, ital., seul.) (défini/ non)

défaut)

avtv. reçu 3f>trc' }i\is de rcnniivcllcnient intertitre 2 (lien) texte non défauFComic 11 <b4> vert foncé/ link="#00 gras <b> mmusc.

litl p:/A3"W3v.ramq.^t>uv.qc.Cîi\ch\cB?1tAreiuHJ3 1 .htrn pomme/ 6600" souligné sans balise

moyen alink:="#6

6FF33"

vlink="#6

69966"

\'()us C7. reçu ̂  avis de roiiouvclleiuent intertitre 2b texte non défaut/Comic 11 <b4> anthracite text="#33 gras sans balise minusc.
hl<p;//3VAv>\.nm)q.(»t»in .qc.ca\cjt\nirlLAreiif«uvl.hirn 3333" italique <em>

Vous tv. reçu ̂  titre îm is de renoin ellement intertitre 2b (lien) texte non défauFComic 11 <h4> vert foncé/ link="#00 gras <b> minu.sc.
hll ramq.{^«ui\.qc.c'ii\Li<\c5U"te\reiKui3' î .htm pomme/ 6600" souligné sans balise

moyen alink="#6 italique <em>

6FF33"

vlink="#6

69966"

\ «>us a> e7. reçu vutro n\ \s de renuuvcl!ement unité de retour texte image non 8 noir minusc.
hltp://\3-MAV. ramq,i»«un'.qe.ej»\cif\e!iiie\remHn 1 .htfn

Vous avez reçu ̂  otre avis de renouvellement amorce/note texte non défauFComic 9 <small> anthracite t6Xt="#33 gras <strong> minusc.
htlp;//mvw.ramq.qoM> .qc.ra\cif\nultAreMoiivl,htm

3333"

\'i)us ez reçu votre avis de renouvellement

lIttp://^v■o^v.ramq,goov,qc.ra\ril\rarle\reMonv I .htm

N ous a\ ez reçu votre avis de retiouvellement
htt[);//^v^v^v.ramq.gou^■.<tc.ra\clt\(:arte\renouvl.htm

N'nus ar ez reçu votre ar is de renouvellement
littp://n"wtv.ramq.gouv.qe.ca\eit\carle\remniV l.hlm

note

menu icomque

texte

texte image non

défaut/Comic 9  <small> anthracite text="#33
3333"

menu textuel fin (lien) texte font

face="Arial,
Helvetica"

gras

font vert foncé/ link="#00 souligné
size="l" pomme/ 6600"

moyen aiink="#6
6FF33"

vlink="#6
69966"

sans balise minusc.
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

ous ar e/ reçu vtttre avis de renouvellement
hti p://\vww.ramq.gouv.qc.c:i\cil\(:arte\renouv l.hlm

(iate de mise à jour texte

Philosophie de service
http: //www. ramq. gouv.qc.ca\cit\phcit\phclt htm

Philosophie de service
htt p://t\-ww. ramq. goiiv.qc. ca\cit\pltcit\plicit.htm

hilnsophie de seivice
hllp://M-»w. ramq. gouv.qc.ra\cil\phcilipluil.htm

'hilosophie de sen'ice
http://rvwvv.ramq.goiiv.qc.ca\ci(\phcit\phclt.hlm

hilnsophie de serv ice
litlp://www.nimq.gouv.qc.ca\cit\phcil\phcil.htni

Philosophie de service
hltp://www.ram(|.gouv.qe.ca\eit\pheiI\phcit.litm

Philosophie de service
Itl tp://www. ramq. goov.qc.ca\cît\phcit\phcil. htm

hilosophie de service
http://www. ramq. gouv.qc.ca\cît\phcit\p!icit. htm

Philosophie de service
http://www.ramq.gouv. qc.ca\cit\phcit\phcit.htm

titre de site

barre de menus

titre de section

titre de page

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

sommaire de page (lien) texte

intertitre 2

texte régulier

texte

texte

segment textuel (lien) texte

segment textuel 2 (lien) texte

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

défaut/Comic

font

size="l"

gns

moyen

font

color="#8

08080"

18

11

9  font

size="2">

vert/cadre

vert

blanc/band

e verte

gras/sonl.

graph.

gras

gras

défaut/Comic 11 <h4>

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

11 non

vert foncé/ link="#00 souligné

pomme/ 6600"

moyen alink="#6
6FF33"

vlink="#6

69966"

antliracite text="#33 gras

3333"

anthracite text="#33

3333"

vert foncé/ link="#00 gras

pomme/ 6600" souligné
moyen alink="#6

6FF33"

viink="#6

69966"

vert foncé/ link="#00 souligné

pomme/ 6600"

moyen alink="#6

6FF33"

vlink="#6

69966"

maj.

maj.

sans balise minusc.

sans balise minusc.

et<b>

minusc.

<b> minusc.

sans balise

; sans balise minusc.
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, liai, etc.)

mode

(texte image/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur couleur

(valeur) (définie/

défaut)

style
(gms, ital., soul.)

style
(défini/ non)

^lillosophle de sen icc
ht1p;//«'w\v.ramq.gt)iiv.qc,r:i\cil\plicit\plitit.hlm

iiiinsophic do stT^ icc

h((p;//>VM"\v.ramq,tîoijv.qc.rji\Lit\phcil\plidt.hlm

liliosaphic do sen ice

hltp://«-wAv.ramq.goijv.qc.c:»\cit\phcit\pl!clt. htm

mots en relief texte

menu iconique texte image non

menu textuel fin (lien) texte non

Pliiinsophlc de sen icc

h(tp://M"w>v.ramq.gfMiv.qc.C!i\cM\plicit\plicithtm

Philosophie de service : Déclaration de service aux
citoyens

http://www.ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phcit. htm

IMilInsophif do sorvicc : Dociaratiim do sorA'ioo sm\

iluvons

liK \)\//\\\\\\. iinnq.g<un'.f(o.oa/cit/phojt/piioit.!dni

^hilosophlo do soi vloo : Déclaratioii do son ioo iiu\

Hoyons

hHp;//wuw.iiimq.gouv.{jo.OH/oit/phcH/phoi<.htm

Pliilosopluo do SOI vioo : Déolaratlon do xorvko mi\

fltoyons

htf p://ww>v.iiinuj.g<Miv.qo.ca/oil/phcit/pholt.iitm

Phllosoplilo do sorvioo : Déolaralioii do sondco aux

Itoyons

liti p://wnw,nimq.gouv.qc.oa/oil/phoityphcll.hlin

date de mise à jour texte non

titre de site

barre de menus

litre de section

titre de page

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

sommaire de page (lien) texte non

Philosophie de sei's lee ; Déehiration de serviee iUix

citoyens

iUlp://wsvxv.rinmi.iiouv.(|e.ea/cil/phcit/pheit.iit!ii

intertitre la texte

défaut/Comic

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

défaut/Comic

font

face="Arial,

Helvetica"

11 non

font

size="l"

7  font

size="l"

18

11

11 non

12 font

size="4"

anthracite text="#33 gras

3333"

noir gras

vert foncé/ link="#00 souligné

pomme/ 6600"

moyen alink="#6

6FF33"

vlink="#6

69966"

gris

moyen

noir

font

color="#8

08080"

gras/soul.

graph.

vert/cadre

vert

blanc/band

e verte

gras

gras

vert foncé/ link="#00 souligné

pomme/ 6600"

moyen alink="#6

6FF33"

vlink="#6

69966"

anthracite texl="#33

3333"

<b>

sans balise minusc.

maj.

maj.

sans balise minusc.
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Procédés de segmentation

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

Variation des caractères

mode

(texte image/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur couleur style Style casse

(valeur) (définie/ (gras, ital., seul.) (défini/ non)

défaut)

^lulosophie de ser\ tcc ; Déclnrntifin de service aux
i itttyens

http://'\v%^-\v.ramq.gouv.qc.ca/ci(/phcil/plicit.htm

i'hllnsophir de sen icc ; Oéclni ntioii de scr\ Ice aux
Ittiyeus

h1tp://>vv»vv. ramq.gouv.qc.ca/cit/phdt/phcit.htm

fMitlusophie de serx ice : Dcdai alifin de sei\ ice aux

fitttyens

hitp://>vxvAv.ramq.goin .qc.ca/cit/phci1-/plidt.htm

l^liiltisnphle de ser% ice ; Déelnrnlifin de seiA Îce aux
ifoyens

http;//>vxxvv.ramq.gouv.qc.ca/cit/piici(/plicit.htm

IMiilnsophic de sen ice ; Déelandion de setA »ee aux

Kovcns

http;//>vMAv.ramq.fiouv.qc.ni/cit/plicit/pliell. htm

Philosophie de service ; Déehirallnn de seiA ice aux

iinyetis

http;//mvxv, ramq.gouv.qc.ca/cit/phcit/phcit.htm

Phiirtsophie de serx ice : Déclai ation de serx ire aux

citttyens

http://wxnv.ramq.gouv.qc.ea/ci</plicit/phcit.htm

intertitre 1

texte régulier

intertitre 2c

signature

citation

intertitre 2

texte

texte non

texte

texte

texte non

texte non

rubrique textuelle (lien) texte

l^hilosopluc de sen icc ; l>cc:lariition de senice aux

eilfiyctîs

liUp://iv\vxv.ramq.gmiv.qc.<:a/(:i(/p!icityplicil.htni

t'idinsophie de service ; Déclaration de sen ice aux

itoyens
ldtp://xvvxvv.ramq.KOiiv.qc.c!i/cityphcit/phcil.htni

menu iconique texte image non

menu textuel fm (lien) texte

défaut/Comic 12 font

size="4"

défauiyComic 11 non

font

face="Arial,

Helvetica"

défaut/Comic

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

11 font

size="3"

11 non

défaut/Comic 11 non

défaut/Comic 11 non

<small>

font

size="l"

anthracite text="#33 gras

3333"

anthracite text="#33

3333"

anthracite text="#33 gras

3333"

anthracite text="#33

3333"

anthracite text="#33 gras

3333"

anthracite text="#33 gras

3333"

vert foncé/ link="#00 souligné

pomme/ 6600"

moyen alink="#6

6FF33"

vlink="#6

69966"

noir gras

vert foncé/ link="#00 souligné

pomme/ 6600"

moyen almk="#6

6FF33"

viink="#6

69966"

<b>

<strong> mmusc.

mmusc.

<strong> minusc.

<strong> minusc.

et <b>

sans balise minusc.

mmusc.

sans balise minusc.

Jeannine de L'Étoile 396



Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police unie taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte image/texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (gras, ital., soul.) (défini/ non)

défaut)

IMiiltisophic de serx icc ; Déchiialion tle serx icc aux date de mise à jour texte non font 7 font gris font minusc.
1 lluyens face="Arial, size="r' moyen color="#8
http://MA3-xv.ramq.gonv.qc.ca/ctt/phci(yplicll.htm

Helvetica" 08080"

INiilnsophlc de sen jcc ; Décliir.Uion de service aux bouton texte texte image non g blanc/fond maj.
1 Mtiyens rouge
hUp://'H'w-\v.ramq.gouv.qc.cîi/cit/pliclty plicit.htm

l'hiiosophlc de service ; Oéctnration de service aux bouton texte texte image non 6 blanc/fond gras minusc.
1 iltiyens

vert
h(t.p://mv>v.ramq.Eouv.qc.(a/cit/pliclt/phcit.litm

IMiilttst^phlc de serx ice ; f>cclarntion de seix ice aux bouton texte texte image non 6 noir/fond gras minusc.
liluyens jaune
httpi/Vxvmv. ramq-Eonv.qc.ca/cIt/phch/phcil.htm

Données statistiques titre de site texte image non 18 noir gras/soul. minusc.
http://wwsv.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.htm graph.
Dtmnées statistiques barre de menus texte image non g noir minusc.
htIp://\vxv\v.isniuj.gtmv.()c.ca/sla/s!H.hlm

Données statistiques titre de section texte image non g blanc/boît gras maj.
lit( p;//xv» w.jaiiHpEtiuv.()c.ca/slji/sl}i.htm

e rouge

Données sl.alisli<|ues bloc de menus texte image non g noir gras minusc.
http://xvvs-\v.rMmq.gmM".qc.(a/sta/st«.htni

Données statislitpies bouton texte texte image non g blanc/fond maj.
hftp://xvxx-xv.ramq.Eouv.qc.ca/st.'i/sl3i.htm

rouge

Données stHtisli(|ues bouton texte texte image non g noir/fond italique sans balise maj.
h tl p: //www. ranu). gouv. qc.ca/sta/sta. htm jaune
Données statistiques sommaire de section texte non font 9 font rouge/ link="#C gras <strong>< minusc.
http:/hvwsv.ramq.gou> .qc.en/sta/sta.htm (lien) face="Arial, size="2" clair/ COOOO" souligné b>

Helvetica" sombre alink="#F sans balise

F3333"

vlink="#9

93333"

Données statistiques menu déroul. texte non 11 non noir/fond minusc.
li!tp://www.iamq.gouv.qc.ca/sla/sta.htm blanc

Données st3)ti.s(lqi]es menu déroul. passage texte non 11 non blanc/fond blanc/fond minusc.
http://sYwxv.ramq.Emiv.qc.ca/sta/sta.hlin souris anthracite anthracite

Jeannine de L'Étoile 397
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image'texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur couleur

(valeur) (définie/

défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

Données statistiques

litt p://tt"wtv.ratnq.gonf.qc.c:i/sln/sta.illin
intitulé de boîte texte

tonnées statistiiiues

lill p: //\v« w. ram<|, gotiv. qc.ca/sla/sta. htm

Données statistiques

h(tp://www.ram(|.goiiv.qe.ca/.s(a/sta.htm

menu iconique texte image non

menu textuel fin (lien) texte non

Données statisli()ues

ltttp://tvtvsv.ramq.gouv.qc.ca/sta/sta.iitin

Données statistiques

Ifp://tvww,ramq.gouv.qc.ca/s(a/sta.hlm

Données slatisti()ues

http://tvse\v.ram(|.gniiv.qc.C3i/sta/sta.htm

date de mise à jour

texte régulier

courriel (lien)

