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Résumé

Cette recherche en architecture d’information s’intéresse à la façon dont la complexité 

des structures institutionnelles des universités influence leurs structures Web. Ces 

grandes organisations du savoir ont sous leur responsabilité des masses d’information 

importantes qui proviennent de multiples secteurs (administrations centrales, facultaires, 

départementales ou autres). Il en résulte que ces établissements ont de nombreux sites 

Web rattachés à ces secteurs, créant ainsi des structures complexes. L’organisation 

cohérente de ces architectures d’information pour permettre aux utilisateurs d’accomplir 

leurs tâches rapidement et efficacement n’est pas aisée, surtout lorsqu’ils doivent naviguer 

entre ces différents sites. Les contenus sont volumineux et complexes et souvent, plusieurs 

équipes différentes travaillent à leur création, leur diffusion et leur maintien. Nous avons 

focalisé la recherche sur un aspect crucial pour le développement des universités et qui est 

mit en évidence sur leurs sites Web : la recherche de programmes pour les futurs étudiants. 

Ainsi, l’objectif de cette étude est d’abord de comprendre les notions d’architecture 

d’information et les pratiques des organisations de services qui y sont liées. Ensuite, nous 

tenterons d’identifier comment la complexité des structures institutionnelles des universités 

du Québec influence les stratégies d’architecture d’information dans leurs sites Web, pour 

l’offre de programmes s’adressant aux futurs étudiants.

Pour effectuer cette recherche, nous avons procédé à l’analyse d’un corpus d’architectures 

d’information de sites universitaires du Québec en nous intéressant strictement aux 

parcours qui mènent vers les programmes. La majorité des universités offrent deux 

parcours distincts vers ces offres. Il y a d’une part, l’offre de programmes complète sur 

le site principal, et d’autre part, les offres relatives à chaque secteur sur les microsites 

facultaires. Plusieurs observations intéressantes ressortent de la recherche. Notamment, 

on réalise que la mise en place des offres de programmes sur les sites facultaires pose de 

nombreux défis. En effet, l’organisation informationnelle, les catégories et les libellés sont 

souvent dépendants des structures officielles, qui ne répondent pas toujours aux schémas 

mentaux des utilisateurs. Or, on remarque dans l’ensemble des analyses que l’organisation 

informationnelle influence de façon déterminante tout le reste de l’architecture d’information. 

De plus, ces architectures d’information sont plus profondes, puisqu’elles impliquent des 

changements de prise en charge des pages Web entre les secteurs de l’organisation. On 

remarque également différentes stratégies des architectes, notamment, en ce qui a trait 

aux pages terminales. Il a été possible de déceler la présence de 2 tendances principales 

pour la structure de ces pages (simple ou complexe) et de les évaluer. On constate que les 

pages terminales simples sont plus avantageuses, autant pour les organisations que pour 

les utilisateurs.
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1  Introduction

Cet essai en architecture d’information (AI) investigue un domaine qui est historiquement 

avant-gardiste en matière de communication et de technologie, le milieu universitaire 

(CHOU 2002). Les universités, organisations du savoir et bassins d’innovation, ont sans 

cesse besoin de dorer leur image à l’échelle nationale et internationale. Leurs sites 

Web sont des médias importants et les universitaires, qui ont un regard critique aiguisé, 

forment leur opinion sur l’efficacité et la crédibilité des structures officielles en partie par 

la pertinence de ces outils.

L’AI est une discipline jeune d’environ 20 ans. Dans les organisations, la création et le 

maintien des AI sont souvent assurés par divers professionnels en communication, en 

informatique ou en design. Les sociétés ne perçoivent pas encore tous les avantages 

qu’elles peuvent retirer en intégrant des architectes d’information à leurs équipes 

multidisciplinaires (BUFORD 2011). De plus, les institutions sont sans cesse pressées 

par l’évolution des technologies qui progressent à la vitesse de l’éclair. Les processus de 

refonte et de création des AI, pour les organisations d’envergure telles que les universités, 

sont des processus à long terme, qui demandent souvent plusieurs années de travail. Les 

entreprises publiques et privées ont fourni des efforts considérables pour s’organiser à 

l’interne et mettre en place des structures solides pour leurs sites Web, pendant que les 

spécialistes en AI établissent progressivement les grands principes théoriques (WODTKE et 

GOVELLA 2009). Maintenant que ces travaux sont bien entamés, il tarde de réunir ces deux 

mondes pour parfaire le travail. En effet, les technologies mobiles inondent maintenant les 

marchés, demandant une fois de plus des ajustements rapides des outils Web en place 

et des principes d’AI. Dédier des ressources spécialisées en AI devient donc de plus en 

plus important.

Les établissements universitaires dépensent également des sommes extraordinaires en 

frais administratifs. Ils cherchent à rendre leurs processus plus efficaces, par le biais 

des technologies de l’information et de la communication. Ils voient maintenant, à l’aide 

des analyses de statistiques notamment, ce que leur rapportent — ou leur font perdre 

— leurs outils Web. L’AI étant le cœur conceptuel des sites Web, nous pensons que les 

investissements importants sont d’autant plus rentables (CHOO et BONTIS 2002).
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2  Problématique

Le manque de recherches empiriques pouvant dresser des guides sûrs de conception pour 

les organisations (SPYRIDAKIS et coll. 2005), qui désirent exploiter les possibilités du Web 

au maximum, pose des défis de taille pour l’élaboration d’AI efficaces. Les façons de faire 

des entreprises pour créer, gérer et diffuser les contenus sur Internet ont dû évoluer alors 

que leurs sites Web existaient déjà. Il y a quelques décennies, la venue des nouvelles 

technologies de l’information a chamboulé les structures de travail des entreprises, mais 

aujourd’hui, ces dernières ne vivent plus sans elles, mais bien par elles (GURBAXANI et 

WHANG 1991).

Les organisations, particulièrement celles qui offrent des services, réalisent toutefois que la 

qualité de leurs sites Web est un enjeu majeur, qui va au-delà de la technologie (MORVILLE 

et ROSENFELD 2006). Non seulement leur efficacité à communiquer les informations 

importantes incite les clientèles à les choisir, mais la mise en place de systèmes Internet 

et Intranet cohérents et riches augmente leur capital intellectuel (MARCHAND et coll. 2001).

On pense notamment aux universités, gardiennes du savoir pour de nombreux domaines 

d’activités et qui comportent des structures institutionnelles complexes et variées. Elles 

ont besoin de diffuser de l’information pour de multiples clientèles, internes et externes 

(CHOO et coll. 2006), employées et étudiantes, qui se subdivisent elles-mêmes en plusieurs 

groupes. Comme le développement et l’importance des établissements universitaires 

dépendent en grande partie de la quantité des étudiants y étant inscrits, le recrutement est 

omniprésent dans leurs plans d’action (MONIÈRE 2008).

Les offres de programmes sont variées d’une université à l’autre et les établissements 

sont en constante compétition entre eux (CREPUQ 2010). Même les différents secteurs 

à l’intérieur même des universités (facultés, départements, écoles, instituts, etc.) sont en 

concurrence d’une certaine façon, puisqu’ils peuvent attirer des étudiants déjà admis dans 

un autre programme de l’établissement et qui songeraient à changer d’orientation. Les offres 

de programmes revêtent donc une grande importance. Les pages Web dédiées aux futurs 

étudiants sont en constante évolution et sont diffusées par l’administration centrale de 

l’université et par les facultés et les départements responsables des programmes.

