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Résumé
Le travail de recherche qui suit est réalisé dans le cadre d’un mémoire de maîtrise de type production :
au-delà de l’analyse, il vise la création d’un objet. La production prend ici la forme de 17 miniguides
autonomes, contenant les notions essentielles à la rédaction Web selon les auteurs phares sur le sujet et
les praticiens du domaine.
Pour définir ces notions essentielles et les hiérarchiser, ce mémoire identifie d’abord celles qui allient
fréquence et dispersion : elles sont couvertes abondamment, par plusieurs ouvrages. Pour qu’elles
puissent être évaluées et comparées, ces notions ont ensuite été divisées en connaissances et en savoirfaire.
Puis, l’importance théorique de chaque connaissance et savoir-faire, qui est attribuée par la littérature,
est confrontée à son importance pratique, accordée par le domaine du Web québécois. Cette dernière a
été évaluée par un sondage administré en ligne auprès de rédacteurs et de gestionnaires de projets
Internet, c’est-à-dire les gens qui travaillent en rédaction Web ou qui jugent de la qualité d’un texte écrit
pour ce média.
Enfin, le contenu des miniguides et leur hiérarchisation dépendent de leur importance combinée. Elle
additionne l’importance théorique à l’importance pratique et permet l’établissement d’une double
architecture de consultation des miniguides. Ces modules autonomes s’adressent à des rédacteurs ou à
des communicateurs désirant peaufiner leur maîtrise de l’écriture multimédia.

Introduction
Le Web occupe désormais une place de choix dans les communications. Design, fonctionnalités,
rétroaction, contenus… Ses composantes font l’objet d’une professionnalisation croissante, au fur et à
mesure que les travailleurs du milieu testent différentes structures et présentations.
La rédaction Web, en tant qu’expertise à part entière, affronte son lot de critiques. Parmi elles se
distingue la tendance des spécialistes à opposer écriture pour le Web à écriture pour l’imprimée
(Gregory, 2004). Cette critique paraît, par contre, omettre le défi sous-jacent à la plupart des projets
auxquels participe un rédacteur Web professionnel : le référencement naturel. Le mélange des genres
sur un même site (Poupard, 2005) favorise d’ailleurs une écriture prenant en compte cette dimension.
De plus, s’il est vrai que la rédaction Web emprunte à des genres communicationnels existant dans
l’imprimé, la façon dont elle les mêle et le paradigme communicationnel dans lequel elle s’inscrit lui
confèrent une réalité propre.
Cette réalité s’observe à travers les types de sites pour lesquels un rédacteur écrit et les modifications
qu’ils entraînent sur certains aspects rédactionnels. Elle touche aussi les différents rôles du rédacteur,
liés aux étapes d’un projet Web : la stratégie, la présentation visuelle, la rédaction et le référencement.
Cette diversité, autant dans les projets que dans les rôles du rédacteur, apparaît en filigrane dans les
ouvrages plus longs liés au sujet. Pourtant, Kavanagh (2006), entre autres, déplore une littérature parfois
centrée sur les textes eux-mêmes, alors que la valeur du rédacteur Web s’étend bien au-delà. Cette
méconnaissance du travail du rédacteur Web semble s’étendre à la pratique, où elle serait exacerbée par
le fonctionnement des projets, la division organisationnelle des tâches et la disponibilité de
professionnels aptes à remplir tous les rôles (Poupard, 2005; McGovern, 2006; Piedimonte, 2014).
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Ce mémoire en est un de type production, c’est-à-dire qu’il vise, au-delà de l’analyse et de la
compréhension d’une situation, la production d’un objet, basé sur les sections traditionnelles, telles que
la revue de la littérature, la problématique et la méthodologie. Ici, l’objet prend la forme d’un guide
regroupant les notions essentielles pour le rédacteur Web, hiérarchisées selon leur importance
théorique et leur importance pratique. Essentielles sont les notions qui apparaissent souvent dans les
textes consacrés à ce genre rédactionnel ou qui y sont traitées en profondeur1, et que les professionnels
utilisent dans leur pratique. Ce guide poursuit deux objectifs spécifiques :


permettre à un rédacteur Web de comprendre et de maîtriser ce que le domaine attend de lui;



sensibiliser les intervenants d’un projet Web à l’importance du créateur de contenus.

Quatre étapes principales permettent d’atteindre ces buts : effectuer une revue de la littérature pour
identifier les notions essentielles à hiérarchiser; construire les questionnaires à envoyer à deux groupes
de répondants, choisis selon leur lien avec la rédaction Web; comparer l'importance théorique
qu’accordent les experts aux notions identifiées et celle que leur attribuent les praticiens; hiérarchiser
les notions en tenant compte de ces deux aspects.
Les notions essentielles ont donc d’abord été dégagées d’une revue de la littérature, puis divisées en
connaissances et en savoir-faire, unités jugées plus concrètes et plus manipulables. Chaque notion a été
classée dans un module correspondant à une des étapes d’un projet Web, pour former une
arborescence temporaire. Cette arborescence temporaire a servi de base pour l’élaboration de deux
questionnaires.
Le premier, très précis, s’adresse aux rédacteurs et aux rédactrices. Les participants y cotent
l’importance de connaissances et de savoir-faire ou indiquent la fréquence à laquelle ces éléments leur
sont utiles. Le même questionnaire a été utilisé pour déterminer l’importance théorique, selon la
fréquence ou l’ampleur du traitement réservé à un de ces éléments rédactionnels dans la littérature.
Le deuxième questionnaire est destiné à des gens qui travaillent étroitement avec les créateurs de
contenus, mais qui ne possèdent pas une compréhension aussi intime de la rédaction Web : les
gestionnaires de projets. Eux sélectionnent, dans une même notion, un ou plusieurs savoir-faire ou
connaissances qu’ils veulent que leur personne-ressource maîtrise. Par exemple, pour la notion des
1

Les notions essentielles regroupent les connaissances et les savoir-faire qu’un rédacteur doit maîtriser par
rapport aux mots-clés, par exemple, ou à propos de la structure d’un texte Web.
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mots-clés, les gestionnaires déterminaient s’ils préfèrent que le rédacteur recherche systématiquement
des mots-clés avant la rédaction, qu’il comprenne bien les critères de sélection, qu’il connaisse le
nombre de mots-clés à viser par page ou qu’il soit capable de calculer la densité des mots-clés dans ses
textes.
Une invitation à un sondage utilisant ces deux questionnaires a été envoyée à 378 entreprises du Web
québécois. En deux mois, 18 rédacteurs et 15 gestionnaires se sont prononcés sur les notions identifiées.
Ces réponses forment l’importance pratique, ensuite additionnée à l’importance théorique. La somme
obtenue, soit l’importance combinée, tient à la fois compte de la réalité professionnelle actuelle et de la
situation théorique idéale. Elle permet donc la hiérarchisation des notions, laquelle aboutit au contenu
d’une table des matières comptant 17 « miniguides ».
Autonomes mais interreliés, ces miniguides se consultent selon deux architectures complémentaires : la
première se fonde sur l’importance « absolue » des notions, c’est-à-dire l’ordre hiérarchique que
chacune a obtenu dans le sondage; la seconde prend en compte l’étape du projet à laquelle une notion
appartient et son importance relative à cette étape. Le lecteur est aussi libre de consulter les notions
essentielles au gré de ses questions ponctuelles.
Malgré quelques lacunes méthodologiques et certaines limites liées aux résultats, le contenu de la table
des matières ainsi obtenu a efficacement servi à la rédaction des miniguides adaptés selon la réalité du
Web québécois. Les prochaines pages contiennent donc le cheminement suivi pour permettre la
construction des miniguides.
La première section survole brièvement les principales critiques à l’encontre de la rédaction Web,
accompagnées d’une réponse exposant déjà quelques particularités de ce type d’écriture.
La deuxième section explore la réalité du rédacteur Web dans ce qu’elle a d’éclaté. Elle propose
quelques typologies applicables à des sites Web et souligne l’utilité des classements présentés pour le
travail de rédaction. Elle touche aussi les différents rôles possibles pour le rédacteur Web à travers
l’ensemble d’un projet, de la stratégie au balisage HTML des textes.
La troisième section situe la question de recherche dans cette réalité complexe qu’est la rédaction Web
et pointe l’intérêt de comparer l’importance théorique accordée à cette portion d’un projet et son
importance pratique.
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La méthodologie est décortiquée dans la quatrième section, où apparaissent les différentes étapes
nécessaires pour établir cette comparaison entre théorie et pratique. Elle inclut un retour critique rapide
sur les choix méthodologiques posés et leur influence sur les résultats.
Ces résultats sont présentés à la cinquième section. Puisque l’objectif de ce mémoire est d’abord la
construction de miniguides, la discussion des résultats est liée, lorsqu’elle est pertinente, à leur
présentation.
Les miniguides eux-mêmes forment une partie à part entière. Ils sont conçus comme un ensemble
autonome. Par conséquent, et de façon un peu inusitée, la conclusion les précède : elle reprend les
éléments importants de la première à la cinquième section, plus traditionnelles, et laisse le lecteur libre
de s’immerger ensuite dans les miniguides.
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1. La rédaction Web, réalité critiquée
Parfois présentée comme révolutionnaire, la rédaction Web est une discipline émergente, qui affronte
son lot de critiques.
Une des critiques principales repose sur le fait que beaucoup d’auteurs et d’ouvrages présentent la
rédaction Web comme une réalité assez monolithique, utilisant comme base les contenus textuels
prévus pour des sites marchands ou des sites d’entreprise.
L’existence réelle, propre, de la rédaction Web prête encore le flanc à des doutes. Judy Gregory
condamne l’opposition parfois grossière entre deux médias :
Several authors describe writing for the Web as being fundamentally different from print. They
use print—all print—as a comparison point, and frame their discussions about writing for the
Web in terms that suggest its complete opposition to writing for print. (2004, p. 276)
Cette critique semble méritée, mais elle omet une particularité de la publication en ligne. De nombreux
auteurs qui écrivent à propos de la rédaction Web se préoccupent d’abord – ou beaucoup – de
référencement naturel, c’est-à-dire de la possibilité pour un site d’être trouvé lorsqu’un utilisateur saisit
des mots-clés pertinents dans un moteur de recherche. Comme le référencement occupe effectivement
une place importante dans la plupart des projets auxquels travaille un rédacteur Web professionnel, les
conseils qui découlent de cette position s’appliquent en général assez bien, peu importe le type de site.
Même des sites aux objectifs plus personnels, comme le blogue d’un passionné de musique classique ou
le recueil en ligne d’un aspirant poète, ciblent à plus ou moins grande échelle une certaine visibilité :
comment, sinon, expliquer leur présence sur la toile?
Juliette Poupard (2005) souligne le fréquent mélange des genres sur un même site, voire sur une même
page-écran : écrits empruntant à la publicité, à l’éditorial ou au journalisme se côtoient. C’est dire que,
même sur une page personnelle ou un site à vocation plus artistique, le rédacteur peut adapter certains
de ses contenus pour optimiser le référencement. Et cette porosité entre styles de contenus explique
peut-être en partie la difficulté d’établir une typologie universelle, où chaque site trouverait une place,
sans qu’il ne soit besoin de créer un nombre infini de catégories.
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La rédaction Web s’attire aussi des reproches quand quelques auteurs présentent certaines « bonnes
pratiques » comme nouvelles, alors qu’elles prennent racine dans plusieurs domaines antérieurs. Mais
elle se distingue bel et bien de la rédaction pour l’imprimé par :


le paradigme de communication en place dans le média (voir la section 1.1.);



les genres communicationnels qu’elle exploite et, surtout, la façon dont elle les mêle (voir la
section 1.2.).

1.1.

« Interactive communication » : confiance, échange et efficacité

Les valeurs Web s’inscrivent dans le constructivisme, baptisé « interactive communication2 » par
Crawford Kilian (2007). L’interaction sur le Web favorise l’émergence d’une culture où la rétroaction est
perçue comme une source de richesse et d’amélioration. La rétroaction est, en ce sens, recherchée :
The standard model, also called the instrumentalist model, treats a message like a FedEx
package. All the recipient has to do is sign for it: buy the product, vote for the candidate, give the
right answer on the exam. In the interactive model (also called the constructivist model), both
sides are creating a conversation. They are construing the meaning of that conversation by
learning more about each other.
The unspoken message in the standard model is, ”Do what I say.” In the interactive model, the
unspoken message is, “Is this what you want?” […]
As I’ve watched the interactive culture emerge online since the 1980’s, I’ve seen key traits
emerge. Standard culture wants to know the right answers; interactive culture wants to know
the right questions. Standard culture likes to learn from success; interactives learn more from
failures and mistakes. Standard culture looks to the future; interactive culture demandes
immediate results.
Interactives tend to be egalitarian, respecting other people not for their social statut or rank, but
for their expertise and willingness to share knowledge. Standard culture adherents wait for
someone to give the order; interactives decide what to do and then do it. (Kilian 2007, p. 6-7)
Alors qu’elle est difficile, voire impossible, à obtenir lors de l’utilisation des médias traditionnels, la
rétroaction permet aux artisans du Web, s’ils y sont attentifs, de faire évoluer leur objet de
communication selon les besoins réels de ses utilisateurs. Émergent alors une situation de
communication en constante construction, une communication constituée d’allers-retours, qui peuvent,
s’ils sont bien utilisés, servir tous les intervenants.

2

Puisque Kilian apparaît comme le seul à utiliser cette dénomination, apparemment jamais traduite, elle a été
conservée en langue originale.
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Ce paradigme communicationnel différent a fait s’établir des valeurs principales, sous-jacentes dans la
plupart des ouvrages et parfois nommées. Ces valeurs peuvent être divisées en trois groupes
(McGovern 2006; Pène 2007; World Economic Forum 2011) :


la confiance, basée sur la transparence et l’authenticité (voir la section 1.1.1.);



le « libre échange », demandant aux rédacteurs comme aux lecteurs de faire preuve d’ouverture
(voir la section 1.1.2.);



l’efficacité, dont découle, entre autres, l’importance des mises à jour (voir la section 1.1.3.).

Chacun de ces groupes influence le travail du rédacteur.

1.1.1. Confiance, transparence et authenticité
Le paradigme de communication en place sur le Web attribue une plus grande importance à la
participation des utilisateurs que celui du monde imprimé. (Vafopoulos 2012) La culture Web est une
culture décentralisée : tout un chacun peut, s’il le veut, publier du contenu. Aucune organisation, aucun
système d’approbation ne légitime l’information publiée. Cette absence fait apparaître de potentiels
problèmes de sécurité ou de qualité de l’information (Vafopoulos 2012; Gallezot et Ertzscheid 2006;
Cotte et Després-Lonnet 2007).
L’importance d’une relation de confiance entre émetteur et récepteur surgit alors. Le World Economic
Forum (WEF) a réalisé en 2011 une étude pour identifier la position des internautes de partout à travers
le monde sur les valeurs clés du Web. Selon cette étude, les internautes approchent le Web avec un
grand scepticisme. En effet, 58 % des répondants mentionnaient être beaucoup ou extrêmement
préoccupés par la possibilité de croiser, sur le Web, de l’information ou des individus trompeurs.
Toutefois, des questions du même sondage font apparaître que, en pratique, les participants utilisent
Internet principalement pour trouver de l’information ou pour communiquer avec des gens ou des
entreprises. Par conséquent, le rédacteur doit travailler pour que ses lecteurs fassent confiance aux
contenus qu’il propose : cette confiance, selon le WEF, est un facteur clé dans la réussite sur le Web.
Ce travail passe par la transparence et l’authenticité. La première se définit comme l’opposé du secret,
ce secret étant la rétention délibérée d’information désirée ou potentiellement désirée par d’autres que
celui qui la possède. (Rohrer 2012) Tapscott et Williams sont plus synthétiques : « Transparency [is] the
disclosure of pertinent information. » (2006, p. 22) La seconde est liée au « vrai », à la sincérité, à
l’adéquation entre ce qui est projeté et ce qui est. (Blanc 2010)
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Ainsi, transparence et authenticité influencent le choix de l’information transmise, sur lequel le
rédacteur a un regard privilégié, de même que son emplacement et sa forme. Selon le public qu’elle
concerne, une information pourrait être, par exemple, diffusée seulement sur un intranet, publiée sur les
médias sociaux, transmise directement sur la page d’accueil d’un site ou enfouie à un niveau plus
profond de l’arborescence. Selon son importance ou son degré de désirabilité pour les publics d’une
organisation, elle pourrait faire l’objet d’une page entière, être incluse dans une seule phrase ou
intégrée dans un rapport au format PDF, voire dans une infographie. (Tapscott et Williams 2011) Comme
le souligne McGovern, « [you] must know what content your readers will trust you with » (2006, p. 56).
Transparence et authenticité filtrent aussi dans la crédibilité que procurent un ton approprié, un texte
aux qualités Web appréciables ou l’adaptation réussi de contenus aux lecteurs cibles. Le WEF (2011)
souligne que les utilisateurs plus expérimentés ont tendance à accorder une plus grande confiance au
Web : écrire pour un public plus général ou inexpérimenté signifie donc lui démontrer clairement les
raisons pour lesquelles il devrait faire confiance aux contenus ou l’orienter davantage dans son
exploration des thèmes abordés.
Pour Michelle Blanc (2010), « l’authenticité et la transparence sont intimement liées au respect de soi et
de l’autre, qu’il soit patron, collaborateur, client ou fournisseur » : ce respect émerge plus facilement si
la relation établie en est une basée sur l’ouverture, qui facilite le « libre échange ».

1.1.2. Échange
Nielsen déplore, aussi tôt qu’en 1999, le traitement réservé aux internautes qui sont, selon lui,
considérés comme des moutons par les industries. Cette relation, loin d’être axée sur l’échange, est
nuisible pour les entreprises sur le Web :
[Trust] is a long-term proposition that builds slowly as people use a site, get good results and
don’t feel let down or cheated. […] It’s hard to build and easy to lose: a single violation of trust
can destroy years of slowly accumulated credibility. (Nielsen 1999)
Quels sont ses conseils pour éviter la perte de confiance? Un design de qualité, une divulgation franche
de l’information pertinente (qui rappelle la transparence et touche l’échange), un contenu exhaustif,
correct et actuel (qui s’inscrit dans l’échange et l’efficacité), de même que l’établissement de liens avec
le reste du Web.
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Pour Mercanti-Guérin, confiance et échange sont très proches :
La confiance est un élément capital dans le développement d’Internet et dans les relations que
les marques présentes sur ce média entretiennent avec le consommateur. [Cette] confiance
repose sur une personnalité de marque perçue comme proche du consommateur. (2008, p. 7)
La valeur Web d’échange, qui implique que chacun fasse preuve d’ouverture, est nécessaire pour que se
crée cette perception de proximité. Teixeira souligne que le Web représente une occasion d’affaires plus
qu’intéressante, puisqu’il favorise la circulation des messages et des produits. Plus encore, le Web
permet aux entreprises « de récupérer des créations ou de capitaliser sur l’intelligence collective pour
développer de nouveaux produits ou catégories de services » (Teixeira 2009, p. 22), idée tellement
soutenue par Tapscott et Williams qu’elle est au cœur de leur vision 2.0 de l’économie présentée dans
Wikinomics.
Pour qu’une entreprise puisse utiliser cette intelligence collective, il importe qu’elle repose sur les
communautés d’intérêts présentes sur le Web. Teixeira cite Moore et Jenkins, qui, en 2007, suggèrent
aux entreprises d’encourager les communautés d’intérêts pertinentes à se développer et à produire des
contenus amateurs (user-generated content). Avantage indéniable, « ces conversations entre pairs
amplifient l’effet du bouche-à-oreille et ont plus d’effets que les stratégies de marketing de masse. En
fait, ce processus de communication devient un principe de marketing » (Teixeira 2009, p. 62) et,
beaucoup plus intéressant, le marketing devient communication. Cette migration de la nature de la
relation entre émetteurs et récepteurs rappelle le marketing relationnel de Godin (2006), expliqué à la
section 1.2.
La valeur de libre échange, parfois évoquée comme « partage », mise sur l’ouverture, la façon dont une
entreprise arrive à susciter ce partage. Elle dépasse la transparence, qui survient lorsqu’une entreprise
s’ouvre complètement sur un sujet abordé : elle consiste à le faire d’une façon qui encourage le lecteur à
répondre, à commenter, à partager à son tour, bref, à prêter sa voix à un projet, voire à construire un
nouveau produit ou à développer des marchés (Éthier 2009).
Le rédacteur Web participe à construire cette relation d’échange. Comment? Poupard parle de
l’hybridation des formes et des plateformes :
[Le mélange des genres communicationnels] touche tour à tour l'ensemble des différents types de
communication de l'entreprise, et ce, au travers d'une grande diversité de formes. Nous assistons
à la mise en place d'un dispositif marketing global, mêlant tous les types de discours et variant les
registres. L'objectif des entreprises est alors d'aboutir à un idéal d'efficacité complète de la
communication. Elles mobilisent pour cela l'ensemble des outils à leur disposition. (2005, p. 71)
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Tapscott et Williams (2006, p. 146-147) utilisent la piste des sites de grands médias pour suggérer des
moyens de gérer, voire d’utiliser, les contenus amateurs. Parmi ceux-ci, plusieurs touchent directement
le travail du rédacteur : repenser tous les contenus pour qu’ils favorisent la conversation plutôt que le
monologue; traiter la publicité comme un contenu; adapter la forme des contenus aux demandes des
utilisateurs.
L’ensemble de ces constatations pointent vers l’importance grandissante des médias sociaux ou, au
moins, de la gestion de la rétroaction. Le rédacteur gagne à savoir comment rédiger, par exemple, un
billet de blogue ou une infolettre. Mieux, il devrait connaître les commentaires des internautes sur les
contenus existants, qu’ils soient les siens ou non, pour pouvoir les ajuster. Et, même si le type de sites
n’autorise pas toujours l’utilisation d’un ton conversationnel, le rédacteur devrait toujours viser à
projeter une image amicale, celle de la relation la plus intime possible.

1.1.3. Efficacité
L’efficacité dépasse, et de loin, la simple préoccupation technique d’une page rapide à charger.
Bressolles et Nantel (2007) parlent de la performance, de l’efficacité d’un site comme d’un facteur clé de
la réussite ou de l’échec sur Internet. Au cœur de la culture numérique, l’efficacité guide, de façon
souvent sous-jacente, à peu près l’ensemble des conseils liés à la rédaction Web : elle est présente à
toutes les étapes de la planification, de la rédaction et du peaufinage.
Le lecteur doit accéder rapidement à l’information qu’il cherche, à l’intérieur du site comme de la page
(Whitenton 2014; Renaud 2008); les mises à jour fréquentes d’un site améliore son référencement et la
satisfaction de l’internaute (Éthier 2009); un texte écrit pour différents usages comble mieux (et plus
vite) les utilisateurs qui ont différents profils (Nielsen 2009); nommer les sections, les sous-sections et les
pages de façon intéressante, représentative et exhaustive évite qu’un lecteur ne trouve pas (rapidement)
ce qu’il cherche (Loranger 2013; Nielsen 2004).
Ces valeurs influencent donc la rédaction telle qu’elle est exercée sur le Web. Comme l’information
passe énormément par le contenu textuel (Canivet 2009; Nielsen 2010), le rédacteur doit en partie
répondre aux attentes qui leur sont sous-jacentes, tout en s’adaptant au contexte de communication. Le
degré d’ouverture, par exemple, changera si le rédacteur prête sa plume à une jeune entreprise Internet
ou à une institution établie.
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L’adaptation à la situation de communication fait partie du travail du rédacteur professionnel pour
l’imprimé et pour le Web. Toutefois, sur le Web, la variété des styles rédactionnels ou des domaines à
maîtriser et l’ampleur des tâches se modifient.

1.2.

Emprunts à différents types de rédaction ou de genres communicationnels

Toujours dans un contexte d’optimisation du référencement et de satisfaction de l’internaute, le
rédacteur Web emprunte des notions à différents domaines communicationnels (Kavanagh 2006) : le
journalisme, la rédaction technique, la bibliothéconomie, le marketing de permission et le marketing
relationnel, tous décrits dans le tableau suivant.
Tableau 1 • Types de rédaction et genres communicationnels

Le journalisme

La rédaction
technique

La
bibliothéconomie
Le marketing de
permission et le
marketing
relationnel

Le rédacteur Web s’approprie, entre autres, la structure en pyramide inversée, où
l’information la plus importante est livrée au début du texte, grâce à des réponses aux 5W
(who? what? when? why? where?) et aux 2H (how? how much?) (Kavanagh 2006).
Le rédacteur Web adopte un découpage de contenus semblable à celui effectué pour
certaines rédactions techniques et inclut des textes plutôt utilitaires (Kavanagh 2006),
puisque les internautes interrogent les moteurs de recherche pour poser une question et
que la page Web qu’ils découvrent doit par conséquent y répondre.
El Mzem, Leclerc, Leroux et Litalien, de l’Université de Montréal, soulignent cette proximité
avec la rédaction technique en la liant plutôt à la capacité du rédacteur de baliser un texte et
d’y amener l’internaute :
La rédaction Web est aussi une rédaction technique parce qu’elle consiste à insérer des
mots ou des groupes de mots-clés dans les balises des structures du site et des pages,
de même que dans le corps du contenu pour que ce dernier soit trouvé facilement par
les utilisateurs des moteurs de recherche. (2014)
De la bibliothéconomie découlent le classement et l’organisation des pages entre elles, qui
donnent l’arborescence (Kavanagh 2006).
Marketing de permission et marketing relationnel servent à établir la familiarité envisageable
du ton selon les situations de communication. Le marketing de permission est un type de
marketing où un émetteur obtient l’autorisation d’un individu pour lui transmettre de
l’information; le marketing relationnel en est un où l’émetteur instaure un dialogue avec son
consommateur jusqu’à – c’est le but ultime, mais pas le seul – le transformer en
porte-étendard de la marque (Teixiera 2009; Godin 2005, 2006).
En adaptant le plus possible le ton aux trois valeurs principales (confiance, échange et
efficacité), ces deux types de marketing permettent aussi d’identifier les moyens utiles au
rédacteur pour le diversifier : il peut s’agir de l’utilisation d’un blogue ou de réseaux sociaux,
de l’envoi d’une infolettre ou d’une l’incitation à la communication dans différents niveaux
de l’arborescence.

Ces différents emprunts laissent entrevoir que le professionnel de la rédaction Web doit maîtriser
plusieurs aspects du monde des communications pour remplir son rôle de façon optimale. En fait, selon
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la plupart des auteurs, dont Canivet (2009), McGovern (2006), Kavanagh (2006) et Kilian (2007), le
rédacteur Web devrait être présent dans un projet du début à la fin pour mieux respecter le paradigme
dans lequel il est plongé et pour bien comprendre la situation communicationnelle du projet auquel il
prête sa voix.

2. L’état de la question : diversité des sites et des rôles du rédacteur Web
Le rédacteur Web dispose d’un bon indice pour comprendre la situation communicationnelle dans
laquelle ses textes évoluent, soit le type de site pour lequel il écrit. Certains auteurs proposent des
classifications basées sur différents aspects de la communication. Si aucune d’elles n’est universelle,
c'est-à-dire que tous les sites s’y classeraient sans créer un nombre considérable de catégories, plusieurs
servent le rédacteur Web attentif.
Le type du site est déterminé, parfois sans être nommé, dès la stratégie. Cette étape, qui survient avant
la rédaction elle-même, a beaucoup d’effet sur le travail du rédacteur Web, qui devrait y jouer un rôle
assez important. De façon peut-être inattendue, impliquer le créateur de contenus sert aussi, parfois,
lors de la définition de la présentation visuelle. Et un rédacteur qui maîtrise le balisage participe à
l’amélioration du référencement et de l’accessibilité.

2.1.

Typologie des sites Web

La situation communicationnelle peut varier énormément selon le client, ou la catégorie de clients, et le
type de site auquel un rédacteur prête ses mots. Ce large continuum influence la façon dont le rédacteur
inscrit ses propos dans la culture Web. Il joue, par exemple, sur le ton choisi, le vocabulaire employé ou
l’intégration et la gestion d’une plateforme de commentaires.
Des éléments rédactionnels varient si le rédacteur écrit pour le site d’une université ou pour celui d’une
petite entreprise de vente en ligne. De la même façon, la rédaction pour le blogue d’une université
entraîne des choix éditoriaux différents de ceux effectués pour le site, même si l’émetteur est identique.
Est-il facile de départager les types de sites et comment y arriver? Comment la typologie agit-elle sur le
travail du rédacteur? Quels éléments rédactionnels gagneront à être modifiés et selon quels critères?
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2.1.1. Difficulté d’établir une typologie universelle
Hoger, Cappel et Myerscough le mentionnent dès 1998 et Mercanti-Guérin le souligne à plusieurs
reprises dix ans plus tard : établir une typologie des sites Web représente un défi conceptuel
particulièrement difficile. Les usages que les internautes font d’un même site et les objectifs ou les
fonctions de ce site partagent souvent des frontières très poreuses. Un site transactionnel peut ainsi
devenir une source d’information sur un produit ou un service, sans mener à son achat. De même, un
internaute peut consulter un site de partage comme simple source d’information.
Mais, malgré cette difficulté, plusieurs typologies de sites, reposant chacune sur une facette particulière,
ont un intérêt pour le rédacteur Web.

2.1.2. Typologies utiles pour le rédacteur Web
Bressolles et Nantel (2007) proposent une typologie des sites de commerce électronique basée sur la
qualité de service. Cinq dimensions leur permettent de la construire :
1. la qualité et la quantité de l’information;
2. la facilité d’utilisation;
3. le design ou le style graphique;
4. la sécurité et le respect de la vie privée;
5. la fiabilité et le respect des engagements.
Le premier groupe identifié, les sites « sécuritaires-esthétiques », s’appuie sur la troisième et la
quatrième dimensions. Le deuxième, les sites « ergonomiques », priorise la facilité d’utilisation, soit la
deuxième dimension. Le troisième type, les sites « informationnels, mais non sécurisés », met de l’avant
le contenu, première dimension, au détriment de la sécurité.
Logiquement, le rédacteur occupe une place différente selon le groupe de sites pour lequel il écrit. Son
travail est probablement purement rédactionnel dans le cas des sites « sécuritaires-esthétiques ». Le
rédacteur participe peut-être plus à la stratégie d’un site « ergonomique », puisque la navigation, qui
repose, entre autres, sur le vocabulaire, y joue un grand rôle. Pour les sites « informationnels, mais non
sécurisés », le rédacteur peut mettre à profit l’ensemble de ses rôles. Dans cette dernière catégorie,
Bressolles et Nantel classent, par exemple, les sites d’agence de voyage et les sites présentant des
produits.
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McNaughton (2001) s’attarde sur un classement des sites de l’industrie technologique à partir de leurs
objectifs. Il utilise trois catégories de critères :


le contenu, avec 26 critères divisés entre l’information sur la compagnie, sur les produits et les
services ou sur l’industrie;



l’interactivité, comptant 16 critères touchant les produits et les services ou l’industrie;



le design, contenant 19 critères liés aux éléments graphiques ou à leur disposition.