Les principaux programmes administrés par la

Régie : Sommaire du coût des programmes 2000
htt p: //www. ramq. gouv. qc.ca/sta/cout/somprog. htm

.es T)rineipau\ programmes juiministrés par la

Régie • Sommaire du eoûl des programmes 2000

!iUp;//www.ram(i. gouv. qc.ca/sta/cout/somprog. htm

Les principaux programmes administrés par la

Régie ; Sommaire dti coût des programmes 2000

itllp://ww\v.ram((.gouv,e(e.ea/sta/cout/s(onprog.htm

titre de site

barre de menus

titre de section

texte non

texte non

texte non

texte image non

texte image non

texte image non

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

font

face="Arial,

Helvetica"

défaut/Comic

défaut/Comic

11

11

font anthracite text="#33 gras

size="2" 3333"

noir gras

font rouge/ link="#C souligné
size="r' clair/ COOOO"

sombre alink="#F

F3333"

vlink="#9

93333"

font gris font

size="l" moyen color="#8

08080"

non anthracite text="#33

3333"

non et font rouge/

size="3" clair/

sombre

18 noir

link="#C souligné

COOOO"

alink="#F

F3333"

vlink="#9

93333"

gras/soul.

graph.

rouge/cadri

e rouge

gras

<b> minusc.

minusc.

sans balise minusc.

sans balise minusc.

minusc.

maj.
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, liai, etc.)

mode

(texte im^e/texte)
police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taliie

(valeur/ pt)

Uiiie

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital-, seul.)

style
(défini/ non)

casse

l es principaux prttgrafnnu's administrés par la

Hégic ; SonnnaiiT du coul des prugramnies 2000

\ http: Uwwvi. ramq .qouv. qc. ca/sta/coiit/snmprog. ht ni

titre de page texte image non II blanc/band

e rouge

gras maj.

l.cs principaux pnigramnios administrés par la

Kégie : vSnntmaire du coût des prtigramnies 2000
bloc/sous-menus texte image non 7 rouge gras minusc.

h(tp;//iv\vxv.ramq.gouv.qc.cn/st:i/cout/somprng.him

I ,t's principaux prngiamnics administrés par la

Ucgif : Stimnuiire tlu cnni des pnigianimes 2000
rubrique active/s-m texte image non 7 gris clair gras minusc.

http://ix-\*Av.r}mi(j.g(Hii .qc.ca/sla/cout/snniprtig.lilni

l.es principaux programmes administrés par la

Régie : Sommaire dn coni des programmes 2000

h1tp://ivMvv, ramq.gonv.qc.ca/sla/contysomprng.hln)

intertitre la texte non font

face="Arial,

Helvetica"

12 font

size="4"

anthracite text="#33

3333"

minusc.

Les principaux programmes administrés par la

Régie : Soiiimaire du coût des programmes 2000

http;/Anv>v. ramq.gouv.qc.ca/sta/cout/stimprog, htm

rubrique textuelle (lien) texte non font

face="Arial,

Helvetica"

9 font

size="2"

rouge/

clair/

sombre

link="#C

COOOO"

alink="#F

souligné sans balise minusc.

F3333"

vlink="#9

93333"

Les principaux pnigrammes administrés par la

Régie : Stimmaire dn coût des programmes 2000

hllp;//%vnw.ramq.g«Miv.(jc.ca/s<a/cout/s(>niprog.hlm

rubrique textuelle 1 (lien) texte non défaut/Comic 11 non rouge/

clair/

sombre

link="#C

COOOO"

alink="#F

souligné sans balise minusc.

F3333"

vlink="#9

93333"

l,es principaux programmes adminislrés par la

Régie : Sommaire du coût des programmes 2000

http://xvvnY.ramq.gtuiv.qc.ca/sfa/coul/snmprog.htm

rubrique textuelle 3 (lien) texte non font

face="Arial,

Helvetica"

11 non rouge/

clair/

sombre

link="#C

COOOO"

aiink="#F

souligné sans balise minusc.

F3333"

vlink="#9

93333"
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image/texte)

police
(eitipatement/ non)

police
(définietnon)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(Valette)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

l .es priticipaitx programttics atlminislfés par la
Pt'gte : .Stinimaire tin lattlt des progriimmes 20f)tt
hltp://wmv.riimq.gonc.qc,ot/sl;t/cont/somprng.lnm

.es principaux pritgtamtnes administrés par la
Pégie : Stnttmaire du cn'it des progratmnes 2000
liitp;//svxvsv,ramq.goiiv.qc.ca/stii/coitl/somprng.lttm

I .es prtneipaitx prttgraittmes administrés par la

Iti'gie ; Sttmmtiire du cot'tl des prugrtmnnes 2000
h(lp://wxtxv.ramq.gouv.qc.(:a/sla/cout/somprog.lilm

note

menu iconique

texte

texte image non

défaut/Comic font

size="2"

anthracite text="#33

3333"

menu textuel fin (lien) texte font

face="Arial,

Helvetica"

font

size="l"

rouge/

clair/

sombre

es principaitx programmes atlministrés par la
Régie : Sttmmitire du cotil des programtnes 2000

htl p://svo ts.ramtt.goiit .qe.ea/slîi/etuit/somprog.htnt

date de mise à jour texte font

face="Arial,

Helvetica"

font

size="l"

gns

moyen

gras

link="#C souligné

COOOO"

alink="#F

F3333"

vlink="#9

93333"

font

color="#8

08080"

mmusc.

minusc.

sans balise minusc.

OTPQ Accueil du site

http;//www.otpq.qc.ca/

Accueil du sit.e

htl.p://scnsv.u(p(|.(]c.ca/

Accueil du site

h(tp://wnxï.nlpq,qc.ca/

Accueil du site

ht t p: //svsesv. ntpq.qc.ca/

Accueil du site

ldtp://\vww.otpq.qc.Cil/

Accueil du site

littp;//«WAv.olpq.qc.ca/

titre de site

date

texte image non

texte non

intro menu déroul. texte image non

menu déroul. texte non

menu déroul, passage texte non

souris

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

14 noir

8  size="2" vert

11 vert

10 size="2" noir

10 size="2" blanc

gras/soul.

central

p. cap., maj.

init.

color="tea gras

I"

<b>

gras

text="#00

0000"/

fond blanc

blanc/fond

anthracite

minusc.

minusc.

bloc de menus texte image non 10 fond

orangé/ver

t

gras
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative — procédés de segmentation
Variation des caractères

Procédés de segmentation

Cumul
Variation des caractères

unité

(litre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie'

défaut)

Style
1, ital., seul.)

style
(défini/ non)

tccuoil du .site

h tt p; //\vsv tv. ut pq. (] c. ca/

Accueil du site

hit p://wit w. ut pt). <|c. en/

Accueil du site

hti p; //tvsvtv. ut pq .t|C. ca/

Accueil (iu site

lillp://wivw.utp(|.qe.ea/

Accueil du site

h tt p: Ilwww. ut pq. (| c. ca/

Accueil du site

li(lp://wiv\v.ul ptpqc.ca/

Accueil tlu site

liltp://wmv.ulpq.qc.ca/

Accueil du sile

h(tp://ivo-iv.ulpq.qc.ca/

Accueil titi site

hllp://svsvw.utp(|.<ic.ca/

Accueil du site

hl(p://\vwsv.utpq.qc.ca/

Accueil (lu site

litlp;//wwv.ulpq.qc.ca/

Accueil du site

http://wsvsv.otpq. (|e.ca/

Accueil du site

htt p: Ilwww. ut pq. q e. ca/

Contactez-nous

http;//wwsv.otpq.qc.ca/contactez/index.html

tnenu passage sotins

signature

intertitre de section

intertitre 4

texte image non

texte image non

texte image non

texte non

intertitre d'encadré 1 texte image non

intertitre d'encadré 2

intertitre d'encadré 3

texte régulier

titre de document

texte régulier encadré

texte en relief encadré

rubrique complém.

« Pour en savoir plus »

titre de site

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

texte image non

texte image empâtement

texte non

texte non

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

10

8 et 10

11

8

14

16

18

fond

hlanc/vert

noir

gras

gras

8

8

13

7

12

size="l"

(css/

class="texte

s" font-size :

8 pt

vert gras/soul.

graph.

noir t6Xt="#00 gras

0000"

fond

vert/orang
e

fond

orangé/ver
t

orange

gras

gras

css/class= noir

"textes2"

font size ; 8

pt

css/class= noir

"textes2"

font size : 8

pt

noir

noir

vert

noir

inoir

text="#00

0000"

text="#00 italique
0000"

gras

gras

gras

p. cap., maj.

init. = nom;

minusc. =

amorce

minusc.

<h> minusc.

css/font-

Aveight:

hold

maj.

maj.

minusc.

minusc.

<i> minusc.

minusc.

minusc.

minusc.

minusc.

p. cap., maj.

init.
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

Ctitre, texte, ben, etc.)

mode

(texte image'texle)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., 30Ul.)

style
(défini/ non)

casse

( dnliiclc/.-iious

http:/A>"WAV.olpq.qc.ca/c(mtade//index.hlml
date texte non font face=

"verdana, arial,

g size="2" vert color="tea

1"

gras <b> minusc.

helvetica"

Contjulcz-nmis

lil(p:/AvM w.otpq.<jc.fii/nnil;utt'y,/liidi'x.h(m1
intro menu déroul. texte image non 11 vert gras minusc.

CtinladcA-nuiix

loi p;/Av\* xv.<)(p(j.<|c.ca/crnit}Ki('//in<U'\.html
menu déroul. texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" noir text="#00

0000"/

fond blanc

minusc.

C V>ntridr7.-inMis

http:/AvMvv.ntpq.(]c.ca/contactcz/indcx.h(ml
menu déroul. passage

souris

texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" blanc blanc/fond

anthracite

minusc.

( 'oiUa(ii'z-nt)us

hUp://wnw.o(pq.(}c.ni/conl!iclcz/lnd('x.lUmi
bloc de menus texte image non 10 fond

orangé/ver

gras minusc.

Coiilnctez-mnjs

http;/Ans->v.t»< pq.qc.ca/rontacloz/Index.html
rubrique active/m texte image non 10

t

fond

blanc/vert

gras minusc.

( 'ont}ic(c/.-ntuix

iiU p;/Av%x xv.dt pq.t|iMa/cf)nhu(f//iii<ic\.hlml
menu pas.sage souris texte image non 10 fond

blanc/vert

gras minusc.

Confnctcz-ninis

httpi/A^-vxAv.otpq.qc.ca/contHrtez/index.hlml
signature texte image non 8 et 10 noir gras p. cap., maj.

init. = nom;

minusc. =

Contaclez-noiis

lit(p://w\v\v.olp<|.qt\ca/nnU;K(('//ln(U'X.hlml
titre de section texte image non 13 vert gras/soul.

graph.

amorce

minusc.

CtintHctoz-nt'us

hl(p://wM w.ntpq.t|c.ni/cont}Klt7,/liidfX.litml
intertitre 1 texte non css/font-family :

verdana, arial,

lielvetica

12 css/class="st noir

itre" font-

size : 12 pt

text="#00

0000"

gras css/font- minusc.

weight :

bold

( 'niitncte/-nf>ijs

http:/Avww.olpq.qc.ca/contactt/./lndex.htinl
intertitre 3 texte non css/font-family :

verdana, arial,

lielvetica

10

■

css/cl8ss="t noir

exte" font-

size : 10 pt

text="#00

0000"

gras <b> minusc.
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Procédés de segmentation

Cumul

Variation des caractères

unité

(titre, texte, liât, etc.)
mode

(texte imagettexte)

police
(etïipatement/ non)

police
(définietnon)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valair)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, itai., soûl.)

style
(défini/ non)

casse

texte non css/font-family : 10 css/class= fond text="#00 gras css/font- minusc.

verdana, arial, "stexte" font orange/noi 0000" weiglit :
helvetica size : 10 pt r bold

texte non css/font-family : 10 css/class="t noir text="#00 minusc.

verdana, arial. exte" font- 0000"

helvetica size : 10 pt

texte non css/font-family : 9 css/link font- rég. : vert a:link souligné/gras css/text- minusc.

verdana, arial. size 9 pt visité : (color : decoration

helvetica orangé #339999

a:visited underline;

(color : font-

#FF9A00 weight :

bold

texte non css/font-family : 9 css/link font- orange aihover souligné/gras css/text- minusc.

verdana, arial. size 9 pt (color : decoration

helvetica #FF9A00

Vuttiictcz-iious

littp://titvtv.otpq.(jc.ca/contacte//ili(lex.ltlinI

Coniitcier-ntius

litIp:/Ar«w.otp<|.((c.c;l/colllîiclcz/ilidex,iiinii

( ■fuitactez-iious

http:/.'tf\t w.nlp(p(|c.ca/rontartc//intiex.litnil

t ■otitarter-niKis

http:/(tvxtxv.nlp<pqr.ca/cnnlai'tcz/indcx.htnti

( 'oMlaclcz-noos

hltp://tv\vxv.otp(|.()c.ca/contactc/./index.iitml

( ootacte/'Onus

li(tp://tvxvxv.nlpq.nc.ca/contacte7./index.htmi

Pian du site

http://www.otpq.qc.ca/plan.htm1
IMao (lu site

liltp;//wxvxv. otptp (jc. ca/pian. htmi

intertitre de colonne texte

texte régulier

courriel (lien)