Parfois, certains secteurs très autonomes dans leurs activités s’éloignent des stratégies 

globales des AI Web de l’institution pour différentes raisons, et le lien avec le site Web 

institutionnel central s’affaiblit (WODTKE et GOVELLA 2009). D’autres, très ancrés dans 

leur réalité organisationnelle immédiate, intègrent toute la complexité de la structure 

institutionnelle dans l’AI Web, oubliant les tâches précises des utilisateurs (EVERNDEN 

et EVERNDEN 2003).
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Il n’en reste pas moins que tous ces sites Web sont interreliés pour former des AI très 

complexes. Les établissements réalisent donc qu’au-delà de la beauté des pages Web et 

du marketing, l’organisation informationnelle cohérente, le développement d’un vocabulaire 

compréhensible et unifié, ainsi que le déploiement des systèmes de navigation bien 

structurés sont requis (DING et LIN 2010). La coordination du travail entre les entités 

institutionnelles qui participent et qui maintiennent ces AI prend alors un nouveau sens 

(DETLOR 2004). On cherche maintenant à unir les efforts pour découvrir les stratégies d’AI 

Web qui permettront de prendre en compte les besoins variés des secteurs des universités 

tout en permettant aux clientèles externes d’accomplir des tâches précises et multiples avec 

efficience (VAN DIJCK 2003).
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3 Objectif de recherche

Dans le contexte où les universités tentent par tous les moyens d’attirer les clientèles 

étudiantes, les offres de programmes diffusées sur leurs sites Web revêtent une importance 

majeure. Or, ces institutions sont structurées de façons complexes et variées et plusieurs 

équipes travaillent à la création, la gestion et au maintien des AI. De surcroît, les offres de 

programmes sont souvent diffusées par les facultés en plus de l’administration principale 

pour assurer une complétude de l’information sur leurs sites Web. Le maintien d’une ligne 

directrice avec les stratégies d’AI Web devient donc un défi important.

L’objectif de cette étude est d’abord de comprendre les notions d’architecture d’information 

et les pratiques des organisations de services qui y sont liées. Ensuite, nous tenterons 

d’identifier comment la complexité des structures institutionnelles des universités du Québec 

influence les stratégies d’architecture d’information dans leurs sites Web, pour l’offre de 

programmes s’adressant aux futurs étudiants. L’analyse des parcours vers les offres de 

programmes, dans les sites Web principaux des universités et ceux de leurs facultés, nous 

permettront d’observer les tendances et les particularités de ces AI Web distinctives.

L’analyse concernera uniquement les universités québécoises. De plus, nous observerons 

les particularités de l’AI en fonction d’une tâche précise d’une clientèle : la recherche 

de programme par les futurs étudiants. Il ne s’agit donc pas de comprendre tous les 

fonctionnements à l’interne des établissements universitaires, mais plutôt les formes 

de dialogues qu’ils ont avec les clientèles externes.
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4  Cadre conceptuel

Le cadre conceptuel de cette recherche se divise en 5 grands thèmes. Tout d’abord, nous 

posons les fondements théoriques de l’AI sur lesquels reposent cette recherche : les 

définitions des chercheurs du milieu, les composantes de l’AI et le principe du schéma 

PANATER. Ensuite, nous abordons l’AI d’un point de vue organisationnel et de management, 

en faisant des parallèles avec les universités. Enfin, nous examinons un aspect propre aux 

utilisateurs qui est directement en lien avec l’AI, la charge mentale.

4.1  Définition de l’AI

L’AI est une discipline jeune qui est encore en train de se définir. C’est Wurman 

(WIKIPÉDIA 2012 C.), lui-même architecte, qui associa l’appellation « architecture 

d’information » à la discipline en 1976. Depuis, beaucoup d’auteurs apportent leurs 

contributions et conçoivent leurs propres définitions autour de ce terme. Nous nous 

intéressons particulièrement à celles de deux groupes d’auteurs. Tout d’abord, Morville 

et Rosenfeld (2006) nous affirment que l’AI est une discipline large et inclusive qui 

en côtoie plusieurs autres, comme le design, l’informatique et les technologies de 

l’information, l’ergonomie et la rédaction. Elle demande donc souvent la contribution 

d’équipes multidisciplinaires. L’AI est bien sûr au service de l’information, afin de la rendre 

compréhensible, structurée, facile à trouver et à partager, à l’intérieur des environnements 

numériques. Elle est proche de l’architecture d’environnements physique, telle qu’on la 

connaît historiquement, en ce sens qu’elle sert à tracer les plans de base d’une structure 

avec laquelle les gens interagissent, mais de façon virtuelle. Morville et Rosenfeld (2006) 

décrivent l’AI ainsi :

• The structural design of shared information environments.

• The combination of organization, labeling, search, and navigation schemes within websites 

or intranets.

• The art and science of shaping information products and experience to support usability 

and findability.

•  An emerging discipline and community of practice focused on bringing principles of design and 

architecture to the digital landscape.

Wei Ding et Xia Lin (2010), quant à eux, amènent la notion de simplification des informations, 

ou le fait que l’information peut devenir plus facile à comprendre, une fois organisée. 

Ils intègrent également le principe de contrôle accru des masses d’informations, qui est 

possible lorsque l’AI est bien gérée et intégrée dans les processus organisationnels.
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Information architecture is about organizing and simplifying information, designing, integrating 

and aggregating information spaces/systems; creating ways for people to find,understand, 

exchange and manage information; and, therefore, stay on top of information and make right 

decisions (DING et LIN 2010).

4.2 Organisation de l’information et profondeur de l’AI

Toute l’AI s’articule autour de l’organisation informationnelle. C’est cette structure générale 

(macrostructure) qui permet de concevoir la navigation et la microstructure. Les grandes 

stratégies du site et les éléments principaux mis en place pour répondre aux besoins 

des utilisateurs et de l’institution se conçoivent souvent à ce stade d’organisation de 

l’information. Cela inclut la catégorisation, la hiérarchisation et les libellés ainsi que les 

schémas d’organisation. Dans cette section, nous traitons aussi de la profondeur de l’AI, qui 

est directement liée à l’organisation de l’information. 

4.2.1 Catégorisation

Les grands regroupements des contenus du site forment les catégories principales. Celles- 

ci sont la structure de tête de l’AI, qui est la plupart du temps mise de l’avant dans le 

menu principal. Il y a ensuite plusieurs autres catégories, dépendamment de la quantité 

de contenu. 

Une des clés pour créer de bonnes catégories est la prise en compte des modèles 

mentaux des utilisateurs et du vocabulaire qu’ils utilisent (WODTKE et GOVELLA 2009). Ces 

catégories doivent donc être définies avec cohérence, mais aussi avec une touche d’intuition, 

tel que le soulignent Resmini et Rosati (2011) : « [...] there is always a need for temperence 

between the opposing forces of intuition and rationalization. ».