Son équipe et lui vérifient si ces critères sont remplis. À partir de leurs résultats, ils postulent des
objectifs pour les sites à l’étude, objectifs qu’ils vérifient dans un sondage par courriel. Les objectifs
vérifiés mènent à la proposition de trois types de sites : les sites d’image building, les sites de sales
assistance et les sites integrated.3
Les sites d’image building, environ 25 % des sites étudiés, contiennent de l’information sur l’entreprise
elle-même, sur son industrie et, parfois, sur ses produits, mais ils taisent les renseignements liés à
l’achat, comme le prix ou les distributeurs. Ils ne permettent d’aucune façon l’achat en ligne. Ils visent à
informer le public et à construire l’image de l’entreprise.
Les sites de sales assistance, environ 60 % des sites étudiés, ressemblent aux précédents, mais
remplissent encore plus de critères liés à l’information sur les produits et les services. L’achat direct en
ligne n’est souvent pas possible, mais des formulaires de commande sont disponibles. Ces sites visent à
développer la clientèle, à l’informer et à améliorer le service aux clients.
Les sites integrated représentent environ 15 % des sites étudiés. Ils comblent beaucoup de critères, à
travers les trois catégories. L’interactivité y est très présente. Utilisés dans toutes les sphères d’activités
de l’entreprise, ils font partie du plan marketing et sont considérés non comme un outil supplémentaire
mais comme un département à part entière.
Les trois types de sites proposés par McNaughton (2001) semblent placer le contenu au cœur de leur
plateforme. Toutefois, la nature et la forme de ce contenu varient beaucoup selon les objectifs attribués
au site.

3

Difficiles à traduire de façon succincte, ces désignations ont été conservées en langue originale, afin que le lecteur
puisse apprécier leur sens entier. Une tentative de traduction pourrait donner « les sites axés sur la construction
de l’image ou sur la notoriété, les sites appuyant les ventes et les sites intégrés à la compagnie ».
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Les sites d’image building demandent probablement au rédacteur de coiffer ce seul chapeau. Les sites de
sales assistance mettent peut-être davantage l’accent sur le potentiel stratégique du rédacteur, voire sur
sa capacité à susciter et à soutenir l’échange. À l’image des sites « informationnels, mais non sécurisés »,
les sites integrated font intervenir le rédacteur à toutes les étapes, mais ils se concentrent plus sur
l’interactivité.
Mercanti-Guérin (2008) survole plusieurs propositions avant de formuler la sienne. Celle de Rechenman,
d’abord, distingue, en 2001, trois types de sites basés sur leurs fonctionnalités :


les fonctionnalités informationnelles, par lesquelles les sites sont émetteurs d’information, peu
importe son type ou son objectif;



les fonctionnalités relationnelles, qui permettent aux sites de recueillir les commentaires et à
quelqu’un d’y répondre;



les fonctionnalités transactionnelles, dans lesquelles la vente en ligne prime sur tout.

Ces trois types de fonctionnalités ne sont pas exclusifs : un site peut très bien être
informationnel-relationnel-transactionnel. C’est le cas de nombreux sites de commerce électronique, où
certaines pages contiennent de l’information sur un produit, offrent la possibilité aux internautes qui
l’ont acheté de s’exprimer et à ceux intéressés de se le procurer. Plusieurs de ces sites étendent, de plus,
les fonctionnalités informationnelles et relationnelles en diversifiant leurs thèmes, en les élargissant à un
mode de vie par exemple. Ainsi, un site de vente de vêtements en ligne pourrait proposer du contenu
sur des styles vestimentaires, mais aussi sur des coiffures, de la décoration, voire de la cuisine.
Mercanti-Guérin (2008) rapporte ensuite la typologie proposée par Boisvert, en 2006, qui repose aussi
sur les fonctionnalités. Boisvert a évalué la présence ou l’absence de neuf fonctions : contrats et
transactions; relations clients et services; promotion; image; information; navigabilité; pilotage;
fidélisation et personnalisation; corporate. Il en a dégagé six catégories.
La catégorie relationnelle-transactionnelle offre à l’internaute la possibilité de créer un profil et
d’acheter un produit en ligne. Sa dimension relationnelle vise les clients, mais aussi les investisseurs et
les recrues. La catégorie transactionnelle mise tout sur la vente en ligne : elle omet l’aspect de relation
avec les publics, de même que les fonctions liées à la promotion ou à l’image. La catégorie relationnelle
n’autorise pas l’achat en ligne. Ses fonctionnalités sont axées sur le service à la clientèle, et les
internautes sont souvent invités à exprimer leur avis. La catégorie promotionnelle-relationnelle vise le
développement de l’image. Un site de ce type propose, par exemple, de l’information sur les réalisations
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de l’entreprise ou sur son rôle dans la communauté. Il contient aussi du contenu sur les promotions liées
aux produits et aux services offerts. La catégorie promotionnelle se concentre uniquement sur les rabais,
comme la Boutique Voir ou les sites d’achats groupés. La catégorie informationnelle se limite à informer
le lecteur, sans lui offrir la possibilité d’acheter ou de commenter.
Contrairement à une typologie relative aux objectifs, les typologies liées aux fonctions renseignent plus
le rédacteur sur le type de contenu qu’il devra écrire que sur la façon de les écrire.
Touchant une autre facette du Web, Mercanti-Guérin (2008) propose enfin sa propre typologie : la
folksonomie, ou la classification fondée sur l’usage des fonctionnalités effectué par les internautes. Cette
classification s’intéresse à l’aspect « récepteur » des deux sortes de typologies précédentes, soit celles
liées aux objectifs et celles liées aux fonctionnalités. Elle insiste sur les motivations des internautes.
Mercanti-Guérin a identifié trois grands types de motivations : celles « liées à l’information sans optique
d’achat […], à la communication avec [les] pairs [ou] à la transaction et à la consommation » (p. 8). Le
premier type regroupe les sites utilisés par les internautes pour approfondir un sujet, vérifier une
information ou suivre l’actualité. Il touche les loisirs et s’alimente d’une curiosité personnelle ou
professionnelle. Il rassemble les « sites informationnels ». Le second type est beaucoup utilisé pour le
divertissement et le partage. Il contient à peu près tous les réseaux sociaux. Ce sont les « sites de
partage ». Le troisième type sert à effectuer des transactions, comme les sites d’achat en ligne, mais
aussi à permettre ces transactions, comme les sites d’institutions bancaires ou PayPal. Tous sont
désignés comme des « sites transactionnels ». Les usages peuvent toutefois varier : un site lié à la
transaction peut être utilisé dans une optique purement informationnelle (l’achat sera réalisé ailleurs, en
ligne ou non).
L’intérêt de la typologie de Mercanti-Guérin réside dans le fait qu’elle déplace l’attention vers
l’internaute. Le rédacteur Web attentif réfléchit au-delà des objectifs du site : il prend en compte, dans
l’établissement et le découpage de son contenu, les usages que veulent en faire les lecteurs, leurs
intérêts.
Poupard (2005) va plus loin que la typologie des sites : elle mène une réflexion sur les contenus
éditoriaux différents à l’intérieur d’une même plateforme. Elle identifie quatre zones : la zone
commerciale accueille les contenus liés aux produits, aux promotions et aux transactions; la zone
relationnelle vise une communication individualisée, basée sur le marketing direct; la zone éditoriale
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emprunte « à l’univers journalistique, à la manière des magazines de marque » (p. 66); la zone
institutionnelle contient l’information sur l’entreprise ou sur les conditions de vente.
Cette division des sites en zones éditoriales sert le rédacteur, qui peut – et doit – y adapter sa manière
d’écrire. Ainsi, le contenu d’une zone commerciale gagne à inspirer confiance, tout en adoptant
certaines qualités du texte publicitaire. Celui de la zone relationnelle encourage l’échange, par
l’ouverture. La zone éditoriale bénéficie de contenus transparents et d’un ton plus journalistique ou
argumentatif, selon sa nature. La transparence est aussi de mise dans la zone institutionnelle, où le
rédacteur adapte sa plume au ton, à la voix de l’entreprise.
Ces typologies informent donc le rédacteur sur les différents contenus qu’il créera, mais aussi sur ce qu’il
doit adapter d’un projet à l’autre et sur les fondements de ces adaptations.

2.1.3. Effet des types de site sur les éléments rédactionnels
Les typologies présentées sont axées sur les fonctions d’un site, sur ses objectifs ou sur les usages qu’en
font les internautes. Avant d’attaquer la rédaction, le créateur de contenus doit connaître les objectifs
généraux de la plateforme pour laquelle il écrit (comme informer, vendre ou communiquer) et ses
objectifs spécifiques (par exemple, améliorer les ventes, générer des inscriptions à l’infolettre,
augmenter le nombre de commentaires). Une partie importante de sa planification consiste à marier ces
objectifs à ceux poursuivis par l’internaute et à l’usage que le visiteur compte faire des contenus.
Pour y parvenir, le rédacteur peut miser sur sept aspects : la structure générale des textes, le
vocabulaire, le ton, l’inclusion du lecteur, l’inclusion des intérêts du lecteur, l’inclusion de tâches visées
pour le lecteur et l’inclusion de tâches visées par le lecteur. Le rédacteur qui écrit pour un site visité pour
son information sans possibilité d’achat, par exemple, n’interpellera sans doute pas directement le
lecteur. De même, il prendra peut-être moins en considération les intérêts du lecteur que s’il rédigeait
pour un site lié au partage : il se concentre sur d’autres facteurs, comme l’actualité ou l’importance
sociale, pour choisir son sujet.
Toutefois, la plupart des auteurs recommandent de toujours inclure une tâche visée pour le lecteur. Ce
qui change, c’est sa nature ou son ampleur : le but des pages d’un site d’information sans possibilité
d’achat est souvent de faire cliquer l’internaute sur un autre lien, ce qui l’engage moins qu’une
transaction ou une inscription. De la même façon, le rédacteur devrait, idéalement, prendre toujours en

18
considération ce que le lecteur cherche à accomplir sur la page : trouver de l’information? la structure se
modifie; se divertir? le ton s’ajuste; acheter un produit? le vocabulaire diffère.
Ces différentes combinaisons, tant dans les types de sites que de contenus ou de techniques, de même
que les domaines que le rédacteur Web doit maîtriser pour effectuer un travail complet soulèvent la
question de sa présence dans un projet, de l’ampleur de son engagement. Doit-il participer à
l’identification des différentes tâches? Son jugement est-il nécessaire à propos de la division des
contenus? Jusqu’à quel degré s’implique-t-il dans le référencement?

2.2.

Rôles variés du rédacteur Web

La présence continue du rédacteur Web dans un projet favoriserait un accès efficace à un contenu
textuel bien adapté au média, au type de site et au statut du propriétaire de cette plateforme Web. Elle
améliorerait aussi, de façon profonde, l’accessibilité, c’est-à-dire l’accès aux contenus par toute la
population, y compris les individus souffrant de handicaps plus ou moins importants ou ceux qui
naviguent sur mobile.
Dans une situation idéale, le rédacteur participerait donc, à plus ou moins grande échelle, aux différentes
étapes d’un projet Web : la stratégie, la présentation visuelle, la rédaction et le référencement. Le
tableau suivant présente chacune de ces étapes et survole la façon dont le rédacteur peut s’y impliquer.
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Tableau 2 • Étapes d'un projet auxquelles peut participer un rédacteur Web

La stratégie
Une rédaction réfléchie
est d’autant plus
efficace : la stratégie
touche le rédacteur en ce
qu’elle est une
préparation, effectuée
avant la rédaction
elle-même.
La présentation visuelle
Choisir la meilleure
option pour présenter
une information exige de
savoir ce qu’est cette
information et à quel
moment elle intervient
dans la structure d’un
site.

La rédaction
Au cœur du rôle du
rédacteur, elle va au-delà
de trouver le bon mot ou
la bonne image.

Le référencement
Le balisage d’un texte à
l’aide des bonnes balises
HTML facilite le travail
des intégrateurs. De plus,
il améliore l’accessibilité à
un site et son
référencement.

Le rédacteur travaillerait en coopération avec la personne chargée du projet, afin
d’identifier les internautes visés par un site; de former l’architecture de l’information, qui
aboutit à l’arborescence; de déterminer les possibilités les plus avantageuses d’utiliser
l’hypertexte; de choisir les tâches que l’internaute doit idéalement accomplir sur une page;
de spécifier les mots-clés à utiliser.
Selon Kavanagh, les questions liées à la macrostructure des sites, à leur organisation,
représentent une des particularités les plus spécifiques au travail du rédacteur Web
(Kavanagh 2006; Groupe Rédiger 2006).
L’architecture de la page, c’est-à-dire la façon dont l’information est découpée visuellement
à l’intérieur d’une même page-écran, influencerait le travail du rédacteur Web, ne serait-ce
que par la largeur des colonnes ou le nombre de caractères possibles dans un titre. Le
rédacteur Web se soucierait aussi de la « lisibilité » du texte, ce qui tombe, règle générale,
plutôt sous l’égide du graphiste.
De plus, le rédacteur Web serait responsable de réfléchir aux façons les plus pratiques de
présenter l’information disponible, ce qui le pousse parfois à recommander l’utilisation de
tableaux ou de graphiques, même s’il ne les réalise pas lui-même (Canivet 2009;
Kilian 2007). Le Portail des métiers de l’Internet (Délégation aux usages de l’Internet 2012)
ajoute que le rédacteur est même parfois « amené à rechercher et à intégrer des contenus
non textuels complémentaires comme des images ou des vidéos ».
Le travail de rédaction découlerait donc d’une planification stratégique à laquelle le
rédacteur aurait participé ou, au moins, dont il aurait connaissance et qu’il pourrait
commenter, en tant que créateur de contenus. À noter, une bonne rédaction reste une
bonne rédaction, qu’elle soit destinée au Web ou à l’imprimé. Ce sont les détails sur lesquels
le rédacteur Web se penche qui modifient son champ d’expertise.
Lorsqu’il rédige, le rédacteur doit insister sur les zones chaudes, les endroits stratégiques
d’une page auxquels le lecteur accorde plus d’importance, afin d’y placer les mots-clés les
plus significatifs. Il gagne aussi à peaufiner son texte pour qu’il respecte certaines qualités.
Selon McGovern (2006), ces qualités se déclinent selon des réponses aux 6 Cs : who cares? is
it compelling? is it clear? is it complete? is it concise? is it correct? Canivet (2009) y ajoute la
question « est-ce concret? » et souligne l’importance d’un contenu utile, qui porte sur une
réelle interrogation des lecteurs, et utilisable, qu’ils peuvent appliquer à leur situation.
Le travail du rédacteur Web exigerait une connaissance au moins minimale du HTML. Elle
remplirait deux fonctions : procurer une meilleure accessibilité aux contenus pour les
personnes souffrant d’un handicap et améliorer le référencement naturel, soit celui qui
passe par le contenu du site et non par des campagnes de publicité sur les moteurs de
recherche. Un balisage complet et approprié n’est pas la seule manière d’améliorer
l’accessibilité et le référencement : une architecture réfléchie et une rédaction effectuée en
fonction de l’utilisabilité y participent aussi. Mais certaines balises aident, et leur contenu
est souvent textuel. (Pernice et Nielsen 2008; Nielsen 2005; Canivet 2009)
Entre autres, le rédacteur devrait maîtriser la hiérarchisation des titres selon les bonnes
pratiques du HTML; renseigner certaines métadonnées, qui servent à encadrer la page Web
et qui sont lues surtout par les moteurs de recherche; remplir les attributs des images, pour
qu’apparaisse un texte de remplacement quand elles ne s’affichent pas.
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Animé par la Délégation aux usages de l’Internet – qui, elle-même, dépend du ministère français de
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique –, le Portail des métiers de l’Internet (PMI) est une
plateforme strictement consacrée à la définition des métiers touchant de près ou de loin à l’Internet et
au Web. La définition disponible sur la fiche du PMI concernant les rédacteurs Web couvre l’ensemble
des rôles de cette ressource (le gras a été ajouté) :
Le rédacteur [W]eb produit des contenus rédactionnels adaptés au [W]eb. Les règles d'écriture
diffèrent de celles de la presse écrite : l'écriture doit être concise, rapidement compréhensible
et le style dynamique. Cette écriture doit également prendre en compte la dimension
interactive du [W]eb (commentaires, liens hypertextes...) et correspondre aux exigences des
moteurs de recherche (densité de mots-clés, liens hypertextes...). Il doit maîtriser la langue,
mais aussi être familier des techniques de référencement naturel et connaître les bases du
langage HTML. Le rédacteur [W]eb peut exercer en externe (dans une agence Web ou en
indépendant) ou occuper un poste en interne. (Délégation aux usages de l’Internet 2012)
Le PMI divise les activités et les tâches du rédacteur Web en cinq catégories :


la « veille informationnelle » consiste à mettre à jour l’information – dans sa forme et dans son
contenu – et à vérifier sa validité;



l’« analyse [de l’information] » demande la sélection de l’information pertinente, selon « les
publics », « les objectifs », « la ligne éditoriale » et les « missions (information, promotion, …) »
du site, de même que l’organisation des différents contenus et leur mise en relation;



la « rédaction des contenus » comprend la prise en compte de la « charte éditoriale[,] [d]es
bonnes pratiques », de l’optimisation pour le référencement, de la navigation hypertextuelle et
des préoccupations (habituelles pour un rédacteur professionnel) relatives à la qualité de la
langue;



l’« intégration des contenus » désigne l’assemblage des contenus (textuels ou multimédias) dans
la plateforme de développement du site Web;



la « veille métier » permet au rédacteur Web de se tenir au courant des évolutions de son champ
d’action professionnel.

Le PMI mentionne aussi différents savoirs, savoir-faire et savoir-être essentiels pour le rédacteur Web.
Parmi ces derniers, plusieurs soulignent que le rédacteur Web gagne à connaître le Web et ses valeurs,
les attentes des internautes et les différents détails qui distinguent la rédaction Web des autres types de
rédaction : la « compréhension de l’environnement éditorial multimédia », la « connaissance des bonnes
pratiques d’écriture sur le [W]eb », la « compréhension des usages des internautes », la
« compréhension des spécificités de la lecture sur un écran », la « connaissance du fonctionnement des
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moteurs de recherche », la « base des technologies [W]eb [comme les outils de gestion de contenus ou
le HTML] » et la « capacité à adapter son écriture à des styles et à des contraintes spécifiques » en sont
quelques exemples.
Ces différentes facettes de la rédaction Web et les capacités professionnelles qu’elles exigent sont très
variées. Leur utilisation dépend de plus du type de site auquel le rédacteur contribue. Ses compétences
gagneraient donc à être mises à contribution tout au long d’un projet Web. Mais est-ce le cas?
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3. Le rôle du rédacteur Web : explorer la pratique
Les ouvrages plus longs survolent l’ensemble des tâches et des compétences nécessaires au rédacteur
Web, mais Kavanagh déplore une présentation trop uniforme de son rôle :
De la simple révision à l’organisation complète d’une arborescence de contenus, les tâches du
rédacteur peuvent être très variées. À l’heure actuelle, les guides abordent surtout celles qui
concernent la page Web et non le site complet. Dans certains ouvrages, le rédacteur n’a pour
fonction que la mise en texte des contenus et n’a rien à faire des éléments relevant du design.
(2006, p. 193-194)
Comme Kavanagh le mentionne pour les ouvrages, le milieu du Web semble éprouver encore de la
difficulté à reconnaître la vaste utilité du rédacteur Web dans un projet. Même pour ce qui est de la
portion purement rédactionnelle, le rédacteur doit souvent remplir des cases dans une arborescence à
laquelle il n’a pas participé, parce que l’importance du contenu, sans parler de celle de son découpage,
est peu reconnue, comme McGovern le souligne : « Content matters, it’s just that it hasn’t received the
attention it deserves yet. » (2006, p. 211) Le contenu est tellement sous-évalué qu’il constitue, selon
Piedimonte, une des raisons principales pour lesquelles un projet prend du retard :
However, the reality is that project delays can happen for a plethora of reasons but the one that
comes up the most often is related to Website content. Indeed, the required time and resources
for aggregating, evaluating, writing, editing, approving, translating and importing content for
site launches is often underestimated and under-budgeted. Not to mention planning and
managing these tasks! (2014)
Poupard aborde cette problématique pratique d’un autre point de vue. À ses yeux, l’écriture Web,
directement liée aux tâches du rédacteur, est tellement éclatée qu’elle est divisée entre différents
départements d’une entreprise (communication, marketing, informatique), sans une ressource experte
en rédaction pour la superviser :
La composition en patchwork des écrits d'écran systématise la pratique du mélange des genres
tout en permettant une très grande variété de formes, intégrant l'héritage des autres formes
communicationnelles et se servant des potentialités hypertextuelles pour passer d'une forme à
l'autre.
Cette systématisation, le fait qu'elle soulève des problèmes de répartition organisationnelle et
qu'elle rencontre un jeu d'oppositions déjà en place entre des conceptions plus ou moins
techniques et rationalisantes du média, est à l'origine d'une complexité accrue en matière
d'écritures numériques. (2005, p. 75)
Parallèlement, la professionnalisation de la rédaction Web et la demande en formation semblent toutes
deux augmenter : le nombre de formations universitaires ou professionnelles, d’ouvrages ou d’articles
liés au sujet en est un bon indicateur.
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La bibliographie du présent mémoire, loin d’être exhaustive, est un bon indicateur du nombre d’articles
ou d’ouvrages parus sur la question – en ligne comme sur papier. Deux universités québécoises, au
moins, proposent une formation hors cursus à propos de la rédaction Web : l’Université Laval ([s.d.]), qui
emploie d’ailleurs Eric Kavanagh (2006), et l’Université de Sherbrooke (2014). La première s’adresse au
personnel de l’Université Laval et est offerte par l’entremise du Service des ressources humaines. La
seconde dépend du Centre universitaire de formation continue de l’Université de Sherbrooke et vise
tous les professionnels, en communication ou non, intéressés par la question. Aucune de ces formations,
d’une durée d’une journée, n’est créditée.
Quatre universités incluent cet aspect dans les études de premier cycle. C’est le cas de l’Université de
Montréal, pour deux cours (Université de Montréal [s.d.]; Leclerc 2013). Ces cours, REP2100 – Rédaction
en relations publiques et REP2400 – Internet et relations publiques, sont crédités dans le cadre du
certificat de relations publiques. L’Université de Sherbrooke inclut l’aspect de la rédaction Web dans
plusieurs cours de rédaction offerts au baccalauréat en communications appliquées (Pons et
Marquis 2014). L’Université Laval (2012) propose le cours FRN2213 – Écriture multimédia aux cohortes
du baccalauréat en études littéraires, du baccalauréat en traduction, du baccalauréat intégré en langue
française et rédaction professionnel et du certificat en rédaction professionnelle. Quant à elle,
l’Université du Québec en Outaouais (2007) inclut le cours ECR1203 – Rédaction Web au certificat
d’initiation à la rédaction professionnelle et à la majeure en rédaction professionnelle.
Des organisations professionnelles ou privées offrent différents types de formation : Technologia (2014)
a recours à Patrice Leroux, directeur du Certificat en communications appliquées de l’Université de
Montréal, pour donner une formation de deux jours intitulée Atelier de rédaction Web; la Société des
communicateurs (2014), ou SOCOM, couvre le référencement et la rédaction Web dans une formation
de 3 h du même nom. Campus Infopresse cumule les formations sur le sujet : Bien écrire pour le Web
(2014a), Générer du contenu pour un blogue (2014b), Réussir la refonte de son site Web : contenant et
contenu (2014c), Définir une stratégie de contenu pour sa marque (2014d), Rédiger pour Twitter et
Facebook (2014e) se donnent toutes au moins une fois entre octobre 2014 et janvier 2015.
Une difficulté particulière émerge toutefois lorsque la pratique et la théorie sont confrontées, puisque la
situation « idéale » diffère de la situation réelle.
Les différents rôles du rédacteur Web et sa présence (plus ou moins grande selon le projet, le client,
l’entreprise et le rédacteur lui-même) compliquent d’autant la situation. Certaines connaissances seront
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concrètement utiles au rédacteur dans une très faible portion des cas : est-il besoin, alors, de les intégrer
à un ouvrage sur la rédaction Web?
Quelles sont donc les notions, utiles en théorie et attendues en pratique, que le rédacteur Web doit
absolument maîtriser?
L’objectif principal de la recherche est le suivant : proposer un guide, divisé par modules, touchant les
notions associées à chacun des rôles du rédacteur Web dans un contexte de travail réel, circonscrit au
Québec. Mais qu’est-ce qu’une notion?
Une notion est un thème, lui-même divisé en connaissances et en savoir-faire. Par exemple, la notion de
mots-clés4 regroupe deux savoir-faire et deux connaissances : la recherche de mots-clés avant la
rédaction, le calcul de la densité dans une page, le nombre de mots-clés visés par page et les critères de
choix à prioriser.
Ce guide répondra, au moins partiellement, à deux objectifs :


dégager les notions fondamentales pour qu’un rédacteur Web accomplisse ce que le domaine
attend de lui;



4

sensibiliser les intervenants d’un projet Web à l’importance de ce spécialiste.

Cette notion s’inscrit dans l’étape de la stratégie, puisque les connaissances et les savoir-faire qui s’y rattachent
appartiennent à la gestion et à la planification. Le savoir-faire relatif au placement des mots-clés, lié – lui – à la
rédaction, est associé à la notion des zones chaudes. Une présentation des notions utilisées est disponible à la
section 4.2.1.

25

4. La méthodologie
Pour que le guide soit mis sur pied, quatre étapes principales sont nécessaires : une revue de la
littérature, permettant d’identifier les notions récurrentes, considérées comme essentielles; la
construction des questionnaires, qui découle de l’identification des notions essentielles et de leur
division en connaissances et en savoir-faire; la vérification de l’opinion professionnelle de travailleurs du
Web; la confrontation entre théorie et pratique.
La première étape s’appuie sur une revue de la littérature. Elle consiste à identifier les notions
récurrentes dans les écrits, à les diviser en connaissances et en savoir-faire et à les organiser dans une
arborescence.
L’arborescence obtenue mènera à la seconde étape, où s’établissent la structure générale des
questionnaires et leur construction. Les notions elles-mêmes étant plutôt abstraites ou générales, ce
sont les connaissances et les savoir-faire qui, hiérarchisés, permettront le calcul de l’importance des
notions. Cette organisation mène à la formulation de cinq types de questions destinés à atteindre
l’objectif de hiérarchisation.
La troisième étape est celle du sondage, de la vérification pratique. Les rédacteurs sont appelés à
accorder une importance pratique à chaque connaissance et à chaque savoir-faire; les gestionnaires, à
choisir parmi ces connaissances et ces savoir-faire ceux qu’ils veulent voir maîtrisés par le rédacteur.
La dernière étape, la confrontation, établit des importances pratiques, attribuées par les rédacteurs et
les gestionnaires, et une importance théorique, selon la fréquence de mention d’une connaissance ou
d’un savoir-faire et la place qu’ils occupent dans la littérature, l’importance du traitement qu’ils
reçoivent. La somme de ces importances, reportée sur 100, représente l’importance combinée, qui, elle,
permet alors de hiérarchiser les notions. Cette hiérarchisation donne la structure des contenus du guide.
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4.1.

Revue de la littérature

La première étape nécessaire à l’élaboration du guide est d’abord l’identification des notions
essentielles. Cette identification a été faite à partir d’une revue de la littérature5. Les notions essentielles
qui ont été conservées sont celles mentionnées souvent, dans différentes publications, ou celles traitées
à plusieurs reprises de façon exhaustive.
Le Portail des métiers de l’Internet, et sa division des tâches du rédacteur Web, a aussi été utile pour
cette partie comme pour la suivante (Délégation aux usages de l’Internet 2012).

4.2.

Construction des questionnaires

Les différentes notions retenues sont divisées en connaissances et en savoir-faire, afin de mener à la
construction des questionnaires. Encore là, ces connaissances et savoir-faire découlent de mentions
fréquentes ou complètes dans la littérature.
Comme le projet touche deux catégories de répondants, soit gestionnaires et rédacteurs, et une
troisième catégorie liée à la théorie, plusieurs questionnaires sont nécessaires. Ces questionnaires
contiennent cinq types de questions différents, chacun d’eux reposant sur un principe distinct visant la
hiérarchisation finale des notions.

4.2.1. Organisation des notions essentielles pour le sondage
Les questionnaires ont été bâtis à partir d’une arborescence temporaire, listant chaque notion et les
connaissances comme les savoir-faire qui la composent. Séparée par étapes d’un projet, elle est
présentée sous forme de liste dans les deux pages suivantes. Pour que le lecteur comprenne bien les
distinctions entre les notions, chacune d’elles est brièvement décrite dans les pages suivant
l’arborescence temporaire.
5

Voici les sources, disponibles en bibliographie, qui ont servi à l’identification des notions essentielles :
60 Canards.com 2014; Angé 2008; Barbadora 2000; Bigham Bernstel 2001; Blanc 2010; Boyle 2010; Bressolles et
Nantel 2007; Canivet 2009; Copyblogger 2014; Cotte et Després-Lonnet 2007; Dagenais 1998; Davallon et
Jeanneret 2004; Délégation aux usages de l’Internet 2012; Després Lonnet 2004; Éthier 2009; Fatdux 2010; Frank
2011; Gallezot et Ertzscheid 2006; Godin 2005, 2006; Groupe Rédiger 2006; Jardel-Demange 2014; Jeanne-Perrier
2001, 2005; Kavanagh 2006, 2007; Kilian 2001, 2007; Levine, Locke, Searls et Weinberger 1999; Loranger 2013;
Lugrin 2001; Marquis 2008; McGovern 2006; McNaughton 2001; Means Geigel 2003; Mercanti-Guérin 2008;
Nielsen 1998, 1999, 2004, 2005a, 2005b, 2006, 2007, 2009, 2010; Pelletier 2010; Pène 2007, 2009; Pernice et
Nielsen 2008; Perret Starr 2007; Piedimonte 2014; Poupard 2005; PR News 2008; Price 2002; Renaud 2008;
Rohrer 2012; Rosier 2006; Salaün 2001; Spencer 2008; Tapscott et Williams 2006, 2011; Tedesco 2001; Teixeira
2009; Vafopoulos 2012; Vandermeulen 2010a, 2010b, 2014; Whitenton 2014; World Economic Forum 2011.