(lien)

segment textuel (lien) texte

segment textuel passage texte
souris (lien)

titre de site texte image non

intro menu déroul. texte image non

css/font-family :
verdana, arial,
helvetica

css/font-family :
verdana, arial,
helvetica

css/link font- rég. : vert ailink
size 9 pt visité : {color :

orangé #339999
a:visited
{color :
#FF9A00

underline;
font-

weight :
bold

souligné/gras css/text-
decoration

9  css/link font- orange
size 9 pt

aihover
(color :
#FF9A00

12

11

noir

vert

underline;
font-
weight :
bold

souligné/gras css/text- minusc.
décoration

underline;
font-

weight :
bold

p. cap., maj.
init.

gras minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation

Pumul

Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte imagettexte)
police
(empâtement/ non)

police
(défmia/non)

Uiiie

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

flan du site

hl,tp;//ivuiY.otpc|.()c.cîi/plun.hlml

rian du site

hllp://w«w.otp<|.(|c,cn/plan.litml

Plan tlu site

li(lp://wwiv.nlpq.qc.ca/plnn.html

hin tlu site

Itt(p;//rvuw.otp(|.qc.cn/plnn.litrnl

Plan du site

htlp://u-vvrv.olpq.(|c.cn/pliin.litml

Pliin du site

liIlp://YvivM'.otp<|,qc.cn/plîin.html

Inn tlu site

hllp://winv.otpq. qc.cn/plan.hl ml

L'Ordre en bref

littp.7/www.otpq.qc.ca/ordre/lndex.html

I ,'Oiilre en brel"

littp://>vvvnv.otpq.qc.ca/ordre/iudex,litml

POrdre en bref

btlp://ww«.n(p(j,qc.ca/ordte/lndcx. btinl

menu déroul.

menu déroul. passage

souris

texte

texte

titre de bloc rubriques texte image non

titre de bloc rubriques
activé

titre de bloc rubriques

passage souris

bloc/sous-menus

texte image non

texte image non

texte non

bloc/sous-menus passage
souris

texte non

titre de site

date

texte image non

texte non

intro menu déroul. texte image non

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

font face=

"verdana, arial,

belvetica"

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2"

10 size="2" blanc

t6Xt="#00

0000"/

fond blanc

blanc/fond

anthracite

mmusc.

10

10

10

fond

orangé/ver
t

fond

blanc/vert

fond

blanc/vert

gras

gras

gras

9  css/link font- rég. : vert ailink

size 9 pt visité : {color :
orangé #339999

aivisited

{color :

#FF9A00

souligné/gras

css/link font- orange

size 9 pt
aihover

{color :

#FF9A00

souligné/gras

css/text- minusc.

décoration

underline;

font-

weight :

bold

css/text- minusc.

décoration

underline;

font-

weight :

bold

12

8  size="2" vert

p. cap., maj.

init.

11 vert

color="tea gras
1"

gras

<b>

mmusc.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation
Variation des caractères

Procédés de segmentation

Cumul
Variation des caractères

unité

(titre, texte, ben, etc.)
mode

(texte image/texte)
police

(empâtement/ non)
police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

1 .'Ortlrc en bref

ht(p://M-iïn-.olpq.i|c.ca/ordre/index.hfnil

I,'Ordre en bref

hit p://wxvxv.t)l.ptj.((c,c:i/or(lre/in(lex. html

L'Ordre en bref

h(tp://m™'.olpq.(|c.ca/ordre/index'.htinl

L'Ordre en brci'

hllp://xvxvxv.olpq.qe.ea/onlre/in(lex.html

L'Oidre en bref

hltp://nxxxv.olpq.(|e.ca/ordre/tridex.ltIml

.'Ordre en bref

li(lp://xvnw,otpq.qc.ea/or(ire/inde*.html

I .'Ortire en bref

htt p;//tixvxx'.tdpq,qe.ca/ordre/iodex.htnil

.'Ordre en bref

ht tp://wxvxx'.olpq.qr, en/ordre/index, html

,'Ordre en bref

tiltp;//xvxx-xv.nlpq.(p-,ca/rtrdre/tndex.btnil

,'Ordie en bref

hllp://xvixxv.o(p((.<(e.eit/ordre/index.html

menu déroul.

menu déroul. passage
souris

bloc de menus

rubrique active/m

menu passage souris

signature

titre de section

intertitre 1

texte régulier

bloc/sous-menus

texte non

texte non

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

texte image non

texte non

texte non

texte non

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

10 size="2" noir

10 size="2" blanc

text="#00

0000"/

fond blanc

blanc/fond

anthracite

10

10

10

fond

orangé/ver
t

fond

blanc/vert

fond

blanc/vert

8 et 10

13

gras

gras

gras

gras

vert

12 css/ciass="st noir

itre" font-

size : 12 pt

10 css/class="t noir

exte" font-

size : 10 pt

gras/soul.

graph.

text="#00 gras
0000"

text="#00

0000"

minusc.

css/link font- rég. : vert a:link souligné/gras
size 9 pt visité : {coior :

orangé #339999

aivisited

{coior :

#FF9A00 :

p. cap., maj.

init. = nom;

minusc. =

amorce

minusc.

css/font- minusc.

weight :

bold

minusc.

css/text- minusc.

décoration

underline;

font-

weight :

bold
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative ~ procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(ertipatettietit/ non)

police
(détinie'non)

taille

(valeur/ pt)
taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ifal., seul.)

style
(défini/ non)

casse

I."OrdiT en bref

htlp:/Ai"w>v.«lpq.i|c.ca/oi'dro/indcx.html
bloc/sous-meinis passage
souris

texte non css/font-family ;
verdana, arial,

9 css/link font-

size 9 pt

orange a:hover

{color :

souligné/gras css/text-

decoration

minusc.

helvetica #FF9A00

underline;

font-

weight ;

bold

Mission de L'OTPQ

http;//www.otpq.qc.ca/ordre/mission.html
titre de site texte image non 12 noir p. cap., maj.

init.

Mission de !,'() ! PQ

litt p://mvw.olp<|.<nM:H/o»-d re/inission.html
date texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

8 size="2" vert color="tea

1"

gras <b> minusc.

Mission de I /O I

hllp:/Av\v\v.otpq.qc.iii/ordi t7riilssion.lifini
intro inenu déroul. texte image non 11 vert gras minusc.

Mission de I,'OI PO

liUp://>v« w.otpq.qc.ea/ordre/inission.litml
menu déroul. texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" noir text="#00

0000"/

fond blanc

minusc.

Mission de I/O TPQ

h1tp://mvw.otpq.(|c.ca/oidre/inlsslon.html
menu déroul. passage

souris

texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" blanc blanc/fond

anthracite

minusc.

Mission de 1,'() 1 PO

h((p://\v» sv.o! p<|.<|e.e2i/ordre/mission.iilnil
bloc de menus texte image non 10 fond

orangé/ver

t

fond

blanc/vert

gras minusc.

Mission de l/OTPQ

h(tp://m*Av.otpq.qc.ca/ordre/mission.html
rubrique active/m texte image non 10 gras minusc.

Mission de I,'Ori*Q

!illp://\v\vw.otpq.qe.ci»/ord iT/rnission.html
menu passage souris texte image non 10 fond

hianc/vert

gras minusc.

Mission de I/O I PQ

ht(p://M-w>v.otpq.qe.ca/ordre/inissinn.htmi
signature texte image non 8 et 10 noir gras p. cap., maj.

i init. = nom;

minusc. =

amorce

Mission de i/O I PQ

liUp:/Avu\v.otpq.qe.Cii/ordie/misslon.lilmI
titre de section texte image non 13 vert gras/soul.

eranh.

minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative ~ procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lim, etc.) (texte image/texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (gras, ital., soul.) (défini/ non)

défaut)

Mission de Ï.'O I PQ intertitre 1 texte non css/font-family : 12 css/class-'st noir t6Xt="#00 gras css/font- mmusc.

ldl(»://\wi\v.olpq.i|e.ca/or(1 re/inission.hlml verdana, arial. itre" font- 0000" weight :

helvetica size : 12 pt bold

Mission de I.'O TPQ texte régulier texte non css/font-family : 10 css/class="t noir text="#00 minusc.

hlfp;/Avu>v.otpq.(}c.c;i/ordre/missioii.htnil verdana, arial. exte" font- 0000"

helvetica size : 10 pt

Mission lie Ï/OTPQ bloc/sous-menus texte non css/font-family : 9 css/link font- rég. : vert a:link souligné/gras css/text- minusc.

htt p;//>viv>v.otpq.qc.ca/ordre/inission.html verdana, arial, size 9 pt visité ; {color : decoration

helvetica orangé #339999

a:visited underline;

{color : font-

#FF9A00 weight :

bold

Mission de I/'OTPQ bloc/sous-nienus passage texte non css/font-family : 9 css/link font- orange a:hover souligné/gras css/text- minusc.
http:/A^~\nv.otpq.qc.ca/ord rodinssion.html souris verdana, arial. size 9 pt {color : decoration

helvetica #FF9A00

underline;

font-

weight :

bold

Vïisslon de T/OTPQ intertitre 2 texte non css/font-family : 11 css/class="s vert css/color : gras css/font- minusc.

h<tp://n"iivv.ot ptj.qe.ca/oriiro/mission.hdnl verdana, arial, stitre" font- #006666 weiglit :
helvetica size : 11 pt bold

Mission de L'O l intertitre 3 texte non css/font-family : 10 css/class="t noir text="#00 gras <b> minusc.
h(l p;/Av>vsv.(it pq.qe.ea/ordre/iTiIssioii.litnd verdana, arial, exte" font- 0000"

helvetica size : 10 pt

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel? titre de site texte image non 12 noir p. cap., maj.
Iittp://www.otpq.qc.ca/ordre/ordre.html init.

Qu'est-ce qu'un ordre prnresslonncl? date texte non font face= 8 size="2" vert coIor="tea gras <b> minusc.
htlp://mvw.otpq.(jc.cii/ordie/ordre.html "verdana, arial. 1"

helvetica"

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel? intro menu déroul. texte image non 11 vert gras minusc.

Iiltp://wwvv.otpq.qr.ca/ordre/ordre.hlml
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lim, etc.)
mode

(texte image/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(défmie'non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

Qu'est-ce qu'un ordre professitmoer?

littp://u-ww,otpq.qc.ca/ordre/ordre.html

(Ju'es(-ce qu'un ordre prof'essionner?

ilt(p://M'«vv. otpq.qc.cn/ordre/ordre.htnd

Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?
ljttp://rvrv\v.(i(p(|.(p\ca/ord re/ordre.httnl

Qu'est-ce (pi'un ordre professionnel?

ittp://rvurv.otpq.(ic,Cîi/ttrdre/ordre.lltml

(yu'est-ce tju'iin ordre prol'essionnel?

litt p://tvsvrv.ol pq .(|c. ca/ord re/ordre. html

Qu'est-ce (|u'un ordre professionnel?

Iill p: //«■« «'. ol pq . qc. cn/ord re/ord re. ht ml

(Qu'est-ce qu'un ordre professionnel?
htlp.7/n-»w.otpq.<|r.ca/ordre/ord re. html

.)u"est-ce qu'un ordre professionnel?
ht lp://wuvv.otp(i. qc.cn/ordre/ordre. html

,>u'est-ce qu'un ordre professitmnel?
http://wcv\r'.otpq.qc.ca/ordre/ordrc.html

.lu'est-ce (|u'un tndre professionnel?
http://www. otpq.qc.cn/ord re/oîdrc. html

menu déroul. texte

menu déroul. passage texte non
souris

bloc de menus

signature

titre de section

intertitre 1

texte régulier

texte image non

rubrique active/m texte image non

menu passage souris texte image non

texte image non

texte image non

texte non

texte non

bloc/sous-menus texte

font face=

"verdana, arial,
helvetica"

font face=
"verdana, arial,
helvetica"

10 size="2"

10 size="2" blanc

text="#00

0000"/

fond blanc

blanc/fond
anthracite

10

10

10

8 et 10

fond

orangé/ver
t

fond

blanc/vert

fond

blanc/vert

gras

gras

gras

css/font-family :
verdana, arial,
helvetica

13

12

vert

css/class="st noir
itre" font-

size : 12 pt

css/font-family : 10 css/class="t noir
verdana, arial,
helvetica

css/font-family :
verdana, arial,
helvetica

exte" font-

size : 10 pt

gras/soul.
graph.

text="#00 gras
0000"

text="#00

0000"

mmusc.

p. cap., maj.

init. = nom;
minusc. =

amorce

minusc.

css/font-

weight :
bold

9  css/link font- rég. : vert a:link souligné/gras css/text- minusc.
size 9 pt visité :

orangé
{color ;
#339999

a:visited

{color ;
#FF9A00

décoration

underline;
font-

weight :
bold
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(litre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définia/non)

taiiie

(valeur/ pt)

taiiie

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définiô'

défaut)

Style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

casse

(^irosl-ce qu'un ordre proressitmnel?

hll p:/A>'\^\v.o(pq.(|f.ca/ordre/ordre.html
bloc/sous-meiuis passage
souris

texte non css/font-family :
verdana, arial.

9 css/link font-

size 9 pt

orange aibover

{color :
souligné/gras css/text-

decoration

minusc.

Une reconnaissance légale

http://www.otpq.qc.ca/ordre/reconnalssance.html
titre de site texte image non

helvetica

12 noir

#FF9A00

underline;

font-

weight :

bold

p. cap., maj.

init.

1 no 1 oottnnaissancc légale

hU p; //« M AV. oJ pq. i|o.ca/ord ro/rocttnnaissancc. ht m 1
date texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

8 size="2" vert color="tea

1"

gras <b> minusc.

1 ne reconnaissance légale

hll p://w>vw.o(p(j.qc.ca/ordre/rectMininsMinc('. html
intro menu déroul. texte image non 11 vert gras minusc.