Une bonne catégorisation reflète également les concepts et les idées les plus importants 

du site, tout en distinguant les différents types d’informations. On pense notamment aux 

sujets qui concernent l’institution en général (les nouvelles ou les informations à propos des 

affaires de l’institution, par exemple), les services offerts au public, ainsi que la structure 

et les technologies supportant les opérations à l’interne. Ces informations étant clairement 

différenciées, le lecteur peut choisir sa voie et progresser dans le site de façon fluide, sans 

hésiter ou être interrompu (EVERNDEN et EVERNDEN 2003).

De plus, l’ensemble des catégories devrait permettre l’ajout de nouvelles informations au 

site. Si elles sont trop précises, le maintien de l’AI sera difficile puisque les informations ne 

pourront pas toujours être intégrées dans l’une ou l’autre des catégories. Si elles sont trop 
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larges, l’utilisateur aura du mal à trouver sa voie et pourra éprouver de la frustration devant 

des masses d’informations dans lesquelles trop de choix s’offrent à lui (SCHWARTZ 2009).

4.2.2 Hiérarchisation et libellés

La hiérarchisation entre les catégories et à l’intérieur de celles-ci est une étape cruciale 

pour concevoir une AI solide et flexible à la fois. Les catégories des sites complexes sont, 

la plupart du temps, structurées sur plusieurs niveaux, selon les informations qui y sont 

incluses et le degré de granularité recherché (niveau de détail, aspect que nous verrons 

plus loin).

La taxinomie entre en jeu pour identifier, nommer et classer les éléments entre eux afin de 

rendre leurs relations compréhensibles (WIKIPÉDIA 2012 D.). Plusieurs auteurs suggèrent 

le recours au metadata, soit les fiches d’information concernant chaque information se 

trouvant dans le site, pour faciliter le classement. Pour les concepteurs, la compréhension 

des relations d’équivalence et de hiérarchie entre les différents regroupements permet 

d’avoir recours à des libellés et à un vocabulaire mieux contrôlés par la suite. Cet exercice 

de hiérarchisation permet également d’optimiser les pages Web pour les recherches faites à 

l’intérieur du site et à partir des moteurs de recherche (WODTKE et GOVELLA 2009).

Des libellés justes et clairs tiennent aussi compte de plusieurs autres aspects : l’ensemble 

du contenu du site, le contenu de la catégorie et la façon dont les informations équivalentes 

sont nommées dans les sites comparables. Un libellé devra donc être le plus précis possible 

tout en représentant bien l’ensemble du contenu auquel il réfère. Ainsi, il est parfois 

préférable de ne pas trop limiter sa longueur, même si cela peut être moins intéressant d’un 

point de vue de design (SPENCER 2010).

Le choix des libellés est une étape très importante (et difficile) pour l’AI, puisque chaque 

personne possède ses propres modèles mentaux. Les différentes cultures, langues, 

éducations, expériences personnelles ou professionnelles font en sorte que les gens ne 

nomment pas tous les mêmes choses de la même façon. Il est donc suggéré de tenir 

compte du plus de facteurs possible pour créer un système en fonction du vocabulaire 

des audiences. La tenue de tests utilisateurs est de mise pour valider cette étape du 

processus (REDISH 2007). Il a par ailleurs été démontré que la qualité des libellés influence 

grandement le temps de recherche des utilisateurs (MILLER et REMINGTON 2004).

Enfin, mentionnons que les catégories et les libellés sont étroitement liés et qu’ils 

s’influencent directement. Si les regroupements d’informations sont trop ou pas assez 

inclusifs, il peut être très difficile d’y associer de bons libellés. L’architecte doit alors rester 
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attentif pour ne pas s’embourber dans des problématiques qui ne peuvent être résolues en 

intervenant seulement sur les libellés.

4.2.3 Schémas d’organisation de l’information

Différents schémas d’organisation peuvent être utilisés pour faciliter la recherche 

d’informations par les utilisateurs. Ils se classent en deux grandes catégories, soit les 

schémas exacts et les schémas ambigus.

Les schémas exacts (MORVILLE et ROSENFELD 2006) ou systématiques (EVERNDEN et 

EVERNDEN 2003) sont ceux qui imposent une logique certaine pour tous les utilisateurs. 

Ainsi, l’organisation des informations à l’intérieur d’une catégorie, selon un ordre 

alphabétique ou chronologique par exemple, n’est pas discutable tant qu’il n’y a pas d’erreur. 

Cependant, l’utilisateur doit savoir exactement ce qu’il cherche pour s’y retrouver.

Les schémas ambigus (MORVILLE et ROSENFELD 2006), aussi appelés sémantiques (DING 

et LIN 2010), servent à regrouper les éléments à l’aide d’associations d’idées, à la manière 

d’un thésaurus. Cela permet aux utilisateurs qui savent plus ou moins ce qu’ils cherchent 

de s’y retrouver grâce aux thématiques. Pour être organisé selon ce schéma, l’ensemble du 

contenu ainsi que chacune des informations doivent faire l’objet d’une réflexion. Dans ce 

type de schéma d’organisation, on trouvera notamment les classifications selon les sujets, 

les tâches ou les groupes d’utilisateurs. Toutefois, pour répondre aux modèles mentaux 

du plus grand nombre d’utilisateurs possible, l’architecte d’information devra souvent 

concevoir des systèmes hybrides, utilisant plusieurs schémas ambigus (MORVILLE et 

ROSENFELD 2006).

Comme le contenu de la plupart des sites Web est hétérogène en ce sens qu’il comporte 

des contenus de natures variées, l’utilisation d’un seul type de schéma d’organisation est 

rarement suffisante. Le schéma exact sert souvent de chapeau au schéma sémantique pour 

permettre à l’utilisateur d’avoir plus de latitude pour le filtrage de l’information (MORVILLE et 

ROSENFELD 2006).

4.2.4 Profondeur de l’AI

Le nombre de libellés et la structure des catégories influencent automatiquement le degré 

de profondeur de l’AI. En effet, le choix d’offrir un nombre de libellés réduit sur chaque 

page mènera à la création de plus de pages. Les experts ne s’entendent pas tous sur 

la bonne façon de faire. En 1991, Norman arrivait à la conclusion que les structures 

comprenant approximativement 8 choix par pages étaient préférées des utilisateurs (MILLER 

et REMINGTON 2004). D’autres arrivaient aussi à la conclusion que ce type de structure 
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entraine des recherches plus simples et plus rapides que les structures plus profondes 

(SNOWBERRY et coll. 1983). Il aurait aussi été démontré que plus de 8 liens par pages 

augmentent le temps de recherche des utilisateurs (MILLER 1981). Ces recherches sont 

cependant corroborées par une analyse théorique des structures hiérarchiques, qui suggère 

que le nombre optimal d’hypertextes pour chaque page peut varier de 4 à 13 liens (LEE 

et MACGREGOR 1985). Un autre groupe de chercheurs conclue pourtant à nouveau que 

les utilisateurs sont plus à l’aise à chercher dans des structures avec beaucoup plus de 

liens par page et donc, des AI moins profondes (LARSON et CZERWINSKI 1998). Enfin, 

une recherche qui avait pour objectif d’explorer comment la structure informationnelle peut 

influencer la navigation suggère une fois de plus que les structures optimales comportent 

8 sélections par page et que ce serait, ensuite, la qualité des libellés qui influence les 

utilisateurs (MILER et REMINGTON 2002).