27
Module I. Mise en contexte – cadre théorique
et méthodologie
Module 1. Stratégie
Notion 1. Valeurs Web
Confiance
 Confiance aux contenus
 Contenus transparents
 Information complète
Échange
 Ouverture du client
 Place des commentaires
 Communauté
 Rétroaction
Efficacité
 Efficacité de la tâche
 Phases de tests
 Mises à jour, planification et réalisation
Notion 2. Connaissance du public
Connaissance de certains renseignements
pertinents sur les lecteurs avant la rédaction
Personas

Notion 3. Connaissance des objectifs
Connaissance des objectifs généraux et
spécifiques
Connaissance des outils de mesure pour les
objectifs généraux et spécifiques
Connaissance des détails techniques
Adaptation des contenus selon les objectifs
généraux ou spécifiques :
 Structure générale des textes
 Vocabulaire
 Ton
 Inclusion du lecteur
 Inclusion de tâches visées pour le lecteur
 Inclusion de tâches visées par le lecteur
Notion 4. Architecture de l’information
Découpage des contenus en page
monothématiques
Organisation des contenus en sections et en
sous-sections
Nommage de sections (libellés pour la
navigation)
Maillage des liens
Tests de l'arborescence
Notion 5. Tâches de l’utilisateur
Identification d'une tâche (client) à accomplir
sur la page
Identification d'une tâche (internaute) à
accomplir sur la page
Combinaison de la tâche client et de la tâche
internaute
Priorisation de la tâche client ou de la tâche
internaute

Notion 6. Intérêt de l’utilisateur
Intégration des intérêts et des questions du
lecteur aux contenus
Interpellation directe du lecteur
Utilisation d'un langage commun avec
l'internaute
Modification des contenus selon les intérêts du
lecteur (avant lancement)
Recherche de contenus d'intérêt
Notion 7. Mots-clés
Recherche de mots-clés avant rédaction
Critères privilégiés pour un mot-clé
Nombre de mots-clés ou d'expression clés
Calcul de densité
Module 2. Présentation visuelle
Notion 8. Présentation de l’information
Proposition pour la présentation d’une
information
Texte d'accompagnement pour les contenus
multimédias
Notion 9. Architecture de la page
Segmentation ou déroulement
Utilisation de PDF
Résumé HTML pour document PDF

Ces notions sont expliquées dans les sous-sections 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3. et 4.2.1.4.
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Module 3. Rédaction Web
Notion 10. Typologie des sites et adaptation
Modification de différents aspects d'un texte
selon le type de site :
 Structure générale des textes
 Vocabulaire
 Ton
 Inclusion du lecteur
 Inclusion de tâches visées pour le lecteur
 Inclusion de tâches visées par le lecteur
 Inclusion des intérêts du lecteur
Uniformisation des contenus sur un site
Notion 11. Structure d’un texte Web
Pyramide inversée, 5W et 2H
Qualités d'un paragraphe Web
Qualités d'une phrase Web
Notion 12. Liens hypertextes
Inclusion de liens dans les contenus
Critères de choix des libellés de liens
hypertextes
Emplacement des liens hypertextes

Notion 13. Zones chaudes (à mi-chemin avec
le référencement)
Insertion de mots-clés aux endroits
stratégiques :
 Titre (h1)
 Sous-titres
 Paragraphes
 Liens hypertextes
 Texte suivant une image
Qualités des titres et des sous-titres :
 Courts
 Représentatifs
 Incitatifs
Uniformité des titres et des sous-titres
Notion 14. Qualités d’un texte Web
Rédaction pour les utilisateurs, les moteurs de
recherche ou le client
Qualités d'un texte Web :
 Clair
 Dense
 Concret
 Complet
 Incitatif
 Intéressant
 Correct
 Utile
 Utilisable

Notion 15. Contenus particuliers
Aspects différents des types de contenus
éditoriaux
Rédaction :
 Page d'accueil
 Présentation de l'entreprise
 Information liée au domaine de l'entreprise
(sans services ou produits)
 Fiches de produits
 Services
 Réalisations
 FAQ
 Actualités
 Messages d'erreur
 Confirmation d’abonnement
 Confirmation de désabonnement
 Infolettre
 Billets de blogue
 Messages de médias sociaux
Module 4. Référencement
Notion 16. Balisage et accessibilité
Rédaction :
 Balise <title> des pages
 Balise <meta description>
 Balise <meta keywords>
 Attribut ALT des images
 Balise <title> des images
 Balise <title> des liens
 Attribut ALT des liens
 Nom des fichiers multimédias
 Légende des images
Module II. Bibliographie et remerciements

Ces notions sont expliquées dans les sous-sections 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3. et 4.2.1.4.
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Cette arborescence ne prend pas en considération la hiérarchisation des éléments et découle plutôt d’un
ordre logique, suivant le développement d’un projet Web. Il est prévu qu’elle se modifie
considérablement lors de la hiérarchisation effectuée selon l’importance combinée. Les modules I et II
ne sont pas des sections reliées au rôle du rédacteur Web, mais plutôt au contexte de l’étude.
Les prochaines pages reprennent les notions de l’arborescence temporaire et les expliquent, afin de bien
clarifier ce qui les distingue, ce qui a fait l’objet du sondage et qui formera le contenu du guide.
4.2.1.1.

Module 1. Stratégie

Notion 1. Valeurs Web
Les valeurs Web regroupent les trois catégories de valeurs sous-jacentes à la culture Web, qui, à la fois,
s’inscrivent dans le paradigme dans lequel le Web a émergé et le forment.
Notion 2. Connaissance des publics
La connaissance des publics exige au rédacteur d’avoir une idée du type de personne pour qui il écrit
selon le projet et d’adapter ses choix rédactionnels en conséquence. Ces publics ne sont pas toujours
clairement identifiés : quand ils le sont, ils prennent souvent la forme de personnages types appelés
personas.
Notion 3. Connaissance des objectifs
Selon les objectifs poursuivis par le site, le rédacteur est susceptible de modifier plusieurs aspects de son
travail. L’établissement des objectifs se fait à l’étape de la stratégie, raison pour laquelle cette notion est
classée ici, mais leur réelle application apparaît dans la rédaction. Par contre, les objectifs ne sont pas
toujours clairement transmis au rédacteur : il gagne à savoir lire entre les lignes.
Notion 4. Architecture de l’information
L’architecture de l’information est la division et l’organisation des contenus en sections et en
sous-sections. Cette architecture donne l’arborescence d’un site, incluant le maillage des liens.
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Notion 5. Tâches de l’utilisateur
Les tâches visées par l’utilisateur sont celles qu’il veut accomplir en visitant un site (se renseigner, se
divertir, communiquer, acheter); les tâches visées pour l’utilisateur sont celles que le propriétaire du site
voudrait que son visiteur réalise. Elles guident, en partie, l’architecture de l’information, notamment la
portion de maillage des liens. Ces tâches ne sont pas toujours identifiées au début d’un projet, et le
rédacteur a parfois à faire preuve d’une certaine créativité stratégique.
Notion 6. Intérêts de l’utilisateur
Les intérêts de l’utilisateur sont les raisons pour lesquelles il visite le site, les questions qu’il pourrait
avoir au sujet de l’information dont dispose le propriétaire du site, soit le client pour lequel travaille le
rédacteur.
Notion 7. Mots-clés
L’étape stratégique des mots-clés consiste à en choisir, selon plusieurs critères, pour chaque page de
l’arborescence.
4.2.1.2.

Module 2. Présentation visuelle

Notion 8. Présentation de l’information
La présentation de l’information demande au rédacteur d’évaluer le meilleur moyen pour faire ressortir
ce qui est essentiel : elle peut impliquer du contenu multimédia, avec ou sans texte d’explication.
Notion 9. Architecture de la page
L’architecture de la page est relative à la façon dont se découpe l’information dans une page
monothématique : le rédacteur opte-t-il pour la segmentation, avec un bloc de contenu très court lié à
d’autres blocs par des hyperliens, ou pour le déroulement, avec ses textes plus longs?
4.2.1.3.

Module 3. Rédaction

Notion 10. Typologie des sites et adaptation
Qu’il soit identifié par ses objectifs, ses fonctions ou les usages qui en sont faits, le type de site modifie
plusieurs éléments rédactionnels.
Notion 11. Structure d’un texte Web
Les conseils sur la structure d’un texte Web encadrent la manière la plus efficace d’intégrer
l’information, pour que l’internaute y accède rapidement.
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Notion 12. Liens hypertextes
Les liens hypertextes sont le nerf de la guerre du Web : l’internaute les cherche dans une page, même
sans en être conscient, puisqu’ils lui permettent d’agir. Le rédacteur doit savoir où les placer et comment
les construire.
Notion 13. Zones chaudes
Les zones chaudes désignent les endroits d’une page Web qui reçoivent le plus d’attention. Dans un
souci d’efficacité, le rédacteur fera attention d’y placer les mots-clés identifiés pendant la stratégie, pour
combler à la fois ses lecteurs et les robots des moteurs de recherche.
Notion 14. Qualités d’un texte Web
Un texte Web possède des qualités précises, qu’il partage parfois avec certains types de textes pour
l’imprimé : la clarté et la densité de l’information qu’il contient, sa capacité à s’ancrer à une réalité
concrète, sa complétude (selon le niveau de l’arborescence et l’architecture de la page choisie), son
caractère incitatif, son intérêt pour le lecteur, son exactitude (dans la forme et le fond), son utilité et son
utilisabilité. Elles sont particulièrement importantes sur le Web, parce qu’elles participent à améliorer
l’accessibilité et le référencement.
Notion 15. Contenus particuliers
Le rédacteur sera appelé à rédiger des contenus différents, qui appellent des choix éditoriaux
conséquents : le contenu d’une page d’accueil ne respecte pas les mêmes règles que celui d’une
infolettre ou d’un message d’abonnement.
4.2.1.4.

Module 4. Référencement

Notion 16. Balisage et accessibilité
Le balisage est lié, entre autres, au langage HTML : plusieurs balises ou attributs de balises sont utiles
pour les internautes souffrant d’un handicap; ces métadonnées servent aussi aux moteurs de recherche.
Leur rédaction cohérente avec le contenu des pages les optimise.
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4.2.2. Questionnaires pour rédacteurs, pour gestionnaires et importance théorique
Avec cette arborescence temporaire et les connaissances ou les savoir-faire qu’elle contient, l’utilité de
deux questionnaires distincts, un adressé aux rédacteurs et l’autre, aux gestionnaires de projet, est
rapidement apparue. De plus, l’évaluation de l’importance théorique est un travail particulier.
Les rédacteurs possèdent une compréhension plus fine des connaissances et des savoir-faire liés à
chaque notion. Opter pour un questionnaire unique aurait limité la profondeur des questions, puisque
chaque groupe devait pouvoir les comprendre. De plus, deux questionnaires distincts permettent de
varier le type de questions associé à chaque élément d’une notion. Par exemple, l’importance des
mots-clés peut être testée selon différentes approches : les gestionnaires évaluent les connaissances et
les savoir-faire qui leur semblent les plus importants pour cette notion; les rédacteurs estiment la
fréquence à laquelle ils définissent des mots-clés pour chaque page et établissent les critères de choix
primordiaux. Ces approches complémentaires minimisent les risques d’une analyse erronée, causée par
une unique question mal formulée.
L’importance théorique a été évaluée par une appréciation subjective de la présence récurrente ou non
des différents savoir-faire et connaissances dans la littérature, de l’importance apparente que leur
attribuent les auteurs et de l’exhaustivité de leur traitement dans les ouvrages. Pour que la comparaison
entre la position des rédacteurs, celle des gestionnaires et l’importance théorique soit simplifiée, le
questionnaire utilisé pour hiérarchiser cette dernière est le même que celui adressé aux rédacteurs Web.
L’organisation des notions essentielles en connaissances et en savoir-faire facilite la comparaison des
résultats obtenus, même si les questions sont différentes. Par exemple, pour la notion 7, les mots-clés,
les gestionnaires avaient à identifier les deux plus importants savoir-faire ou connaissances parmi les
quatre qui leur étaient proposés. Dans ces quatre choix apparaissait la connaissance des critères de choix
d’un mot-clé. Les rédacteurs, de leur côté, peuvent analyser leur travail de façon plus précise : il était
donc possible de leur demander exactement quelle importance ils attribuaient à chaque critère
potentiel. Par conséquent, le nombre et la forme des questions relatives aux mots-clés ne sont pas les
mêmes entre les deux questionnaires. Grâce à la division en connaissances et en savoir-faire, les
questions touchant les unes ou les autres peuvent être regroupées et fournir une moyenne pour cet
élément, participant ainsi à la hiérarchisation de la notion. Mais quelles sont les différents types de
questions?
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4.2.3. Types de questions
Les questions ont été formulées pour répondre à l’objectif final de hiérarchisation. Le sondage comporte
cinq types de questions :
1. Fréquence d’utilisation d’une connaissance ou d’application d’un savoir-faire
Échelle ordinale à cinq niveaux
Le premier type de questions part du principe qu’un travail souvent demandé est plus important
qu’un autre qui le serait moins. Ces questions offrent toujours une échelle de réponse incluant
cinq choix : toujours, plus de la moitié, moins de la moitié, rarement et jamais.
2. Importance sur une échelle de 10
Échelle ordinale à dix niveaux
Le second type de questions demande aux répondants de coter une connaissance ou un
savoir-faire sur une échelle de réponse de 1 à 10, selon l’importance qu’ils lui attribuent : une
cote de 1 signifie « peu important »; 10, « essentiel ». Ce type de questions repose sur le principe
que, si un des éléments constituant une notion est important pour les répondants, il doit
apparaître dans le guide, qu’il soit souvent mis en pratique ou non.
3. Discrimination entre connaissances et savoir-faire appartenant à une notion
Échelle cafétéria à choix non ordonnancés
Le troisième type de questions regroupe des connaissances et des savoir-faire liés à une même
notion. Les participants doivent choisir le ou les plus importants. Le nombre maximal de
réponses à une question est déterminé par l’échelle de réponse disponible. Ainsi, si le participant
est confronté à une échelle de réponse offrant deux ou trois possibilités, il ne peut en choisir
qu’une; dans les échelles de réponse proposant quatre ou cinq choix, le participant opte, au plus,
pour deux d‘entre eux, et ainsi de suite. Les questions de ce type autorisent cinq choix
maximum, quand leur échelle de réponse en contient dix ou onze.
Ce type de question rend possible la hiérarchisation des connaissances et des savoir-faire à
l’intérieur d’une notion. De plus, il facilite la comparaison des notions : plus les participants
utilisent le nombre maximal de choix possibles pour une notion, plus elle apparaît comme
importante.
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4. Interrogation dichotomique
Échelle discrète à deux niveaux
Le quatrième type de questions vérifie de façon binaire l’ampleur pratique des éléments liés à
une notion ou la perception qu’en ont les répondants. Il contient des questions comme
« identifier une tâche que l’internaute doit accomplir sur la page modifie-t-il de façon
significative le contenu de cette page? » ou « suggérer des modifications de contenus fait-il
partie de vos tâches? ».
5. Exploration
Échelle nominale à visée qualitative
Le dernier type de questions sonde l’opinion des répondants sur une connaissance ou un
savoir-faire mis en œuvre. Il ne sert pas à les hiérarchiser, plutôt à les préciser. Il alloue parfois
un nombre illimité de réponses. Il peut s’agir d’une question sur les sources utilisées dans
l’identification de mots-clés ou d’une autre qui vérifie les types de sites sur lesquels les
rédacteurs travaillent.
L’annexe 16 contient des tableaux détaillés pour la notion 6. Intérêts des utilisateurs. Ces tableaux
regroupent les questions et les résultats obtenus. L’annexe 2 présente les questionnaires vierges utilisés
pour chaque catégorie de répondants. Le questionnaire destiné aux gestionnaires compte 24 questions.
Celui utilisé auprès des rédacteurs et pour l’importance théorique utilise des questions conditionnelles,
qui ne s’affichent que si le répondant sélectionne un choix précis. Il compte entre 73 et 92 questions.

4.3.

Vérification auprès des professionnels du Web

L’étape de la vérification est celle où des acteurs québécois du Web cotent les connaissances et les
savoir-faire. Les personnes interrogées l’ont donc été sur la base de leur profession. Les participants se
divisent en deux groupes : les rédacteurs et rédactrices Web et les gestionnaires de projets Web. Chacun
des groupes répond à son propre questionnaire.
Le premier groupe a été sondé pour sa connaissance plus détaillée de la réalité de la rédaction Web, de
même que pour son expérience pratique de premier plan. Le second l’a été parce que les gestionnaires
de projet attribuent les rôles dans un projet Web, adjugent les contrats de rédaction et jugent de la
6

Seuls les tableaux détaillés de la notion 6. Intérêts de l’utilisateur sont joints en annexe. Proposer seulement une
partie des tableaux détaillés vise deux objectifs : favoriser pour le lecteur une meilleure compréhension du type
de questions et des différences entre les questionnaires, mais maintenir ce document à une longueur acceptable.
En effet, les tableaux détaillés complets atteignent plus de 150 pages. Ils sont disponibles sur demande.
Le lecteur peut aussi consulter l’annexe 3, où figurent les tableaux sommaires de résultats.
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qualité des contenus textuels. Pour ces raisons, leur avis est important, même s’il ne peut pas être aussi
précis que celui des rédacteurs Web.

4.3.1. Cadre d’échantillonnage et méthode de recrutement des participants
Les participants potentiels ont été recrutés à partir de 3 annuaires disponibles sur le Web : le Réseau des
entreprises canadiennes (REC), fourni par Industrie Canada, le site PagesJaunes.ca et le répertoire des
membres de la Société québécoise de la rédaction professionnelle (SQRP).
D’abord, une liste d’entreprises tirées du REC a été bâtie à partir des critères de recherche détaillée
suivants :


l’entreprise est classée sous un des codes 5418 du Système de classification des industries en
Amérique du Nord (SCIAN), c'est-à-dire ceux regroupant les entreprises de publicité, de relations
publiques et de services connexes;



elle est établie au Québec;



elle liste une plateforme sociale ou un site Web fonctionnels, mis à jour après le 1er janvier 2012.

Puis, la liste a été complétée par des recherches sur les PagesJaunes.ca. En plus des critères de
localisation et de mise à jour, une entreprise devait être catégorisée dans PagesJaunes.ca sous « agences
de publicité QC », « conception de pages Web », « agences Web » ou « conseillers internet » pour
s’ajouter à la liste.
Ensuite, une consultation du répertoire des membres de la SQRP a visé plus précisément des rédacteurs.
Les membres inclus dans la liste devaient apparaître dans une recherche avec les mots-clés « Web » ou
« Internet » et diffuser leur adresse courriel.
Enfin, les sites d’entreprises ont été visités, ce qui a permis de confirmer l’identité d’un rédacteur ou
d’un gestionnaire et leur participation à des projets Web. Dans les cas où une adresse précise était
trouvée, les participants éventuels recevaient un courriel d'invitation adapté à leur travail. Dans le cas où
seule une adresse générique était disponible (par exemple, info@entreprise.ca), la communication s’est
faite par un message d'invitation plus général, présentant les deux questionnaires. La même invitation
générale était envoyée aux entreprises dont le seul moyen de contact était un formulaire en ligne,
disponible sur leur site Web.
La liste complète comptait 378 entreprises et 405 points de contact, mêlant courriels et formulaires :
certaines entreprises donnaient, par exemple, une adresse pour un gestionnaire et un rédacteur ou une
adresse distincte pour chacun de leurs bureaux.
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Trois invitations ont été envoyées : une première, détaillée, présentant le projet et deux courriels de
rappel. Le sondage a été ouvert du 1er avril au 30 mai 2014, soit pendant 2 mois entiers. Les courriels
fournis par les personnes ayant répondu étaient retirés des listes d’envoi avant chaque rappel. Les
participants potentiels étaient invités à accéder à un sondage administré en ligne, hébergé sur le serveur
Espace Web de l’Université de Sherbrooke et créé à partir de la plateforme LimeSurvey.

4.3.2. Nombres prévu et réel de participants
Le nombre de participants espéré s'établissait entre 30 et 40, soit un taux de réponse d’environ 10 % de
l’échantillon tiré, les 378 entreprises sollicitées. L’échantillon visé était de 100 % pour ces 30 à 40
participants : ils devaient avoir entièrement rempli le questionnaire pour que leurs réponses soient
prises en compte.
Même s’ils ne permettent pas de faire des inférences statistiques sûres, ces paramètres offrent un assez
bon survol des différentes opinions et établissent un portrait général suffisant pour hiérarchiser les
notions théoriques ciblées.
Avec l'échantillon interrogé et la méthode utilisée, soit l'envoi d'invitations non sollicitées, ce taux de
réponse restait atteignable.
Le nombre de répondants ayant rempli le sondage entier est de 33 : 18 rédacteurs et 15 gestionnaires.
Parmi eux, 9 rédacteurs et rédactrices de même que 7 gestionnaires possèdent plus de 5 ans
d’expérience. Les responsables de contenus participants travaillent surtout à leur compte (8 sur 18) ou
pour une entreprise comptant 15 employés et moins (8 sur 18). Les chargés de projets sont
généralement employés par une entreprise de 15 employés et moins (12 sur 15).

4.4.

Importance pratique et importance théorique : confrontation selon les types de
questions et leurs facteurs d’importance

Pour que les réponses de chaque catégorie de participants soient comparables, l’établissement d’un
dénominateur commun est la première étape. Ce dénominateur représente les points totaux accordés à
une question, la valeur de la connaissance ou du savoir-faire qu’elle touche.
Le plus petit dénominateur commun de 18 et de 15 est 90. Si l’ensemble des réponses vaut 90 pour les
rédacteurs comme pour les gestionnaires, et que cet ensemble est divisé par le nombre de participants
pour chaque catégorie (18 rédacteurs et 15 gestionnaires), une réponse individuelle « vaut » 5 points
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pour un rédacteur et 6 pour un gestionnaire, l’avis de chaque rédacteur ayant une pondération alors plus
petite que celle attribuée à l’avis de chaque gestionnaire.
Cette mesure individuelle ne semblant pas représentative de la précision ni de l’importance du jugement
de chaque catégorie de participants, la valeur d’une question pour les rédacteurs a été fixée à 180,
tandis que celle des questions posées aux gestionnaires est restée à 90. Chaque réponse individuelle
compte alors respectivement pour 10 (180 points divisés par 18 rédacteurs) et pour 6 (90 points divisés
par 15 gestionnaires). Cette valeur est donc attribuée à chaque question (une notion en compte, en
général, plusieurs); le total pour une notion est ensuite lui aussi rapporté à 180 ou à 90, selon le groupe
de répondants. L’importance théorique a reçu la même valeur que la valeur de l’importance pratique
accordée aux rédacteurs, soit 180, puisqu’elle est, elle aussi, liée à une compréhension plus précise, plus
détaillée, de la rédaction Web.
La somme de ces trois importances atteint 450. Ce nombre représente donc l’importance combinée
« parfaite », équivalent à une importance de 100 %. C’est l’importance combinée qui sert à établir le
contenu de la table des matières du guide.
Chaque question se voit donc attribuer un total potentiel de 180 ou de 90 points. Comme les types de
questions offrent des échelles de réponse différentes et reposent sur une idée distincte, ils ont tous reçu
leur propre échelle d’importance. Cette échelle est constituée de « facteurs d’importance », qui
multiplient le nombre de votes obtenus par une des options de l’échelle de réponse. Voici les échelles de
facteurs d’importance pour chaque type de questions.
1. Fréquence d’utilisation d’une connaissance ou d’application d’un savoir-faire
Échelle ordinale à cinq niveaux
Les questions de type 1 établissent la fréquence à laquelle une connaissance ou un savoir-faire
est mis à profit. La réponse « toujours » témoigne d’une importance marquée; la réponse
« jamais », d’une certaine inutilité.
Tableau 3 • Facteurs d'importance pour les questions de type 1

Réponse
Toujours
Plus de la moitié
Moins de la moitié
Rarement
Jamais

Points
totaux
180
126
72
18
-36

Rédacteurs
Équivalent en
pourcentage
100
70
40
10
-20

Facteur
d’importance
10
7
4
1
-2

Points
totaux
90
63
36
9
-18

Gestionnaires
Équivalent en
Facteur
pourcentage
d’importance
100
6
70
4,2
40
2,4
10
0,6
-20
-1,2
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Si tous les rédacteurs optent pour « toujours », l’élément reçoit une importance de 180, ou de
100 %. Son facteur d’importance est donc de 10, ou de 6 pour les gestionnaires, puisqu’il s’agit
de l’ensemble des points attribués à un vote. Si la réponse est « plus de la moitié », la question
obtient 70 % des points d’un vote, soit 7 pour les rédacteurs et 4,2 pour les gestionnaires. Un
« moins de la moitié » donne 40 % des points, donc 4 et 2,4; « rarement », 10 %, soit 1 et 0,6.
« Jamais » est particulier, puisqu’il indique que le participant juge l’élément superflu; par
conséquent, il reçoit un facteur d’importance négatif, -20 %, soit -2 et -1,2. Un participant
répondant « jamais » diminue donc l’importance pratique de l’élément en question.
2. Importance sur une échelle de 10
Échelle ordinale à dix niveaux
L’échelle des questions de type 2 ressemble à celle des questions de type 1 : un vote pour une
importance maximale accorde la valeur maximale à cet élément.
Tableau 4 • Facteurs d'importance pour les questions de type 2

Réponse

Points totaux

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

180
144
108
72
36
1,8
-36
-72
-108
-144

Rédacteurs
Équivalent en
pourcentage
100
80
60
40
20
1
-20
-40
-60
-80

Facteur
d’importance
10
8
6
4
2
0,1
-2
-4
-6
-8

Points totaux
90
72
54
36
18
0,9
-18
-36
-54
-72

Gestionnaires
Équivalent en
pourcentage
100
80
60
40
20
1
-20
-40
-60
-80

Facteur
d’importance
6
4,8
3,6
2,4
1,2
0,06
-1,2
-2,4
-3,6
-4,8

L’attribution d’un facteur d’importance négatif commence à 4, parce que cette réponse est la
première située sous la médiane, et culmine à 1. Un vote pour 5 vaut 1 % des points totaux, soit
1,8 pour les rédacteurs et 0,9 pour les gestionnaires.
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3. Discrimination entre connaissances et savoir-faire appartenant à une notion
Échelle cafétéria à choix non ordonnancés
Le troisième type de question est particulier puisque chaque participant peut donner entre une
et cinq réponses à une même question. La valeur d’un vote a donc été divisée selon l’échelle de
réponse utilisée.

5 choix possibles

4 choix possibles

3 choix possibles

2 choix possibles

1 choix possible

Tableau 5 • Facteurs d'importance pour les questions de type 3

Réponse
Choisir
Ne pas choisir
Choisir
« aucun »
Réponse
Choisir
Ne pas choisir
Choisir
« aucun »
Réponse
Choisir
Ne pas choisir
Choisir
« aucun »
Réponse
Choisir
Ne pas choisir
Choisir
« aucun »
Réponse
Choisir
Ne pas choisir
Choisir
« aucun »

Points
totaux
180
0
-180
Points
totaux
90
0
-90
Points
totaux
60
0
-60
Points
totaux
45
0
-45
Points
totaux
36
0
-36

Rédacteurs
Équivalent en
Facteur
pourcentage
d’importance
100
10
0
0
-100

-10

Rédacteurs
Équivalent en
Facteur
pourcentage
d’importance
100
5
0
0
-100

-5

Rédacteurs
Équivalent en
Facteur
pourcentage
d’importance
100
3,3
0
0
-100

-3,3

Rédacteurs
Équivalent en
Facteur
pourcentage
d’importance
100
2,5
0
0
-100

-2,5

Rédacteurs
Équivalent en
Facteur
pourcentage
d’importance
100
2
0
0
-100

-2

Points
totaux
90
0

Gestionnaires
Équivalent en
pourcentage
100
0

Facteur
d’importance
6
0

-90

-100

-6

Points
totaux
45
0

Gestionnaires
Équivalent en
pourcentage
100
0

Facteur
d’importance
3
0

-45

-100

-3

Points
totaux
30
0

Gestionnaires
Équivalent en
pourcentage
100
0

Facteur
d’importance
2
0

-30

-100

-2

Points
totaux
22,5
0

Gestionnaires
Équivalent en
pourcentage
100
0

Facteur
d’importance
1,5
0

-22,5

-100

-1,5

Points
totaux
18
0

Gestionnaires
Équivalent en
pourcentage
100
0

Facteur
d’importance
1,2
0

-18

-100

-1,2

Si une réponse est choisie, elle obtient cette fraction d’importance; si elle ne l’est pas, elle ne
reçoit rien. Les questions de ce type offrent aussi l’option « aucun de ces éléments ne me semble
important pour un rédacteur Web ». Si un participant opte pour cette réponse, il attribue une
note négative à l’élément.
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4. Interrogation dichotomique
Échelle discrète à deux niveaux
Le calcul pour l’interrogation dichotomique est beaucoup plus simple : un oui attribue
l’ensemble des points du vote à la question; un non lui en retire autant.
Tableau 6 • Facteurs d'importance pour les questions de type 4

Réponse

Points totaux

Oui
Non

180
-180

Rédacteurs
Équivalent en
pourcentage
100
-100

Facteur
d’importance
10
-10

Points totaux
90
-90

Gestionnaires
Équivalent en
Facteur
pourcentage
d’importance
100
6
-100
-6

5. Exploration
Échelle nominale à visée qualitative
Les réponses aux questions de type 5 ne reçoivent pas de facteurs d’importance, puisqu’elles ne
visent pas à hiérarchiser les connaissances ou les savoir-faire au cœur d’une notion, mais bien à
les préciser.