1 ne recoiuiiilssance légale

htlp;//w>vw.otpq.qc.ca/ord re/reconiiaissaiice.html
menu déroul. texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" noir text="#00

0000"/

fond blanc

minusc.

1 ne recttnnaissance légale

http://AvvtAv.olpq.qr.ca/onlre/rcconnalssancc. html
menu déroul. passage

souris

texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" blanc blanc/fond

anthracite

minusc.

l  xw reconnaissance légale

hff p://>vAA Av.td pq.qc.ca/ordre/reconnaissance. html
bloc de menus texte image non 10 fond

orangé/ver

gras minusc.

I ne reconnal.ssjince légale

http;//AVAAAv.otpq.qc,ca/ordre/rc<:onnaissance.htm[
rubrique active/m texte image non 10

t

fond

blanc/vert

gras minusc.

1 ne recftniialssance légale

hll p://wv\w.otpq.qc.ca/or(lrc/recnnnaissaiice. html
menu passage souris texte image non 10 fond

blanc/vert

gras minusc.

l ne reconnaissance légale

hit p://\\'WAv.otpq.qc.ca/ordre/!econnaissancc. html

l ne reconnaissance légale

litlp://w\vw.olpq.qc.ca/(>rdre/recnnnaissance.lUnil

signature texte image

titre de section texte image

non

non

8 et 10

13 :

noir

vert

gras

gras/soul.

grapb.

p, cap., maj.

init. = nom;

minusc. =

amorce

minusc.
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

procédés de segmentation

Cumul

Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)
mode

(texte image/texte)
police
(empâtement/ non)

police
(défuiie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

l'ne reconnaissance légale

hllp://nnvrv.otpq.t|c.ca/orrire/reconnaissance.html

ne reconnaissance légaie

litl p://w\vw.o( p(p(|c.ca/or(l re/recointaissance,ll(inl

l "ne reconnaissance légale

hltp://wrvsv.nlpq.{|c.ca/ordrc/reconnaissance.htinl

intertitre 1

texte régulier

bloc/sous-menus

texte

texte

texte

1 "ne reeonnaissanee légale

liltp;//nwv.nlpq.qe.ea/oiilre/reconnaissance.htinl
bloc/sous-menus passage texte
souris

ne reeonnaissanee légale

hitp://nvssv.olpq.qc.ca/ordre/reconnaissance.l)tinl

ne reeonnaissanee légale

lillp;//svss\v.(n p<i.(|e.en/ordre/reconninssanee.lilnil

'ne reeonnaissnnec légale

tlp;//sswrv.oi pq.r|r.ea/ordre/rectinnaissance.h(mI

Le rôle du technologue

http://www.otpq.qc.ca/ordre/role.html

.c rôle dn lechnologne

lillp://wsvw.otpq.qc,ca/ordre/rolc.litml

.0 rôle du lechnologne

http://ww\v.ntpq.qc.ca/nrdre/rote.ittinl

Citation

mots en relief

retour haut

titre de site

date

texte non

texte non

texte image non

texte image non

texte non

intro menu déroul. texte image non

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

12 css/class="st noir

itre" font-

size : 12 pt

10 ess/class="t noir

exte" font-

size : 10 pt

9  css/link font- rég. : vert

size 9 pt visité :

orangé

t6Xt="#00 gras
0000"

t6Xt="#00

0000"

css/font- mimisc.

weight :

bold

minusc.

ailink

{color :

#339999

aivisited

{color :

#FF9A00

css/link font- orange
size 9 pt

css/font-family : 10 css/class="t noir
verdana, arial,

helvetica

exte" font-

size : 10 pt

souligné/gras css/text- minusc.

décoration

underline;

font-

weight ;

bold

aihover souligné/gras css/text- minusc.
{color : décoration

#FF9A00 :

underline;

font-

weight :

bold

text="#00 italique <i>

0000"

mmusc.

css/font-family: 10 css/class="t noir
verdana, arial,

helvetica

exte" font-

size : 10 pt

t6Xt="#00

0000"

10

12

vert

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

8  size="2" vert

11 vert

gras

color-'tea gras
1"

gras

<b>

maj.

mmusc.

p. cap., maj.

init.

minusc.

mmusc.
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Bilan cumulatif Annexe K — griiie cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image'texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style

i, ital.,soul.)

style
(défini/ non)

I ,e rnk' du technologue

lut p://«'MAV.ol p(.|.(HA'a/ordr<'/rok\litml

l,c rôle du tfchnukigut'

htt p;//mv\v.o<pt}.qc.ai/ordit'/roU'.html

1,0 l olo du lochnoloauo

http;//u'>v>v.olpq.qc.ca/ordro/iolc.hlnil

Lo roio du Icchiioloiruo

hl( p://>v«AV.olp<.p(ji\c;i/ordi o/rok'.htnd

1 ,0 ndo du toclmologuc

h(lp;//>A"w\v.f)(pq.qr.ca/')ffl ro/ii>lo.hlnd

.0 rrdc du Icchnologuo

http;//>v^^w.otpq.qc.o;i/urdre/role.html

1,0 liilo tlu tochnologuo

htt p: oi pq. tp-. ca/ord re/rolo. Iiliul

1,0 rnio du lorhnuk«mio

( p;//%v» w.ot p<|.tp-.o;i/ordro/r«ik'.htiul

1.0 hdo du tochnolniiuo

http://wMAv.otpq.qo.ca/ord rc/ifilc.htiid

1,0 rt'do du loohnologuo

htlp://>v>vw.ulp(p<|c.oji/urd ro/role.lilm!

menu déroul.

menu déroul. passage

souris

bloc de menus

rubrique active/m

signature

titre de section

intertitre 1

texte régulier

bloc/sous-menus

texte non

texte non

texte image non

texte image non

menu passage souris texte image non

texte image non

texte image non

texte non

texte non

texte non

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" noir

10 size="2" blanc

text="#00

0000"/

fond blanc

blanc/fond

anthracite

10

10

10

8 et 10

fond

orangé/ver

t

fond

blanc/vert

fond

blanc/vert

gras

gras

gras

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

13

12

10

vert

css/class="st noir

itre" font-

size : 12 pt

css/class="t noir

exte" font-

size : 10 pt

gras/soul.

graph.

text="#00 gras

0000"

text="#00

0000"

minusc.

mmusc.

p. cap,, maj.

init. = nom;

minusc. =

amorce

minusc.

css/font- minusc.

weight :

bold

css/link font- rég. : vert a:link souligné/gras

size 9 pt visité : {color :

orangé #339999

aivisited

{color ;

#FF9A00

css/text- minusc.

décoration

underline;

font-

weight :

bold
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image/tœcte)

police
(empatemenV non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

casse

l e rôle du technologue

hltpi/Avww.olpq.qf.ca/ord re/rolc.hlml
blocAsous-menus passage texte

souris

non css/font-famlly :

verdana, arial,

9 css/link font- orange

size 9 pt

aihover

{color :

souligné/gras css/text-

decoration

miniisc.

helvetica #FF9A00

underline;

font-

weight :

boid

La déontologie

http://www.otpq.qc.ca/protectlon/code.html
titre de site texte image non 12 noir p. cap., maj.

init.

I ,îi clétintulogic

hltp://%vww.r)l pq.tjf.ca/prolection/cod tvlifiid
date texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

g size="2" vert color="tea

1"

gras <b> minusc.

L;i déontologie

lil(p;//>v>vw,(»t.p<|,(|e.e:i/prole( littn/eode.hlinl
intro menu déroul. texte image non 11 vert gras minusc.

L;i déontologie

hl(p://w« w.otpq.qe.cii/proleetitm/eode.hlmi
menu déroul. texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" noir text="#00

0000"/

fond blanc

minusc.

La déonltilogle

http;//www.otpq.qc.ca/protec(ion/codt'.ht.iiil
menu déroul. passage

souris

texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" blanc blanc/fond

anthracite

minusc.

1 ,a déontologie

htlp:/AvAvw.ot p{|.qc.eji/protecl.ion/eodc.html
bloc de menus texte image non 10 fond

orangé/ver

t

fond

blanc/vert

gras minusc.

La déontologie

htt.p;//ww\v.ntpq.qe.ca/protection/codc.ht.ml
rubrique active/m texte image non 10 gras minusc.

La déontologie

h((p://\v\%w.ot ptj.qc.ea/proleel ion/rode, htnd
menu passage souris texte image non 10 fond

blanc/vert

gras minusc.

I ,a déontologie

hltp://^^"v^\v.otpq.qt^ca/protect^on/code.lltmI
signature texte image non 8 et 10 noir gras p. cap., maj.

init. = nom;

minusc. -

amorce

La déontologie

litlp://wvv>v.otpt).qc.ca/proteelion/eode.html
titre de section texte image non 13 vert gras/soul.

graph.

minusc.
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur

(titre, texte, lien, etc.) (texte image/texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/

défaut)

intertitre 1 texte non css/font-family : text="#00

verdana, arial. itre" font- 0000"

helvetica size : 12 pt

texte régulier texte non css/font-family : 10 css/class="t noir text="#00

verdana, arial. exte" font- 0000"

helvetica size : 10 pt

bloc/sous-menus texte non css/font-family : 9 css/link font- rég. : vert a:link

verdana, arial. size 9 pt visité : {color :

helvetica orangé #339999

a:visited

{color :

#FF9A00

bloc/sous-menus passage texte non css/font-family 9 css/link font- orange a:hover

souris verdana, arial. size 9 pt {color :

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

,a déontologie

Int p-Z/w-n n. 01 pq. (|C. ca/prolect inn/cmle. In ml

La déontologie
http://w>\w.otpq.qc.ca/prrner( ion/code, html

La démiPilogle
http://n'nav.otpq.(ic.ca/protectlon/code.html

La déoiuologle
http://n'n-\v.otpq.qc.ca/proteetlon/code.lnnil

La déontologie
h1tp://wmv.otpq.qc,ca/protcctimt/code.h1ml

a déonittlogle

lntp://wnAV,of ptpqe.ea/proleetion/code.html

La déontologie
ln(p;//\vmv.olpq.(|c.ca/proteetieni/cnde.hlml

titre de document texte non

mots en relief texte non

rubrique textuelle (lien) texte non

helvetica

css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

css/font- minusc.

weight :

bold

minusc.

souligné/gras css/text- minusc.
décoration

underline;

font-

weight :

bold

a:hover souligné/gras css/text- minusc.
décoration

#FF9A00 :

underline;

font-

weight ;

bold

10

10

css/class="t noir

exte" font-

size : 10 pt

css/class="t noir

exte" font-

size : 10 pt

text="#00 italique

0000"

text="#00 gras

0000"

<i>

<b>

mmusc.

minusc.

9  css/link font- rég. : vert
size 9 pt visité ;

orangé

a:link souligné/gras css/text- minusc.
{color :

#339999

a:visited

{color :

#FF9A00

décoration

underline;

fbnt-

weight :

bold

Jeannine de L'Étoile
413



Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte image/texte) (empâtement/ non) (définift'non) (valeur/ pt) (définie' non) (valeur) (définie/ (gras, ital., seul.) (défini/ non)

défaut)

La cfcontologic rubrique textuelle (lien) texte non css/font-family : 9 css/link font-orange aihover souligné/gras css/text- niinusc.
hUp://mvAv.otpq.(|r.ca/prolpction/code.Iilml passage souris verdana, arial. size 9 pt {color : decoration

helvetica #FF9A00

underline;

font-

weight :

bold

l,a déontologie intertitre 2 texte non css/font-family : 11 css/class="s vert css/color : gras css/font- minusc.
pq.qc.ca/pfotedioîi/code.html verdana, arial. stitre" font- #006666 weight :

helvetica size : Il pt bold

Iai déontologie titre de doc./intertitre 2 texte non css/font-family : 11 css/class="s vert css/color : gras css/font- minusc.
lit! p;//mvw.otpq.qc.ca/pro(e(( ion/code, html verdana, arial. stitre" font- #006666 italique weight :

helvetica size : 11 pt bold et

<i>

La déonloiogie retour haut texte image non 10 vert gras minusc.
litlp;//M'w\v,o! pq.tjc.ca/pi'fttectjfm/code.hlinl

La structure décisionnelle de TOrdre titre de site texte image non 12 noir p. cap., maj.
http;//www.otpq.qc.ca/ordre/structure.htmi

init.

[,a slniclnre décisionnelle de l'Ordre date texte non font face= g size="2" vert color="tea gras <b> minusc.
http;//nM-\Y.nlpq.qc.ai/ord re/striictnro.hlnil "verdana, arial, 1"

helvetica"

La stniftnre décisionnelle de r<.)rdre intro menu déroul. texte image non 11 vert gras minusc.
h(tp://>v»Av.ol pq.qc.cii/ordre/stniclnie.hlml

La stnicture décisMinnelle de l'Ordre menu déroul. texte non font face= 10 size="2" noir text="#00 minusc.
IUtp;//www.otpq.<)c.ca/or(lre/slrucluie.html "verdana, arial. 0000"/

helvetica" fond blanc

l,a stnicture décisionnelle de l'Ordre menu déroul. passage texte non font face= 10 size="2" blanc blanc/fond minusc.
http://MA>Av.olpq.(j(:.CH/ord re/striictnre.htnd souris "verdana, arial, anthracite

helvetica"

La structure dccisionnolle de l'Ordre bloc de menus texte image non 10 fond gras minusc.

hllp://wHAv.otp(i.qc,ca/nrdre/strucliire.html orangé/ver

La structure décisionnelle de l'Ordre rubrique active/m texte image non 10

t

fond gras minusc.
http://>m\v.olpq.(jc.ca/oidre/stnicture.htnil blanc/vert

Jeannine de L'Étoile 414
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Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, liai, etc.)

mode

(texte imagettexte)

police
(empâtement/ non)

police
(détinie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(détinie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
ital.. Bout.)