Miller et Remington (2004) insistent donc sur l’importance d’avoir une bonne hiérarchie dans 

les regroupements pour optimiser le nombre d’hypertextes par page. Ils observent également 

qu’un design qui permet de visualiser 2 niveaux hiérarchiques d’hypertextes sans avoir à 

cliquer aide les utilisateurs à évaluer plus rapidement les libellés et à mieux se diriger dans 

la structure.

4.3 La navigation

La navigation est ce système de liens hypertextuels qui nous permet de circuler entre les 

informations et les sections d’un site. Il y a une zone grise en ce qui a trait à qui exactement 

devrait être responsable de la concevoir. En fait, plusieurs professionnels peuvent 

contribuer à la modeler : architectes d’information, designers Web, designers d’interaction, 

ergonomes, etc. Il n’en reste pas moins que la navigation demeure très liée à l’AI, puisque 

la conception de la macrostructure lui donne sa première forme. Inversement, c’est grâce à 

elle que l’architecte peut faire fonctionner la structure qu’il a mise en place (MORVILLE et 

ROSENFELD 2006). Aussi, nous traitons ici des aspects importants de la navigation, d’un 

point de vue strictement architectural. La plupart des ouvrages reconnus en AI définissent 

les mêmes grands types de navigation. Nous nous intéressons, pour cette recherche, à la 

navigation principale, secondaire et contextuelle.

La navigation principale met de l’avant les grandes sections — qui sont aussi les grandes 

catégories — du site. Elle se trouve la plupart du temps très en évidence sur l’accueil et 

elle demeure présente dans la majorité des pages du site. Ce premier niveau de navigation 

est sans doute le plus important puisqu’il dirige les clientèles vers la bonne section du site 
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dès leur arrivée, et tout au long de leur visite, selon les tâches qu’ils ont besoin d’accomplir. 

Si elle bien conçue, la navigation principale sert également d’indice de wayfinding aux 

utilisateurs (MORVILLE et ROSENFELD 2006).

La navigation secondaire est relative aux contenus à l’intérieur des grandes catégories du 

menu principal. On y a accès à partir des pages secondaires (navigationnelles). Les éléments 

à l’intérieur de ces menus, en cohérence avec le thème sous lequel ils se trouvent, guident 

les utilisateurs dans la poursuite de leur tâche (MORVILLE et ROSENFELD 2006).

La navigation contextuelle, quant à elle, sert à créer certains liens complémentaires. Elle est 

insérée à l’intérieur du contenu des pages, dans la microstructure, pour faciliter l’exploration 

et la progression de l’utilisateur dans le site. Les liens importants peuvent donc être faits à 

même les textes (MORVILLE et ROSENFELD 2006).

4.4 Microstructure

La microstructure, qui concerne davantage l’information présentée à l’intérieur des pages, 

contient à elle seule plusieurs composantes. Nous nous intéressons ici plus particulièrement 

à la granularité de l’information et à sa découpe.

4.4.1 Granularité

La granularité de l’information est un aspect clé de la microstructure. Plus elle est fine, plus 

la page affiche une information détaillée. Son dosage est important, puisqu’elle influence 

grandement la perception de l’utilisateur quant au site Web et à l’organisation qui en 

est l’hôte. Lorsque le degré de granularité est trop fin pour les besoins des utilisateurs, 

l’institution peut paraître éparpillée, incapable de déployer les efforts nécessaires pour 

synthétiser son contenu. À l’inverse, un degré de granularité trop faible peut renvoyer 

une image de pauvreté informationnelle lorsqu’on désire plus de détails. Le dosage de la 

granularité en fonction de la tâche est donc très important pour ne pas décevoir l’utilisateur. 

Bien entendu, on doit également tenir compte de la capacité de l’organisation à créer ces 

contenus (KAVANAGH 2012).

4.4.2 Découpe de l’information

La découpe de l’information permet aux clientèles à la recherche d’une information ou d’un 

hypertexte en particulier de survoler les pages Web. Avec un haut degré de granularité, 

la nécessité de découper l’information afin d’éviter les longs pavés de textes prend de 

l’importance. Cependant, il est toujours conseillé de découper les textes en paragraphes 
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ou en points de forme pour permettre à l’œil un survol rapide (REDISH 2007). Cette 

découpe doit également être cohérente et donc, s’arrimer aux idées et aux regroupements 

d’information présents dans les textes.

4.5 Schéma PANATER

Le schéma PANATER se divise en trois grandes sections (Figure 1), selon les types de 

pages qui composent un parcours navigationnel. Il s’agit de la page d’accueil (PA), des 

pages navigationnelles (NA) et de la ou des pages terminales (TER) (KAVANAGH 2011). Elles 

se distinguent les unes des autres par leur nature et leurs utilités. D’un point de vue de 

wayfinding, elles sont également très différentes.

La page d’accueil sert non seulement à diriger les clientèles vers les bonnes sections du 

site, mais elle devrait également favoriser leur compréhension de la macrostructure du site. 

Ainsi, les utilisateurs peuvent avoir une idée générale des sections principales de l’AI et 

choisir leur voie en fonction de leurs buts, avec efficience. La page d’accueil est donc une 

page multiusages (REDISH 2007).

Les pages navigationnelles, quant à elles, permettent la progression graduelle de la tâche 

et sa fluidité tout en étant en nombre limité. Elles permettent à l’utilisateur de progresser 

d’un sujet général vers de l’information plus spécifique. Dans ces pages, l’utilisateur cherche 

sans cesse où il peut cliquer, en balayant des yeux les pages (KRUG 2006). Il est donc 

conseillé ici de ne pas intégrer des longs pavés de textes et de ne pas mettre en place une 

navigation qui reflète la structure administrative (KAVANAGH 2011).

La ou les pages terminales occupent cette fonction de transmettre l’information complète 

aux utilisateurs. Il s’agit ici d’une information précise, en fonction d’un thème ou d’un sujet 

plus ou moins large pour lequel l’utilisateur a fait le parcours navigationnel. Il ne s’agit alors 

pas ici de fournir des documents vastes et exhaustifs, mais de les scinder (REDISH 2007). 

Le calibrage du degré de granularité des pages terminales est donc particulièrement 

important. De plus, il a été observé par plusieurs auteurs que l’accès à une page terminale 

ne devrait pas signifier la fin de la navigation. Ainsi, la page terminale devrait inclure des 

accès vers des tâches connexes (WODTKE et GOVELLA 2009). Elle pourrait même, au 

besoin, offrir un portrait général du processus à poursuivre. Ainsi, les clientèles savent non 

seulement vers où elles peuvent se diriger, mais elles ont une idée de l’effort à fournir pour 

atteindre leurs buts. Enfin, le nombre de pages terminales pour un parcours devrait, lui aussi, 

être limité le plus possible (KAVANAGH 2011).
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Figure 1 - Schéma PANATER (REDISH 2007)

4.6 L’AI pour les organisations

À l’interne des organisations, l’AI est gérée de différentes façons, mais certaines pratiques 

font cependant leurs preuves. L’aménagement des savoirs en est une. Comme il est décisif 

pour l’architecte d’information, nous couvrons ici quelques-uns de ses grands principes : 

les différents types d’aménagements des savoirs et la notion d’aménagement écologique. 