4.5.

Limites méthodologiques7

Quatre limites principales liées au sondage ou à la confrontation des positions émergent : la première
touche le choix des annuaires; la seconde, l’importance théorique; la troisième, l’échelle d’importance
des questions de type 3; la quatrième, la formulation de certaines interrogations.

4.5.1. Cadre d’échantillonnage
Le cadre d’échantillonnage, soit la sélection des annuaires consultés, influence grandement les
entreprises auxquelles le sondage a été envoyé : plusieurs agences Web ne sont inscrites ni au REC ni aux
PagesJaunes.ca. La liste d’entreprises obtenues, si elle est longue, n’en reste pas moins incomplète. Un
autre choix, incluant par exemple des résultats de recherche Google, aurait pu considérablement
modifier la liste d’envoi et, par conséquent, les réponses obtenues.

7

Malgré la tradition, qui veut que les limites apparaissent après la présentation et la discussion des résultats,
l’intégration des limites liées à la méthodologie a semblé ici l’option la plus valable pour que le lecteur prenne
connaissance des résultats en ayant compris leur pleine valeur, à la fois dans leurs qualités et dans leurs défauts.
Le traditionnel retour critique, présenté à la section 5.4., se concentre donc plutôt sur les limites des résultats
eux-mêmes et non sur les limites méthodologiques.
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4.5.2. Importance théorique
La valeur théorique, sur 180, accordée aux connaissances et aux savoir-faire se base sur une portion de
la littérature disponible et sur une impression d’importance liée à la fréquence de leur mention et à
l’ampleur des explications que les auteurs y consacrent. Le mot-clé, ici, est « impression » : la notation
théorique n’a pas fait l’objet d’une grille à part ni d’une analyse systématique autour de la
documentation disponible. Ce travail pourrait constituer un projet de recherche en lui-même, mais, ici,
l’attention portait plutôt sur l’aspect pratique.
L’effet de cette subjectivité sur le classement final est probablement minimisé, sans être complètement
effacé, par la confrontation entre trois points de vue distincts : une connaissance cotée trop haut en
théorie recevra idéalement des importances pratiques moindres, obtenant une importance combinée
plus proche de sa valeur « réelle ».

4.5.3. Échelle d’importance des questions de type 3
Les questions de type 3 reçoivent entre une et cinq réponses de la part de chaque participant. La valeur
d’un vote équivaut à la valeur individuelle d’une réponse (10 pour les rédacteurs, 6 pour les
gestionnaires) divisée par le nombre possible de réponses. Il est sous-entendu que, si les participants
utilisent toutes les réponses possibles sur l’échelle de réponse disponible, l’élément dont il est question
est important; à l’opposé, si les participants choisissent moins de réponses qu’ils pourraient, l’élément
est moins important. Si un participant choisit de signaler qu’aucune des réponses ne lui convient, il vote
négativement et soustrait de l’importance à l’élément.
Ce sous-entendu semble fonctionner pour les questions offrant trois réponses possibles ou plus. Dans le
cas des questions à une ou deux options, toutefois, les valeurs obtenues apparaissent comme
incohérentes. En effet, surtout dans les cas où ils doivent choisir une seule réponse, les participants ont
tendance à exercer cette possibilité, créant des questions dont la cote totale est de 100 % (tous les
participants ont utilisé toutes leurs possibilités).
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La question suivante, les réponses obtenues et l’importance pratique qui en découle en sont un bon
exemple.
Tableau 7 • Exemple de question de type 3 où le facteur d’importance fonctionne moins efficacement
Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la rédaction, identifiez la plus importante pour un rédacteur Web :
Réponse
Décompte
%
maîtriser les défis propres aux différents types de sites Web, comme le
7
46,67 %
site d’entreprise transactionnel, le site gouvernemental ou le blogue;
uniformiser le ton sur un même site, malgré les contenus éditoriaux variés
8
53,33 %
(information sur un produit ou présentation de l’entreprise ou d’un
service, articles de blogues, etc.);
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur
0
0%
Web.
sans réponse
0
0%
non affichée
0
0%
Importance pratique – gestionnaires

Importance
42

Facteur d’importance
6

48

6

0

-6

0
0
90

0
0

Malgré cette limite, certains résultats pour ce type de questions sont un peu plus nuancés, si un ou
plusieurs participants ont indiqué, par exemple, qu’aucun élément n’était important pour un rédacteur
Web.
Néanmoins, cette limite aurait pu être désamorcée par l’inclusion systématique d’une question
« négative ». Après avoir choisi le ou les éléments les plus importants selon le nombre fixé, les
participants auraient été invités à choisir, parmi les mêmes réponses, ceux qu’ils considéraient comme
superflus, toujours selon la limite. La différence entre le nombre de réponses positives et négatives
aurait peut-être constitué un meilleur indicateur.
La confrontation de trois points de vue participe encore à minimiser cette limite, sans l’effacer : le
questionnaire pour les rédacteurs (qui a aussi servi à établir l’importance théorique) est différent de
celui des gestionnaires, où apparaît la majorité des questions de type 3. Ce type de questions ne sert
donc jamais seul à déterminer l’importance d’une notion.
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4.5.4. Formulation de certaines questions
L’obtention de réponses et l’observation assidue des résultats a permis l’identification de quelques
questions maladroitement formulées. C’est le cas, par exemple, de cette question, adressée aux
gestionnaires.
Tableau 8 • Exemple de question maladroite
Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la stratégie, identifiez la plus importante pour un rédacteur Web :
Réponse
Décompte
%
connaître le profil des différents personas, ces profils types d’utilisateurs
9
60 %
d’un site, incluant des renseignements comme leur âge, leur sexe, leur
origine et leurs intérêts principaux sur le site;
bâtir, si besoin est, les personas, à partir de l’information disponible;
6
40 %
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur
0
0%
Web.
sans réponse
0
0%
non affichée
0
0%
Importance pratique – gestionnaires

Importance
54

Facteur d’importance
6

36
0

6
-6

0
0
90

0
0

Une relecture attentive de cette question a favorisé l’identification d’une faiblesse dans les options de
réponse : pour bâtir un persona, un rédacteur doit en connaître le profil. Toutefois, les réponses
obtenues, dans ce cas-ci, semblent indiquer que les répondants ont distingué « connaissance » (donc,
peut-être, « prise en compte ») de « construction », puisque ce savoir-faire a reçu moins de votes, alors
qu’il inclut la connaissance précédente.
Encore une fois, les trois points de vue aident à réduire l’importance de ces questions maladroites, qui,
du reste, se font assez rares. Un prétest aurait toutefois permis de dissiper la confusion entourant ces
quelques questions.
La méthodologie avec laquelle a été conduit ce sondage n’est donc pas parfaite, mais les résultats qu’elle
procure, avec toutes leurs limites, offrent quand même des pistes plus qu’intéressantes de réflexion
pour l’établissement du contenu de la table des matières du guide.
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5. La présentation et une courte discussion des résultats
Comprendre les résultats se fait en plusieurs étapes. La première est d’observer globalement comment
les répondants et la théorie hiérarchisent les notions; la seconde est d’analyser plus en profondeur
chacune des notions, par l’entremise de la cote d’importance attribuée par les groupes et du rang qu’elle
occupe sur les 16 notions totales; la dernière est d’étudier la hiérarchisation des notions par importance
combinée, en prenant en compte les observations réalisées auparavant. Cette dernière étape permet
d’identifier le contenu d’une table des matières pour le guide et de résoudre les défis que ce dernier
soulève.
Comme les résultats obtenus suscitent parfois des questions et que, vu le type production de ce
mémoire, une section autonome de discussion semble superflue, des commentaires apparaissent à
l’occasion, touchant notamment la validité de certaines données ou les conclusions à en tirer.
Les tableaux sommaires des résultats sont disponibles à l’annexe 3.
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5.1.

Hiérarchisation des notions par catégorie

La hiérarchisation des notions par catégories, soit liées aux répondants, soit tirée de la littérature, offre
une première lecture générale des résultats. Présentée dans le tableau suivant, elle procure un aperçu
rapide de ce que chaque catégorie considère comme essentiel et révèle quelques données d’importance.
Les pourcentages tirés des cotes à 180 ou à 90 sont utilisés pour cette hiérarchisation.
Tableau 9 • Hiérarchisation des notions par catégorie

1
2
3
4
5

Rédacteurs
Structure d’un texte
Web
Liens hypertextes

%
91,67 %

Qualités d’un texte
Web
Architecture de la
page
Intérêts de
l’utilisateur
Connaissance des
objectifs
Présentation de
l’information
Typologie des sites
et adaptation
Zones chaudes

73,89 %

75,56 %

67,22 %

%
100 %

Théorie
Liens hypertextes

%
100 %

100 %

Structure d’un
texte Web
Tâches de
l’utilisateur
Intérêts de
l’utilisateur
Architecture de
l’information
Qualités d’un
texte Web
Zones chaudes

90 %

93,33 %
93,33 %
88,33 %

61,6 %

Qualités d’un texte
Web
Intérêts de
l’utilisateur
Présentation de
l’information
Tâches de l’utilisateur

60,21 %

Liens hypertextes

77,78 %

52,61 %

Architecture de
l’information
Architecture de la
page
Zones chaudes
Valeurs Web

75,56 %

12
13

Architecture de
l’information
Tâches de
l’utilisateur
Contenus particuliers
Mots-clés

14

Valeurs Web

35,07 %

71,67 %

15

Balisage et
accessibilité
Connaissance des
publics
Moyenne
Écart type

31,14 %

Structure d’un texte
Web
Contenus particuliers

6
7
8
9
10
11

16

65,8 %

Gestionnaires
Typologie des sites et
adaptation
Connaissance des
publics
Connaissance des
objectifs
Mots-clés

62,81 %
62,36 %

51,11 %
49,89 %
35,67 %

12,78 %
55,59 %
19,56

Balisage et
accessibilité
Moyenne
Écart type

86,67 %
86,67 %
80 %

73,33 %
73,33 %
73,33 %

43,33 %
38 %
78,42 %
17,53

Présentation de
l’information
Connaissances des
publics
Mots-clés
Architecture de la
page
Valeurs Web
Contenus
particuliers
Connaissance des
objectifs
Balisage et
accessibilité
Typologie des
sites et adaptation
Moyenne
Écart type

88 %
86,66 %
86 %
82,22 %
80 %
75 %
73,33 %
68 %
66,67 %
65,88 %
58,67 %
55,29 %
43,33 %
37,5 %
72,28 %
17,33
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Les moyennes d’importance attribuée par catégorie sont respectivement 55,59 %, 78,42 % et 72,29 %. La
cote moyenne est plus élevée pour les gestionnaires. Ces résultats plus forts s’expliquent probablement
par une moins grande variation du type de questions servant à noter une notion. De plus, les
gestionnaires avaient à répondre à davantage de questions de type 3 que les rédacteurs et l’évaluation
théorique.
Cette plus grande uniformité dans les questions entraîne aussi beaucoup de résultats égaux pour les
gestionnaires. Dans l’échelle de cette catégorie, seulement onze positions existent, pas seize : la
première est occupée par deux notions, la deuxième aussi, de même que la quatrième. Trois notions se
classent à la huitième. Cette division en onze positions complique la comparaison : quand deux notions
obtiennent la même importance, laquelle prioriser? Par conséquent, lorsqu’elles étaient ex aequo, les
notions classées par les gestionnaires ont été hiérarchisées selon leur importance aux yeux des
rédacteurs. Par exemple, selon les gestionnaires, la typologie des sites et l’adaptation arrive au même
rang que la connaissance des publics : ces deux notions obtiennent chacune 100 %. Comme la première
arrive au huitième rang chez les rédacteurs et la seconde, au seizième, c’est la typologie qui coiffe le
classement établi par les gestionnaires.
L’écart type des cotes d’importance selon les rédacteurs est de 19,56, de 17,53 pour les gestionnaires et
de 17,33 pour la théorie. La répartition de l’importance semble donc plus dispersée chez les rédacteurs,
qui ont aussi établi l’étendue la plus grande (78,89, contre 62 et 62,5), tandis qu’elle est un tout petit
peu plus uniforme dans l’évaluation théorique. La catégorie des rédacteurs est aussi celle avec le
premier choix le plus marqué : plus de 15 % le séparent du deuxième, alors que cette distance est de
moins de 7 % pour les gestionnaires et de 10 % pour l’évaluation théorique. Plusieurs notions concordent
aussi dans l’ordre d’importance que leur attribue chaque catégorie.
Ce tableau présente toutefois une grande quantité de données : évaluer chaque notion séparément en
favorise la compréhension.
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5.2.

Comparaison des notions selon les cotes obtenues

L’analyse individuelle de chaque notion est faite dans l’ordre de l’arborescence temporaire, présentée à
la section 4.2.1. Elle inclut :


le pourcentage d’importance qui est accordé à une notion par chaque catégorie de répondants;



la cote totale, sur 180 pour les rédacteurs et l’évaluation théorique et sur 90 dans le cas des
gestionnaires;



le rang qu’elle reçoit sur les 16 notions totales.

Dans le cas des gestionnaires, ce rang sur 16 est doublé d’un rang sur 11, qui prend en compte les
résultats ex aequo. Une brève discussion sur les résultats intéressants, discordants, voire étonnants suit,
quand elle se révèle pertinente.

5.2.1. Stratégie • Notion 1. Valeurs Web
Tableau 10 • Comparaison des résultats pour la notion 1 • Valeurs Web

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
35,07 %
73,33 %

Cote sur 180 ou sur 90
63,12
66

Rang sur les 16 notions
14
13
8 (ex aequo)

Théorie

65,88 %

118,59

12

Les répondants, rédacteurs comme gestionnaires, et la théorie s’entendent : si les valeurs Web
constituent la base de la compréhension des connaissances et des savoir-faire, elles ne sont pas
essentielles pour les maitriser ni pour les appliquer. Ce classement, dans le dernier tiers, est un peu
surprenant, vu l’omniprésence des valeurs Web qui sous-tendent beaucoup des conseils pratiques. Mais,
quand le rédacteur a assimilé les éléments essentiels, elles ne sont peut-être plus utiles que pour
trancher les cas problématiques.
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5.2.2. Stratégie • Notion 2. Connaissance des publics
Tableau 11 • Comparaison des résultats pour la notion 2 • Connaissance des publics

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
12,78 %
100 %

Cote sur 180 ou sur 90
23
90

Rang sur les 16 notions
16
2
1 (ex aequo)

Théorie

73,33 %

132

9

Première grosse surprise offerte par les résultats : la connaissance des publics termine dernière chez les
rédacteurs, alors qu’elle est presque en tête chez les gestionnaires. Un coup d’œil à leurs questionnaires
respectifs éclaire un peu la situation. Les rédacteurs considèrent la connaissance de certains
renseignements pertinents sur leurs lecteurs comme assez importante (cette question, de type 2, reçoit
une importance de 108 sur 180, soit 60 %); très peu d’entre eux, par contre, ont recours aux personas, et
leurs réponses à ce sujet pénalisent l’ensemble de la question. Quant à eux, les gestionnaires ont
répondu à une question de type trois forçant un seul choix, et tous les participants ont répondu, ce qui
explique la note parfaite. Toutefois, la connaissance de certains renseignements sur les lecteurs obtient
54 points sur 90 (soit 60 %); la construction de personas, 36 (soit 40 %).
Un classement de la notion à 60 % la ferait remonter à la neuvième position chez les rédacteurs, mais
chuter à la quatorzième pour les gestionnaires. Le changement serait, par conséquent, très important
dans l’importance combinée, puisque l’opinion des gestionnaires y compte pour la moitié de celle des
rédacteurs. L’importance combinée est explorée plus en détail à la section 5.3.

5.2.3. Stratégie • Notion 3. Connaissance des objectifs
Tableau 12 • Comparaison des résultats pour la notion 3 • Connaissance des objectifs

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
62,81 %
93,33 %

Cote sur 180 ou sur 90
113,06
84

Rang sur les 16 notions
6
3
2 (ex aequo)

Théorie

55,29 %

99,53

14

La grande différence de rang entre l’importance théorique et les deux importances pratiques s’explique
ici plus facilement. Les rédacteurs ont répondu à la question suivante : « Sur une échelle de 1 à 10, 10
étant "essentiel" et 1 étant "peu important", à quel point est-ce important d’adapter ces éléments selon
le type de site pour lequel vous écrivez? » Pour l’inclusion de tâches visées pour et par le lecteur, ils ont
attribué des importances respectives de 107 et de 111, dans le cas des objectifs généraux, et de 105 et
111, pour les objectifs spécifiques. La réponse théorique est de 0 pour les deux adaptations liées aux
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objectifs généraux : la plupart des auteurs recommandent de le faire systématiquement, même s’il s’agit
d’une tâche aussi simple que « vendre/acheter » (tâche visée pour le lecteur) ou « se distraire en lisant
une histoire » (tâche visée par le lecteur). Les cotes théoriques pour l’adaptation des contenus touchant
l’inclusion de tâches visées par et pour le lecteur selon les objectifs spécifiques sont de 180 et de 144,
puisque les contenus se modifieront si le rédacteur veut pousser le lecteur à s’inscrire à une infolettre, à
ajouter un produit dans son panier ou, tout simplement, à cliquer sur un lien. Cette question était
probablement maladroite.

5.2.4. Stratégie • Notion 4. Architecture de l’information
Tableau 13 • Comparaison des résultats pour la notion 4 • Architecture de l'information

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
52,61 %
75,56 %

Cote sur 180 ou sur 90
94,7
68

Rang sur les 16 notions
10
10
7

Théorie

86 %

154,8

5

Cette distance de cinq positions entre importances pratiques et importance théorique semble
corroborer la position de Kavanagh (2006, 2007), qui déplore que l’attention soit axée sur la rédaction
elle-même, somme toute assez proche d’une bonne rédaction pour l’imprimé, alors qu’une des réelles
particularités – et « une des plus grandes difficultés » (Kavanagh 2006, p. 179) – du travail du rédacteur
Web réside dans le découpage de contenus d’origine parfois mal adaptés au contexte de navigation.
Attention : cette position n’est pas partagée par tous. Une personne répondant comme gestionnaire a
ajouté, dans la portion des commentaires libres : « Les tâches du rédacteur Web viennent vraiment
s'imbriquer dans celles de l'architecte Web. Personnellement, je trouve difficile de départager les deux. »
Cette notion a donc son importance, autant dans une optique de sensibilisation que pour certains cas
pratiques.

5.2.5. Stratégie • Notion 5. Tâches de l’utilisateur
Tableau 14 • Comparaison des résultats pour la notion 5 • Tâches de l'utilisateur

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
51,11 %
80 %

Cote sur 180 ou sur 90
92
72

Rang sur les 16 notions
11
8
5

Théorie

88 %

158,4

3
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La notion comporte deux savoir-faire principaux : intégrer une tâche visée par le lecteur et une pour le
lecteur. Le premier reçoit beaucoup plus d’importance que le deuxième, tant chez les rédacteurs que
chez les gestionnaires. Son importance théorique est aussi plus grande. Toutefois, la valeur globale de la
notion est tempérée par la tâche visée pour le lecteur : ce savoir-faire semble, en pratique, beaucoup
moins important qu’en théorie.

5.2.6. Stratégie • Notion 6. Intérêts de l’utilisateur
Tableau 15 • Comparaison des résultats pour la notion 6 • Intérêts de l'utilisateur

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
65,8 %
86,67 %

Cote sur 180 ou sur 90
118,44
78

Rang sur les 16 notions
5
6
4 (ex aequo)

Théorie

86,67 %

156

4

En accord avec la culture Web, les répondants considèrent que la prise en compte des intérêts de
l’utilisateur est essentielle. Elle atteint, à peu de chose près, le premier tiers du classement, pour les trois
catégories. Cette notion balance peut-être l’importance minime accordée à la connaissance du public :
l’accent n’est pas mis, en pratique, sur des renseignements comme l’âge, le sexe ou l’origine, mais plutôt
sur ce qui intrigue le lecteur par rapport aux contenus offerts par le site.
Cette préférence pour les intérêts plutôt que pour les profils pourrait se révéler intéressante, puisque les
attentes des internautes par rapport aux valeurs Web se ressemblent, et ce, peu importe leur origine ou
leur profil sociodémographique :
The rise of ubiquitous technology and the global networked society appears to have created a
global Internet culture, where users worldwide now generally share many of the same
perspectives, concerns, and attitudes towards the Internet and new technology. Only small crossnational differences in users’ outlooks on the core Internet values were found. In fact, similar
patterns of national variance were identified amongst countries. Furthermore, there was a
statistically significant but weak correlation found between values and gender, age, income, and
education. This points to the global homogenisation of online values. (World Economic
Forum, 2011, p. 8)
Des contenus réfléchis et construits autour des intérêts seraient donc peut-être plus efficaces en
pratique.
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5.2.7. Stratégie • Notion 7. Mots-clés
Tableau 16 • Comparaison des résultats pour la notion 7 • Mots-clés

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
35,67 %
93,33 %

Cote sur 180 ou sur 90
64,2
84

Rang sur les 16 notions
13
4
2 (ex aequo)

Théorie

68 %

122,4

10

Alors que la donnée qui s’éloigne des autres semble être l’importance accordée par les gestionnaires, ce
sont plutôt celles accordées par les rédacteurs et l’évaluation théorique qui reflètent la possibilité pour
ces deux groupes de répondre à des questions plus en profondeur. En effet, ces catégories ont coté,
parmi des suggestions, les types de mots les plus aptes à former de bons mots-clés. Et certains n’y sont
pas aptes du tout : d’après les rédacteurs, les adverbes et les adverbes interrogatifs reçoivent une cote
négative, soit -29 et -24 sur 180, tandis que les noms (19), les verbes (8) et les adjectifs (21) ont tous une
cote sous les 50 points sur 180. Dans l’évaluation théorique, seuls les adverbes sont négativement
évalués, avec -36; les adjectifs obtiennent le second résultat le plus bas, avec 36 sur 180.
Ces résultats faussent donc l’ensemble de l’évaluation de la notion : lorsqu’ils ont évalué la fréquence de
leur recherche de mots-clés avant l’écriture, les rédacteurs ont attribué à ce savoir-faire une importance
de 111 sur 180, soit presque 62 %. Les mots-clés occupant une large place dans la littérature, ils
obtiennent, pour la même question, une importance théorique de 180.
Comme pour la connaissance des publics, l’importance combinée changerait ici selon la prise en compte
ou non des réponses négatives. Cet aspect sera discuté plus largement à la section 5.3.

5.2.8. Présentation visuelle • Notion 8. Présentation de l’information
Tableau 17 • Comparaison des résultats pour la notion 8 • Présentation de l'information

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
62,36 %
86,67 %

Cote sur 180 ou sur 90
112,25
78

Rang sur les 16 notions
7
7
4 (ex aequo)

Théorie

75 %

135

8

Cette notion semble faire l’unanimité. Le fait qu’elle se situe environ à la moitié du classement dans
chaque groupe amoindrit la critique de Kavanagh (2006) selon laquelle les rédacteurs Web n’ont pas ou
ont peu droit de regard sur les options de présentation d’une information.
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5.2.9. Présentation visuelle • Notion 9. Architecture de la page
Tableau 18 • Comparaison des résultats pour la notion 9 • Architecture de la page

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
67,22 %
73,33 %

Cote sur 180 ou sur 90
121
66

Rang sur les 16 notions
4
11
8 (ex aequo)

Théorie

66,67 %

120

11

Si le rang de l’architecture de la page diffère pour les rédacteurs (4e rang), le pourcentage d’importance
qu’elle obtient auprès de ce groupe (67,22 %) est à peu près le même que celui attribué par la théorie
(66,67 %). La différence de rang s’explique par le fait que les rédacteurs ont accordé, globalement, une
importance moindre aux notions que les deux autres groupes. L’importance combinée, où ces derniers
comptent pour 270 points, devrait participer à l’attribution d’une position plus représentative, plus
nuancée.

5.2.10.

Rédaction • Notion 10. Typologie des sites et adaptation

Tableau 19 • Comparaison des résultats pour la notion 10 • Typologie des sites et adaptation

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
61,60 %
100 %

Cote sur 180 ou sur 90
110,88
90

Rang sur les 16 notions
8
1
(ex aequo)

Théorie

37,5 %

67,5

16

Voilà une étonnante dispersion dans l’attribution des rangs.
La cote obtenue auprès des gestionnaires s’explique par le type de question. Ils répondaient à une
question de type 3, offrant une seule possibilité, que tous ont utilisée. Il est à noter que l’uniformisation
du ton dans les différents contenus éditoriaux d’un même site a obtenu une valeur légèrement
supérieure à celle de la modification d’un texte selon le type de site auquel il appartient (48 contre 42).
Un ton cohérent dans l’ensemble d’un projet recevra donc plus d’attention qu’une modification du style
des textes dans le cas où ils sont destinés à un site informationnel ou transactionnel, par exemple.
La cote attribuée par l’évaluation théorique est, comme la connaissance des objectifs (notion 3),
diminuée par la possible modification de l’inclusion de tâches visées par et pour le lecteur. En effet, ces
deux savoir-faire sont considérés comme toujours applicables, dans la littérature, peu importe le type de
site et peu importe les objectifs généraux poursuivis par son propriétaire. Ils ont donc reçu une cote de
0, en théorie, tandis que les rédacteurs les ont respectivement coté 89 et 84.
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La littérature fait peu de cas du type de sites, en dehors de quelques conseils pour l’adaptation du
vocabulaire ou du ton (surtout axée sur les objectifs, d’ailleurs). Peu de chercheurs se sont arrêtés à
construire une typologie, comme le souligne Mercanti-Guérin (2008). Cette absence semble confirmer la
critique de Gregory (2004), selon laquelle certains auteurs présentant la rédaction Web traitent tous les
sites Web comme s’ils étaient remplis de contenus uniformes.

5.2.11.

Rédaction • Notion 11. Structure d’un texte Web

Tableau 20 • Comparaison des résultats pour la notion 11 • Structure d'un texte Web

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
91,67 %
71,67 %

Cote sur 180 ou sur 90
165
64,5

Rang sur les 16 notions
1
14
9

Théorie

90 %

162

2

La réponse des gestionnaires, beaucoup plus faible que celle des deux autres groupes, s’explique
peut-être par une méconnaissance des détails du travail du rédacteur Web. Cette cote plus faible a
cependant un effet des plus minimes sur l’importance combinée, vu sa valeur possible de 90, contre les
deux valeurs de 180 attribuées à la théorie et à la rédaction.

5.2.12.

Rédaction • Notion 12. Liens hypertextes

Tableau 21 • Comparaison des résultats pour la notion 12 • Liens hypertextes

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
75,56 %
77,78 %

Cote sur 180 ou sur 90
136
70

Rang sur les 16 notions
2
9
6

Théorie

100 %

180

1

Si le rang accordé par les gestionnaires aux liens hypertexte s’éloigne des autres, le pourcentage obtenu
par la notion auprès de ce premier groupe correspond à celui donné par les rédacteurs. Les gestionnaires
ont un autre regard sur les projets Web : ils communiquent avec toutes les ressources et sont souvent
chargés eux-mêmes de bâtir l’architecture de l’information, étape où se construit l’arborescence et où
s’établit le maillage des liens. La façon dont ces liens s’intègrent dans les textes est peut-être une
information superflue pour eux, ce qui a pu pénaliser la notion. Ceci dit, les effets de cette « mauvaise »
valeur sur l’importance combinée sont plutôt limités.
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5.2.13.

Rédaction • Notion 13. Zones chaudes

Tableau 22 • Comparaison des résultats pour la notion 13 • Zones chaudes

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
60,21 %
73,33 %

Cote sur 180 ou sur 90
108,38
66

Rang sur les 16 notions
9
12
8 (ex aequo)

Théorie

80 %

144

7

Les zones chaudes sont moins importantes que prévu pour les rédacteurs : l’inclusion de mots-clés aux
endroits stratégiques (les endroits qui reçoivent le plus d’attention de la part des internautes) ne semble
donc pas être l’aspect dont ils se préoccupent le plus lors de la rédaction.

5.2.14.

Rédaction • Notion 14. Qualités d’un texte Web

Tableau 23 • Comparaison des résultats pour la notion 14 • Qualités d'un texte Web

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
73,89 %
88,33 %

Cote sur 180 ou sur 90
133
79,5

Rang sur les 16 notions
3
5
3

Théorie

82,22 %

148

6

Apparemment, les rédacteurs se concentrent plutôt sur les qualités globales d’un texte Web. Ils visent
donc l’écriture d’un contenu clair, dense, concret, complet, incitatif, intéressant, correct, utile et
utilisable avant (et parfois au détriment de) l’inclusion de mots-clés à des endroits stratégiques. Même si
elle est moins marquée dans l’évaluation théorique, cette position est partagée par les auteurs : écrire
d’abord pour les lecteurs, pour leurs intérêts, et penser ensuite au référencement.
Cette question est particulièrement intéressante parce qu’elle fait ressortir les qualités recherchées en
pratique par les rédacteurs et par les gestionnaires. Les rédacteurs veulent d’abord écrire un texte
correct (152 sur 180), clair (144), intéressant (138), concret (134) et incitatif (131). Les gestionnaires
s’attendent à un contenu clair (14,4 sur les 90 points possibles [seulement 72 points ont été attribués à
cette question]), intéressant (9,6), concret (9,6), incitatif (8,4) et utile (8,4). Le texte correct arrive en
septième position (7,2) sur neuf chez les gestionnaires, tandis que, pour les rédacteurs, le texte utile est
huitième (128). Il importe de souligner que la densité arrive bonne dernière (113) chez les rédacteurs et
seulement sixième sur neuf pour les gestionnaires (7,2), malgré le dogme du texte « court, court, court »,
souvent présent dans les textes parlant de rédaction Web.
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5.2.15.