Style
(défini/ non)

I,a .structure décisionnelle de l'Ordre

htl p;//Mxviv.ot pq.(|c.ca/ordre/st met lire, lit ml

I .il slriietiire décisionnelle lie l't Irdre

ht t p: /,'mi w. ot pi(, (|c, eii/ord re/structiire. html

l.a structure déeisionnelle de l'Ordre

lift p://ivrviv.otpq.(|c.ca/nrdre/sl met lire. Iitnil

.a structure décisionnelle de l'Ordre

lut p;//invev.oliiq.qc.ca/ordre/st met lire, html

l .a structure déeisiiuiiielle de l'Ordre

http://svsssv.otpq.qc.ea/ordre/struelure.litml

l .a structure décisionnelle de l'Ordre

ttp://svsssv.otpq.qc.ea/ordre/stmeture.lltml

menu passage souns

signature

titre de section

intertitre 1

texte image non

texte image non

texte image non

texte

bloc/sous-menus texte

bloc/sous-menus passage texte non
souris

l a siriielure déeisionnelle de l't.trdre

llp://sssssv.otpq.qe.ea/ordre/sl meliire.html

Les administrateurs du Bureau et le Comité

administratif

http://svwsv.otpq.qc.ca/ordre/admlnlstrateurs.html

Les administrateurs dit Bureau et le Comité

idrninislratir

litlp://svissv.otp<|.qc.cii/ordre/adininistiateiirs.html

l es ailministratoiirs du Bureau et le Comité

administratif

littp://svsvsv.otpq.qc.cH/ordre/administrafenrs.litinl

retour haut

titre de site

date

texte image non

texte image non

texte non

intro menu déroul. texte image non

10

g et 10

fond

blanc/vert

gras

gras

css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

css/font-family ;
verdana, arial,

helvetica

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

13

12

vert

css/class="st noir

itre" font-

size : 12 pt

text="#00

0000"

gras/soul.

graph.

gras

p. cap., maj.

init. = nom;

minusc. =

amorce

minusc.

css/font- minusc,

weight :

css/link font- rég. ; vert a:link

size 9 pt visité : {color :
orangé #339999

aivisited

{color :

#FF9A00

css/link font- orange

size 9 pt
a;hover

{color :

#FF9AOO

bold

souligné/gras css/text- minusc.

décoration

underline;

font-

weight :

bold

souligné/gras css/text- minusc.

décoration

underline;

font-

weight :

bold

10

12

vert gras

8  size="2"

11

vert

vert

color="tea gras

I"

<b>

p. cap., maj.

init.

minusc.

gras
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image/texte)

poiice
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie' non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

Style
1, ital-, soul.)

style
(défini/ non)

1  ndministratcins du Ditrcau cl le Comifé

ulminlstrnlif

http://iTwv.otpq.((c.ca/ordro/ailininistratctirs.litini

l .os administrateurs du Iturraii et le Cuntllc

dmiuistratir

littp://ivivw.otpq.qc.ca/ordre/administrateurs.html

Les ndtuinistratciirs du Durcau cl le rouiilé

idmuiistratjt

http://iviTiv.nlpq.(|r.ca/nrdrc/miministratcurs.litml

l .cs administrateurs du Hm-cau et le Ctuiiilé

alunnistrntir

litlp;//ivwiv.otpq.(p .ca/tu-drc/atlministratcurs.lUtuI

l.cs aiiministratciirs du llurcau et le Comité

:tdmiuis(ratir

dtp://ivwv,ntpq.qc.ea/ttrdre/atlminist râleurs, html

l.cs administrateurs liu lliireau et le Comité

idmiuistrtitif

ht(p://iviTiv.ol pq. qe. ca/ordre/ad minist râleurs, hlud

Les administrateurs du iiureau et le Comité

dmlnistratir

Il p://iTiviv.otptpqc.ea/<trdre/adminisl râleurs, html

Les administrateurs du iiureau et. le Comité

idministratir

ht lp://ivivw.otpq.qr. ca/ordre/ad miidstiTileurs.html

es administrateurs du Iiureau et le Comité

lulminislratif

hltp://ivwTv.ntpq.qc.ca/nrdre/administrateurs.html

menu déroul. texte non

menu déroul. passage texte non

souris

bloc de menus

signature

titre de section

intertitre 1

texte image non

rubrique active/m texte image non

menu passage souris texte image non

texte image non

texte image non

texte non

bioc/sous-menus texte non

font face=

"verdana, ariai,

heivetica"

font face=

"verdana, ariai,

heivetica"

10 size="2"

10 size="2" blanc

text="#00

0000"/

fond blanc

bianc/fond

anthracite

mmusc.

10

10

10

8 et 10

13

fond

orangé/ver
t

fond

blanc/vert

fond

blanc/vert

gras

gras

gras

mmusc.

vert gras/soul.

graph.

p. cap., raaj.

init. = nom;

minusc. =

amorce

minusc.

css/font-family ;

verdana, ariai,

heivetica

css/font-famiiy :

verdana, ariai,

heivetica

12 css/ciass="st noir

itre" font-

size : 12 pt

text="#00 gras

0000"

css/font- minusc.

weight :

bold

9  css/iink font- rég. : vert ailink souiigné/gras css/text- minusc.
size 9 pt visite :

orangé

{coior :

#339999

aivisited

{coior :

#FF9A00

décoration

underiine;

font-

weight :

boid
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Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation
Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille unie couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte image/texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (gtas, ital., seul.) (défini/ non)

défaut)

bloc/sous-memis pas-sage texte non css/font-family : css/link font- orange a:hover souligiié/gras css/text- minusc.

souris verdana, arial, size 9 pt {color : decoration

helvetica #FF9A00

underline;

font-

weight :

bold

retour haut texte image non 10 vert gras minusc.

texte régulier texte non css/font-family : 10 css/class="t noir text="#00 minusc.

verdana, arial. exte" font- 0000"

helvetica size : 10 pt

courriel (lien) texte non css/font-family : 9 css/link font- rég. : vert a:link souligné/gras css/text- minusc.

verdana, arial. size 9 pt visité ; {color : decoration

helvetica orangé #339999

aivisited underline;

(color : font-

#FF9A00 weight :

hold

courriel passage souris texte non css/font-family : 9 css/link font- orange a:hover souligné/gras css/text- minusc.
(lien) verdana, arial. size 9 pt {color : decoration

helvetica #FF9A00

underline;

font-

weight :

hold

texte régulier/ tableau texte non css/font-family : g css/class="t noir text="#00 minusc.

Ix's iidnilnistratolirs du Uiireau ol le Comilc

httpi/An^-^v.otpq.tjc.ca/ordrc/admlnistratcMirs.ht^nl

Les adminisIraUnns du Uiireaii el le Comité

diniuisi ralif

http;//>^"w->v.olp<i.qc.ca/nrdre/n<irnlnlstr:ile!irs.h(inl

I es administrateiiis du Bureau el le Comité

dmiiiisti-iilif

h(tp;//«wv.olp(|.qc.ca/ordrc/admlnlstrateurs.html

l es adiniiiistnileurs du Bureau el le Comité

Mlmlnislralir

htlp://wti w.otpq.qc.ca/ordre/administiateurs.himl

Les iidmiiiistraleurs du Bureau el le (.^miité

Iminislralir

hUp;//tv>\ w.otpq.qc.ea/ord re/adminislrateur.H.html

es administrateurs du Bureau et le Comité

■dministratir

hllp://wMAv.otpq.qe.ca/ordre/administnileurs.html

r,es administrateurs du Bureau et le Comité

administrntir

hltp://svww.otpq.qc.ca/«rdre/adminlstraieiirs.litml

Le bureau du Syndic
ltttp://www.otpq.qc.ca/protectlon/syndlc.html

Nom/tableau

titre de site

texte non

texte image non

verdana, arial,
helvetica

css/font-family ;
verdana, arial,
helvetica

extes" font-
size : 8 pt

8  css/ciass="t noir
extes"font- ;

size : 8 pt |

12 noir

0000"

text="#00 gras
0000"

<b>

p. cap., maj.
init.

Jeannine de L'Etoile 417



Bilan cumulatif Annexe K — grille cumulative — procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte image/texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeiu-/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie' (gias, ital., soul.) (défini/ non)

défaut)

1.0 huresni du Syndic date texte non font face= 8 size="2" vert coior="tea gras <b> minusc.
http;/A>->\AV.f)rpq.(|c.ca/prfdodion/syndk.html "verdana, ariai, i"

heivetica"

Le bnrouij du Syndic intro menu déroul. texte image non 11 vert gras minusc.
hl!p:/Av\> w.otpq.qc.ca/prolocHon/syndic.litmi

l^e huiTiUi du Syndic menu déroul. texte non font face= 10 size="2" noir text="#00 minusc.
iit(p:/Av« w.otpq.qc.ca/pndcclitin/syndic.html "verdana, ariai, 0000"/

heivetica" fond bianc

i.c hurosui du S> ndic menu déroul. passage texte non font face= 10 size="2" bianc bianc/fond minusc.
hUp:/AvMAv.ntpq.qc.ca/p?-otoctir)n/syndic.html souris "verdana, ariai, anthracite

heivetica"

Le hutfîui du Syndic bloc de menus texte image non 10 fond gras minusc.
hllpi/Zw» w.ut pq.qc.cii/protoction/syndic.himl

orangé/ver
f

f.e bureau <lu Syndic rubrique active/m texte image non 10

t

fond gras minusc.
!dtp:/Av%%-\v.ot pq.qc.ra/prutoction/syndic.html

bianc/vert

Le hurctiu du .Syndic menu passage souris texte image non 10 fond gras minusc.
htlp:/Av%\ ̂v.o(p(|.qc.Cil/proUM-tion/syn<tic.lttiul

bianc/vert

1,0 hurcnii du Syndic signature texte image non 8 et 10 noir gras p. cap., maj.
ldtp:/A>-wAv.nt pq.qc.ca/pndoction/syndic.html

init. = nom;

minusc. =

amorce

l>o bureau du Symiic titre de section texte image non 13 vert gras/soul. minusc.
lit(p;//mvw.olpq.qc.ci»/prouc(jon/syndic.htnil

graph.

lyC huroiiii du Syndic intertitre 1 texte non css/font-famiiy : 12 css/class="st noir text="#00 gras css/font- minusc.
liKpi/Avww.utpq.qc.cn/pndcciitm/syndic.lilml verdana, ariai. lire" font- 0000" weight :

heivetica size : 12 pt bold

i.e bureau du Syndic bioc/sous-menus texte non css/font-famiiy : 9 css/link font- rég. : vert a:iink souiigné/gras css/text- minusc.
hltp./AvwAv.olpq.qc.ca/piotoction/syndic.htmi verdana, ariai, size 9 pt visité : {coior : decoration

iieivetica orangé #339999

a:visited underline;

{coior : font-

#FF9A00 weight :

ix)ld
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, liai, etc.) (texte image/texte) (empatetitetit/ tion) (déftni^tton) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (graa, ital., seul.) (défini/ non)

défaut)

1 ,(' bureau <lu Syndic bloc/sous-meiius passage texte non css/font-family : 9 css/link font- orange a:hover souligné/gras css/text- mitnisc.

h11 p;//nvv\v.()l |H|.(|c.ca/prfd<'c(it»n/syn(!ic.btml souris verdana, arial. size 9 pt {color : decoration

helvetica if/FF9A00

underline;

font-

weight :

bold

\.v bureau du Syndic retour haut texte image non 10 vert gras minusc.

f^«p://^>"^v^v.o^pq,(^c.ca/pnd«•cti^ln/sy ndlc.html

! X' bureau du SyndU texte régulier texte non css/font-family : 10 css/class="t noir text="#00 minusc.
td<p;/AvwAv.ol pq.tpMa/pndection/syndic.htm) verdana, arial. exte" font- 0000"

helvetica size : 10 pt

l,e bureau du Syndic intertitre 2 texte non css/font-family : 11 css/cl8ss="s vert css/color : gras css/font- minusc.
lillp;/Av\v>v.otpq.qc.ca/pndecHon/syndlc. html verdana, arial. stitre" font- #006666 weight :

helvetica size : 11 pt bold

Le bureau du Syndic titre de document texte non css/font-family : 10 css/class="t noir text="#00 italique <i> minusc.
ht(p;//m*-\v.ol pq.qc.ca/protectiou/syndic.btml verdana, arial. exte" font- 0000"

helvetica size : 10 pt

Le bureau du Syndic segment textuel (lien) texte non css/font-family : 9 css/link font-rég. : vert a:!ink souligné/gras css/text- minusc.
idt p://\v^^ %v.tt< p(|. (|c. ca/pmlecl ion/syndic, hl ml verdana, arial. size 9 pt visité : {color : decoration

helvetica orangé #339999

a:visited underline;

(color : font-

#FF9A00 weight :

bold

1 .e bureau du Sy ndic segment textuel passage texte non css/font-family : 9 css/link font- orange aihover souligné/gras css/text- minusc.
li((.p://M-v> w.ot p(|.<jc.ca/prntecUon/sy ndic. bf ml souris (lien) verdana, arial. size 9 pt {color : decoration

helvetica #FF9A00

underline;

font-

weight :

bold

l,e bureau du Syndic mots en relief texte non css/font-family : 10 css/class="t noir text="#00 gras <b> minusc.

idtp://wMAv.ulp(|.qc.cii/proluclion/sy ndic. html verdana, arial. exte" font- 0000"

helvetica size : 10 pt
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

;titre, texte, ben, etc.)