Nous avons aussi cherché à identifier comment cette discipline est mise en pratique dans 

les organisations de services et les universités, au Canada et ailleurs. Concernant l’AI 

précisément, cette section aborde aussi le processus et la chaine informationnelle qui 

incluent plusieurs facteurs essentiels à la réussite de l’AI. Enfin, nous traitons des jeux de 

pouvoir à l’interne des organisations par rapport à la mise en place de contenus dans l’AI. 

4.6.1 Types d’aménagements des savoirs

HANSEN et ses collaborateurs (1999) définissent 2 grands types d’aménagements des 

savoirs. Le premier est basé sur la codification et le second, sur la personnalisation. 

La codification focalise sur la réutilisation du savoir existant, les connaissances dites 

explicites, qui sont plus facilement transmissibles. Le processus en 3 grandes étapes 

consiste à la transformation de ces informations pour en faire des documents électroniques, 

leur implémentation dans le système et leur diffusion.
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La personnalisation concerne les connaissances tacites, qui comportent un volet cognitif, à 

savoir les modèles mentaux élaborés par les gens, et un volet plus technique, à savoir les 

habiletés des gens dans des contextes spécifiques. Vu la complexité et le caractère unique 

de ces derniers savoirs, cette stratégie favorise les échanges de personne à personne et 

utilise le Web comme support secondaire. 

Le choix de la stratégie d’aménagement des savoirs influence grandement l’AI. Celle-ci sera 

beaucoup plus légère si l’organisation mise sur les échanges oraux entre les professionnels 

et les clients que si elle désire diffuser une grande quantité d’information sur son site pour 

répondre aux besoins des utilisateurs. Les universités disposent d’informations statiques 

dans le temps et d’autres qui sont renouvelées régulièrement. Elles utilisent donc la 

personnalisation et la codification pour s’adresser à leurs clientèles, mais les masses 

d’information codifiées sont souvent très importantes. 

4.6.2 Aménagement écologique

Fondamentalement, la plupart des entreprises ont en leur possession des volumes 

importants de données, qui ne sont pas disponibles, en ce sens qu’elles sont demeurées 

entreposées à leur état brut, dans diverses bases de données, depuis leur création 

(CHOO 2002). Les universités, en plus d’être gardiennes du savoir à long terme, sont 

responsables de la production (recherche), la conservation (publications et bibliothèques) 

et la transmission (études supérieures) de différents domaines de la connaissance 

(WIKIPÉDIA 2012 A.). C’est donc dire qu’elles abritent des quantités impressionnantes 

d’informations, en lien avec des domaines et des sujets variés. Dans ce contexte, le choix 

des informations à diffuser peut être difficile. 

La notion d’aménagement écologique de Davenport et Prusak (1997) prévoit que 

les informations diffusées sur le Web soient utilisées optimalement. La proportion 

d’informations diffusées sur le Web par l’organisation pourrait donc être restreinte, 

comparativement à ce qu’elle détient, dans le but d’être exploitée pleinement. Ce principe 

mise alors sur la réutilisation et la qualité des informations, plutôt que sur la quantité.

4.6.3 Aménagement des savoirs dans les organisations de services et les universités

L’aménagement des savoirs donne des indicateurs intéressants pour guider l’architecte 

d’information dans ses choix et ses stratégies en fonction des visées de l’organisation. 

Cette jeune discipline s’installe progressivement dans la gestion des organisations qui, 

au fond, optent toutes pour certaines stratégies d’aménagement des savoirs de façon 

consciente ou non. Par exemple, en choisissant de diffuser ou non certaines informations, 

l’organisation mise sur des stratégies plus ou moins axées sur le partage et la réutilisation 
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des informations. Il n’en reste pas moins que les organisations ont avantage à prendre 

conscience de ces aspects pour mieux les contrôler (DERVIN 1998). Un nombre grandissant 

de sociétés, particulièrement les organisations de services, réalisent d’ailleurs le capital 

économique et intellectuel (informationnel, humain et social) qu’elles retirent du partage 

des informations à l’interne (MARCHAND et coll. 2001), mais également entre organisations 

paires (FERNANDEZ 2008). Cependant, il demeure que le déploiement de ressources 

professionnelles spécialisées et attitrées au développement de stratégies d’aménagement 

des savoirs est encore assez marginal au Canada, et que la majorité des entreprises ne 

maximisent pas la valeur de leurs informations (GODINEZ et coll. 2010).

On observe toutefois une tendance des organismes publics à ouvrir certaines banques de 

données au public. On pense à certaines municipalités dont Vancouver, Edmonton, Toronto et 

Ottawa, aussi connues sous l’acronyme de G4 (GTDO MONTRÉAL 2012). Ces organisations 

ont remarqué que cela leur permettait, entre autres, de devenir plus intelligentes à moindre 

coût grâce à l’apport de la société et au meilleur transfert des connaissances entre les 

professionnels à l’interne. Elles observent aussi une recrudescence de l’innovation et 

donc, de meilleurs bénéfices économiques et sociaux, ainsi qu’un meilleur rayonnement. 

L’AI devient donc un support aux masses d’information, qui ont besoin d’être de mieux en 

mieux structurées.

La ville de Montréal se dote en ce moment de stratégies pour l’ouverture progressive de ses 

données publiques. Elle a déjà entamé le processus et les mesures mises en place sont 

étroitement liées à l’AI :

Pour pallier l’effet de silos, les services municipaux et les arrondissements [de Montréal] 

développent déjà de nouvelles compétences qui, par surcroît, ont l’avantage d’être utiles pour 

libérer des données. Par exemple, le Service des technologies de l’information a mis en place 

une équipe d’architecture intégrée de l’information, des entrepôts de données à technologie 

ouverte pour la collaboration et la socialisation ainsi que pour la gestion de l’information et des 

connaissances.

De son côté, la Division de l’Internet et des médias sociaux renforce l’utilisation de la sémantique 

dans ses applications, ses produits et ses services. Elle est en train de normaliser un vocabulaire 

municipal hybride, administratif et citoyen pour le portail et les sites d’arrondissement.

Enfin, des portails de réseau informationnel assurent une plus forte intégration et un meilleur 

repérage de l’information municipale, par exemple le Réseau des grands parcs, le Réseau des 

bibliothèques publiques de Montréal et le Réseau Accès culture (GTDO MONTRÉAL 2012).
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Dans les organismes parapublics universitaires cependant, cette tendance semble encore 

faible, bien que nous n’ayons pas investigué tous les partenariats existants. Le réseau de 

l’Université du Québec, qui comprend 9 établissements universitaires, mise en partie sur 

ses tables réseau, qui réunissent les professionnels issus de diverses spécialisations.

Celles-ci forment des communautés de pratique et échangent leurs connaissances tacites et 

formalisées. Certains secteurs sont particulièrement proactifs en ce sens, comme le réseau 

des bibliothèques par exemple (UQ 2012 B.). Cela n’est d’ailleurs peut-être pas étranger au 

fait que l’AI est née de la bibliothéconomie et les sciences de l’information (MORVILLE et 

ROSENFELD 2006).