Rédaction • Notion 15. Contenus particuliers

Tableau 24 • Comparaison des résultats pour la notion 15 • Contenus particuliers

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
49,89 %
43,33 %

Cote sur 180 ou sur 90
89,8
39

Rang sur les 16 notions
12
15
10

Théorie

58,67 %

105,6

13

Les contenus particuliers, c’est-à-dire tout ce qui touche les différences éditoriales entre les types de
contenus (blogue, infolettre, page d’accueil, fiches de produits), reçoivent peu d’importance. À des
questions de type 1, touchant la fréquence, les rédacteurs ont répondu qu’ils rédigent souvent les pages
suivantes : la page d’accueil (165); la présentation d’entreprise (153); les pages d’information liées au
domaine de l’entreprise, mais qui excluent la présentation des services et des produits (150); la
présentation des services (150); la présentation des réalisations (138). Comparativement aux services,
les fiches de produits obtiennent un faible 96.
Les mêmes questions font ressortir sensiblement les mêmes résultats auprès des gestionnaires. Ils
demandent plus souvent aux rédacteurs d’écrire les contenus de la page d’accueil (51,6), de la
présentation de l’entreprise (59,4), des pages liées au domaine de l’entreprise (52,2) et des services (54).
Les fiches de produits ferment la marche de ces cinq premiers avec 39.
Dans les deux évaluations pratiques, les demandes se concentrent apparemment autour du « noyau »
accueil-présentation du domaine et de l’entreprise-services.
Cette notion obtient une importance assez faible, puisque les rédacteurs se chargent plutôt rarement
des messages d’erreur, des confirmations d’abonnement ou de désabonnement, des actualités ou des
messages publiés sur les médias sociaux. La connaissance même des aspects distincts entre les différents
types de contenus éditoriaux obtient seulement 67 sur 180 auprès des rédacteurs, probablement parce
que les contenus qu’ils ont à rédiger ne sont, concrètement, pas si variés.
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5.2.16.

Référencement • Notion 16. Balisage et accessibilité

Tableau 25 • Comparaison des résultats pour la notion 16 • Balisage et accessibilité

Catégorie
Rédacteurs
Gestionnaires

Pourcentage obtenu
31,14 %
38 %

Cote sur 180 ou sur 90
56,06
34,2

Rang sur les 16 notions
15
16
11

Théorie

43,33 %

78

15

Dernier module et dernière notion dans l’organisation logique, l’aspect balisage et accessibilité du
référencement figure aussi dans les dernières positions sur le plan de l’importance. Dans la plupart des
projets, le rédacteur travaille principalement avec deux balises : la balise <title> des pages, qui apparaît
en haut du navigateur et dans les résultats de recherche des moteurs, et la balise <meta description>,
qui s’affiche comme description sous les résultats donnés par les moteurs de recherche. À ces deux
balises s’ajoutent celles servant à la hiérarchisation des titres (h1 à h6) : si le rédacteur ne les intègre pas
forcément, il gagne à les connaître pour structurer son texte. Les intégrateurs, ceux qui saisissent le
contenu dans la plateforme Web, voire les spécialistes de l’accessibilité8 se chargent peut-être davantage
de cette tâche que les rédacteurs eux-mêmes. Cette notion demeure tout de même utile pour des
rédacteurs qui écrivent leur propre site, mais sans plus.

8

La formule « spécialistes de l’accessibilité » désigne les professionnels qui travaillent à permettre le libre accès à
un contenu en ligne pour tous les publics, même si certains de leurs membres souffrent d’un handicap
technologique, cognitif ou physique.
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5.3.

Hiérarchisation des notions par importance combinée

L’importance combinée est calculée sur 450 : 180 points proviennent de l’avis des rédacteurs, 90 des
gestionnaires et 180 de l’évaluation théorique. Hiérarchisée mais non modifiée selon les observations de
la section 5.2., elle donne l’ordre suivant pour les notions.
Tableau 26 • Première hiérarchisation par importance combinée
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Notion
Structure d’un texte Web
Liens hypertextes
Qualités d'un texte Web
Intérêts de l'utilisateur
Présentation de l'information
Tâches de l'utilisateur
Zones chaudes
Architecture de l'information
Architecture de la page
Connaissance des objectifs
Mots-clés
Typologie de sites et adaptation
Valeurs Web
Connaissance des publics
Contenus particuliers
Balisage et accessibilité

Importance combinée (sur 450)
391,5
386
360,5
352,44
325,25
322,4
318,38
317,5
307
296,59
270,6
268,38
247,71
245
234,4
168,26

Pourcentage
87 %
85,78 %
80,11 %
78,32 %
72,28 %
71,64 %
70,75 %
70,56 %
68,22 %
65,91 %
60,13 %
59,64 %
55,05 %
54,44 %
52,09 %
37,39 %

5.3.1. Lacunes de la première hiérarchisation combinée : les résultats des notions 2 et 7
La section 5.2. a souligné les faiblesses des questionnaires par rapport à deux notions : la connaissance
des publics et les mots-clés.
En effet, l’importance combinée actuelle de la connaissance des publics est diminuée par la très faible
utilisation des personas par les rédacteurs. Peu d’entre eux construisent cet utilisateur-type avant de
rédiger, mais plusieurs prennent en considération certains renseignements des profils d’internautes
susceptibles de visiter le site pour lequel ils écrivent.
Selon que les personas sont inclus ou exclus, les importances sont ainsi réparties.
Tableau 27 • Résultats pour la notion 2 • Connaissance des publics, avec ou sans personas

Rédacteurs (180)
Inclus
Exclus

23

108

Gestionnaires (90)
Inclus
Exclus

90

54

Théorie (180)
Inclus
Exclus

132

180

Importance combinée (450/%)
Inclus
Exclus
Inclus
Exclus

245

342

54,44 %

76 %

Cotée seulement sur l’importance de connaître (et de prendre en compte) certains renseignements sur
les internautes visitant le site, la connaissance des publics passe du quatorzième rang au cinquième.
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Comme cette analyse plus fine rapproche la notion d’autres qui lui ressemblent, comme les intérêts et
les tâches des utilisateurs (liés, en toute logique, à leur profil), elle gagne à être adoptée.
En ce qui a trait aux mots-clés, l’importance pratique accordée par les rédacteurs et l’évaluation
théorique souffrent toutes deux de critères de choix de mots-clés peu adéquats : certains termes,
comme les adverbes, s’utilisent mal comme mot-clé. Les importances originales, incluant ces critères,
sont plutôt faibles; lorsqu’elles dépendent seulement des questions à propos de la recherche de
mots-clés préalable à la rédaction, le classement change.
Tableau 28 • Résultats pour la notion 7 • Mots-clés, avec ou sans critères de choix

Rédacteurs (180)
Inclus
Exclus

64,2

111

Gestionnaires (90)
Inclus
Exclus

84

39

Théorie (180)
Inclus
Exclus

Importance combinée (450/%)
Inclus
Exclus
Inclus
Exclus

122,4

270,6

180

333

60,13 %

73,33 %

À partir de la douzième position (si la modification liée à la connaissance des publics est prise en
compte), les mots-clés grimpent alors jusqu’à la sixième.
La modification de l’importance combinée de la connaissance des publics et des mots-clés pallie une
autre faiblesse du questionnaire : la quatrième position attribuée par les rédacteurs à l’architecture de la
page (alors qu’elle est onzième pour les gestionnaires et la théorie).
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5.3.2. Correction des lacunes dans l’importance combinée
Avec la quatrième position des rédacteurs, et sans ajustement à la hiérarchisation, l’architecture de la
page arrive en neuvième; après les ajustements, elle apparaît en onzième, comme le montre cette
deuxième hiérarchisation par importance combinée.
Tableau 29 • Deuxième hiérarchisation par importance combinée • notions 2 et 7 corrigées
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Notion
Structure d’un texte Web
Liens hypertextes
Qualités d'un texte Web
Intérêts de l'utilisateur
Connaissance des publics
Mots-clés
Présentation de l'information
Tâches de l'utilisateur
Zones chaudes
Architecture de l'information
Architecture de la page
Connaissance des objectifs
Typologie de sites et adaptation
Valeurs Web
Contenus particuliers
Balisage et accessibilité

Importance combinée (sur 450)
391,5
386
360,5
352,44
342
333
325,25
322,4
318,38
317,5
307
296,59
268,38
247,71
234,4
168,26

Pourcentage
87 %
85,78 %
80,11 %
78,32 %
76 %
73,33 %
72,28 %
71,64 %
70,75 %
70,56 %
68,22 %
65,91 %
59,64 %
55,05 %
52,09 %
37,39 %

Voici maintenant les notions hiérarchisées, présentées avec l’étape d’un projet à laquelle elles
appartiennent.
Tableau 30 • Notions hiérarchisées et étapes d'un projet Web
Notion
Structure d’un texte Web
Liens hypertextes
Qualités d'un texte Web
Intérêts de l'utilisateur
Connaissance des publics
Mots-clés
Présentation de l'information
Tâches de l'utilisateur
Zones chaudes
Architecture de l'information
Architecture de la page
Connaissance des objectifs
Typologie de sites et adaptation
Valeurs Web
Contenus particuliers
Balisage et accessibilité

Étape d’un projet
Rédaction
Rédaction
Rédaction
Rédaction
Rédaction
Stratégie
Présentation visuelle
Rédaction
Rédaction
Stratégie
Présentation visuelle
Rédaction
Rédaction
Stratégie
Rédaction
Référencement
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Les quatre notions en gras ont été déplacées : à l’origine, dans l’organisation des notions essentielles
pour le sondage (section 4.2.1.), elles étaient considérées comme partie prenante de la stratégie,
puisque c’est à cette étape qu’elles sont déterminées. Cependant, le rédacteur n’est pas le stratège : ce
n’est pas à lui que revient la responsabilité d’établir les contenus de ces notions. D’ailleurs, les questions
posées dans le sondage à leur propos sont plutôt liées à leur effet sur la rédaction qu’à leur définition.
Par contre, le rédacteur se renseignant sur les aspects stratégiques doit au moins voir la mention de ces
quatre notions dès la planification.
Plusieurs participants répondant au questionnaire pour les rédacteurs ont soulevé, dans les
commentaires libres, l’importance de la préparation, de la collecte préalable d’information, de la
compréhension réelle de la situation du client (qui inclut ses publics et les objectifs liés à son site Web).
Une section sur la collecte d’information présentera ces aspects dans le module Stratégie, tandis que
leur application sera réservée au module Rédaction.

5.3.3. Éclatement des modules basés sur les étapes d’un projet : la double architecture
Mais voilà : la dernière hiérarchisation, plus adéquate, fait éclater les modules d’origine, bâtis selon
l’ordre chronologique de réalisation d’un projet. Les différentes notions appartenant à un module sont
séparées. Cet éclatement peut être résolu par une double architecture9 : la première sera basée sur
l’ordre d’importance « absolue » des notions, c’est-à-dire leur importance peu importe l’étape à laquelle
elles appartiennent; la seconde, sur ces étapes et l’ordre des notions dans ces étapes.
Comment parvenir à une double hiérarchisation? Il faut d’abord séparer les notions en carnets
autonomes. Chacune fera donc l’objet de son propre « miniguide ». Chaque miniguide sera numéroté de
1 à 17, ces chiffres représentant son rang d’importance absolue. Le 1 est attribué au miniguide lié à la
préparation, ajouté sur la base de commentaires et de constatations sur la division des notions par
étape. Sur chaque miniguide apparaîtra un diagramme circulaire coloré, contenant autant de pointes
que l’étape d’un projet contient de notions. À chaque étape d’un projet correspondra une couleur
unique, et plus la notion est importante dans cette étape, plus le diagramme sera plein. Cette double
architecture est présentée dans le tableau suivant.

9

Le lecteur peut aussi consulter les guides selon ses questions ponctuelles. Mais, comme cette consultation est
éclatée et imprévisible, elle n’est pas prise en compte ici.
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Tableau 31 • Double architecture des miniguides
Architecture •
importance absolue

Notion

Étape d’un projet

Architecture • étape d’un projet et ordre

Préparation à la rédaction

Stratégie

1

Orange •
4 pointes

Structure d’un texte Web

Rédaction

2

Bleu •
10 pointes

Liens hypertextes

Rédaction

3

Bleu •
9 pointes

Qualités d'un texte Web

Rédaction

4

Bleu •
8 pointes

Intérêts de l'utilisateur

Rédaction

5

Bleu •
7 pointes
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Connaissance des publics

Rédaction

6

Bleu •
6 pointes

Mots-clés

Stratégie

7

Orange •
3 pointes

Présentation de
l'information

Présentation
visuelle

8

Rouge •
2 pointes

Tâches de l'utilisateur

Rédaction

9

Bleu •
5 pointes

Zones chaudes

Rédaction

10

Bleu •
4 pointes

Architecture de
l'information

Stratégie

11

Orange •
2 pointes
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Architecture de la page

Présentation
visuelle

12

Rouge •
1 pointe

Connaissance des objectifs

Rédaction

13

Bleu •
3 pointes

Typologie de sites et
adaptation

Rédaction

14

Bleu •
2 pointes

Valeurs Web

Stratégie

15

Orange •
1 pointe

Contenus particuliers

Rédaction

16

Bleu •
1 pointe

Balisage et accessibilité

Référencement

17

Gris •
1 pointe
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Regroupés dans un cartable ou une autre reliure qui n’est pas permanente, les miniguides sont
susceptibles d’être arrangés par leur lecteur selon l’ordre qui lui semble le plus intéressant. Une
personne pourrait les consulter en suivant les importances absolues, tandis qu’une autre favoriserait la
découverte des notions par étape d’un projet. Avec cette structure malléable, il est possible pour
plusieurs personnes de consulter le guide en même temps, si elles optent pour des miniguides différents.
Une entreprise prêtera, par exemple, les miniguides relatifs aux mots-clés et aux zones chaudes à un
client, tandis que celui touchant les liens hypertextes atterrira chez un autre.
Un module, considéré comme le module I, expliquera sommairement le contexte de l’étude et le
fonctionnement des miniguides; un autre, considéré comme le module II, contiendra une bibliographie
et de rapides remerciements.

5.4.

Retour critique sur les résultats

Les résultats servent très bien l’établissement du contenu de la table des matières pour le guide. Mais ils
présentent trois lacunes majeures, en dehors des limites méthodologiques présentées à la section 4.5. :
la nécessité d’en corriger certains, qui biaise la hiérarchisation finale; le nombre de questionnaires
commencés mais abandonnés; la réalité des entreprises correspondant parfois peu à la situation
théorique.

5.4.1. Nécessité de corriger certains résultats
La nécessité de corriger les résultats liés à une mauvaise formulation ou à une réflexion lacunaire autour
des questions sur la connaissance des publics et sur les mots-clés entraîne un biais non négligeable : les
résultats ne sont pas totalement le fruit des opinions des rédacteurs, des gestionnaires et d’une
évaluation théorique. Ils ont été manipulés, même si cette manipulation semble donner le contenu
d’une table des matières plus logique que son absence.

5.4.2. Abandons
Le nombre de questionnaires commencés puis abandonnés est assez élevé, dans les deux catégories de
répondants : 8 gestionnaires et 19 rédacteurs n’ont pas complété le questionnaire. Cette quantité
importante d’abandons s’explique peut-être par le temps nécessaire pour répondre : dans le cas des
rédacteurs, une demi-heure s’imposait, ce qui peut en lasser plus d’un. La formulation des questions
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était peut-être aussi trop lourde. Et, il s’agit là de la dernière lacune, la réalité des gens qui souhaitaient
répondre ne correspondait peut-être pas assez à celle présentée dans le questionnaire.

5.4.3. Réalité des entreprises et théorie
Un participant, qui a terminé le sondage, a indiqué en commentaire : « Dans notre cas, ce sont les clients
qui rédigent les contenus de leur site, selon les recommandations et les exigences soulevées par
l'arborescence et les maquettes filaires. » Les projets où le rédacteur professionnel est absent sont
encore nombreux, et l’employé d’une entreprise qui fonctionne ainsi aura probablement peu d’intérêt à
traverser toutes les questions.
Un autre participant, qui a laissé le questionnaire en plan, a été assez intéressé pour expliquer pourquoi
par courriel :
À ce jour, la stratégie de contenu est trop peu maitrisée par les rédacteurs. La structure du
questionnaire ne me permet pas de t’éclairer sur le fonctionnement des gros projets de
contenu, comme ceux que nous gérons. C’est dommage, car nous avons de l’expérience dans
ce secteur avec des projets de contenu important (plus de 100 pages).
Pour nous, le conseiller de contenu accompagne l’ergonome; les outils de gestion de contenu
(personas, guide de style, normes et stratégie SEO, etc.) accompagnent les rédacteurs et sont
utilisés par le chargé de projet pour valider la production.
Bref, chez nous, le rédacteur Web ne produit pas de stratégie : au mieux, il collabore aux
échantillons et à l’élaboration des outils.
Évidemment, le rédacteur idéal serait un stratège de contenu, un conseiller d’affaires ayant
des compétences fortes en marketing Web. Malheureusement, avoir le mot juste, dans le
style et la tonalité d’un client, c’est déjà beaucoup.
Ce courriel éclaire à la fois la distance entre la théorie et la pratique, qui se réduira peut-être un peu
grâce au guide résultant de cette étude, et la nécessité de former des professionnels capables de
maîtriser chaque étape d’un projet, de la stratégie au référencement, ou, au moins, d’y participer
activement.
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Conclusion
Une prise en compte des critiques adressées à la rédaction Web a conduit au soulignement de ses
particularités : son paradigme communicationnel et la façon dont elle mêle différents genres
communicationnels, dans une optique de référencement naturel efficace.
L’ampleur du travail du rédacteur Web frappe lorsque la diversité des types de sites pour lesquels il écrit
et son effet sur la rédaction sont soulignés. De même, les multiples rôles qu’il pourrait tenir, à
différentes étapes d’un projet Web, lui attribuent une valeur primordiale, au moins en théorie.
La pratique s’en éloigne toutefois, comme le soulignent certains auteurs (Kavanagh 2006, 2007;
McGovern 2006; Piedimonte 2014; Poupard 2005). Une comparaison entre le point de vue des
rédacteurs Web, des gestionnaires de projets Web et de la théorie a effectivement mis en lumière une
certaine distance entre les recommandations théoriques et les utilisations pratiques.
Les notions liées à la « mise en mots » ressortent comme étant particulièrement importantes : la
préparation à la rédaction apparaît, par choix, première sur dix-sept; la structure d’un texte Web,
deuxième. Les qualités d’un texte Web sont, quant à elles, quatrièmes.
Les liens entre le rédacteur et l’étape de la stratégie se font plus discrets : s’il est tenu d’intégrer des
liens hypertextes dans ses contenus (3 sur 17), le rédacteur Web participe plutôt rarement à
l’architecture de l’information (11 sur 17). Elle est pourtant le moment où ce maillage est établi, moment
que Kavanagh (2006) pointe comme une des particularités les plus significatives de la rédaction Web.
Les intérêts de l’utilisateur (5 sur 17) et la connaissance des publics (6 sur 17) sont importants tant dans
la rédaction pour l’imprimé que dans celle pour le Web. Ils prennent toutefois dans cette dernière une
forme particulière, et leur prise en compte n’a pas les mêmes conséquences. Cette particularité semble
reconnue.
Les notions liées au référencement naturel se classent à des rangs mitoyens ou inférieurs : les mots-clés
arrivent en septième position; les zones chaudes sont moins importantes que les intérêts de l’utilisateur
(et c’est souhaitable, selon l’étude du Word Economic Forum [2011]), puisqu’elles se placent au dixième
rang; tout l’aspect balisage et accessibilité, finalement, n’est que rarement confié au rédacteur et arrive
bon dernier.
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Le Web stratégique, celui qui établit des objectifs mesurables pour un site, afin qu’une entreprise calcule
son retour sur investissement, ne relève pas tellement, en pratique, du rédacteur : les tâches visées par
et pour l’utilisateur arrivent en neuvième position; la connaissance des objectifs est en treizième. La
typologie des sites peut, il faut le rappeler, s’établir sur la base des usages visés par l’internaute ou sur
celle des objectifs, mais l’adaptation des contenus selon le type de site tient la quatorzième place.
La présentation visuelle n’est pas tellement considérée comme relevant du domaine du rédacteur Web :
la présentation de l’information est huitième; l’architecture de la page, douzième. Les particularités liées
à certains contenus particuliers figurent en seizième place. En pratique, les rédacteurs rédigent souvent
le même type de pages, mais rarement tout le contenu d’un site, malgré les recommandations de
nombreux ouvrages. Cette découverte laisse planer toute la question sur la personne qui les rédige
effectivement : est-ce que les agences derrière les plateformes récupèrent les mêmes formules? est-ce
que la rédaction de contenus plus « techniques » (comme les messages d’erreur) revient aux
programmeurs? quels sont les effets de ces choix?
Finalement, les valeurs Web, et la compréhension du paradigme communicationnel sur lequel se basent
les bonnes pratiques, arrivent en quinzième position.
Le principe même de construire une table des matières exige des choix : certaines notions seront
premières; d’autres, dernières. La comparaison des positions pratiques et théoriques a donc participé à
l’établissement du contenu d’une table des matières satisfaisante pour plusieurs miniguides, construits
selon une double architecture qui facilite leur consultation.
Ces miniguides sont conçus comme un tout indépendant. Pour cette raison, ils apparaissent dans un
document distinct de celui-ci. Une introduction les présente, même si une autre chapeaute déjà les
pages précédentes. La même volonté d’indépendance explique la présence, à la fin des miniguides, d’un
module alliant remerciements et bibliographie.
Les miniguides répondent aux deux objectifs initiaux, soit la hiérarchisation des notions essentielles,
utiles au rédacteur Web en pratique dans le contexte actuel du Web québécois, et la sensibilisation du
domaine aux multiples rôles et à l’importance de ce créateur de contenus, mais seulement si le lecteur
curieux prend connaissance de chacun d’eux. Il pourra, dès lors, mieux appréhender la complexité de
cette nouvelle spécialisation qu’est la rédaction Web.
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Annexe 1 • Tableaux détaillés des résultats pour la notion 6. Intérêts de
l’utilisateur
Un numéro d’identification a été attribué à chaque question pour faciliter son repérage. Les numéros
d’identification sont construits ainsi :
 une lettre (r, g ou t) désigne la catégorie à laquelle est destinée la question;
 deux numéros identifient l’ordre d’apparition du groupe de questions liées à une même notion;
 des initiales classent le groupe sous la notion appropriée;
 un x suivi d’un numéro donne l’ordre de la question dans un groupe;
 ce numéro est parfois accompagné d’une lettre, voire d’une lettre suivie d’un chiffre, qui indique
une dépendance à la question précédente;
 la mention (SQ00x), où x est un chiffre, donne l’ordre des sous-questions posées au sein d’une
même question.
Par exemple, les pages suivantes contiennent des questions identifiées ainsi :
 r03IUx01(SQ003);
 r03IUx03A;
 r03IUx03A1.
Ces trois questions s’adressent aux rédacteurs (r). Elles appartiennent toutes au troisième groupe de
questions (03), lié aux intérêts de l’utilisateur (IU).
La première identification est celle d’une des premières questions posées dans ce groupe (x01). Elle
appartient à un ensemble formé de plusieurs sous-questions, où elle apparaît troisième (SQ003).
La seconde identification est celle d’une question liée à la troisième question posée dans ce groupe
(x03A), c’est-à-dire qu’elle apparaissait seulement si le répondant avait opté pour une réponse précise à
la question précédente. Elle est logiquement précédée par la question r03IUx03.
La seconde identification est celle d’une question dépendant de la question 03A (x03A1). Encore là, elle
apparaissait seulement si certaines réponses étaient données.
Dans les tableaux, la mention TQ0x, où x est un chiffre entre 1 et 5, donne le type de la question. Les
questions de type 3 s’accompagnent du nombre de réponses possibles (-01 à -05).
L’expression Déc. chapeaute la colonne où s’effectue le décompte des réponses obtenues pour chaque
option possible.
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Questions adressées aux rédacteurs et rédactrices et réponses obtenues
r03IUx01(SQ001)
Notion
Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel» et 1 étant « peu important », à Intérêts utilisateurs
quel point est-ce important :
[d’intégrer les intérêts et les réponses aux questions du lecteur au contenu d’un site?]
Stratégie et rédaction web

TQ02

Réponse

Déc.

%

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
8 (8)
9 (9)
10 (10)
Sans réponse
Non affiché

0
1
0
0
1
0
0
1
5
10
0
0

0%
5,56 %
0%
0%
5,56 %
0%
0%
5,56 %
27,78 %
55,56 %
0%
0%

Imp. prat. rédac.

Importance
pratique

Facteur
importance

0
-6
0
0
1
0
0
6
40
100
0
0

-8
-6
-4
-2
1
2
4
6
8
10
0
0

141

r03IUx01(SQ002)
Notion
Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel» et 1 étant « peu important », à Intérêts utilisateurs
quel point est-ce important :
[d’interpeler directement le lecteur, en utilisant, par exemple, le « vous » et l’impératif?]
Rédaction web
TQ02
Réponse

Déc.

%

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
8 (8)
9 (9)
10 (10)
Sans réponse
Non affiché

0
0
0
2
2
0
2
1
4
7
0
0

0%
0%
0%
11,11 %
11,11 %
0%
11,11 %
5,56 %
22,22 %
38,89 %
0%
0%

Imp. prat. rédac.

Importance
pratique
0
0
0
-4
2
0
8
6
32
70
0
0
114

Facteur
importance
-8
-6
-4
-2
1
2
4
6
8
10
0
0
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r03IUx01(SQ003)
Notion
Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel» et 1 étant « peu important », à Intérêts utilisateurs
quel point est-ce important :
[d’utiliser le langage des internautes susceptibles de visiter le site?]
Stratégie (rédaction web et référencement)
TQ02
Réponse

Déc.

%

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
8 (8)
9 (9)
10 (10)
Sans réponse
Non affiché

0
1
0
0
0
0
3
3
4
7
0
0

0%
5,56 %
0%
0%
0%
0%
16,67 %
16,67 %
22,22 %
38,89 %
0%
0%

Imp. prat. rédac.
r03IUx02
À quelle fréquence expliquez-vous à votre client, propriétaire d’un site, les
raisons d’utiliser le vocabulaire des internautes?
Stratégie
Réponse

Déc.

%

Dans tous les cas où c’est nécessaire (A1)
Pour plus de la moitié des cas où c’est nécessaire (A2)
Pour moins de la moitié des cas où c’est nécessaire (A3)
Rarement (A4)
Jamais (A5)
Sans réponse
Non affiché

12
3
1
1
1
0
0

66,67 %
16,67 %
5,56 %
5,56 %
5,56 %
0%
0%

Imp. prat. rédac.

Importance
pratique

Facteur
importance

0
-6
0
0
0
0
12
18
32
70
0
0

-8
-6
-4
-2
1
2
4
6
8
10
0
0

126
Notion
Intérêts utilisateurs
TQ01
Importance
Facteur
pratique
importance
120
10
21
7
4
4
1
1
-2
-2
0
0
0
0
144
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r03IUx02A
Notion
Dans les cas où vous avez tenté de sensibiliser votre client, propriétaire d’un Intérêts utilisateurs
site, à propos du vocabulaire, à quelle fréquence vos conseils ont-ils été suivis?
Stratégie
TQ01
Réponse

Déc.

%

Dans tous les cas (A1)
Pour plus de la moitié des cas (A2)
Pour moins de la moitié des cas (A3)
Rarement (A4)
Jamais (A5)
Sans réponse
Non affiché

5
11
1
0
0
0
1

27,78 %
61,11 %
5,56 %
0%
0%
0%
5,56 %

Imp. prat. rédac.
r03IUx03
Proposer des ajouts ou des retraits de contenu selon les intérêts des lecteurs
fait-il partie de vos tâches?
Stratégie
Réponse

Déc.

%

Oui (Y)
Non (N)
Sans réponse
Non affiché

13
5
0
0

72,22 %
27,78 %
0%
0%

Imp. prat. rédac.

Importance
Facteur
pratique
importance
50
10
77
7
4
4
0
1
0
-2
0
0
0
0
131
Notion
Intérêts utilisateurs
TQ04
Importance
Facteur
pratique
importance
130
10
-50
-10
0
0
0
0
80

r03IUx03A
Notion
À quelle fréquence proposez-vous des ajouts ou des retraits de contenus selon Intérêts utilisateurs
les intérêts des lecteurs?
Stratégie
TQ01
Réponse

Déc.

%

Dans tous les cas où c’est nécessaire (A1)
Pour plus de la moitié des cas où c’est nécessaire (A2)
Pour moins de la moitié des cas où c’est nécessaire (A3)
Rarement (A4)
Jamais (A5)
Sans réponse
Non affiché

8
2
3
0
0
0
5

44,44 %
11,11 %
16,67 %
0%
0%
0%
27,78 %

Imp. prat. rédac.

Importance
Facteur
pratique
importance
80
10
14
7
12
4
0
1
0
-2
0
0
0
0
106
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r03IUx03A1
Dans les cas où vous avez suggéré des ajouts ou des retraits au contenu selon
les intérêts des lecteurs, à quelle fréquence vos suggestions ont-elles été
appliquées?

Notion
Intérêts utilisateurs

Stratégie

TQ01

Réponse

Déc.

%

Dans tous les cas (A1)
Pour plus de la moitié des cas (A2)
Pour moins de la moitié des cas (A3)
Rarement (A4)
Jamais (A5)
Sans réponse
Non affiché

2
11
0
0
0
0
5

11,11 %
61,11 %
0%
0%
0%
0%
27,78 %

Importance
Facteur
pratique
importance
20
10
77
7
0
4
0
1
0
-2
0
0
0
0

Imp. prat. rédac.
r03IUx04
Quelles sources utilisez-vous pour identifier les contenus d’intérêt pour les
lecteurs?
Stratégie

97
Notion
Intérêts utilisateurs
TQ05

Réponse

Déc.

%

Importance
Facteur
pratique
importance
120
10
80
10

Statistiques du site (SQ001)
Courriels ou appels de clients au service à la clientèle
(SQ002)
Sites web des concurrents (SQ003)
Médias sociaux (SQ004)
Autre
les blogs
se mettre dans la peau de l'utilisateur. Interroger le client sur
son processus de vente.
recherche google
Information fournie par le client
Informations du client
feedback du client - responsable du site

12
8

66,67 %
44,44 %

12
5
6

120
50

10
10

1
1

66,67 %
27,78 %
33,33 %
5,56 %
5,56 %

10
10

10
10

1
1
1
1

5,56 %
5,56 %
5,56 %
5,56 %

10
10
10
10

10
10
10
10

Imp. prat. rédac.
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r03IUx05(SQ001)
Notion
Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentielle » et 1 étant « peu
Intérêts utilisateurs
importante », à quel point la recherche de contenus d’intérêt pour les lecteurs
est-elle importante?
[Rechercher des contenus d’intérêt pour les lecteurs]
Stratégie
TQ02
Réponse

Déc.