mode

(texte im^e/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

Style

(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

casse

,e lnii'cnu (lu Syndic

h(tp://(('M(v.ul|>q,(ic,cu/pr(>(cct(i>ii/s> ndic.html

,(' burciui (fu Syndic
Iittp://u"v(cv.()(pq.(|C.ca/pcutt'Ctlon/s> ndic.IUinl

rubrique textuelle (lien) texte

rubrique textuelle (lien) texte

passage souris

Le Comité d'inspection professionnelle
http;//www.otpq.qc.cayprotectlon/lnspectlon.html

l e Cumité d'inspection prorossionneile
htlp;//n"o-ev.otpq.qc.crt/prolect ion/inspection, lit lui

,e ( dniitt* d'inspection prolessionnelie
llp://Mi(w,otpq.()c.Cii/prolecIion/inspeclion.h(nil

i ,e ( lunité d'iiispectitot prolessiomielie
il p;//ivocv.ot pq.tjc.cu/proteiiion/înspei tion.litml

1 ,0 Comité d'inspection professionnelle
hltp;//iv\(AV.ntpq.qc.ca/protection/iospeetion.litnd

l,e r.'onilté d'inspection professionnelle
liUp://sv\\w.ot pq.t|c.ca/prolection/inspection.html

l.e Coinllé d'inspection professionnelle

lit tp://>vnAv.otpq.qe.ca/prolectlon/inspeetion. html

titre de site

date

intro menu déroul.

menu déroul.

texte image non

texte

texte image non

texte

menu déroul. passage texte

souris

bloc de menus texte image non

rubrique active/m texte image non

verdana, arial,

helvetica

css/font-family ;

verdana, arial,

helvetica

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

font face=

"verdana, arial,

helvetica"

size 9 pt visité ;
orangé

css/link font- orange

size 9 pt

12

11

size="2" vert

vert

10 size="2" noir

10 size="2" blanc

10

10

{color :

#339999

aivisited

{color :

#FF9A00

aihover

{color :

#FF9A00

décoration

underline;

font-

weight :

bold

souligné/gras css/text- minusc.
décoration

underline;

font-

weight :

bold

color="tea gras

1"

text="#00

0000"/

fond blanc

blanc/fond

anthracite

fond

orangé/ver

t

fond

blanc/vert

gras

gras

<b>

p. cap., maj.

init.

mmusc.

minusc.

mmusc.

mmusc.
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cuniut unité mode police police taille taille couleur couleur style style casse

(titre, texte, lien, etc.) (texte image'texte) (empâtement/ non) (définie/non) (valeur/ pt) (définie/ non) (valeur) (définie/ (gras, itaL, souL) (défini/ non)

défaut)

l.f Comité trinspcction prorosslonncllc menu passage souris texte image non 10 fond gras miinisc.

h(lp;//>vw»v.of p(|.tjo.eB/pro<t'c(ion/lnspectjon.hf ml blanc/vert

1 .{' Ctimifé irinspection prtifessjonnelle signature texte image non 8 et 10 noir gras p. cap,, maj.
htlp://\>"v*>v.oJ pq.(|f.ca/pfotfctôin/inspec(lon.h(ml init. = nom;

minusc. =

amorce

Le Comité trinspcillon proléssioiinelk' titre de section texte image non 13 vert gras/soul. minusc.

litl p://M« w.ot p<|.<|iM-ji/proliMlion/lnspi'iti«)n.h(nil graph.

I,c Conillé d'inspeciMHi prolVHsjimnclk' intertitre 1 texte non css/font-family : 12 css/class="st noir text="#00 gras css/font- minusc.
lillp://\vM \v,otp(|.(|f.c;»/prolcrtion/lnsptMl»on.h<nil verdana, arial, itre" font- 0000" weight :

helvetica size : 12 pt bold

1 ,e (Hmlté ri'Inspoition prorcNsionnclle bloc/sous-menus texte non css/font-family : 9 css/link font- rég. : vert a:link souligné/gras css/text- minusc.
liUp://w\nv.ol pq.qc.cH/protection/inspectioii.html verdana, arial. size 9 pt visité : {color : decoration

helvetica orangé #339999

aivisited underline;

{color : font-

#FF9A00 weight :

bold

l ,r Comité (rinspcctiori prtilVs^ionnolle bloc/sous-menus passage texte non css/font-family : 9 css/link font- orange aihover souligné/gras css/text- minusc.
htfp;//>VM-tv.otpq.(|c.ca/prot('ction/lnsp('ftioii.html souris verdana, arial, size 9 pt {color : decoration

helvetica #FF9A00

underline;

font-

weight :

bold

1 ,0 Comité ri'inspertitin proleysionnelle retour haut texte image non 10 vert gras minusc.
li(tp://nAvw.ot.pq.qc.cîi/prol<'ction/lnspec(ion.hlml

l,e Comité d'Inspcclkm pi-oressionnelle texte régulier texte non css/font-family : 10 css/class="t non- text="#00 minusc.
http://m\-vv.olpq.qc.ca/prott'ctlon/lnspection.l!tml verdana, arial. exte" font- 0000"

helvetica size : 10 pt

Le (junltc d'inspection proressionnclle intertitre 2 texte non css/font-family : 11 css/class="s vert css/color : gras css/font- minusc.
littp;//^^'>vw.otpq.qc.Cii/prolection/inspcclion.htmi verdana, arial. stitre" font- #006666 weight :

helvetica size : 11 pt bold
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Procédés de .segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image/texte)

police
(wnpatement/ nort)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

unie

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

casse

I f Comitô d'insincdon proressionncllc
h(ip://\>'\v>v.ntpq.(jf.ca/pnit<'ctlon/insped ion. html

titre de document texte non css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

10 css/class="t

exte" font-

size : 10 pt

noir t6Xt="#00

0000"

italique <i> minusc.

Le ( oinlté d'inspection professlonneile
hit p:/Av\vw.otp(|.<|C.cji/prote(tion/inspee(ion.html

intertitre de colonne texte non css/font-family ;

verdana, arial,

helvetica

10 css/class= fond text="#00

"stexte" font- orange/noi 0000"

size : 10 pt r

gras css/font-

weight :

bold

minusc.

Le ( limité d'Inspoclion prorossionnelle
bitp: pq.tje.ca/pi oteetion/iiispectitin.litml

intertitre col. texte non css/font-family :
verdana, arial,

helvetica

10 cs&/class=

"stexte" font

size : 10 pt

noir text="#00

0000"

souligné/gras <u> et

css/font-

weight :

bold

minusc.

Le Comité de révision des plaintes
http://w>vw.otpq.qc.ca/protectlon/revlslon.html

titre de site texte image non 12 noir p. cap., maj.

init.

Le Comité de révision des plaintes

http://>v%vw,otpq.qc.cayproteclion/revision.litinl
date texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

g size="2" vert color="tea gras

1"

<b> minusc.

Le ( omité de révision des plaintes

htl p:/Avw\v.ot pq.q^.ca/prolect^on/re^ Ision.htinl
intro menu déroul. texte image non 11 vert gras minusc.

1 ,e Comité de révision des plaintes

htt p;//>vwA\.ot pq. (je. eH/protectM^n/rT^ lslon.html

menu déroul. texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" noir text="#00

0000"/

fond blanc

minusc.

[,e Cnniilé de révision des plaintes

hllp://\v^>Av.otp(j.qe.ea/protertlon/rcvision.hlml
menu déroul. passage

souris

texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" blanc blanc/fond

anthracite

minusc.

I ,e Comité de révision des plaintes
http:/Avvs'vv.otpq.qe.ca/protectmn/rcvîsion.html

bloc de menus texte image non 10 fond

orangé/ver
t

gras minusc.

Le Comité de réA Îsion des plaintes
liltp;//vv»Av.otp(|.qe.ea/proleetlon/revision.html

rubrique active/m texte image non 10 fond

blanc/vert

gras minusc.

1 ,e Comité de révision des plaintes
http://www.otpq. qc-ca/protection/t evision.html

menu passage souris texte image non 10 fond

blanc/vert

gras minusc.
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Procédés de segmentation

Cumul

Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image/texte)

police
(empatemenf non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

1, ital,, seul.)

style
(défini/ non)

e Comité de icvÎMon des plaintes

hHp://>^"WAV.ot pq,(|r.ca/prolection/revision.html

,e ( omilé de révision des plaintes
liHp://w\vw.otpq.qe.ca/pro1e<iion/revisinn.hliiil

,e Coniilé de révision des plaintes
hit p://w\vvs'.otp<t.qccii/proleelion/revision. html

,e Comité de révisittn des plaintes
hltp://WM'^v.ntpq.iîc.ca/protection/rcvision.lUml

,e Comité de révisitin des plaintes
littp;//«A\Av.otp(|.qc.ca/piotection/rcvisjon.html

signature

titre de section

intertitre 1

bloc/sous-menus

texte unage non

texte image non

texte non

texte non

bloc/sous-menus passage texte non

souris

,e ( omité de révision des plaintes
http://w\vsv.olpq.qc.ca/protection/rcvlsion.html

(,e ( omité de itoision des plaintes
http://mvu.ntpq.qc.ca/piotectioii/icvision.html

l,e Comité de révision des plaintes

li!t,p://mv\v.ot pq.qc.Cii/proleclion/revision.hlml

1 ,0 Comité de révision des plaintes
htlp://svvvAv.nlpq.qc.ca/protcction/revision.html

retour haut

texte régulier

intertitre 2

texte image non

texte non

texte non

intertitre de colonne texte non

8 et 10

13

css/font-family : 12

verdana, arial,

helvetica

css/font-family : 9

verdana, arial,

helvetica

css/font-family : 9

verdana, arial,

helvetica

vert

gras

gras/soul.

graph.

css/class="st noir

iire" font-

size : 12 pt

text="#00

0000"

p. cap., maj.

init. = nom;

miinisc. =

amorce

minusc.

css/font- minusc.

weight :

bold

css/link font- rég. : vert ailink souligné/gras css/text- minusc.
size 9 pt visité : {color : décoration

orangé #339999 :
a:visited underline;

{color ; font-
#FF9A00 weight :

bold

css/link font- orange

size 9 pt

a:hover souligné/gras css/text- minusc.
{color :

#FF9A00

décoration

underline;

font-

weight :

bold

10

css/font-family : 10

verdana, arial,

helvetica

css/font-faraily : 11

verdana, arial,

helvetica

css/font-family ; 10

verdana, arial,

helvetica

vert

css/class="t noir

exte" font-

size : 10 pt

css/class="s vert

stitre" font-

size : 11 pt

gras

text="#00

0000"

css/color : gras

#006666

minusc.

minusc.

css/class= fond text="#00 gras

"stexte" font orange/noi 0000"
size : 10 pt r

css/font- minusc,

weight ;

bold

css/font- minusc.

weight :

bold

.leannine de L'Étoile
423
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=*rocédés de segmentation

"umul jnité

titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image/texte)

police
(empâtement/ non)

Varl

police
(définie/non)

atlon des c

taille

(valeur/ pt)

aractères

taille

(défini»' non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/
défaut)

style
(gras, ital., seul.)

style
(défini/ non)

casse

A' Ctnnité de révi.sjt»f> des pliiintcs
lit p^'/mv^v.otpq.qc.ca/prtdection/roA isittn.htm!

ntertitre col. texte non css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

10 css/class=

"stexte" font

size : 10 pt

noir text="#00

0000"

souligné/gras <u> et

css/font-

weight :

niiiiusc.

hold

Le Comité de discipline
ittp://www.otpq.qc.ca/protectlon/discipllne.html

titre de site texte image non 12 noir p. cap., maj.

init.

i.e C'jinilté de discipline
iUp://wAv\v.olptj.qe.cii/prfdeetlon/diseipline.hlml

date texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

8 size="2" vert color="tea gras

1"

<b> minusc.

1,1^ ( iimilé de tliseipline
http:/^v■^^"^v.ntpq.qc•ca/p^otect^on/d iseipline.htnd

intro menu déroul. texte image non 11 vert gras minusc.

1 ,e ( tmilté de discipline
h1tp://>v\v>v,nlp(p<p\ca/piotection/diseipllno.htnd

menu déroul. texte non font face=

"verdana, arial,
helvetica"

10 size="2" noir text="#00
0000"/

fond blanc

minusc.

Le Ctiinilé de discipline
h!lp;/Av»vw.o< pcj.cjc.c'ii/prolecllon/diseipline.htnil

menu déroul. passage
souris

texte non font face=

"verdana, arial,
helvetica"

10 size="2" blanc blanc/fond
anthracite

minusc.

Le ( (imite de discipline
hltp;//Nvw\v.(>lpq.qr.CH/protectii)n/disidpllne.li(ml

bloc de menus texte image non 10 fond

orangé/ver
t

gras minusc.

Le Cninllê de discipline
m 1 p://>v>> cv.dl pcj.tp'.ca/pi'nleclion/diseipline.hlnil

rubrique active/m texte image non 10 fond
blanc/vert

gras minusc.

I ,e ( ninlté de discipline
ht tp;//iv\nv.olpq.qc.ca/pr(itei:tii)n/d iseipline.htnd

menu passage souris texte image non 10 fond
blanc/vert

gras minusc.

1 ,e ( «iniltc' de disc ipline
hU p;//w\cAV,otpq.cjc.ca/prnlecti<in/d lscipllne.html

signature texte image non 8 et 10 noir gras p. cap., maj.
init. = nom;
minusc. =
amorce

Le Comité de discipline
h1tp:/Av\v>v.otpq.qc.ca/protection/discipline.ldml

titre de section texte image non 13 vert gras/soul.
graph.

minusc.