Ailleurs dans le monde, certains groupes d’entreprises et d’universités ont su tirer profit 

d’une mise en commun des savoirs. Christian Blanc (WIKIPÉDIA 2012 A.), haut fonctionnaire, 

chef d’entreprise et homme politique français, énonce quelques principes et exemples 

frappants à ce sujet :

C’est l’idée qu’il y a derrière le terme américain de « cluster » que Michael Porter a défini comme 

« un groupe d’entreprises et d’institutions partageant un même domaine de compétence, proches 

géographiquement, reliées entre elles et complémentaires ». Parmi les exemples célèbres de 

Cluster, il est possible de citer la Silicon Valley autour de l’université Stanford. Les universités 

jouent dans le cas des « clusters » appelés en France pôle de compétitivité un rôle clé car c’est 

sur elles que repose en très grande partie les capacités d’innovation. [...] Aussi, aujourd’hui 

dans les pays développés (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne…), 

comme d’ailleurs dans les autres (l’Inde autour de Bangalore…) les relations entre les grandes 

écoles ou les universités, les centres de recherche et développement, et les entreprises tendent 

à être organisées dans des bassins d’emploi territoriaux, dans le cadre de pôles de compétence 

et de projets d’intelligence économique territoriale (WIKIPÉDIA 2012 A.).

4.6.4 Processus et chaine informationnelle 

Les différentes structures des organisations amènent des lots de possibilités pour leurs 

procédures de maintien et d’ajouts de contenu. La chaine que suit l’information dans les 

organisations complexes est longue la plupart du temps et s’échelonne sur plusieurs paliers 

d’hiérarchie. Concernant cela, les Evernden (2003) nous amènent à considérer l’importance 

de comprendre le parcours de l’information entre les différentes personnes avant d’être 

diffusée. Saisir comment l’information progresse dans l’organisation et intégrer ce principe 

est une des meilleures façons d’en tirer profit par la suite. Cela facilitera le travail et la prise 

de décision en lien avec l’AI. Les changements importants initiés par l’organisation seront 

plus faciles et plus rapides à intégrer à l’AI et donc, le risque d’erreur sera plus bas.
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Les procédures pour la création de nouveaux contenus Web sont très complexes aussi 

puisqu’elles impliquent souvent plusieurs intervenants (DOWNEY et BANERJEE 2011). Or, ces 

processus sont partie intégrante de la stratégie de l’AI, puisqu’ils structurent le travail entre 

les acteurs y prenant part (MORVILLE et ROSENFELD 2006). Ils sont incontournables pour 

que toute l’équipe puisse conserver la ligne directrice.

La prise en compte des facteurs d’évolution de l’organisation est un principe important 

également du point de vue de la gestion interne. En effet, les informations ne cessent 

de changer et d’évoluer et elles ne le font pas toutes selon les mêmes règles, en terme 

de périodes de l’année ou de durée, par exemple. Les changements organisationnels, 

les activités annuelles et les services offerts entrainent l’arrivée incessante de nouvelles 

informations à diffuser. L’AI doit donc tenir compte de cet aspect et être assez flexible pour 

intégrer les éléments qui évoluent de façon plus ou moins rapide au fil du temps (EVERNDEN 

et EVERNDEN 2003).

La compréhension, par l’ensemble des acteurs prenant parti au processus de l’AI, des 

représentations mentales des utilisateurs est un autre facteur important. Toute l’équipe doit 

comprendre les analyses des audiences et de leurs contextes d’utilisation. Des opinions 

divergentes quant à cela peuvent entrainer de grandes complications pour l’ensemble du 

processus (EVERNDEN et EVERNDEN 2003).

4.6.5 Compétition et jeux de pouvoir à l’interne des organisations

Un des obstacles importants que rencontrent les architectes d’information est la 

concurrence entre les secteurs d’une organisation, qui veulent tous mettre de l’avant leurs 

informations sur les sites Web institutionnels. Parfois, le maintien d’une ligne conceptuelle 

axée sur l’utilisateur devient très difficile lorsque certains dirigeants exigent la mise en place 

des contenus qu’ils jugent être les plus importants (BUFORD 2011). Ces jeux de pouvoir 

confèrent donc un côté politique à la conception d’une AI, puisque le concepteur se retrouve 

dans une position délicate. La mise en œuvre de processus officiels tenant compte des 

facteurs essentiels devient donc un levier important pour éviter ce genre de situation. Même 

si l’AI implique la plupart du temps une équipe multidisciplinaire où chaque professionnel 

peut apporter sa contribution, il est important également d’identifier officiellement des 

responsables de l’AI (EVERNDEN et EVERNDEN 2003). 
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4.7 Charge mentale

La charge mentale est décrite comme suit par Chanquoy et ses collaborateurs (2007) : 

La charge cognitive, ou charge mentale, est un concept difficile à appréhender, mais qui suscite 

de nombreux travaux, depuis maintenant de nombreuses années, dans différentes disciplines 

psychologiques et non psychologiques. Elle correspond à une quantité : c’est une mesure de 

l’intensité du traitement cognitif engagé par un individu particulier — possédant certaines 

connaissances et certaines ressources —, pour réaliser une certaine tâche, d’une certaine 

manière, dans un certain environnement. L’intensité du traitement est d’autant plus élevée 

que l’individu est cognitivement « éloigné » de la tâche, autrement dit qu’il est peu familier, peu 

expert, peu confiant ou qu’il manque de connaissances.

La charge mentale est donc représentative de l’effort qui est déployé par l’utilisateur pour 

faire sa tâche et elle varie d’un individu à l’autre. La mémoire de travail (mémoire à court 

terme) permet à l’utilisateur d’emmagasiner les informations nécessaires à son travail pour 

la durée de sa tâche (CHEVALIER et TRICOT 2008). Elle est très importante en AI puisque 

l’utilisateur utilise cette mémoire au fil de sa lecture hypertextuelle. Si la tâche est trop 

exigeante, sa charge mentale devient alors très lourde, ce qui fait baisser du même coup 

sa motivation. La conception d’une structure qui est adaptée aux représentations mentales 

des utilisateurs est donc cruciale pour diminuer cet effort (EVERNDEN et EVERNDEN 2003). 

La mémoire à long terme, quant à elle, réunit tous les schémas mentaux de l’utilisateur, 

expériences du passé et autres, qui peuvent également influencer son degré d’effort 

(CHEVALIER et TRICOT 2008). 

La compréhension intuitive de la macrostructure, de la catégorisation et des libellés influence 

extrêmement l’utilisateur qui peut commencer sa tâche avec une charge mentale plus ou 

moins élevée. Concernant les universités, le fait que les appellations varient, comme les 

noms que portent les programmes ou les facultés, pose des défis de taille. Par exemple, la 

recherche de programmes en lien avec un domaine d’études effectuée sur plusieurs sites 

universitaires peut être ardue, puisque toutes les universités ne catégorisent pas les mêmes 

choses de la même façon et ne sont pas structurées de la même façon. 

La compréhension implicite du schéma PANATER par l’utilisateur et la présence d’indices de 

wayfinding lui permettent également d’avoir un meilleur contrôle sur sa charge mentale. En 

effet, le fait de ne pas comprendre s’il se trouve sur une page d’accueil, navigationnelle ou 

terminale lui crée un sentiment de désorientation, d’incertitude ou de frustration. En cela, 

il est important pour l’architecte de différencier ces 3 grandes étapes d’un parcours et de 

respecter certaines normes. 