%

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
8 (8)
9 (9)
10 (10)
Sans réponse
Non affiché

0
1
0
0
1
0
2
2
4
8
0
0

0%
5,56 %
0%
0%
5,56 %
0%
11,11 %
11,11 %
22,22 %
44,44 %
0%
0%

Importance
pratique

Facteur
importance

0
-6
0
0
1
0
8
12
32
80
0
0

Imp. prat. rédac.

-8
-6
-4
-2
1
2
4
6
8
10
0
0

127

Question adressée aux gestionnaires et réponses obtenues
g03IUx01
Notion
Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la stratégie et à la rédaction,
Intérêts utilisateurs
identifiez les plus importantes pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir
jusqu’à 3 :
Stratégie et rédaction web

TQ03-3

Réponse

Déc.

%

adapter le contenu pour qu’il intègre les intérêts et les
questions du lecteur; (SQ001)
identifier et utiliser le vocabulaire de l’internaute, plutôt que
celui mis de l’avant par votre client, propriétaire du site;
(SQ002)

10

66,67 %

10

66,67 %

20

2

proposer des ajouts ou des retraits de contenu selon les
intérêts des lecteurs; (SQ003)
prioriser les intérêts du lecteur plutôt que ceux de votre
client, propriétaire du site; (SQ004)
utiliser les sources disponibles (statistiques du site, courriels
de question, appels téléphoniques, sites web des
concurrents) pour identifier les contenus d’intérêt pour les
lecteurs; (SQ005)
aucune ne me semble particulièrement importante pour un
rédacteur web. (SQ006)

5

33,33 %

10

2

4

26,67 %

8

2

10

66,67 %

20

2

0

0%

0

-2

Imp. prat. gest.

Importance
pratique
20

78

Facteur
importance
2
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Questions servant à évaluer l’importance théorique et réponses obtenues
t03IUx01(SQ001)
Notion
Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel» et 1 étant « peu important », à Intérêts utilisateurs
quel point est-ce important :
[d’intégrer les intérêts et les réponses aux questions du lecteur au contenu d’un site?]
Stratégie et rédaction web

Imp. théorique

180 TQ02

t03IUx01(SQ002)
Notion
Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel» et 1 étant « peu important », à Intérêts utilisateurs
quel point est-ce important :
[d’interpeler directement le lecteur, en utilisant, par exemple, le « vous » et l’impératif?]
Rédaction web

Imp. théorique

108 TQ02

t03IUx01(SQ003)
Notion
Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel» et 1 étant « peu important », à Intérêts utilisateurs
quel point est-ce important :
[d’utiliser le langage des internautes susceptibles de visiter le site?]
Stratégie (rédaction web et référencement)
Imp. théorique
180 TQ02
t03IUx02
À quelle fréquence expliquez-vous à votre client, propriétaire d’un site, les
raisons d’utiliser le vocabulaire des internautes?
Stratégie
Imp. théorique

Notion
Intérêts utilisateurs
144 TQ01

t03IUx02A
Notion
Dans les cas où vous avez tenté de sensibiliser votre client, propriétaire d’un Intérêts utilisateurs
site, à propos du vocabulaire, à quelle fréquence vos conseils ont-ils été suivis?
Stratégie

Imp. théorique

t03IUx03
Proposer des ajouts ou des retraits de contenu selon les intérêts des lecteurs
fait-il partie de vos tâches?
Stratégie
Imp. théorique

144 TQ01
Notion
Intérêts utilisateurs
180 TQ04

t03IUx03A
Notion
À quelle fréquence proposez-vous des ajouts ou des retraits de contenus selon Intérêts utilisateurs
les intérêts des lecteurs?
Stratégie
Imp. théorique
144 TQ01

82
t03IUx03A1
Dans les cas où vous avez suggéré des ajouts ou des retraits au contenu selon
les intérêts des lecteurs, à quelle fréquence vos suggestions ont-elles été
appliquées?
Stratégie

Imp. théorique

Notion
Intérêts utilisateurs

144 TQ01

t03IUx04
Notion
Quelles sources utilisez-vous pour identifier les contenus d’intérêt pour les
Intérêts utilisateurs
lecteurs?
Stratégie
Imp. théorique
TQ05
t03IUx05(SQ001)
Notion
Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentielle » et 1 étant « peu
Intérêts utilisateurs
importante », à quel point la recherche de contenus d’intérêt pour les lecteurs
est-elle importante?
[Rechercher des contenus d’intérêt pour les lecteurs]
Stratégie
Imp. théorique

180 TQ02
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Annexe 2 • Questionnaires vierges
Le questionnaire destiné à identifier la position des rédacteurs et l’importance théorique apparaît en
premier, suivi par celui adressé aux gestionnaires.
Les questions sont classées par groupes, chaque groupe couvrant un thème lié à une ou à plusieurs
notions. Un tableau listant les groupes, leur contenu et leur code suit, de même que la légende pour le
libellé des questions (leur numéro sur la plateforme de sondage).
Tableau 32 • Groupes, contenu et code
Rédacteurs
Groupe
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Groupe 8
Groupe 9
Groupe 10
Groupe 11
Groupe 12
Groupe 13
Groupe 14
Groupe 15
Groupe 16

Contenu
Profil professionnel
Tâches utilisateur
Intérêts de l’utilisateur
Typologie de sites et adaptation
Connaissance du public
Connaissances des objectifs
Valeurs web et transparence
Discussion et échange
Mise à jour
Mots-clés
Architecture de l’information
Liens hypertextes
Présentation graphique
Structure d’un texte web
Présentation de l’information
Zones chaudes

Code
PP
TU
IU
TSA
CP
CO
VT
DE
MJ
MC
AI
LH
PG
ST
PI
ZC

Gestionnaires
Groupe
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Groupe 8
Groupe 9
Groupe 10
Groupe 11
Groupe 12
Groupe 13
Groupe 14
Groupe 15
Groupe 16

Groupe 17

Qualités d’un texte web

QT

Groupe 17

Groupe 18

Implication du rédacteur web dans la
création de contenus
Implication du rédacteur web dans le
référencement naturel
Ajouts et courriel

IRC

Groupe 18

Groupe 19
Groupe 20

Contenu
Profil professionnel
Tâches utilisateur
Intérêts de l’utilisateur
Typologie de sites et adaptation
Connaissance du public
Connaissances des objectifs
Valeurs web
Mots-clés
Architecture de l’information
Liens hypertextes
Présentation graphique
Structure d’un texte web
Présentation de l’information
Zones chaudes
Qualités d’un texte web
Implication du rédacteur web dans la
création de contenus
Implication du rédacteur web dans le
référencement naturel
Ajouts et courriel

Code
PP
TU
IU
TSA
CP
CO
VW
MC
AI
LH
PG
ST
PI
ZC
QT
IRC
IRR
AC

IRR
AC

Légende du libellé des questions
rNoGroupeCodexNuméro de la question
gNoGroupeCodexNuméro de la question
r = rédacteurs
g = gestionnaires
Numéro de la question 00A = dépend de la question précédente
Numéro de la question 00A1 = dépend de la question précédente, qui dépend elle-même d’une question
Exemple
r03IUx06 : Question adressée aux rédacteurs, appartenant au groupe 3 (Intérêts de l’utilisateur), sixième
question dans le groupe
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Questionnaire pour déterminer la position des rédacteurs et l’importance théorique

Groupe 01 – Profil professionnel (PP)
r01PPx01 – Quel est votre profil professionnel?
Je rédige pour une entreprise de 5 personnes et moins.
Je rédige pour une entreprise employant entre 6 et 10 personnes.
Je rédige pour une entreprise employant entre 11 et 15 personnes.
Je rédige pour une entreprise employant entre 16 et 20 personnes.
Je rédige pour une entreprise employant entre 21 et 30 personnes.
Je rédige pour une entreprise employant entre 31 et 40 personnes.
Je rédige pour une entreprise employant entre 41 et 50 personnes.
Je rédige pour une entreprise de 51 personnes et plus.
Je rédige en tant que travailleur autonome.
Autre, spécifiez.
r01PPx02 – Depuis combien de temps rédigez-vous pour le Web?
Depuis moins de 3 mois
Entre 3 mois et 6 mois
Entre 6 mois et 1 an
Entre 1 an et 2 ans
Entre 2 ans et 3 ans
Entre 3 ans et 4 ans
Entre 4 ans et 5 ans
Plus de 5 ans

Groupe 02 – Tâches utilisateur (TU)
r02TUx01 – Avant de commencer la rédaction, identifiez-vous, pour une page web, une tâche que vous
souhaitez voir l’internaute accomplir, comme cliquer sur un lien, télécharger un document ou s’inscrire
à une infolettre?
Toujours
Pour plus de la moitié des pages que je rédige
Pour moins de la moitié des pages que je rédige
Rarement
Jamais
Pour les 4 premières réponses précédentes
r02TUx01A – Cette tâche modifie-t-elle de façon significative le contenu de la page? Oui/Non
r02TUx02 – Avant de commencer la rédaction, identifiez-vous, pour une page web, une tâche que
l’internaute pourrait vouloir accomplir, comme obtenir une information sur un produit ou trouver des
coordonnées?
Toujours
Pour plus de la moitié des pages que je rédige
Pour moins de la moitié des pages que je rédige
Rarement
Jamais
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Pour les 4 premières réponses précédentes
r02TUx02A – Cette tâche modifie-t-elle de façon significative le contenu de la page? Oui/Non
Si le rédacteur identifie à la fois une tâche pour l’utilisateur et une pour le client
r02TUx01x02A – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu
important », à quel point est-ce important pour vous, comme créateur de contenu, de
combiner la tâche souhaitée par le client, propriétaire du site, avec celle poursuivie par
l’internaute? 1 à 10
Si le rédacteur identifie à la fois une tâche pour l’utilisateur et une pour le propriétaire
r02TUx01x02B – Si la tâche poursuivie par l’internaute est irréconciliable avec celle
visée par le client, propriétaire du site, laquelle privilégiez-vous?
Celle poursuivie par l’internaute
Celle visée par le client
J’ai toujours trouvé comment les concilier

Groupe 03 – Intérêts de l’utilisateur (IU)
r03IUx01 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important d’intégrer les intérêts et les réponses aux questions du lecteur au contenu d’un site?
1 à 10
r03IUx02 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important d’interpeler directement le lecteur, en utilisant, par exemple, le « vous » et
l’impératif? 1 à 10
r03IUx03 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important d’utiliser le langage des internautes susceptibles de visiter le site? 1 à 10
r03IUx04 – À quelle fréquence expliquez-vous à votre client, propriétaire d’un site, les raisons d’utiliser
le vocabulaire des internautes?
Dans tous les cas où c’est nécessaire
Pour plus de la moitié des cas où c’est nécessaire
Pour moins de la moitié des cas où c’est nécessaire
Rarement
Jamais
Pour les 4 premières réponses précédentes
r03IUx04A – Dans les cas où vous avez tenté de sensibiliser votre client, propriétaire d’un site,
à propos du vocabulaire, à quelle fréquence vos conseils ont-ils été suivis?
Dans tous les cas
Pour plus de la moitié des cas
Pour moins de la moitié des cas
Rarement
Jamais
r03IUx05 – Proposer des ajouts ou des retraits de contenu selon les intérêts des lecteurs fait-il partie
de vos tâches? Oui/Non
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Si oui
r03IUx05A – À quelle fréquence proposez-vous des ajouts ou des retraits de contenus selon les
intérêts des lecteurs?
Dans tous les cas où c’est nécessaire
Pour plus de la moitié des cas où c’est nécessaire
Pour moins de la moitié des cas où c’est nécessaire
Rarement
Jamais
Pour les 4 premières réponses précédentes
r03IUx05A1 – Dans les cas où vous avez suggéré des ajouts ou des retraits au contenu
selon les intérêts des lecteurs, à quelle fréquence vos suggestions ont-elles été
appliquées?
Dans tous les cas
Pour plus de la moitié des cas
Pour moins de la moitié des cas
Rarement
Jamais
r03IUx06 – Quelles sources utilisez-vous pour identifier les contenus d’intérêt pour les lecteurs?
Statistiques du site
Courriels ou appels de clients au service à la clientèle
Sites web des concurrents
Médias sociaux
Autres, spécifiez
r03IUx07 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentielle » et 1 étant « peu importante », à quel
point la recherche de contenus d’intérêt pour les lecteurs est-elle importante? 1 à 10

Groupe 04 – Typologie de sites et adaptation (TSA)
r04TSAx01 – Pour quels genres de site vous demande-t-on d’écrire le plus souvent? Plusieurs réponses
sont possibles.
Sites commerciaux non transactionnels, incluant les sites vitrines
Sites commerciaux transactionnels
Sites gouvernementaux, à l’échelle fédérale, provinciale ou municipale
Sites paragouvernementaux
Sites d’organismes à but non lucratif
Sites institutionnels, comme celui d’une université
Sites spécialisés, comme les sites de la presse écrite ou les sites de jeux
Blogues
Autres, spécifiez
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r04TSAx02 – Est-ce que, selon le type de site pour lequel vous écrivez, vous adaptez :
la structure générale des textes
le vocabulaire
le ton
l’inclusion du lecteur
l’inclusion de tâches visées pour le lecteur
l’inclusion de tâches visées par le lecteur
l’inclusion des intérêts du lecteur
autres, spécifiez?
Récupérer les éléments de réponse précédents
r04TSAx02A – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel
point est-ce important d’adapter ces éléments selon le type de site pour lequel vous écrivez? 1 à 10
r04TSAx03 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important d’uniformiser les contenus (leur ton, leur vocabulaire, l’interpellation du lecteur) sur
l’ensemble d’un site, des fiches produits à la présentation de l’entreprise? 1 à 10

Groupe 05 – Connaissance du public (CP)
r05CPx01 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important de connaître, avant la rédaction, certains renseignements à propos des lecteurs d’un
site, comme leur âge, leur sexe ou leur situation géographique? 1 à 10
r05CPx02 – Utilisez-vous souvent des personas, ces profils types d’utilisateurs d’un site, pour guider
votre rédaction? Oui/Non
Si oui à la question précédente
r05CPx02A – À quelle fréquence devez-vous bâtir vous-même ces personas?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
r05CPx03 – Quelles sources d’information utilisez-vous pour identifier le profil type des utilisateurs
d’un site?
Statistiques du site
Questions posées par la clientèle de votre propre client, propriétaire du site, par courriel ou par
téléphone
Impressions générales du client, propriétaire du site, ou de son équipe
Sites web de concurrents
Autres, spécifiez

Groupe 06 – Connaissances des objectifs (CO)
r06COx01 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important de connaître les objectifs généraux d’un site, comme informer, divertir ou vendre?
1 à 10
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r06COx02 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important de connaître les objectifs spécifiques d’un projet, comme augmenter les visites
uniques ou améliorer le taux de conversion? 1 à 10
r06COx03 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important de connaître les outils de mesure choisis pour évaluer l’atteinte des objectifs
généraux, comme informer, divertir ou vendre? 1 à 10
r06COx04 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important de connaître les outils de mesure choisis pour évaluer l’atteinte des objectifs
spécifiques, comme augmenter les visites uniques ou améliorer le taux de conversion? 1 à 10
r06COx05 – Selon les objectifs généraux d’un site, comme informer, vendre ou divertir, à quel point
est-ce important d’adapter, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu
important » :
1. la structure générale des textes, 1 à 10
2. le vocabulaire, 1 à 10
3. le ton, 1 à 10
4. l’inclusion du lecteur, 1 à 10
5. l’inclusion de tâches visées pour le lecteur, 1 à 10
6. l’inclusion de tâches visées par le lecteur, 1 à 10
7. autres? Spécifiez. 1 à 10
r06COx06 – Selon les objectifs spécifiques d’un site, comme augmenter les visites uniques ou
améliorer le taux de conversion, à quel point est-ce important d’adapter, sur une échelle de 1 à 10, 10
étant « essentiel » et 1 étant « peu important » :
1. la structure générale des textes, 1 à 10
2. le vocabulaire, 1 à 10
3. le ton, 1 à 10
4. l’inclusion du lecteur, 1 à 10
5. l’inclusion de tâches visées pour le lecteur, 1 à 10
6. l’inclusion de tâches visées par le lecteur, 1 à 10
7. autres? Spécifiez. 1 à 10
r06COx07 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important de connaître les détails techniques de l’utilisation d’un site, comme les navigateurs
ou les plateformes (mobiles ou non, par exemple) les plus utilisés pour le consulter? 1 à 10

Groupe 07 – Valeurs web et transparence (VT)
r07VTx01 – À quel point est-ce important, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant
« peu important », que votre lecteur :
fasse confiance aux contenus du site; 1 à 10
sente l’ouverture, la facette humaine de votre client, propriétaire du site; 1 à 10
accomplisse efficacement ce qu’il est venu faire sur le site? 1 à 10
r07VTx02 – À quel point est-ce important, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant
« peu important », que les contenus d’un site soient transparents, c’est-à-dire qu’ils informent
complètement à propos des sujets abordés? 1 à 10
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r07VTx03 – À quelle fréquence encouragez-vous votre client, propriétaire du site, à publier une
information qu’il était réticent à transmettre, comme un prix, une durée de vie ou une technique?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
Pour les 4 premières réponses
r07VTx03A – Dans les cas où vous encouragez votre client, propriétaire du site à publier une
information qu’il était réticent à transmettre, à quelle fréquence vos conseils sont-ils suivis?
Dans tous les cas
Pour plus de la moitié des cas
Pour moins de la moitié des cas
Rarement
Jamais
r07VTx04 – Quand vous rédigez, adoptez-vous le ton le plus proche possible de celui de la
conversation, selon le statut de votre client, propriétaire du site? Oui/Non

Groupe 08 – Discussion et échange (DE)
r08DEx01 – À quelle fréquence, dans l’ensemble des projets auxquels vous participez, modifiez-vous
les textes après une phase de tests ou d’essai en ligne?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
r08DEx02 – À quel point est-ce important, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant
« peu important », de travailler les contenus pour susciter des commentaires, sur les pages ou les
plateformes qui les autorisent? 1 à 10
r08DEx03 – À quelle fréquence, dans l’ensemble des projets auxquels vous participez, participez-vous
à la gestion de la communauté regroupée autour d’une marque?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
r08DEx04 – À quel point est-ce important, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant
« peu important », de connaître les commentaires des internautes sur les contenus que vous rédigez?
1 à 10
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r08DEx05 – À quelle fréquence, dans l’ensemble des projets auxquels vous participez, vous arrive-t-il
de suggérer à votre client, propriétaire du site, des façons de récupérer les commentaires des
internautes?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
r08DEx06 – À quelle fréquence, dans l’ensemble des projets auxquels vous participez, prenez-vous part
au recensement de l’avis des internautes?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais

Groupe 09 – Mise à jour (MJ)
r09MJx01 – À quel point est-ce important, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant
« peu important », de planifier les mises à jour d’un site? 1 à 10
r09MJx02 – À quelle fréquence, dans l’ensemble des projets auxquels vous participez, planifiez-vous
personnellement les mises à jour d’un site?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
r09MJx03 – À quelle fréquence, dans l’ensemble des projets auxquels vous participez, effectuez-vous
personnellement les mises à jour d’un site?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
r09MJx04 – À quelle fréquence, après son lancement, révisez-vous entièrement un site dont vous avez
rédigé les contenus pour en vérifier le fond?
Tous les mois ou plus fréquemment
Tous les 3 mois
Tous les 6 mois
Tous les ans
Jamais

91
r09MJx05 – À quelle fréquence, après son lancement, révisez-vous entièrement un site dont vous avez
rédigé les contenus pour en vérifier la forme?
Tous les mois ou plus fréquemment
Tous les 3 mois
Tous les 6 mois
Tous les ans
Jamais

Groupe 10 – Mots-clés (MC)
r10MCx01 – À quelle fréquence établissez-vous une liste de mots-clés pour chacune des pages d’un
site web, avant de rédiger?
Toujours
Pour plus de la moitié des pages
Pour moins de la moitié des pages
Rarement
Jamais JAMAIS entraîne un passage automatique au groupe 11
Pour les 4 premières réponses
r10MCx01A – Quelles sources d’information utilisez-vous pour identifier les mots-clés les plus
pertinents? Plusieurs réponses sont permises.
Statistiques du site
Tests de recherches sur les moteurs de recherche
Questions posées par les clients, par courriel ou par téléphone
Impressions générales de votre client, propriétaire du site, ou de son équipe
Sites web de concurrents
Autres, spécifiez
r10MCx01B – Quels sont vos critères pour choisir un mot-clé? Plusieurs réponses sont permises.
Nature grammaticale – nom
Nature grammaticale – verbe
Nature grammaticale – adverbes
Nature grammaticale – adverbe interrogatif
Nature grammaticale – adjectif
Fréquence des recherches associées à ce mot
Fréquence de l’emploi de ce mot par les concurrents
Adéquation de ce mot avec les objectifs du site
Adéquation de ce mot avec la tâche que l’utilisateur doit accomplir sur la page
Adéquation de ce mot avec la tâche poursuivie par l’utilisateur
Adéquation de ce mot avec les intérêts de l’utilisateur
Adéquation de ce mot avec les intérêts de votre client, propriétaire du site
Représentativité de ce mot par rapport à votre contenu
Récupérer les éléments de réponse précédents
r10MCx01B1 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiels » et 1 étant « peu importants »,
à quel point ces différents critères sont-ils importants pour votre choix de mots-clés? 1 à 10
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Sauf pour ceux qui ont répondu qu’ils n’en attribuaient jamais
r10MCx01C – Combien de mots ou d’expressions clés maximum attribuez-vous pour une page?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plus de 10
r10MCx01D – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel
point est-ce important pour vous d’atteindre une densité donnée pour les mots-clés d’une page, cette
densité étant calculée selon la formule nombre d’occurrences du mot-clé/nombre de mots total? 1 à 10

Groupe 11 – Architecture de l’information (AI)
r11AIx01 – À quelle fréquence participez-vous au découpage des contenus et à leur répartition dans
les différentes pages d’un site?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
Pour les 4 premières réponses précédentes
r11AIx01A – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentielle » et 1 étant « peu importante », à
quel point considérez-vous votre participation au découpage des contenus et à leur répartition
dans les pages d’un site comme importante? 1 à 10
r11AIx02 – À quelle fréquence participez-vous à l’organisation des pages en sections et en soussections?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
Pour les 4 premières réponses précédentes
r11AIx02A – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentielle » et 1 étant « peu importante », à
quel point considérez-vous votre participation à l’organisation des pages en sections et en
sous-sections comme importante? 1 à 10
r11AIx03 – À quelle fréquence proposez-vous des noms pour les différentes sections et sous-sections,
noms qui serviront à la navigation à travers un site?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
Pour les 4 premières réponses précédentes
r11AIx03A – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentielles » et 1 étant « peu importantes »,
à quel point considérez-vous vos suggestions de noms pour les menus comme importantes?
1 à 10
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r11AIx04 – À quelle fréquence organisez-vous au moins une portion du maillage des liens sur un site,
c’est-à-dire la façon dont les pages sont reliées entre elles par l’hypertexte?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
Pour les 4 premières réponses précédentes
r11AIx04A – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentielle » et 1 étant « peu importante », à
quel point considérez-vous votre participation à l’organisation d’au moins une portion du
maillage des liens d’un site comme importantes? 1 à 10
r11AIx05 – À quelle fréquence participez-vous à des tests vérifiant l’efficacité de l’arborescence
proposée pour un site web?
Toujours
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
r11AIx06 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentielle » et 1 étant « peu importante », à quel
point considérez-vous votre participation à des tests sur l’arborescence comme importante?
1 à 10

Groupe 12 – Liens hypertextes (LH)
r12LHx01 – Lors de la rédaction, à quelle fréquence prévoyez-vous l’emplacement de liens hypertextes
dans vos contenus?
Toujours
Pour plus de la moitié des pages que je rédige
Pour moins de la moitié des pages que je rédige
Rarement
Jamais
Pour les trois premières réponses précédentes
r12LHx01A – Parmi ces critères, lesquelles prenez-vous le plus en compte lors du choix des
mots qui seront transformés en liens hypertextes, appelés « libellé »? Deux réponses sont
possibles.
Longueur du libellé
Adéquation avec la page de destination
Adéquation avec la page d’origine
Utilisation de mots-clés ciblés pour la page d’origine
Autre, spécifiez
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r12LHx02 – À quel endroit, à partir du haut de la page web, essayez-vous le plus souvent de placer vos
mots-clés?
Dans le premier quart du texte
Dans le deuxième quart du texte
Dans le troisième quart du texte
Dans le dernier quart du texte
Peu importe

Groupe 13 – Présentation graphique (PG)
r13PGx01 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important pour vous de réfléchir à la façon dont est présentée une information (présentation
textuelle, visuelle, vidéo, etc.)? 1 à 10
r13PGx02 – À quelle fréquence vous arrive-t-il de suggérer une présentation multimédia (image ou
vidéo, par exemple) pour présenter un contenu, si vous jugez qu’elle est plus adéquate que la forme
textuelle?
Chaque fois que je le remarque
Pour plus de la moitié des cas où je le remarque
Pour moins de la moitié des cas où je le remarque
Rarement
Jamais
Pour les 4 premières réponses précédentes
r13PGx02A – À quelle fréquence votre avis est-il pris en compte au sujet de la façon de
présenter l’information?
Chaque fois que je le donne
Pour plus de la moitié des cas où je le donne
Pour moins de la moitié des cas où je le donne
Rarement
Jamais
r13IMx03 – À quelle fréquence ajoutez-vous du contenu textuel à une page accueillant du multimédia,
comme une vidéo ou une animation, pour les internautes n’y ayant pas accès?
Pour chaque page accueillant ce genre de contenu multimédia
Pour plus de la moitié des pages accueillant ce genre de contenu multimédia
Pour moins de la moitié des pages accueillant ce genre de contenu multimédia
Rarement
Jamais
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Groupe 14 – Structure d’un texte web (ST)
r14STx01 – Dans quels genres de contenus appliquez-vous généralement la pyramide inversée,
structure présentant l'essentiel de l’information au début du texte? Plusieurs réponses sont possibles.
Page d’accueil
Présentation d’entreprise, incluant l’historique, la mission ou les valeurs
Fiche de produit
Présentation d’un service
Présentation d’une réalisation
Foire aux questions
Nouvelle publiée sur un site
Message d’erreur
Confirmation d’abonnement
Confirmation de désabonnement
Article d’une infolettre
Résumé d’une infolettre
Billet de blogues
Message sur un média social
Autres, spécifiez
r14STx02 – Parmi les affirmations suivantes, lesquelles vous semblent les plus importantes? Deux
réponses sont possibles.
Les paragraphes d’un texte web doivent être courts.
Les paragraphes d’un texte web doivent contenir une seule idée.
Les paragraphes d’un texte web doivent commencer avec la phrase la plus significative possible.
Les paragraphes d’un texte web doivent commencer avec la phrase la plus incitative possible.
Aucune de ces affirmations ne me semble importante.
Une autre affirmation me semble plus importante. Spécifiez.
r14STx03 – Parmi ces critères de qualité d’une phrase web, lesquels jugez-vous plus importants? Deux
réponses sont permises.
Densité de l’information
Capacité à inciter le lecteur à poursuivre sa lecture
Capacité à inciter le lecteur à accomplir la tâche prévue par votre client, propriétaire du site
Qualité de l’information
Clarté de l’information
Représentativité du statut de votre client, propriétaire du site
Autre, précisez

Groupe 15 – Présentation de l’information (PI)
r15PIx01 – Quelle façon de présenter l’information préférez-vous pour la majorité des pages?
La segmentation, où un court texte aborde un seul aspect d’une réalité
Le déroulement, où un texte plus long couvre les aspects les plus importants d’une réalité
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r15PIx02 – Quels critères vous semblent les plus indiqués pour trancher entre segmentation ou
déroulement? Deux réponses sont possibles.
Le sujet du texte
L’ampleur de l’information disponible
Le niveau de la page dans l’arborescence
Le type de lecteurs
Le type de site
Autre, spécifiez
r15PIx03 – À quelle fréquence vous arrive-t-il de suggérer l’utilisation d’un fichier PDF pour des textes
très longs?
Chaque fois que c’est nécessaire
Pour plus de la moitié des cas où c’est nécessaire
Pour moins de la moitié des cas où c’est nécessaire
Rarement
Jamais
r15PIx04 – Dans le cas où une page web héberge un long document PDF, à quelle fréquence rédigezvous un résumé, publié sur la page HTML, pour l’accompagner?
Chaque fois que c’est nécessaire
Pour plus de la moitié des cas où c’est nécessaire
Pour moins de la moitié des cas où c’est nécessaire
Rarement
Jamais

Groupe 16 – Zones chaudes (ZC)
r16ZCx01 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important pour vous d’insérer au moins un mot ou une expression clé dans les 2 ou 3 premiers
mots :
1. du titre d’une page, 1 à 10
2. des sous-titres d’une page, 1 à 10
3. de chaque paragraphe, 1 à 10
4. des liens hypertextes, 1 à 10
5. du texte suivant une image. 1 à 10
r16ZCx02 – À quelle fréquence insérez-vous au moins un mot ou une expression clé dans :
1. le titre (H1) des pages
Pour chaque page
Pour plus de la moitié des pages
Pour moins de la moitié des pages
Rarement
Jamais

2. vos sous-titres (H2 à H6)
Pour chaque page
Pour plus de la moitié des pages
Pour moins de la moitié des pages
Rarement
Jamais
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r16ZCx03 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important pour vous de rédiger un titre et des sous-titres :
1. courts,
1 à 10
2. représentatifs de la portion de texte qui suit,
1 à 10
3. incitatifs à la lecture?
1 à 10
r16ZCx04 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important pour vous d’uniformiser la forme de votre titre et de vos sous-titres? 1 à 10
r16ZCx05 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important pour vous de prendre en compte les 5 W (what, who, where, when, why) et les 2 H
(how, how much) lors de la rédaction d’un premier paragraphe? 1 à 10