1 ,e Comité de discipline
http;/Av^^Av.otpq.qc,c^i/protection/discipline.lUnd

intertitre 1 texte non css/font-family
verdana, arial,
helvetica

12 css/class="

ilre" font-

size : 12 pt

st noir text="#00 gras
0000"

css/font-
weight :
bold

minusc.
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rocédés de segmentationProcédé

pumul

Variation des caractères

unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital, soul.)

style
(défini/ non)

casse

texte non css/font-family ; 9 css/iink font- rég. : vert a:link souligné/gras css/text- minusc.

vercJana, arial. size 9 pt visité : {color : decoration

helvetica orangé #339999

a:visited underline;

{color : font-

#FF9A00 weight :

bold

texte non css/font-family 9 css/Iink font- orange aihover souligné/gras css/text- minusc.

verdana, arial. size 9 pt (color : decoration

helvetica #FF9A00

underline;

font-

weight :

bold

texte image non 10 vert gras minusc.

texte non css/font-family 10 css/class="t noir text="#00 minusc.

verdana, arial. exte" font- 0000"

helvetica size ; 10 pt

texte non css/font-family 11 css/class="s vert css/color : gras css/font- minusc.

verdana, arial. stitre" font- #006666 weight :

helvetica size ; 11 pt bold

texte non css/font-family 10 css/class="t noir text="#00 italique <i> minusc.

verdana, arial. exte" font- 0000"

helvetica size : 10 pt

texte non css/font-family 10 css/class= fond text="#00 gras css/font- minusc.

verdana, arial, "stexte" font- orange/noi 0000" weight :

helvetica size : 10 pt r bold

texte non css/font-family 10 css/class= non- text="#00 souligné/gras <u>et minusc.

verdana, arial. "stexte" font- 0000" css/font-

helvetica size : 10 pt weight :

bold

texte image non 12 noir p. cap..

init.

,(' Comité de discipline

htt (>://>vMAv.ot pq,t(c.ca/prtitt'ctit)n/discif)line.hlnil

bloc/sou s-meiuis

,e Comité do discipline

It p: //«Av>v.ot pq.(|C.CH/proleft Ion/discipline.ht ml souris

,e ( «imité de discipline
hl,tp://n"wAv.otpq.(|c.ca/pro1ect ion/discipline.ht ml

e Ctin)lté de discipline

Mp;//"'>sAV.o! pq,(|c,ca/prt»lect j<in/disclplinc.htni1

e ( «»milc de discipline

lit p;//>vM \v.t»l pt|.<|c.ca/protecti«»n/ilisclpliiu'.hlml

1 ,0 ( tnnité de discipline

ldtp;/hvA^vv.ol pq.qc cîi/pfotection/discipline.hlml

I.e (^Milité de discipline

http://\vAv\v.ot pq.qc.csi/protect ion/discipline, html

l,e Comité de discipline

)i(tp;.'7>vw«'.ot p<j.qc.ca/piotectitni/»liscipline.hlml

Le Tribunal des professions
http://www.otpq.qc.ca/protection/tribunal.html

retour haut

texte régulier

intertitre 2

intertitre col.

titre de site

Jeannine de L'Étoile
425



Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative ~ procédés de segmentation Variation des caractères

Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte im^e/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
(gras, ital-, seul.)

style
(défini/ non)

font face= 8 size="2" vert color="tea gras <b> minusc.

"verdana, arial. 1"

helvetica"

11 vert gras minusc.

font face= 10 size="2" noir text="#00 minusc.

"verdana, arial. 0000"/

helvetica" fond blanc

font face= 10 size="2" blanc blanc/fond minusc.

"verdana, arial. anthracite

helvetica"

10 fond gras minusc.

orangé/ver
t

10 fond gras minusc.

blanc/vert

10 fond gras minusc.

blanc/vert

8 et 10 noir gras p. cap., maj.

init. = nom;

minusc. =

amorce

13 vert gras/soul. minusc.

graph.

css/font-family 12 css/class="st noir text="#00 gras css/font- minusc.

verdana, arial. itre" font- 0000" weight ;

helvetica size : 12 pt bold

css/font-family 9 css/link font- rég. : vert a:link souligné/gras css/text- minusc.

verdana, arial, size 9 pt visité : {color : decorabon

helvetica orangé #339999

a.visited underline;

{color : font-

l,e rrihuiial des protossions

lut p: llwwwMt pq. (jc. ca/priil ect ion/tii biinal. html

IjV I ribunal des pndcssIoiiN
htlp://w\vw.otpq.qc.cii/prnterlM>n/lniHm5il,htm!

Le I ribunal des pHilessitiiis
Jittp://>v\v>v,otp<|.qc.Cii/pnitorlit)n/lrll>Mnal.hlinl

f,e Tribunal des professifins

h1tp://iv«"\v.ot pq.qc.ca/prot('Ction/ttii>unal.html

Le Tribunal des profcssinns
hllp;//>vw>v.otpq.qc.ca/prolcclion/tribuiial.hlnil

[,e Tribunal des pnifessions
h(tp;//ww-\v.olpq.<jc.ca/prot(*ction/lrl bunal.html

Le Tribunal des pndcssions

hUp;//>vuAv.o( pq.qc.ca/proleti ion/tri bunal.lilm!

,(' Tribunal tles professions

htlp://M-w>v.ol p<|,(|c.ca/protectinn/l ribtinal.html

(• 1 ribtinal des professions
hit p;//wsv>v.otpq.qc.ca/proteclit m/tribunal, html

i,e ■) ribuiial des professions
tlp://mvw.otpq.qe.ca/proleetii»n/lribimal.btnil

Le Tribunal des professions
http://M'wsv.otpq.qc.ca/protection/tribunal.html

date

intro menu déroul.

menu déroul.

texte

texte image non

texte non

menu déroul. passage texte non
souris

bloc de menus texte image non

rubrique active/m texte image non

menu passage souris texte image non

signature

titre de section

intertitre 1

texte image non

texte image non

texte non

bloc/sous-menus texte

#FF9A00 weight :
bold
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Bilan cumulatif Annexe K - grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

^recédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte imf^e/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie^

défaut)

style
(gras, ital., soul.)

style
(défini/ non)

casse

1 ,e riihunul des pmfessions
iiUpi/A^-x^AV.olpq.tie.ca/prnU'ction/tn hunal.html

bloc/soiis-menus passage

souris

texte non css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

9 css/link font- orange

size 9 pt

a:hover

{color :

#FF9A00

souligné/gras css/text-

decoration

mmusc.

underline;

font-

weight :

bold

Le Tribumil des pntfesslons

http://^^"«^v.()^ pq.tjc. ca/prol ect Ituî/l lî hnnal.html
retour haut texte image non 10 vert gras minusc.

I ,(• rrihunal des pinlessions
hl(p;//n-*v\v.oJpq.(|C.ca/pn>tection/lri bnniil.html

texte régulier texte non css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

10 css/class="t

exte" font-

size ; 10 pt

noir text="#00

0000"

minusc.

1 Tribunal des pr<»l"esslnns

hltp://w>> \v,otpq.tjf.C}»/prtneelM)n/lril>nnjil.html
intertitre 2 texte non css/font-family

verdana, arial,

helvetica

11 css/class="s

stitre" font-

size : 11 pt

vert css/color :

#006666

gras css/font-

weight :

bold

minusc.

La protection du public
http://www.otpq.qc.ca/protectlon/index.htm1

titre de site texte image non 12 noir p. cap., maj.

init.

l,a pnitection du public

h1tp:/A^"\nv.olpq.qc.ia/protection/lndex.lUml
date texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

g size="2" vert color="tea gras

1"

<b> minusc.

l.a prolecljon du public

h(lp://w\vw.ot pq.(|c.cii/prolcction/inde3i.html
intro menu déroul. texte image non 11 vert gras minusc.

l.a pnUecliun du public

bflp://wAi \v,olp(|.qc.cii/prulcclion/lndex.html
menu déroul. texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" noir text="#00

0000"/

fond blanc

minusc.

Lu prutection du public
ht1p://NvwAv.olpq.qc.ca/protectlnn/indcx.html

menu déroul. passage

souris

texte non font face=

"verdana, arial,

helvetica"

10 size="2" blanc blanc/fond

anthracite

minusc.

Lu protection du public
htlp://w»\v.otpq.qc.ca/protection/index.hlm!

bloc de menus texte image non 10 fond

orangé/ver
f

gras minusc.

l a protection du public
bMp://^vww.nlpq.(|C.ca/prot cet Ion/index, h! ml

rubrique active/m texte image non 10 ' fond

blanc/vert

gras minusc.

.
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Bilan cumulatif

Procédés de segmentation

Cumul

a protection du public

littp://M'MAV.(»t pq.qc.ca/prot cet ion/imlo\.lïtml

il protection du public

hit p:/Avn\v.ot p(p(|c.ca/proteclion/index.hlml

l a protection du public

ht! p:/A>-w>v.ot pq.qc.ca/prolect ion/index.html

l.a protection du public
htt p://^^"H^Y.otpq.qc.ca/prot cet ion/index.html

f.a protection du public
ht(p:/A>'UAv.o(pq.qc.ca/prntect Ion/Index, html

,a protection du public

http://«-ww.f»t pqqc.ca/protect ion/index.html

[,a protection du public

http;//wvc>Y.otpq.qc.ca/protectinn/index.hlni!

.a protection du public

lut p:/AvYY>v.otpq.qc.ca/proieiiion/index. html

l,a pndeclion du public
hltp:/Anv\Y.otpq.qc.ca/piotection/iiidex.html

Annexe K- grille cumulative - procédés de segmentation Variation des caractères

unité

(titre, texte, bot, etc.)

menu passage souris texte unage non

signature

titre de section

bloc/sous-menus

Variation des caractères

mode

(texte imftgettexte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(définie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
I, ital.,soul.)

style
(défiîii/ non)

texte image non

texte image non

texte non

bloc/sous-menus passage texte non

souris

retour haut

texte régulier

texte image non

texte non

titre de document texte non

courriel (lien) texte non

10

8 et 10

fond

blanc/vert

eras

gras

css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

css/font-family ;

verdana, arial,

helvetica

css/font-family :

verdana, arial,

helvetica

css/font-family ::

verdana, arial,

helvetica

13 vert gras/soul,

graph.

niinuse.

p. cap., maj.

init. = nom;

minusc. =

amorce

minusc.

9  css/link font- rég. ; vert a;link souligné/gras css/text- minusc.
size 9 pt visité : {color : décoration

orangé #339999 :
a:visited underline;

{color : font-
#FF9A00 weight :

bold

css/link font- orange

size 9 pt

a:hover souligné/gras css/text- minusc.
{color : décoration
#FF9A00 :

underline;

font-

weight ;

boid

10

10

10

vert

css/class="t noir

exte" font-

size : 10 pt

css/class="t noir

exte" font-

size : 10 pt

gras

text="#00

0000"

text="#00 italique

0000"

<i>

minusc.

minusc.

minusc.

9  css/link font-rég. : vert a:link souligné/gras css/text- minusc.
size 9 pt visité :

orangé

{color :

#339999

a:visited

{color :

#FF9A00

décoration

■underline;
font-

weight :
bold
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Procédés de segmentation Variation des caractères

Cumul unité

(titre, texte, lien, etc.)

mode

(texte image/texte)

police
(empâtement/ non)

police
(définie/non)

taille

(valeur/ pt)

taille

(défiitie/ non)

couleur

(valeur)

couleur

(définie/

défaut)

style
il-, soul.)

style
(défini/non)

prtttcctloit du public
titl p://\vorv.otpq.t|c.ca/prtttect ion/index, httui

,a ptsitoctlttu du public

http://tvsv\v.ol pq.(|c.ca/protection/imlex.litiitl

,!i protection du public
lit(p://"-wAv.otpq qc.ca/protection/inilex.hlinl

Formulaire de demande d'enquête
http://wxvw.otpq.qc.ca/formul_enquete.html

l 'orniulnire de detnantle treinpiête
ht I p://wxvw.otpq.tp'.Cit/forintil enqiiete.btml

l'oiinuliiiiT de demande d'enquête
htlp://xvxvxxM)tpq.qc.ca/rorniitl enquetc.html

Forinitinire de demande ti'enquête
htt p;//xv\xw.ot.p<(.t|C.ea/l'ortîlul en(Htete,btnil

Formulaire de tiemande d'entpiête
lut p;//\vwxv.otp<|.qc.ea/l'<irtntil_cn<|tiete.btLttl

courriel passage souris texte

(lien)

rubrique textuelle (lien) texte

rubrique textuelle (lien) texte
passage souris

litre de page texte non

intertitre de section texte

intitulé de boîte

texte régulier

texte régulier

texte

texte non

texte non

css/font-family :

verdana, arial,

belvetica

css/font-family :

verdana, arial,

belvetica

css/font-family :
verdana, arial,

belvetica

9  css/link font- orange

size 9 pt

css/link font- rég. : vert

size 9 pt visité :
orangé

css/link font- orange

size 9 pt

aihover souligné/gras css/text- minusc.
{color : décoration
#FF9A00

underline;

font-

weight :
bold

a:link souligné/gras css/text- minusc.
{color : décoration
#339999

aivisited underline;

(color : font-
#FF9A00 weight ;

bold

a;hover souligné/gras css/text- minusc.
{color :

#FF9A00

défaut/Comic 14 <font vert

size=+2>

défaut/Comic 9 non

défaut/Comic 9 non

défaut/Comic 9 non

défaut/Comic 9 non

fond

vert/noir

noir

<font gras

color=

"#008080

">

text="#00 gras

0000"

text="#00 italique

0000"

text="#00 italique

0000"

text="#00

0000"

décoration

underline;

font-

weight :

bold

<b>

<b>

<l>

<i>

minusc.

minusc.

mmusc.

minusc.
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ANNEXE L

Recommandations ergonomiques pour la conception Web

cr-

7.