26

Si la charge mentale est insoutenable pour l’utilisateur et qu’il échoue sa tâche, son opinion 

sur le site (et même parfois l’organisation) sera sans doute négative. Le coût pour les 

organisations peut être élevé lorsqu’il y a des échecs de tâche fréquents. La perte de clients 

potentiels et les frais administratifs liés aux employés qui doivent compenser ces échecs 

en répondant aux demandes de soutien technique ou d’appels téléphoniques sont coûteux 

(CHOU 2002).

Bien entendu, la charge mentale est aussi influencée par des éléments plus positifs. La 

motivation accrue d’étudier dans une université précise, par exemple, peut faire en sorte 

que l’utilisateur surmonte ses difficultés et déploie plus d’efforts pour accomplir sa tâche. 

Les compétences navigationnelles de l’utilisateur sont aussi décisives. Une personne très 

habituée à la lecture hypertextuelle peut commencer sa tâche avec beaucoup d’assurance. Il 

est possible de penser que les étudiants sont assez confortables à naviguer. Cependant, la 

complexité des structures universitaires et l’abondance des offres de formation dans chaque 

domaine d’études demeurent des facteurs de complication.  



27

5  Méthodologie

De façon générale, la méthode employée pour cette étude est l’analyse d’un corpus d’AI 

Web de sites universitaires. Le corpus a été formé en vue d’observer et d’analyser les 

stratégies d’AI utilisées par les institutions universitaires québécoises pour présenter 

leurs offres de programme aux clientèles étudiantes. Dans le but d’identifier comment les 

structures organisationnelles complexes influencent les AI, nous analysons donc comment 

les universités structurent ces informations dans leur site principal (institutionnel) et les 

microsites de leurs différents secteurs (facultés, départements, écoles, etc.).

5.1 Sélection du corpus

Le corpus est formé de 5 universités québécoises (Tableau 1). 4 universités françaises 

et une anglaise ont été sélectionnées dans l’optique de créer un échantillon qualitatif qui 

représente la réalité au Québec. L’Université McGill, avec son système anglo-saxon, est 

différente du reste du corpus qui partage davantage d’aspects semblables en ce qu’elles 

sont françaises. Rappelons que le Québec compte en tout 19 établissements universitaires, 

dont 3 ont un statut linguistique anglophone (WIKIPÉDIA 2012 B.). 

Les 5 universités sont de tailles variées, même si ce sont pour la majorité de grandes 

universités. Nous mesurons ici la taille d’un établissement au nombre d’étudiants qui y 

sont admis. L’objectif premier de ce corpus est de permettre l’analyse d’AI complexes, 

tout en s’assurant d’y trouver une bonne variété. Le degré de complexité des structures 

institutionnelles (de par leurs subdivisions en plusieurs secteurs) nous intéresse également 

puisqu’il influence grandement l’AI.  

Mentionnons que 3 des 5 établissements universitaires choisis sont basés à Montréal. 

Cet aspect peut constituer une faiblesse du corpus en terme de proportion par rapport 

à l’ensemble des universités du Québec, si l’on tient compte du fait que sur le total des 

19 universités, seulement 5 sont montréalaises. Cependant, comme les plus grandes 

universités se trouvent à Montréal, il aurait été difficile de faire en sorte que le corpus ne 

contienne pas au moins 3 universités situées dans cette ville.

2 établissements choisis font partie du réseau de l’Université du Québec, qui en compte 

lui-même 9, alors que les autres sont indépendants. L’Université du Québec favorise 

l’accessibilité aux études dans les régions (UQ 2012 A.). Cette particularité est représentée 

dans le corpus avec l’intégration d’une université très éloignée des centres urbains. Elle est, 

par conséquent, de petite taille.
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Tableau 1 - Universités du corpus et données descriptives

Université Ville Nombre d’étudiants

(selon les données les 
plus récentes)

Nombre  
de facultés

Subdivisions  
des facultés

ULaval Québec 44 000 17 67 départements, écoles  
et instituts

UdeM Montréal 61 253 16 n.d.

UQAM Montréal 41 325 6 + 1 école 40 départements  
et écoles

McGill Montréal 37 500 11 n.d.

UQAT Rouynd - Noranda 1 590 X X

Sources : McGill (2012), UdeM (2012), ULaval (2012), UQ (2012) C., UQAM (2012), UQAT (2012),  
Wikipédia (2012) B.

5.2 Analyse d’AI de programmes 

Tout d’abord, nous avons défini la tâche à accomplir pour récolter l’ensemble des données 

relatives aux parcours. L’analyse d’AI de programmes a ensuite été faite à l’aide d’une 

méthodologie spécifique. Elle consiste à distinguer les données qui ont trait aux nœuds 

informationnels, à la navigation et aux pages terminales, et à les placer sous la forme d’un 

schéma. La mise en place de ce schéma permet de faire abstraction des éléments qui 

ne sont pas liés à l’AI ou qui ne font pas partie de notre recherche, en plus de distinguer 

clairement les composantes de l’AI analysée. Elle permet également de mieux comparer les 

données (KAVANAGH à paraître).

5.2.1 Définition de la tâche à accomplir

Le choix des parcours analysés est basé sur une tâche précise: la recherche de 

programmes. Nous avons choisi de nous intéresser aux programmes de deuxième cycle 

uniquement. Dans ce contexte, il est plus probable que les clientèles aient déjà été admises 

dans au moins un programme de premier cycle de l’institution. Cet aspect est susceptible 

d’influencer les schémas mentaux des utilisateurs et leurs façons de naviguer à l’intérieur 

des structures Web, pour qu’ils passent par la structure organisationnelle, par exemple. 

Toutefois, les clientèles peuvent tout autant provenir de l’externe, c’est-à-dire de n’importe où 

en dehors de l’institution (international, national ou régional) à la suite de l’accomplissement 

d’un programme dans une autre université ou pour un retour aux études. 
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À partir de la page d’accueil de chacun des 5 sites, nous avons décliné le nombre de 

parcours distincts qui peuvent mener à la page terminale d’un programme. Toutes les 

universités mettent au moins un lien évident sur leur accueil visant à interpeller les étudiants 

vers leur offre de programmes complète, qui se trouve dans leur site principal. ULaval est 

le seul établissement du corpus qui offre 2 parcours distincts pour la recherche de ces 

informations, mais nous n’en avons conservé qu’un seul dans le corpus. Nous verrons 

pourquoi nous avons fait ce choix dans les résultats (section numéro 6). La plupart des 

universités incluent également un lien vers les microsites des facultés et écoles. La seule à 

ne pas le faire est l’UQAT, qui n’a pas de site facultaire. 

Le nombre de parcours différents pour un programme est donc de 1,8. En tout, 27 parcours 

ont été analysés pour 15 programmes. Dans tout le corpus, le nombre de parcours distincts 

offerts par une université pour chacun de ses programmes est identique. 

Nous avons visé à rendre l’ensemble des parcours analysés le plus uniforme possible, en 

choisissant des programmes similaires d’une université à l’autre (Tableau 2). Nous avons 

donc établi 3 grands domaines d’études pour y choisir les programmes, soit les sciences 

humaines et politiques , les sciences pures et les arts. Nous avons sélectionné ces 

trois domaines pour tenter de représenter l’ensemble des secteurs d’activités. Dans les 

universités choisies, le programme de science politique est présent 4 fois sur 5, tout comme 

le programme de biochimie, l’UQAT étant l’établissement faisant exception.  