Groupe 17 – Qualités d’un texte web (QT)
r17QTx01 – Quelle phrase parmi les suivantes se rapproche le plus de votre position?
Rédiger pour les lecteurs compte plus que rédiger pour les moteurs de recherche.
Rédiger pour les moteurs de recherche compte plus que rédiger pour les lecteurs.
Rédiger pour votre client, propriétaire du site, compte plus que rédiger pour les lecteurs ou les moteurs
de recherche.
Aucune de ces réponses; spécifiez votre position.
r17QTx02 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiels » et 1 étant « peu importants », à quel
point chacune des caractéristiques de qualité suivantes est-elle importante, pour l’ensemble d’un
texte :
1. Le texte est clair : phrases lisibles, sans ambiguïtés
1 à 10
2. Le texte est dense : idées exprimées avec le moins de mots possible
1 à 10
3. Le texte est concret : données précises, termes concrets
1 à 10
4. Le texte est complet : information nécessaire et suffisante selon le niveau de l’arborescence
1 à 10
5. Le texte est incitatif : appel à une lecture la plus complète possible et à l’accomplissement de l’action
ciblée
1 à 10
6. Le texte est intéressant : lien avec les intérêts du lecteur, s’ils sont identifiés
1 à 10
7. Le texte est correct : forme (grammaire, syntaxe et vocabulaire) et fond (exactitude)
1 à 10
8. Le texte est utile : problème réel, question potentielle du lecteur
1 à 10
9. Le texte est utilisable : possibilité pour le lecteur de s’approprier et d’appliquer l’information
recueillie selon sa nature
1 à 10
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Groupe 18 – Implication du rédacteur web dans la création de contenus (IRC)
r18IRCx01 – À quelle fréquence rédigez-vous, dans les projets où c’est pertinent :
1. la page d’accueil,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
2. la présentation de l’entreprise ou de l’organisme propriétaire du site, incluant l’historique, la mission
ou les valeurs,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
3. les fiches de produits,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
4. la présentation des services,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
5. la présentation de réalisations,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
6. la foire aux questions,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
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7. les actualités d’une entreprise,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
8. les messages d’erreur,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
9. la confirmation d’abonnement,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
10. la confirmation de désabonnement,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
11. l’infolettre,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
12. les billets du blogue,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
13. les messages publiés sur les médias sociaux?
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
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r18IRCx02 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à quel point
est-ce important pour vous de connaître les aspects différents que contiennent les contenus
éditoriaux, comme la foire aux questions ou le message d’erreur?
1 à 10

Groupe 19 – Implication du rédacteur web dans le référencement naturel (IRR)
r19IRRx01 – À quelle fréquence rédigez-vous généralement :
1. la balise Title de la page,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
2. la balise meta description,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
3. la balise meta keywords,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
4. l’attribut ALT des images,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
5. le title des images,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
6. le title des liens,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
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7. l’attribut ALT des liens,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
8. le nom des fichiers multimédias (images, vidéos, pdf, etc.),
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
9. les légendes des images?
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
Récupérer les éléments de la question précédente pour lesquels le participant a répondu autre
chose que « jamais »
r19IRRx01B – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important », à
quel point est-ce important pour vous de rédiger :
1 à 10

Groupe 20 – Ajouts et courriel (AC)
r20ACx01 – Y a-t-il des tâches ou des connaissances liées à la rédaction web qui vous semblent
importantes, mais que ce questionnaire n’inclut pas?
r20ACx02 – Pour nous permettre de vous joindre lorsque le guide sera prêt à vous être envoyé,
indiquez-nous votre adresse courriel.
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Questionnaire pour déterminer la position des gestionnaires

Groupe 01 – Profil professionnel (PP)
g01PPx01 – Quel est votre profil professionnel?
Je travaille dans une entreprise de 5 personnes et moins.
Je travaille dans une entreprise employant entre 6 et 10 personnes.
Je travaille dans une entreprise employant entre 11 et 15 personnes.
Je travaille dans une entreprise employant entre 16 et 20 personnes.
Je travaille dans une entreprise employant entre 21 et 30 personnes.
Je travaille dans une entreprise employant entre 31 et 40 personnes.
Je travaille dans une entreprise employant entre 41 et 50 personnes.
Je travaille dans une entreprise de 51 personnes et plus.
Je suis travailleur autonome.
Autre, spécifiez.
g01PPx02 – Depuis combien de temps gérez-vous des projets web?
Depuis moins de 3 mois
Entre 3 mois et 6 mois
Entre 6 mois et 1 an
Entre 1 an et 2 ans
Entre 2 ans et 3 ans
Entre 3 ans et 4 ans
Entre 4 ans et 5 ans
Depuis plus de 5 ans
g01PPx03 – À quelle fréquence faites-vous appel à un rédacteur professionnel pour rédiger les
contenus d’un site web?
Pour chaque projet auquel je participe
Pour plus de la moitié des projets auxquels je participe
Pour moins de la moitié des projets auxquels je participe
Rarement
Jamais
g01PPx04 – En règle générale, à quel moment faites-vous intervenir le rédacteur, qu’il soit
professionnel ou non, dans un projet?
À la première rencontre avec votre client, propriétaire du site
Quand je réfléchis au public cible
Quand je construis l’arborescence
Quand l’arborescence est approuvée
Quand les maquettes fonctionnelles sont terminées
Quand le design du site est approuvé
Quand la programmation derrière la structure du site est avancée
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Groupe 02 – Tâches utilisateur (TU)
g02TUx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la stratégie et à la rédaction, identifiez les
plus importantes pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 2 :
identifier une tâche à réaliser par l’internaute sur chaque page, comme cliquer sur un lien, télécharger
un document ou s’inscrire à une infolettre;
identifier la tâche poursuivie par l’internaute lors de sa visite de la page, la recherche qu’il fait;
structurer le texte de façon à combiner la tâche poursuivie par l’utilisateur avec celle souhaitée par votre
client, propriétaire du site;
dans un cas où la tâche souhaitée par votre client, propriétaire du site, et celle poursuivie par
l’internaute sont mutuellement exclusives, prioriser celle de l’utilisateur plutôt que celle de votre client;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.

Groupe 03 – Intérêts de l’utilisateur (IU)
g03IUx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la stratégie et à la rédaction, identifiez les
plus importantes pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 3 :
adapter le contenu pour qu’il intègre les intérêts et les questions du lecteur;
identifier et utiliser le vocabulaire de l’internaute, plutôt que celui mis de l’avant par votre client,
propriétaire du site;
proposer des ajouts ou des retraits de contenu selon les intérêts des lecteurs;
prioriser les intérêts du lecteur plutôt que ceux de votre client, propriétaire du site;
utiliser les sources disponibles (statistiques du site, courriels de question, appels téléphoniques, sites
web des concurrents) pour identifier les contenus d’intérêt pour les lecteurs;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.

Groupe 04 – Typologie de sites et adaptation (TSA)
g04TSAx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la rédaction, identifiez la plus importante
pour un rédacteur web :
maîtriser les défis propres aux différents types de sites web, comme le site d’entreprise transactionnel,
le site gouvernemental ou le blogue;
uniformiser le ton sur un même site, malgré les contenus éditoriaux variés (information sur un produit
ou présentation de l’entreprise ou d’un service, articles de blogues, etc.);
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.

Groupe 05 – Connaissance du public (CP)
g05CPx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la stratégie, identifiez la plus importante
pour un rédacteur web :
connaître le profil des différents personas, ces profils types d’utilisateurs d’un site, incluant des
renseignements comme leur âge, leur sexe, leur origine et leurs intérêts principaux sur le site;
bâtir, si besoin est, les personas, à partir de l’information disponible;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.
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Groupe 06 – Connaissances des objectifs (CO)
g06COx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la stratégie et à la rédaction, identifiez les
plus importantes pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 2 :
connaître les objectifs généraux et spécifiques poursuivis par votre client, propriétaire du site;
connaître les outils de mesure adoptés pour l’évaluation des objectifs;
adapter son style selon les objectifs poursuivis par votre client, propriétaire du site (informer, vendre,
persuader de poser une action sociale, divertir);
connaître les détails techniques de l’utilisation du site (mobile ou ordinateur de bureau, navigateurs,
etc.);
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.

Groupe 07 – Valeurs web (VW)
g07VWx01 – Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « essentiel » et 1 étant « peu important, à quel point
est-ce important que le rédacteur d’un projet comprenne la façon de communiquer sur le Web (ce qui
inclut, entre autres, les valeurs les mieux vues, la rétroaction et l’utilisation de l’hypertexte)?
1 à 10
g07VWx02 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la stratégie et à la rédaction, identifiez les
plus importantes pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 5 :
partager de la façon la plus transparente possible les contenus choisis pour le site (limites, garantie, etc.);
utiliser un ton à la fois approprié selon le statut de votre client, propriétaire du site, et capable de
combler la distance physique entre lui et le lecteur du site;
modifier les contenus selon les critiques formulées par les utilisateurs, après une phase de tests ou une
période d’essai en ligne;
rédiger des contenus qui suscitent des commentaires;
participer à la gestion de la communauté regroupée autour d’une marque;
suggérer des façons de récupérer ou de connaître les commentaires des internautes;
mettre en pratique les stratégies choisies pour connaître l’avis des internautes;
planifier la fréquence des mises à jour en prévoyant les pages touchées, les aspects à couvrir (forme et
fond), le moment adéquat et le responsable de la mise à jour;
réviser régulièrement les contenus pour s’assurer de leur exactitude;
réviser régulièrement les contenus pour s’assurer de leur forme (révision de la grammaire, de la syntaxe,
de la ponctuation et du vocabulaire);
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.

Groupe 08 – Mots-clés (MC)
g08MCx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la stratégie et à la rédaction, identifiez les
plus importantes pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 2 :
consulter les différentes sources disponibles (statistiques du site, documents destinés aux clients,
courriels de questions provenant de clients, sites concurrents) pour identifier les mots-clés utilisés par
les internautes;
discriminer les mots-clés, afin de choisir par leur nature grammaticale (noms, verbes et certains adverbes
interrogatifs), leur fréquence et leur lien avec les objectifs du site et ceux de l’utilisateur;
attribuer 2 ou 3 mots (ou expressions) clés à chaque page;
calculer, après la rédaction du texte pour une page, la densité des mots-clés choisis;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.
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Groupe 09 – Architecture de l’information (AI)
g09AIx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la stratégie et à la rédaction, identifiez les
plus importantes pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 3 :
découper les contenus pertinents en pages monothématiques;
organiser les pages monothématiques en sections et en sous-sections, qui donneront l’arborescence;
proposer des libellés pour les boutons des menus, en s’assurant qu’ils soient clairs, représentatifs et
denses, axés sur l’utilisateur et sur les tâches à accomplir;
organiser le maillage des liens entre les pages monothématiques, pour améliorer l’expérience de
l’internaute et le référencement;
participer à des tests, auprès d’un échantillon de lecteurs potentiels, sur les versions préliminaires de
l’arborescence, afin de l’améliorer le plus possible;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.

Groupe 10 – Liens hypertextes (LH)
g10LHx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la rédaction, identifiez les plus importantes
pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 3 :
rédiger des hyperliens courts;
rédiger des hyperliens représentatifs de la page de destination;
rédiger des hyperliens chargés de mots-clés liés aux contenus de la page d’origine et de celle de
destination;
rédiger des hyperliens sémantiquement significatifs;
structurer son texte pour placer les liens hypertextes à la fin des pages, le plus possible;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.

Groupe 11 – Présentation graphique (PG)
g11PGx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la rédaction, au référencement et au
graphisme, identifiez la plus importante pour un rédacteur web :
proposer la création de contenu multimédia, si ce dernier se prête mieux à la présentation de
l’information;
ajouter au contenu multimédia de l’information textuelle pertinente et complète, pour pallier les cas où
il ne s’affiche pas;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.

Groupe 12 – Structure d’un texte web (ST)
g12STx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la rédaction, identifiez les plus importantes
pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 4 :
appliquer la pyramide inversée, où la conclusion est donnée dès le début de chaque page
monothématique;
structurer le texte en paragraphes contenant une seule idée;
construire le texte dans un format adapté à la lecture à l’écran, où la première phrase contient le plus
d’information possible et est incitative;
rédiger des phrases denses;
rédiger des phrases incitatives;
rédiger des phrases informationnelles;
rédiger des phrases représentatives du caractère de votre client, propriétaire du site, et de son statut;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.
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Groupe 13 – Présentation de l’information (PI)
g13PIx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la rédaction, au référencement et au
graphisme, identifiez les plus importantes pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 2 :
opter pour la segmentation (courts chunks de texte) ou le déroulement (scrolling) selon le niveau de
l’architecture de l’information et l’ampleur de l’information à diffuser;
proposer l’utilisation de fichiers PDF pour les textes très longs;
rédiger un court résumé pour une page HTML hébergeant un PDF;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.

Groupe 14 – Zones chaudes (ZC)
g14ZCx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées au référencement, identifiez les plus
importantes pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 2 :
insérer les mots-clés du lecteur dans les zones chaudes : 2 ou 3 premiers mots des titres, des sous-titres,
des paragraphes et du contenu suivant une fracture visuelle, libellés des liens;
travailler le titre (H1) et les sous-titres (H2 à H6) pour qu’ils soient représentatifs, incitatifs et qu’ils
incluent des mots-clés;
travailler le chapeau pour qu’il inclue les 5 W (what, who, where, when, why) et les 2 H (how, how much)
les plus pertinents, qu’il contienne des mots-clés et qu’il incite à la lecture tout en restant concis;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.

Groupe 15 – Qualités d’un texte web (QT)
g15QTx01 – Parmi ces tâches ou ces connaissances liées à la rédaction et au référencement, identifiez
les plus importantes pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 2 :
rédiger pour les lecteurs;
rédiger pour les moteurs de recherche;
rédiger pour votre client, propriétaire du site;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.
g15QTx02 – Parmi les caractéristiques suivantes, touchant la qualité d’un texte, identifiez les plus
importantes pour un rédacteur web. Vous pouvez en choisir jusqu’à 5 :
Le texte est clair : phrases lisibles, sans ambiguïtés;
Le texte est dense : idées exprimées avec le moins de mots possible;
Le texte est concret : données précises, termes concrets;
Le texte est complet : information nécessaire et suffisante selon le niveau de l’arborescence;
Le texte est incitatif : appel à une lecture la plus complète possible et à l’accomplissement de l’action
ciblée;
Le texte est intéressant : lien avec les intérêts du lecteur, s’ils sont identifiés;
Le texte est correct : forme (grammaire, syntaxe et vocabulaire) et fond (exactitude);
Le texte est utile : problème réel, question potentielle du lecteur;
Le texte est utilisable : possibilité pour le lecteur de s’approprier et d’appliquer l’information recueillie
selon sa nature ;
aucune ne me semble particulièrement importante pour un rédacteur web.
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Groupe 16 – Implication du rédacteur web dans la création de contenus (IRC)
g16IRCx01 – À quelle fréquence demandez-vous au rédacteur attitré à un projet de rédiger, quand
c’est pertinent :
1. la page d’accueil,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
2. la présentation de l’entreprise ou de l’organisme propriétaire du site, incluant l’historique, la mission
ou les valeurs,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
3. les fiches de produits,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
4. la présentation des services,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
5. la présentation de réalisations,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
6. la foire aux questions,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais

108
7. les actualités d’une entreprise,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
8. les messages d’erreur,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
9. la confirmation d’abonnement,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
10. la confirmation de désabonnement,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
11. l’infolettre,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
12. un billet de blogue,
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
13. les messages publiés sur les médias sociaux?
Pour chacun de ces projets
Pour plus de la moitié de ces projets
Pour moins de la moitié de ces projets
Rarement
Jamais
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Groupe 17 – Implication du rédacteur web dans le référencement naturel (IRR)
g17IRRx01 – À quelle fréquence demandez-vous au rédacteur attitré à un projet de rédiger :
1. la balise Title de la page,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
2. la balise meta description,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
3. la balise meta keywords,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
4. l’attribut ALT des images,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
5. le title des images,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
6. le title des liens,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
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7. l’attribut ALT des liens,
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
8. le nom des fichiers multimédias (images, vidéos, pdf, etc.),
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais
9. les légendes des images?
Pour chaque page d’un site web
Pour plus de la moitié des pages d’un site web
Pour moins de la moitié des pages d’un site web
Rarement
Jamais

Groupe 18 – Ajouts et courriel (AC)
g18ACx01 – Y a-t-il une tâche du rédacteur web qui vous semble importante, mais que ce
questionnaire n’inclut pas?
g18ACx02 – Pour nous permettre de vous joindre lorsque le guide sera prêt à vous être envoyé,
indiquez-nous votre adresse courriel.
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Annexe 3 • Tableaux sommaires des résultats
Les tableaux sommaires présentent :
 les connaissances et les savoir-faire évalués pour chaque notion;
 la cote de l’élément, le plus souvent sur 180 ou sur 90, obtenue par chaque connaissance et
savoir-faire;
 le numéro et le type de la question utilisée pour déterminer cette cote (voir l’explication à
l’annexe 1);
 la cote totale attribuée à une notion, à partir de la moyenne des connaissances et des savoirfaire qui la composent;
 le pourcentage équivalent à cette cote totale.
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Survol des réponses obtenues auprès des rédacteurs et des rédactrices (cote sur 180)
Tâches de l'utilisateur
(TU) rG02/gG02

Cote notion

92,00

%

51,11
Cote notion

N question

Cote ind.

TQ01
TQ04
TQ01
TQ04

r02TUx01
r02TUx01A
r02TUx02
r02TUx02A

83
50
129
80

TQ02

r02TUx01x0
2A(SQ001)

118

TQ05

r02TUx01x
02B

TQ

N question

Intérêts de l'utilisateur (IU)
rg03/gG03

TQ02
TQ02
TQ02
118,44

TQ01
TQ01
TQ04
TQ01
TQ01
TQ05
TQ02

%

o

r03IUx01
(SQ001)
r03IUx01
(SQ002)
r03IUx01
(SQ003)
r03IUx02
r03IUx02A
r03IUx03
r03IUx03A
r03IUx03A1

r03IUx04
r03IUx05
(SQ001)

Connaissances et savoir-faire

Identification d'une tâche (client) à accomplir sur la page
Identification d'une tâche (internaute) à accomplir sur la
page
Combinaison de la tâche client et de la tâche internaute
Priorisation de la tâche client et de la tâche internaute

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

141

Intégration des intérêts et des questions du lecteur aux
contenus

114

Interpellation directe du lecteur

126
144
131
80
106
97

Utilisation d'un langage commun avec l'internaute

Modification des contenus selon les intérêts du lecteur
(avant lancement)
Sources utilisées pour l'identification de contenus d'intérêts

127

Recherche de contenus d'intérêt

65,80

Typo sites et adaptation (TSA) rG04/gG04

Cote notion

N question

TQ05
TQ05

r04TSAx01
r04TSAx02
r04TSAx03
(SQ001)
r04TSAx03
(SQ002)
r04TSAx03
(SQ003)
r04TSAx03
(SQ004)
r04TSAx03
(SQ005)
r04TSAx03
(SQ006)
r04TSAx03
(SQ007)
r04TSAx04
(SQ001)

TQ02
TQ02
TQ02
110,88

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

61,60

o

TQ

TQ02
%

o

TQ

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

Types de projets auxquels participent les rédacteurs
Modification de différents aspects d'un texte selon le type de site

113
128
118
95
89
84
124
136

Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Structure générale des textes
Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Vocabulaire
Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Ton
Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Inclusion du lecteur
Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Inclusion de tâches visées pour le lecteur
Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Inclusion de tâches visées par le lecteur
Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Inclusion des intérêts du lecteur
Uniformisation des contenus sur un site

113
Cote notion

TQ

TQ04
TQ01
TQ05

r05CPx01
(SQ001)
r05CPx02
r05CPx02A
r05CPx03

TQ

N question

Conn. pub.
rG05/gG05

TQ02
23,00

%

12,78
Cote notion

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

Connaissance des objectifs (CO)
rG06/gG06

TQ02
TQ02
TQ02
113,06

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

%

o

r06COx01
(SQ001)
r06COx01
(SQ002)
r06COx01
(SQ003)
r06COx01
(SQ004)
r06COx01
(SQ005)
r06COx02
(SQ001)
r06COx02
(SQ002)
r06COx02
(SQ003)
r06COx02
(SQ004)
r06COx02
(SQ005)
r06COx02
(SQ006)
r06COx03
(SQ001)
r06COx03
(SQ002)
r06COx03
(SQ003)
r06COx03
(SQ004)
r06COx03
(SQ005)
r06COx03
(SQ006)

Cote ind.

108
-60
21

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

Connaissance de certains renseignements pertinents sur les
lecteurs avant la rédaction
Personas
Personas
Sources pour connaître les profils types
Connaissances et savoir-faire

156

Connaissance des objectifs généraux

125

Connaissance des objectifs spécifiques

70
66
77
131
128
130
109
107
111
131
124
128
113
105
111

Connaissance des outils de mesure pour les objectifs
généraux
Connaissance des outils de mesure pour les objectifs
spécifiques
Connaissance des détails techniques
Adaptation des contenus selon les objectifs
généraux/Structure générale des textes
Adaptation des contenus selon les objectifs
généraux/Vocabulaire
Adaptation des contenus selon les objectifs généraux/Ton
Adaptation des contenus selon les objectifs
généraux/Inclusion du lecteur
Adaptation des contenus selon les objectifs
généraux/Inclusion de tâches visées pour le lecteur
Adaptation des contenus selon les objectifs
généraux/Inclusion de tâches visées par le lecteur
Adaptation des contenus selon les objectifs
spécifiques/Structure générale des textes
Adaptation des contenus selon les objectifs
spécifiques/Vocabulaire
Adaptation des contenus selon les objectifs spécifiques/Ton
Adaptation des contenus selon les objectifs
spécifiques/Inclusion du lecteur
Adaptation des contenus selon les objectifs
spécifiques/Inclusion de tâches visées pour le lecteur
Adaptation des contenus selon les objectifs
spécifiques/Inclusion de tâches visées par le lecteur

62,81
Cote notion

Valeurs Web
rG07+rG08+rG09/
gG07

o

N question

TQ

TQ02
63,12

TQ02
TQ02

o

N question

r07VTx01
(SQ001)
r07VTx01
(SQ002)
r07VTx01
(SQ003)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

154

Transparence/Confiance aux contenus

124

Échange/Ouverture du client

150

Efficacité de la tâche

114

TQ01
TQ01
TQ01
TQ01

r07VTx02
(SQ001)
r07VTx03
r07VTx03A
r07VTx04
r08DEx01
r08DEx02
(SQ001)
r08DEx02
(SQ002)
r08DEx03
r08DEx04
r08DEx05
r09MJx01
(SQ001)
r09MJx02
r09MJx03
r09MJx04
r09MJx05

TQ

N question

Cote ind.

r10MCx01

111

Recherche de mots-clés avant rédaction
Recherche de mots-clés avant rédaction/Sources
Critères privilégiés pour un mot-clé

19

Critères privilégiés pour un mot-clé/Nom

8

Critères privilégiés pour un mot-clé/Verbe

TQ02
TQ01
TQ01
TQ05
TQ01
TQ02
TQ02
TQ01
TQ01
TQ01
TQ02

%

Confiance/Contenus transparents

54
69
48

Transparence/Information complète
Transparence/Information complète
Transparence/Confiance aux contenus
Échange et efficacité/Phase de tests

51

Échange/Commentaires

49

Échange/Commentaires

0
36
9

Échange/Communauté
Échange/Commentaires
Échange et efficacité/Rétroaction

99

Efficacité/Mises à jour

33
63
-3
15

Efficacité/Mises à jour - planification
Efficacité/Mises à jour - réalisation
Efficacité/Mises à jour - fond
Efficacité/Mises à jour - forme

35,07
Cote notion

TQ01
TQ05
TQ05
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
Mots-clés (MC)
rG10/gG08

122

TQ02
64,20

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

o

r10MCx01A
r10MCx01B

r10MCx01
B1(SQ001)
r10MCx01
B1(SQ002)
r10MCx01
B1(SQ003)
r10MCx01
B1(SQ004)
r10MCx01
B1(SQ005)
r10MCx01
B1(SQ006)
r10MCx01
B1(SQ007)
r10MCx01
B1(SQ008)
r10MCx01
B1(SQ009)
r10MCx01
B1(SQ010)
r10MCx01
B1(SQ011)
r10MCx01
B1(SQ012)
r10MCx01
B1(SQ013)

Connaissances et savoir-faire

-29

Critères privilégiés pour un mot-clé/Adverbe

-24

Critères privilégiés pour un mot-clé/Adverbe interrogatif

21

Critères privilégiés pour un mot-clé/Adjectif

125
78
117
86
78

Critères privilégiés pour un mot-clé/Fréquence des
recherches associées
Critères privilégiés pour un mot-clé/Emploi de ce mot par
les concurrents
Critères privilégiés pour un mot-clé/Objectifs du site
Critères privilégiés pour un mot-clé/Tâches visées pour
l'utilisateur
Critères privilégiés pour un mot-clé/Tâches visées par
l'utilisateur

104

Critères privilégiés pour un mot-clé/Intérêts de l'utilisateur

100

Critères privilégiés pour un mot-clé/Intérêts du client

120

Critères privilégiés pour un mot-clé/Représentativité du
contenu

115

%

TQ05

r10MCx01C

TQ02

r10MCx01
D(SQ001)

49

Calcul de densité

35,67
Cote notion

TQ

Architecture de l'information (AI)
rG11/gG09

TQ01
TQ02
TQ01
TQ02
TQ01
94,70

TQ02
TQ01
TQ02
TQ01
TQ02

%

o

N question

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

r11AIx01
r11AIx01A
(SQ001)
r11AIx02
r11AIx02A
(SQ001)
r11AIx03
r11AIx03A
(SQ001)
r11AIx04
r11AIx04A
(SQ001)
r11AIx05
r11AIx05A
(SQ001)

93

Découpage des contenus en page monothématiques

80

Découpage des contenus en page monothématiques

114

Organisation des contenus en sections et en sous-sections

109

Organisation des contenus en sections et en sous-sections

114

Nommage de sections (libellés pour navigation)

110

Nommage de sections (libellés pour navigation)

113

Maillage des liens

105

Maillage des liens

48

Test de l'arborescence

61

Test de l'arborescence

52,61

Liens
rG12/g
G10

Cote notion

%

TQ

o

N question

TQ01
136,00

r12LHx01
TQ03-2 r12LHx01A
TQ01
r12LHx01B

Cote ind.

141
150
117

Connaissances et savoir-faire

Liens dans les contenus
Critères de choix des libellés de liens hypertextes
Emplacement des liens hypertextes dans les menus

75,56
Cote notion

Prés. info
rG13/gG11

%

62,36

rG14/gG
12

Cote notion

%

TQ

165,00

o

N question

TQ01
TQ01
TQ01

r13PGx01
(SQ001)
r13PGx02
r13PGx02A
r13IMx03

TQ

N question

TQ05
TQ03-2

r14STx01
r14STx02
r14STx03

TQ

N question

TQ02
112,25

SStructure

Nombre de mots ou d'expression clés

TQ03-2

o

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

128

Présentation graphique de l'info

111
129
81

Présentation graphique de l'info/Proposition
Présentation graphique de l'info/Proposition
Présentation graphique de l'info/Texte d'accompagnement

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire
Contenus éditoriaux auxquels la pyramide inversée s'applique

150
180

Qualités d'un paragraphe web
Qualité d'une phrase web

91,67
Cote notion

o

Archi. page
rG15/gG13

121,00

%

67,22

r15PIx01
TQ03-2 r15PIx02
TQ01
r15PIx03
TQ01
r15PIx04

Cote ind.