Navigation

1. Au sein d'un site, le système de navigation doit être autonome. Il ne doit pas dépendre des boutons
<Page suivante> et <Page précédente>. (CNRS, p. 5)

2. Toutes les pages doivent comporta- un lien vers la page d'accueil du site. (CRIM, p. 31)
3. Prévoir un bouton permettant de revenir ai haut de la page dans le cas d'ime page dont la

consultation exige de la faire défiler verticalemoit sur plus de deux écrans. (CRIM, p. 32)
4. Le soulignement doit être réservé aux liais hypertextes. (CRIM, p. 22)
5. Un lien doit être clairement reconnaissable [...]. Les liais visités doivent changa de couleurs et le

liai inactif doit être plus discret. Ne pas mettre des textes non cliquables de la même couleur que les
textes cliquables. (CNRS, p. 7; 8)

6. Un même liai [icône, logo, texte, etc.] doit toujours avoir un même effet et un même effet doit
toujours être produit par im même liai. (CNRS, p. 8)

Présentation

Les pages doivent être présentées clairement et de la même façon sur toutes les pages de feçon à ce
que l'utilisateur repère rapidemait les différents types d'information présentés dans la page et qu'il
identifie en im coup d'oeil le site ou les sections du site dans lesquelles il se trouve. L'utilisation d'im
gabarit est recommandée pour assurer une présentation des pages cohérente. (CRIM, p. 24; 25)

8. Utiliser les cadres uniquement Iwsque cela est indispaisable à la navigation et n'utiliser que trois
cadres au maximum. (CNRS, p. 9)

9. Il faut que le contenu de la page s'adapte à la taille d'un écran de 15 po (avec une résolution de
800x600 ppp) (CNRS, p. 9)

10. La taille des pages ne doit pas dépasser deux ou trois écrans ai hauteur, mais ne pas trop scinda les
informations. Chaque page qu'il faut charga provoque une coupure dans la lecture et une attaite.
(CNRS, p. II)

11. Les pages doivent avoir une longueur moyenne équivalaite à deux pages imprimées (incluant les
graphiques et tableaux), homis les cas particulias. Les pages doivent être courtes pour minimisa le
besoin de défilemoit, maximiser la visibilité des contants et minimisa les temps de téléchargemait.
De plus, les pages doivent pouvoir être vues — en largeur — entièrement à l'éaan sans qu'il soit
nécessaire de les feire défila haizontalement. (CRIM, p. 25)

12. En cas de textes denses, il est préférable d'utUisa des fichias téléchargeables en format RDF plutôt
que des pages HTML. (CRIM, p. 26)

13. Les pages qui doivent impérativement être courtes sont la page d'accueil, les autres pages de menus
ou sous-menus. (CRIM, p. 26)

^ Contenu

14. Le contaiu informatiœmel doit occupa entre 50 % (au minimum) et 80 % de l'espace total de la
page. Les éléments de navigation doivent occupa au plus 20 % sauf dans le cas de la page d'accueil
où ces informations peuvent occupa 50 % de l'espace. (CRIM, p. 27)

15. Le texte doit être présenté de façon claire a aérée. Il doit être découpé en paites imités, c'est-à-dire
en paragraphes courts qui sont séparés par des titres et sous-titres. [...] Par ailleurs, le texte doit être
aligné à gauche. .(CRIM, p. 26)

16. Dans le cas de textes préexistants, on doit pensa que la lecture à l'écran requiert une reéaiture pour
adapter le texte au médium électronique (phrases courtes, petits paragraphes, etc.) (CRIM, p. 26)

17. La présentation des éléments d'informaticm ai listes, par exemple en adre alphabétique et en
colonnes, ou ai tableaux est recommandée pour ai facilita la lecture. (CRIM, p. 26)
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18. Le niveau de langue utilisé doit être adapté au public visé. (CRIM, p. 51)
19. L'utilisation des majuscules doit être évitée pour du plein texte car elles nuisent à la lisibilité. La

majuscule est réservée à la première lettre d'une phrase, dans le cas d'une àiumô-atKHi ou pour
signala" un avertissement. (CRIM, p. 22)

20. Éviter d'écrire en italique. Ce style étant difficilement lisible, voire illisible à l'écran, ne l'utiliser que
pour des textes courts. (CNRS, p. 11)

Couleurs

21. Dans la mesure où 10 à 12 % des utilisateurs œit des troubles variés dans la perception des couleurs,
la couleur ne peut être le seul système de codage de 1 information. (CRIM, p. 23)

22. Le nombre de couleurs maximal par page ne doit pas dépasser six (6) couleurs car au-delà eUes
peuvent ralentir le repérage de l'information et causa* une plus grande fatigue visuelle chez
l'utilisateur. (CRIM, p. 23)

23. On recommande d'évita une couleur de fond foncée car elle fetigue l'œil et peut mal s'imprima.
(CRIM, p. 24)

Liste des sites exclus et justification

Pour chacun des sites exclus, les points lacunaires identifiés sont listés à la suite et reliés aux

recommandations concernées, lesquelles sont indiquées en gras, entre parenthèses.

MEQ - Particularités du site et recommandations concernées

^ irrégularité du marquage des hyperliens textuels, absence de marques distinctives
« régulier/visité » pour certains et texte régulier de la même couleur (5; 6; 21),

✓ deuxième plus forte moyenne de pages imprimées du secteur (2,48), deux cyberpages en
comptant 6 et une, 11 (10; 11; 12);

^ indice de brouillard moyen le plus élevé du secteur (20,6 : difficile); moyennes du
pourcentage de mots longs et du nombre de mots par phrase les plus élevées du corpus (18);
une page de facture orpheline (7);

^ long titre en majuscules (19).

CPE - Particularités du site et recommandations concernées

✓ soulignement de texte non hyperlié et irrégularité du marquage des hyperliens textuels (4; 6);
^ mise en pages en cadres avec occupation du cadre principal par des pages dédiées aux seuls

menus, écrasement de ceux-ci par les pages informatives appelées, dépourvues d'éléments de
navigation, et nécessité de recourir au bouton page « Précédente » du navigateur (8; 14; 1; 2);

✓ présence à la source de balises indiquant le postcodage en HTML d'un document WordPerfect (16);
✓ moyenne de mots par phrase la plus élevée (50,5), sans cascade impliquée, dans un des blocs,

et nombre d'alinéas égal ou inférieur dans 4 des 6 passages (15; 16; 17; 18),
✓ différence des fonds et absence de tableaux invisibles pour structurer la surface textuelle des

pages d'information (7);
y plus forte moyenne de pages imprimées du secteur (2,66); cybopage en comptant 14 (10; 11; 12).
OIQ - Particularités du site et recommandations concernées

^ irrégularité du marquage des hyperliens textuels et absence de marques distinctives
« régulier/visité » pour certains (5; 6);
indice de brouillard moyen le plus élevé du secteur (18);
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tableaux de structuration variés et excédant (960 ppp) la résolution standard dans une page (9);
^  ̂ deux pages de facture orpheline (7);

couleurs multiples dans une page (22; 23);
^ une page correspond à un document imprimé postcodé en HTML (16);
^ plus forte moyenne de pages imprimées du corpus (3,27), cyberpages en comptant 11, 7 et 5

(3; 10; 11; 12);

moyenne de mots par phrase la plus élevée du secteur (34,4), sans cascade impliquée, dans un
des blocs; moyenne globale de mots par phrase la plus élevée du secteur et nombre d'alinéas
égal ou inférieur dans 3 des 7 passages (15; 16; 17; 18);

^ bloc complet en italique (20);

v' longs titres en majuscules (19).

RJQ - Particularités du site et recommandations concernées

^ soulignement de texte non hyperlié (4);
deuxième plus forte moyenne de pages imprimées du secteur (2,87), trois cyberpages en
comptant 4, une 5 et une 7, certaines correspondant à des pages de sous-menus (3; 10; 11; 13);
moyenne du nombre de mots par phrase la deuxième plus élevée du secteur et nombre
d'alinéas égal ou inférieur dans 7 des 13 passages (15; 18);

y deux pages de facture différente (7);

y couleurs multiples (22; 23).

Barreau - Particularités du site et recommandations concernées

y irrégularité du marquage des hyperliens textuels, absence de marques distinctives
« régulier/visité » pour certains et texte régulier de la même couleur (5; 6; 21);

^  moyeime globale de mots par phrase la troisième plus élevée du secteur et nombre d'alinéas
égal ou inférieur dans 12 des 15 passages (15; 17; 18);

■/ gabarits de présentation variés et pages de facture orpheline (7);
^ fonds de page sombres dans 10 des 19 échantillons (23).

APGQ - Particularités du site et recommandations concernées
•/ soulignement de texte non hyperlié (4);
^ irrégularité du marquage des hyperliens textuels (6);

indice de brouillard moyen le plus élevé du secteur (11,3 : moyen/difficile); moyenne du
pourcentage de mots longs la plus élevée du secteur et la deuxième du corpus (18);
nombre d'alinéas inférieur dans 5 des 6 passages (15; 17; 18);

^ longs titres en majuscules (19).
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ANNEXE L

Feuilles de styles

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

.body { font-size: lOpx; line-height: 15px; font-family: Geneva,
Verdana, Arial, Swiss, SunSans-Regular, Sans-Serif }
.footer { font-size: 9px; font-family: Geneva, Verdana, Georgia, Arial,
Swiss, SunSans-Regular, Sans-Serif }
.gray { color: gray }
.interligne { line-height: 15px }
.menuoption { font-size: 9px; font-family: Geneva, Verdana, Arial,
Swiss, SunSans-Regular, Sans-Serif }
.sizel { font-size: 9px; font-family: Geneva, Verdana, Arial, Swiss,
SunSans-Regular, Sans-Serif }
.size2 { font-size: lOpx; font-family: Geneva, Verdana, Arial, Swiss,
SunSans-Regular, Sans-Serif }
.size3 { font-size: 12px; font-family: Geneva, Verdana, Arial, Swiss,
SunSans-Regular, Sans-Serif }
a:link { color: #009; text-decoration: none }
a:visited { color: #c03; text-decoration: none }
font { font-size: lOpx; font-family: Geneva, Verdana, Arial, Swiss,
SunSans-Regular, Sans-Serif }
form { font-size: lOpx; font-family: Geneva, Verdana, Arial, Swiss,
SunSans-Regular, Sans-Serif }
hl { color: #828676; font-size: lOpx; font-family: Geneva, Verdana,
Arial, Swiss, SunSans-Regular, Sans-Serif }
h2 { color: #828676; font-size: lOpx; font-family: Geneva, Verdana,
Arial, Swiss, SunSans-Regular, Sans-Serif }
h3 { color: #828676; font-size: lOpx; font-family: Geneva, Verdana,
Arial, Swiss, SunSans-Regular, Sans-Serif }
h4 { color: #828676; font-size: lOpx; font-family: Geneva, Verdana,
Arial, Swiss, SunSans-Regular, Sans-Serif }
li { font-size: lOpx; font-family: Geneva, Verdana, Arial, Swiss,
SunSans-Regular, Sans-Serif }
p { font-size: lOpx; font-family: Geneva, Verdana, Arial, Swiss,
SunSans-Regular, Sans-Serif }
td { font-size: lOpx; font-family: Geneva, Verdana, Arial, Swiss,
SunSans-Regular, Sans-Serif }
th { font-size: lOpx; font-family: Geneva,
SunSans-Regular, Sans-Serif }
tr { font-size: lOpx; font-family: Geneva,
SunSans-Regular, Sans-Serif }
ul { font-size: lOpx; font-family: Geneva, Verdana, Arial, Swiss,
SunSans-Regular, Sans-Serif }

Verdana, Arial, Swiss,

Verdana, Arial, Swiss,
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V  }
a : active

Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ)

0charset "iso-8859-1";

}
arhover {

color:#FF9A00;

font-size:9pt;
font-family:verdana,arial,helvetica;

font-weight:bold;
font-style : normal;
text-decoration: underline;

letter-spacing: 0.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

}
a:visited {

color:#FF9A00;

font-size: 9pt;
font-family:verdana,arial,helvetica;
font-weight:bold;
font-style : normal;
text-decoration: underline;

letter-spacing: 0.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

color:#FF9A00;

font-size:9pt;
font-family:verdana,arial, helvetica;
font-weight:bold;
font-style : normal;
text-decoration: underline;

letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

:link {

color:#339999;

font-size:9pt;
font-family:verdana,arial, helvetica;
font-weight:bold;
font-style :normal;
text-decoration: underline;

letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;
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td.texte {

font-size:lOpt;
font-family:verdana,arial, helvetica;
font-weight: normal;
font-style : normal;
letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

}
.textes {

font-size:8pt;
font-family:verdana,arial,helvetica;
font-weight:bold;
font-style : normal;
letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right : Opt;

margin-bottom:Opt;

}
.textes2 {

font-size:8pt;
font-family:verdana,arial,helvetica;
font-weight: normal;
font-style : normal;
letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

}
td.textes {

font-size:9pt;
font-family:verdana,arial, helvetica;
font-weight: normal;
font-style : normal;
letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

}
.texte2 {

font-size:9pt;
font-family:verdana, arial, helvetica;
font-weight: normal;
font-style : normal;
letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

}
li.texte2 {

font-size:lOpt;

Jeamine de L'Étoile Juillet 2003



436

font-family:verdana,arial,helvetica;
font-weight: normal;
font-style : normal;
letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

}
.stitre {

font-size:12pt;
font-family :verdana, arial,helvetica;
font-weightibold;

font-style : normal ;
letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

}
•sstitre {

color:#006666;

font-size:llpt;
font-family:verdana,arial, helvetica;
font-weight:bold;
font-style : normal;
letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

}
.texte {

font-size:lOpt;
font-family:verdana,arial,helvetica;
font-weight: normal;
font-style : normal;
letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

}
.stexte {

font-size:lOpt;
font-family:verdana,arial,helvetica;
font-weight:bold;
font-style : normal;
letter-spacing: O.Oem;
margin-top:Opt;
margin-left:Opt;
margin-right:Opt;
margin-bottom:Opt;

}
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