TQ05

165
78
120

Connaissances et savoir-faire

Segmentation ou déroulement
Critères entre segmentation ou déroulement
Utilisation de PDF
Résumé HTML pour document PDF

116
Cote notion

TQ

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

Zones chaudes (ZC)
rG16/gG14

TQ02
TQ01
108,38

TQ01
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

%

N question

TQ05

r17QTx01
r17QTx02
(SQ001)
r17QTx02
(SQ002)
r17QTx02
(SQ003)
r17QTx02
(SQ004)
r17QTx02
(SQ005)
r17QTx02
(SQ006)
r17QTx02
(SQ007)
r17QTx02
(SQ008)
r17QTx02
(SQ009)

TQ02
TQ02
TQ02
133,00

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

73,89

o

TQ

TQ02
Qualités d'un texte Web (QT)
rG17/gG15

r16ZCx01
(SQ001)
r16ZCx01
(SQ002)
r16ZCx01
(SQ003)
r16ZCx01
(SQ004)
r16ZCx01
(SQ005)
r16ZCx02
(SQ001)
r16ZCx02
(SQ002)
r16ZCx03
(SQ001)
r16ZCx03
(SQ002)
r16ZCx03
(SQ003)
r16ZCx04
(SQ001)
r16ZCx04
(SQ002)
r16ZCx04
(SQ003)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

142

Insertion de mots-clés/Titre (h1)

122

Insertion de mots-clés/Sous-titres

91

Insertion de mots-clés/Paragraphes

110

Insertion de mots-clés/Liens hypertextes

53

Insertion de mots-clés/Texte suivant une image

162

Insertion d'un mot-clé/Titre (h1)

120

Insertion d'un mot-clé/Sous-titres

99

Qualités des titres et sous-titres/Courts

122

Qualités des titres et sous-titres/Représentatifs

136

Qualités des titres et sous-titres/Incitatifs

117

Uniformité des titres et sous-titres

79

5W et 2H pour le premier paragraphe

56

5W et 2H pour les paragraphes suivants

60,21
Cote notion

%

o

N question

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

Rédaction pour utilisateurs ou moteurs ou client
144

Qualités d'un texte web/Clair

113

Qualités d'un texte web/Dense

134

Qualités d'un texte web/Concret

128

Qualités d'un texte web/Complet

131

Qualités d'un texte web/Incitatif

138

Qualités d'un texte web/Intéressant

152

Qualités d'un texte web/Correct

128

Qualités d'un texte web/Utile

129

Qualités d'un texte web/Utilisable

117
Cote notion

TQ

TQ01

Implication du rédacteur dans les contenus (IRC) rG18/gG16

TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
89,80

TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ02

%

r18IRCx01
(SQ001)
r18IRCx01
(SQ002)
r18IRCx01
(SQ003)
r18IRCx01
(SQ004)
r18IRCx01
(SQ005)
r18IRCx01
(SQ006)
r18IRCx01
(SQ007)
r18IRCx01
(SQ008)
r18IRCx01
(SQ009)
r18IRCx01
(SQ010)
r18IRCx01
(SQ011)
r18IRCx01
(SQ012)
r18IRCx01
(SQ013)
r18IRCx01
(SQ014)
r18IRCx02
(SQ001)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

165

Rédaction/Page d'accueil

153

Rédaction/Présentation de l'entreprise

150

Rédaction/Information liée au domaine de l'entreprise (sans
services ou produits

96

Rédaction/Fiches produits

150

Rédaction/Services

138

Rédaction/Réalisations

84

Rédaction/FAQ

72

Rédaction/Actualités

54

Rédaction/Messages d'erreur

60

Rédaction/Confirmation abonnement

48

Rédaction/Confirmation désabonnement

45

Rédaction/Infolettre

30

Rédaction/Billets de blogue

35

Rédaction/Messages de médias sociaux

67

Aspects différents des différents types de contenus
éditoriaux

49,89
Cote notion

Implication du rédacteur dans le référencement
(IRR)
rG19/gG17

o

N question

TQ

TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
56,06

TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01

o

N question

r19IRRx01
(SQ001)
r19IRRx01
(SQ002)
r19IRRx01
(SQ003)
r19IRRx01
(SQ004)
r19IRRx01
(SQ005)
r19IRRx01
(SQ006)
r19IRRx01
(SQ007)
r19IRRx01
(SQ008)
r19IRRx01
(SQ009)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

96

Rédaction/Balise Title pages

93

Rédaction/Balise meta description

57

Rédaction/Balise meta keywords

33

Rédaction/Attribut ALT images

48

Rédaction/Balise Title images

63

Rédaction/Balise Title liens

39

Rédaction/Attribut ALT liens

51

Rédaction/Noms fichiers multimédias

81

Rédaction/Légendes images

118

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
%

r19IRRx02
(SQ001)
r19IRRx02
(SQ002)
r19IRRx02
(SQ003)
r19IRRx02
(SQ004)
r19IRRx02
(SQ005)
r19IRRx02
(SQ006)
r19IRRx02
(SQ007)
r19IRRx02
(SQ008)
r19IRRx02
(SQ009)

Rédaction/Balise Title pages

86

Rédaction/Balise meta description

16

Rédaction/Balise meta keywords

32

Rédaction/Attribut ALT images

50

Rédaction/Balise Title images

45

Rédaction/Balise Title liens

28

Rédaction/Attribut ALT liens

41

Rédaction/Noms fichiers multimédias

56

Rédaction/Légendes images

31,14
Cote notion

TQ

o

N question

r20ACx01

Ajouts au contenu [et courriel] (AC)
rG20/gG18

94

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

Y a-t-il des tâches ou des connaissances liées à la rédaction
web qui vous semblent importantes, mais que ce
questionnaire n’inclut pas?
- La rédaction web en collaboration avec un spécialiste du
référencement.
- L'évolution des textes quand le rédacteur les fournit à une
agence de communication et non au client directement.
Le contrôle qualité
La vérification des informations données, leur contexte et
leur objectivité.
Capacité à comprendre ce que fait réellement le client. Allez
au-delà des documents corporatifs pour sortir les vraies
informations qui intéressent les clients.
Les nombres de mots significatifs
- Facilité à comprendre le besoin des clients. Bien
comprendre son produit.
Le lecteur ne doit pas donner le ton des communications
par l'entremise des commentaires.
La prise en compte d'une version bilingue (anglais/français)
pour la rédaction des titres, sous-titres et mots-clés.
Il n'y a pas que le SEO dans la vie...
Je ne suis pas certaine que la cueillette d'information
préalable ait été abordée... peut-être ai-je oublié en cours
de route?

119
Survol des réponses obtenues auprès des gestionnaires (cote sur 90)
Cote not.

TQ

o

N question

Cote ind.

%

g03IUx01
o

TQ

N question

Cote ind.

g04TS
Ax01

90

Connaissances et savoir-faire

Intégration des intérêts et des questions du lecteur aux
contenus
Utilisation d'un langage commun avec l'internaute
Modification des contenus selon les intérêts du lecteur
(avant lancement)
Recherche de contenus d'intérêt

42

TQ

N question

Cote ind.

48

Connaissances et savoir-faire

Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site
Uniformisation des contenus sur un site

100,00

TQ031

g05CP
x01

54

TQ

N question

Cote ind.

g06COx01

o

TQ03-2

90

30
18
6
30

TQ

N question

Cote ind.

36

Connaissances et savoir-faire

Connaissance de certains renseignements pertinents sur les
lecteurs avant la rédaction
Personas

100,00

84

o

Connaissances et savoir-faire

Connaissance des objectifs généraux et spécifiques (SQ001)
Connaissance des outils de mesure (SQ002)
Connaissance des détails techniques (sQ004)
Adaptation des contenus selon les objectifs (SQ003)

93,33

66

73,33

TQ03-5

TQ02

o

g07VWx01

g07VWx02

Cote not.

Valeurs Web rG07+rG08+rG09/
gG07

10

TQ031

Typo
sites
(TSA)
rG04/g
G04
Conn
pub.
rG05/g
G05

20

20

Cote not.
Conn. obj.
(CO)
rG06/gG06

Cote ind.

86,67

Cote not.

%

o

TQ03-3

Intérêts
utilisateur (IU)
rg03/gG03

78

Cote not.

%

N question

39
6

20

%

%

TQ

18

Connaissances et savoir-faire

Identification d'une tâche (client) à accomplir sur la page
Identification d'une tâche (internaute) à accomplir sur la
page
Combinaison de la tâche client et de la tâche internaute
Priorisation de la tâche client et de la tâche internaute

80,00
Cote not.

%

g02TUx01

72

TQ03-2

Tâches
utilisateur
(TU)
rG02/gG02

12

63,6
4,8
13,2
6
8,4
4,8
3,6
3,6
7,2
8,4
8,4

Connaissances et savoir-faire

[Comprendre la façon de communiquer sur le Web]
Transparence/Confiance aux contenus (SQ001)
Échange/Ton/Ouverture du client (SQ002)
Échange et efficacité/Phase de tests (SQ003)
Échange/Commentaires (SQ004)
Échange/Communauté (SQ005)
Échange/Commentaires (SQ006)
Échange et efficacité/Rétroaction (SQ007)
Efficacité/Mises à jour - planification (SQ008)
Efficacité/Mises à jour - fond (SQ009)
Efficacité/Mises à jour - forme (SQ010)

120

g08MCx01

39
15
21
9

TQ

N question

Cote ind.

o

16
68

g09AIx01

Architecture info (AI)
rG11/gG09

Cote ind.

TQ

N question

8
16
24
4

o

Cote ind.

10
g10LHx01

70

TQ03-3

Liens
rG12/gG10

22
18
16
4

Critères de choix des libellés de liens
hypertextes/Représentatifs (SQ002)
Critères de choix des libellés de liens hypertextes/Chargés de
mots-clés (SQ003)
Critères de choix des libellés de liens
hypertextes/Sémantiquement significatif (SQ004)
Critères de choix des libellés de liens hypertextes/Placés en
fin de page (SQ005)

o

Présentation graphique de l'info/Proposition (A1)

48

Présentation graphique de l'info/Texte d'accompagnement (A2)

g11PG
x01

Cote ind.

TQ031

N question

36

TQ

N question

Cote ind.

g12STx01

7,5
15
19,5
4,5
6
9
3

TQ

N question

Cote ind.

g13PIx
01

64,5

o

TQ03-4

Structure texte Web
rG14/gG12
Archi.
page
rG15/gG
13

Connaissances et savoir-faire
Critères de choix des libellés de liens hypertextes/Courts (SQ001)

Connaissances et savoir-faire

86,67

27
18
24

Connaissances et savoir-faire

Pyramide inversée (SQ001)
Qualités d'un paragraphe web/1 idée (SQ002)
Qualités d'une phrase web/première (SQ003)
Qualités d'une phrase web/densité (SQ004)
Qualités d'une phrase web/incitative (SQ005)
Qualités d'une phrase web/informationnelle (SQ006)
Qualités d'une phrase web/représentative client (SQ007)

71,67
Cote not.

%

TQ

66
73,33

TQ03-2

Prés
info
rG13/g
G11

78

Cote not.

%

Connaissances et savoir-faire

Découpage des contenus en page monothématiques
(SQ001)
Organisation des contenus en sections et en sous-sections
(SQ002)
Nommage de sections (libellés pour navigation) (SQ003)
Maillage des liens (SQ004)
Test de l'arborescence (SQ005)

77,78
Cote not.

%

Recherche de mots-clés avant rédaction (SQ001)
Critères privilégiés pour un mot-clé (SQ002)
Nombre de mots ou d'expression clés (SQ003)
Calcul de densité (SQ004)

75,56
Cote not.

%

Connaissances et savoir-faire

93,33
Cote not.

%

o

N question

TQ03-2

%

84

TQ

TQ03-3

Mots-clés
(MC)
rG10/gG08

Cote not.

o

Connaissances et savoir-faire

Segmentation ou déroulement (SQ001)
Utilisation de PDF (SQ002)
Résumé HTML pour document PDF (SQ003)

121

g14ZCx0
1

TQ

N question

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

30

Insertion de mots-clés (sq001)

27

Qualités des titres et sous-titres (SQ002)

12

5W et 2H pour le premier paragraphe (SQ003)

73,33

g15QT
x01
g15QTx02

72

TQ

N question

Cote ind.

39
39
9
14,4
7,2
9,6
2,4
8,4
9,6
7,2
8,4
4,8

Connaissances et savoir-faire

Rédaction pour lecteurs (SQ001)
Rédaction pour moteurs (SQ002)
Rédaction pour client (SQ003)
Qualités d'un texte web/Clair (SQ001)
Qualités d'un texte web/Dense (SQ002)
Qualités d'un texte web/Concret (SQ003)
Qualités d'un texte web/Complet (SQ004)
Qualités d'un texte web/Incitatif (SQ005)
Qualités d'un texte web/Intéressant (SQ006)
Qualités d'un texte web/Correct (SQ007)
Qualités d'un texte web/Utile (SQ008)
Qualités d'un texte web/Utilisable (SQ009)

88,33

Implication du rédacteur dans les contenus (IRC) rG18/gG16

Cote not.

39

43,33

TQ01

%

87

o

TQ03-2

Qualités d'un texte Web (QT)
rG17/gG15

Cote not.

%

o

N question

TQ03-5

%

66

TQ

TQ03-2

Z. chaudes
(ZC)
rG16/gG14

Cote not.

o

g16IRCx01
(SQ001)
g16IRCx01
(SQ002)
g16IRCx01
(SQ003)
g16IRCx01
(SQ004)
g16IRCx01
(SQ005)
g16IRCx01
(SQ006)
g16IRCx01
(SQ007)
g16IRCx01
(SQ008)
g16IRCx01
(SQ009)
g16IRCx01
(SQ010)
g16IRCx01
(SQ011)
g16IRCx01
(SQ012)
g16IRCx01
(SQ013)
g16IRCx01
(SQ014)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

51,6

Rédaction/Page d'accueil

59,4

Rédaction/Présentation de l'entreprise

52,2

Rédaction/Information liée au domaine de l'entreprise (sans
services ou produits

39

Rédaction/Fiches produits

54

Rédaction/Services

40,8
39

Rédaction/Réalisations
Rédaction/FAQ

24,6

Rédaction/Actualités

19,2

Rédaction/Messages d'erreur

22,8

Rédaction/Confirmation abonnement

22,8

Rédaction/Confirmation désabonnement

48

Rédaction/Infolettre

40,8

Rédaction/Billets de blogue

31,8

Rédaction/Messages de médias sociaux

122

%

34,2

TQ

TQ01

Implication du rédacteur dans le référencement
(IRR) rG19/gG17

Cote not.

o

N question

g17IRRx01
(SQ001)
g17IRRx01
(SQ002)
g17IRRx01
(SQ003)
g17IRRx01
(SQ004)
g17IRRx01
(SQ005)
g17IRRx01
(SQ006)
g17IRRx01
(SQ007)
g17IRRx01
(SQ008)
g17IRRx01
(SQ009)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

42,6

Rédaction/Balise Title pages

46,2

Rédaction/Balise meta description

25,2

Rédaction/Balise meta keywords

28,2

Rédaction/Attribut ALT images

28,8

Rédaction/Balise Title images

33,6

Rédaction/Balise Title liens

26,4

Rédaction/Attribut ALT liens

23,4

Rédaction/Noms fichiers multimédias

33,6

Rédaction/Légendes images

38,00
Cote not.

TQ

o

N question

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

Y a-t-il une tâche ou une connaissance du rédacteur web qui
vous semble importante, mais que ce questionnaire n’inclut
pas?

Ajouts au contenu [et courriel] (AC)
rG20/gG18

Bonjour Éloïse,

g18ACx01

Les tâches du rédacteur web viennent vraiment s'imbriquer
dans celles de l'architecte web.... personnellement, je trouve
difficile de départager les deux (ce qui, à mon avis a dû
biaiser un peu mes réponses...).
Pour être en mesure de bien desservir son marché, le
rédacteur web doit nécessairement avoir des connaissances
de l'AI. Le rôle du rédacteur est stratégique et celui-ci devrait
travailler étroitement avec le stratège et l'AI (dans le
meilleur des mondes).
Un rédacteur web pur pourrait travailler au sein d'une
équipe multi-disciplinaire où l'on retrouverait également:
stratège, AI, ergonomie, designer, intégrateur, programmeur
Au plaisir!
Diane ;-)
p.s.: j'suis contente d'avoir de tes nouvelles!!!
Il n'y a pas que les textes "On site" qui sont important. Les
textes sur des sites externes, référant au site du client, le
sont aussi.
Une plus grande emphase sur la rédaction SEO
capacité à vulgariser le contenu et le rendre accessible à tout
le monde
Le multilangue. Savoir la différence possible entre l'anglais et
le français par exemple.

123
Commentaire sur ce questionnaire : dans notre cas, ce sont
les clients qui rédigent les contenus de leur site, selon les
recommandations et exigences soulevées par l'arborescence
et les maquettes filaires. Nous faisons appel à des
traducteurs par la suite, si nécessaire.
De savoir ce que les lecteurs veulent, même plus que ce que
le propriétaire veut.

Survol des réponses obtenues pour la théorie (cote sur 180)

Tâches de
l'utilisateur (TU)
rG02/gG02

Cote not.

%

158,4

TQ

TQ01
TQ04
TQ01
TQ04

Intérêts de l'utilisateur (IU)
rg03/gG03

t02TUx01

144
144
180
144

t02TUx01A

t02TUx02
t02TUx02A

TQ02

t02TUx01x02
A(SQ001)

TQ05

t02TUx01x02B

TQ

TQ02
TQ02
TQ02
156

TQ01
TQ01
TQ04
TQ01
TQ01
TQ05
TQ02

180

Connaissances et savoir-faire

Identification d'une tâche (client) à accomplir sur la page
Identification d'une tâche (internaute) à accomplir sur la
page
Combinaison de la tâche client et de la tâche internaute
Priorisation de la tâche client et de la tâche internaute

o

N question

t03IUx01
(SQ001)
t03IUx01
(SQ002)
t03IUx01
(SQ003)
t03IUx02
t03IUx02A

t03IUx03
t03IUx03A
t03IUx03A1

t03IUx04
t03IUx05
(SQ001)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

180

Intégration des intérêts et des questions du lecteur aux
contenus

108

Interpellation directe du lecteur

180
144
144
180
144
144

Utilisation d'un langage commun avec l'internaute

Modification des contenus selon les intérêts du lecteur
(avant lancement)
Sources utilisées pour l'identification de contenus d'intérêts

180

Recherche de contenus d'intérêt

86,67
Cote not.

Typologie de sites et adaptation
(TSA)
rG04/gG04

Cote ind.

88,00
Cote not.

%

o

N question

TQ

TQ05
TQ05
TQ02
67,5

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

o

N question

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

t04TSAx01

Types de projets auxquels participent les rédacteurs

t04TSAx02

Modification de différents aspects d'un texte selon le type de site

t04TSAx03
(SQ001)
t04TSAx03
(SQ002)
t04TSAx03
(SQ003)
t04TSAx03
(SQ004)
t04TSAx03
(SQ005)

36
144
180
72
0

Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Structure générale des textes
Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Vocabulaire
Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Ton
Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Inclusion du lecteur
Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Inclusion de tâches visées pour le lecteur

124

TQ02
TQ02
TQ02
%

Conn. pub.
rG05/gG05

TQ

TQ02
132

TQ04
TQ01
TQ05
TQ

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
Connaissance des objectifs (CO)
rG06/gG06

36
72

Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Inclusion de tâches visées par le lecteur
Modification de différents aspects d'un texte selon le type
de site/Inclusion des intérêts du lecteur
Uniformisation des contenus sur un site

o

N question

t05CPx01
(SQ001)
t05CPx02
t05CPx02A

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

180

Connaissance de certains renseignements pertinents sur les
lecteurs avant la rédaction

72
144

Personas

t05CPx03

Sources pour connaître les profils types

73,33
Cote not.

TQ02
TQ02
99,5294 TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

%

0

37,50
Cote not.

%

t04TSAx03
(SQ006)
t04TSAx03
(SQ007)
t04TSAx04
(SQ001)

55,29

o

N question

t06COx01
(SQ001)
t06COx01
(SQ002)
t06COx01
(SQ003)
t06COx01
(SQ004)
t06COx01
(SQ005)
t06COx02
(SQ001)
t06COx02
(SQ002)
t06COx02
(SQ003)
t06COx02
(SQ004)
t06COx02
(SQ005)
t06COx02
(SQ006)
t06COx03
(SQ001)
t06COx03
(SQ002)
t06COx03
(SQ003)
t06COx03
(SQ004)
t06COx03
(SQ005)
t06COx03
(SQ006)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

144

Connaissance des objectifs généraux

108

Connaissance des objectifs spécifiques

72
72
108
72
180
180
72
0
0
72
72
108
108
144
180

Connaissance des outils de mesure pour les objectifs
généraux
Connaissance des outils de mesure pour les objectifs
spécifiques
Connaissance des détails techniques
Adaptation des contenus selon les objectifs
généraux/Structure générale des textes
Adaptation des contenus selon les objectifs
généraux/Vocabulaire
Adaptation des contenus selon les objectifs généraux/Ton
Adaptation des contenus selon les objectifs
généraux/Inclusion du lecteur
Adaptation des contenus selon les objectifs
généraux/Inclusion de tâches visées pour le lecteur
Adaptation des contenus selon les objectifs
généraux/Inclusion de tâches visées par le lecteur
Adaptation des contenus selon les objectifs
spécifiques/Structure générale des textes
Adaptation des contenus selon les objectifs
spécifiques/Vocabulaire
Adaptation des contenus selon les objectifs spécifiques/Ton
Adaptation des contenus selon les objectifs
spécifiques/Inclusion du lecteur
Adaptation des contenus selon les objectifs
spécifiques/Inclusion de tâches visées pour le lecteur
Adaptation des contenus selon les objectifs
spécifiques/Inclusion de tâches visées par le lecteur

125
Cote not.

TQ

TQ02
TQ02
TQ02

Valeurs Web
rG07+rG08+rG09/gG07

TQ02
TQ01
TQ01
TQ05
TQ01
118,6

TQ02
TQ02
TQ01
TQ01
TQ01
TQ02
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01

%

t07VTx01
(SQ001)
t07VTx01
(SQ002)
t07VTx01
(SQ003)
t07VTx02
(SQ001)
t07VTx03
t07VTx03A

t07VTx04
t08DEx01
t08DEx02
(SQ001)
t08DEx02
(SQ002)
t08DEx03
t08DEx04
t08DEx05
t09MJx01
(SQ001)
t09MJx02
t09MJx03
t09MJx04
t09MJx05

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

180

Transparence/Confiance aux contenus

108

Échange/Ouverture du client

180

Efficacité de la tâche

180

Confiance/Contenus transparents

144
72
144

Transparence/Information complète
Transparence/Information complète
Transparence/Confiance aux contenus
Échange et efficacité/Phase de tests

36

Échange/Commentaires

108

Échange/Commentaires

36
36
72

Échange/Communauté
Échange/Commentaires
Échange et efficacité/Rétroaction

180

Efficacité/Mises à jour

144
72
180
144

Efficacité/Mises à jour - planification
Efficacité/Mises à jour - réalisation
Efficacité/Mises à jour - fond
Efficacité/Mises à jour - forme

65,88
Cote not.

TQ

TQ01
TQ05
TQ05
TQ02
TQ02
Mots-clés (MC)
rG10/gG08

o

N question

TQ02
122,4

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

o

N question

t10MCx01

Cote ind.

Recherche de mots-clés avant rédaction
Recherche de mots-clés avant rédaction/Sources
Critères privilégiés pour un mot-clé

180

Critères privilégiés pour un mot-clé/Nom

144

Critères privilégiés pour un mot-clé/Verbe

-36

Critères privilégiés pour un mot-clé/Adverbe

108

Critères privilégiés pour un mot-clé/Adverbe interrogatif

36

Critères privilégiés pour un mot-clé/Adjectif

t10MCx01A
t10MCx01B

t10MCx01B1
(SQ001)
t10MCx01B1
(SQ002)
t10MCx01B1
(SQ003)
t10MCx01B1
(SQ004)
t10MCx01B1
(SQ005)
t10MCx01B1
(SQ006)
t10MCx01B1
(SQ007)
t10MCx01B1
(SQ008)
t10MCx01B1
(SQ009)

Connaissances et savoir-faire

180

180
108

Critères privilégiés pour un mot-clé/Fréquence des
recherches associées
Critères privilégiés pour un mot-clé/Emploi de ce mot par les
concurrents

180

Critères privilégiés pour un mot-clé/Objectifs du site

72

Critères privilégiés pour un mot-clé/Tâches visées pour
l'utilisateur

126

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

%

TQ05

t10MCx01C

TQ02

t10MCx01D
(SQ001)

TQ

Architecture de l'information (AI)
rG11/gG09

TQ01
TQ02
TQ01
TQ02
TQ01
154,8

TQ02
TQ01
TQ02
TQ01
TQ02

Liens
rG12/g
G10

%

Cote not.

TQ

180

TQ01
TQ032
TQ01

Prés. info
rG13/gG11

TQ

TQ02
135

Critères privilégiés pour un mot-clé/Intérêts de l'utilisateur

72

Critères privilégiés pour un mot-clé/Intérêts du client

180

72

Critères privilégiés pour un mot-clé/Représentativité du
contenu
Nombre de mots ou d'expression clés
Calcul de densité

o

N question

t11AIx01
t11AIx01A
(SQ001)
t11AIx02
t11AIx02A
(SQ001)
t11AIx03
t11AIx03A
(SQ001)
t11AIx04
t11AIx04A
(SQ001)
t11AIx05
t11AIx05A
(SQ001)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

180

Découpage des contenus en page monothématiques

180

Découpage des contenus en page monothématiques

180

Organisation des contenus en sections et en sous-sections

180

Organisation des contenus en sections et en sous-sections

144

Nommage de sections (libellés pour navigation)

144

Nommage de sections (libellés pour navigation)

180

Maillage des liens

180

Maillage des liens

108

Test de l'arborescence

72

Test de l'arborescence

o

N question

t12LHx01
t12LHx01A
t12LHx01B

Cote ind.

180
180
180

Connaissances et savoir-faire

Liens dans les contenus
Critères de choix des libellés de liens hypertextes
Emplacement des liens hypertextes dans les menus

TQ01
TQ01

o

N question

t13PGx01
(SQ001)
t13PGx02

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

144

Présentation graphique de l'info

t13PGx02A

144
144

Présentation graphique de l'info/Proposition
Présentation graphique de l'info/Proposition

t13IMx03

108

Présentation graphique de l'info/Texte d'accompagnement

75,00
Cote not.

Structure
texte
rG14/gG12

180

100,00

TQ01

%

Critères privilégiés pour un mot-clé/Tâches visées par
l'utilisateur

86,00

Cote not.

%

180

68,00
Cote not.

%

t10MCx01B1
(SQ010)
t10MCx01B1
(SQ011)
t10MCx01B1
(SQ012)
t10MCx01B1
(SQ013)

162
90,00

TQ

o

N question

TQ05

t14STx01

TQ032
TQ032

t14STx02
t14STx03

Cote ind.

180
144

Connaissances et savoir-faire

Contenus éditoriaux auxquels la pyramide inversée
s'applique
Qualités d'un paragraphe web
Qualité d'une phrase web

Archi. page
rG15/gG13

127

%

Cote not.

TQ

120

TQ05
TQ032
TQ01
TQ01
TQ

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

Zones chaudes (ZC)
rG16/gG14

TQ02
TQ01
144

TQ01
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

144
108
108

Connaissances et savoir-faire

Segmentation ou déroulement
Critères entre segmentation ou déroulement
Utilisation de PDF
Résumé HTML pour document PDF

o

N question

t16ZCx01
(SQ001)
t16ZCx01
(SQ002)
t16ZCx01
(SQ003)
t16ZCx01
(SQ004)
t16ZCx01
(SQ005)
t16ZCx02
(SQ001)
t16ZCx02
(SQ002)
t16ZCx03
(SQ001)
t16ZCx03
(SQ002)
t16ZCx03
(SQ003)
t16ZCx04
(SQ001)
t16ZCx04
(SQ002)
t16ZCx04
(SQ003)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

180

Insertion de mots-clés/Titre (h1)

144

Insertion de mots-clés/Sous-titres

180

Insertion de mots-clés/Paragraphes

180

Insertion de mots-clés/Liens hypertextes

108

Insertion de mots-clés/Texte suivant une image

180

Insertion d'un mot-clé/Titre (h1)

144

Insertion d'un mot-clé/Sous-titres

108

Qualités des titres et sous-titres/Courts

180

Qualités des titres et sous-titres/Représentatifs

180

Qualités des titres et sous-titres/Incitatifs

72

Uniformité des titres et sous-titres

144

5W et 2H pour le premier paragraphe

72

5W et 2H pour les paragraphes suivants

80,00
Cote not.

TQ

TQ05
TQ02
Qualités d'un texte Web (QT)
rG17/gG15

t15PIx01
t15PIx02
t15PIx03
t15PIx04

Cote ind.

66,67
Cote not.

%

o

N question

TQ02
TQ02
148

TQ02
TQ02
TQ02
TQ02

o

N question

t17QTx01
t17QTx02
(SQ001)
t17QTx02
(SQ002)
t17QTx02
(SQ003)
t17QTx02
(SQ004)
t17QTx02
(SQ005)
t17QTx02
(SQ006)
t17QTx02
(SQ007)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

Rédaction pour utilisateurs ou moteurs ou client
180

Qualités d'un texte web/Clair

180

Qualités d'un texte web/Dense

108

Qualités d'un texte web/Concret

108

Qualités d'un texte web/Complet

144

Qualités d'un texte web/Incitatif

180

Qualités d'un texte web/Intéressant

144

Qualités d'un texte web/Correct

128

TQ02
TQ02
%

TQ

TQ01
TQ01
TQ01
Implication du rédacteur dans les contenus (IRC)
rG18/gG16

144

Qualités d'un texte web/Utile

144

Qualités d'un texte web/Utilisable

82,22
Cote not.

TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
105,6

TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ02

%

t17QTx02
(SQ008)
t17QTx02
(SQ009)

58,67

o

N question

t18IRCx01
(SQ001)
t18IRCx01
(SQ002)
t18IRCx01
(SQ003)
t18IRCx01
(SQ004)
t18IRCx01
(SQ005)
t18IRCx01
(SQ006)
t18IRCx01
(SQ007)
t18IRCx01
(SQ008)
t18IRCx01
(SQ009)
t18IRCx01
(SQ010)
t18IRCx01
(SQ011)
t18IRCx01
(SQ012)
t18IRCx01
(SQ013)
t18IRCx01
(SQ014)
t18IRCx02
(SQ001)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

180

Rédaction/Page d'accueil

180

Rédaction/Présentation de l'entreprise

180

Rédaction/Information liée au domaine de l'entreprise (sans
services ou produits

180

Rédaction/Fiches produits

180

Rédaction/Services

72

Rédaction/Réalisations

180

Rédaction/FAQ

72

Rédaction/Actualités

36

Rédaction/Messages d'erreur

36

Rédaction/Confirmation abonnement

36

Rédaction/Confirmation désabonnement

72

Rédaction/Infolettre

72

Rédaction/Billets de blogue

0

Rédaction/Messages de médias sociaux

108

Aspects différents des différents types de contenus
éditoriaux

129
Cote not.

TQ

TQ01
TQ01
TQ01

Implication du rédacteur dans le référencement (IRR)
rG19/gG17

TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
TQ01
78
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
TQ02
%

43,33

o

N question

t19IRRx01
(SQ001)
t19IRRx01
(SQ002)
t19IRRx01
(SQ003)
t19IRRx01
(SQ004)
t19IRRx01
(SQ005)
t19IRRx01
(SQ006)
t19IRRx01
(SQ007)
t19IRRx01
(SQ008)
t19IRRx01
(SQ009)
t19IRRx02
(SQ001)
t19IRRx02
(SQ002)
t19IRRx02
(SQ003)
t19IRRx02
(SQ004)
t19IRRx02
(SQ005)
t19IRRx02
(SQ006)
t19IRRx02
(SQ007)
t19IRRx02
(SQ008)
t19IRRx02
(SQ009)

Cote ind.

Connaissances et savoir-faire

144

Rédaction/Balise Title pages

144

Rédaction/Balise meta description

36

Rédaction/Balise meta keywords

36

Rédaction/Attribut ALT images

36

Rédaction/Balise Title images

36

Rédaction/Balise Title liens

36

Rédaction/Attribut ALT liens

72

Rédaction/Noms fichiers multimédias

108

Rédaction/Légendes images

180

Rédaction/Balise Title pages

180

Rédaction/Balise meta description

72

Rédaction/Balise meta keywords

36

Rédaction/Attribut ALT images

36

Rédaction/Balise Title images

36

Rédaction/Balise Title liens

36

Rédaction/Attribut ALT liens

72

Rédaction/Noms fichiers multimédias

108

Rédaction/Légendes images