Tableau 2 - Programmes du corpus

Université Sciences humaines / 
Politique

Science pure Arts

ULaval Science politique Biochimie Arts visuels

UdeM Science politique Biochimie Arts, création  
et technologies

UQAM Science politique Biochimie Arts médiatiques

McGill Political Science Biochemestry Art History

UQAT Administration  
des affaires

Biologie Art-thérapie
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5.2.2 Extraction des nœuds informationnels

La première grande étape de l’analyse des données consiste à faire ressortir du parcours 

les nœuds informationnels. Il s’agit ici des grands regroupements d’information ou sujets 

qui sont rencontrés dans le parcours (KAVANAGH à paraître). Parfois, l’utilisateur pourra 

avoir parcouru quelques pages pour un seul nœud informationnel si les informations qui s’y 

trouvent sont très proches. Chaque nœud informationnel est titré, la plupart du temps, à 

l’aide du titre d’une page Web à laquelle il est relié. Ces nœuds forment donc une suite plus 

ou moins longue, dépendamment des parcours. 

5.2.3 Analyse de la navigation

La deuxième étape recense toutes les opérations de navigation. Celles-ci sont rassemblées 

et disposées distinctement à côté des nœuds informationnels qui y sont liés (KAVANAGH 

à paraître). Les opérations de navigation incluent le clic de souris, le défilement, le survol, 

l’ouverture de nouvelles fenêtres dans le navigateur et les autres types d’interactions ou 

effets initiés par des actions, telle que pour l’ouverture d’un menu en cascade. Les clics 

ont été mis de l’avant dans le schéma à l’aide d’éléments graphiques pour pouvoir les 

dénombrer facilement, puisque le nombre de clics est un facteur important pour la recherche. 

Mentionnons enfin qu’un clic a été noté dès que l’utilisateur cliquait, à proprement dit, que 

ce soit pour ouvrir une nouvelle page ou pour déployer un menu à l’intérieur d’une page. 

5.2.4 Évaluation de la complétude des TER

Les pages terminales ont toutes été évaluées à la suite de chaque parcours. Le premier 

critère observé pour cette évaluation a été la complétude de l’information. Nous avons 

d’abord noté si l’information était générale ou détaillée. Si elle était générale, nous avons 

noté la présence ou non d’un lien évident vers l’information détaillée. Si celui-ci ne s’y 

trouvait pas ou était peu visible, la page terminale était notée comme incomplète. Nous 

avons également cherché, pour chacune, un lien vers une future tâche, soit ici, la demande 

d’admission. Enfin, nous avons conservé une capture d’écran de chaque page terminale afin 

de les comparer entre elles et de voir leur uniformité plus facilement lors de l’analyse. 

5.2.5 Évaluation générale de la charge mentale

À la suite de l’accomplissement de chaque parcours, nous avons fait une évaluation générale 

de la charge mentale ingérée par le parcours. Cette évaluation est basée sur un système 

simple de cotation : faible, moyenne, élevée. Cette cote est en partie subjective, mais elle 

nous est utile pour la recherche. De plus, nos moyens ne nous permettaient pas de procéder 

à des évaluations psychologiques. Ces cotes ont donc été intégrées au schéma de données 

pour permettre la mise en parallèle avec les informations objectives.
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5.3 Compilation des résultats et comparaison des parcours

Avec l’ensemble de ces schémas, il a été possible de procéder à la compilation des résultats 

et la comparaison des parcours. Tout d’abord, nous avons considéré l’ensemble des 

données pour certaines composantes de la recherche individuellement. Plus précisément, 

il s’agissait ici des nœuds informationnels (nombre de nœuds et choix des nœuds) et 

de la navigation (nombre de clics et nombre d’ouvertures de nouvelles fenêtres dans le 

navigateur). Ensuite, nous avons fait les parallèles entre ces données, ce qui a permis de 

faire ressortir la complexité informationnelle et navigationnelle. Une autre grande étape de la 

recherche consistait à comparer les pages terminales. Nous avons d’abord fait des tableaux 

de comparaison pour identifier les stratégies utilisées par les universités pour la structure de 

ces pages. Il a ensuite été possible d’analyser l’uniformité de ses structures pour les types 

de parcours et pour l’ensemble des parcours des universités.  
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6  Résultats

La présentation des résultats s’arrime au schéma PANATER, présenté plus tôt, pour répondre 

à la logique du concepteur qui visualise une AI Web à l’aide des différents types de pages, 

qui sont souvent conçues dans un ordre chronologique allant de la page d’accueil à la page 

terminale. Ainsi, l’organisation de l’information, le choix des nœuds informationnels, la 

navigation, la complexité informationnelle et navigationnelle et enfin, les pages terminales, 

sont les sujets abordés dans cette section. 

6.1 Organisation de l’information

L’organisation de l’information est une des composantes les plus décisives pour l’AI. Ici, 

nous nous concentrons sur certains aspects, soit les 2 grands niveaux de catégories et leurs 

libellés ainsi que les schémas d’organisation des programmes utilisés par les universités 

du corpus.

6.1.1 Libellés des pages d’accueil selon les 2 parcours

En général, un programme est accessible par 2 parcours distincts, à partir de la page 

d’accueil (Tableau 3). Bien sûr, il y a souvent d’autres libellés sur les pages d’accueil pour 

atteindre les programmes, mais en y entrant, on rejoint rapidement l’un ou l’autre des 2 

parcours présentés ici. 

Le premier parcours est structuré à l’aide des thèmes. L’offre est insérée dans la structure 

du site principal, qui rassemble tous les programmes offerts par l’université. 4 fois sur 5, le 

libellé de la page d’accueil est « Futurs étudiants », ce qui laisse croire que cela est devenu 

une norme. Nous lui donnerons l’appellation de « parcours par thème », puisqu’il sert à 

naviguer de façon exploratoire. 

Le deuxième parcours s’appuie sur la structure institutionnelle. Chaque site facultaire 

présente donc l’offre de programmes en lien avec son secteur d’activités. Le libellé placé 

sur l’accueil est « Facultés, départements ou écoles » ou simplement « Facultés », dépendant 

des universités et de leurs structures. Nous l’appellerons « parcours par faculté ».  

6.1.2 Utilité des deux parcours et exceptions du corpus

Selon nous, la motivation des universités de présenter ces deux possibilités de parcours est 

de répondre aux besoins des futurs étudiants d’un programme, qu’ils se trouvent à l’externe 

ou à l’interne. Le futur étudiant qui ne connaît pas la structure organisationnelle et facultaire 

de l’université a davantage de chances de chercher sur le site principal, en parcourant les 
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thèmes. L’étudiant déjà admis dans un autre programme est quant à lui plus au courant de 

la structure de l’organisation et risque de vouloir chercher dans sa faculté ou dans une autre.  

Même si 3 universités sur 5 offrent ces deux choix de parcours, 2 exceptions sont présentes 

dans le corpus (Tableau 3). Premièrement, ULaval offre 3 parcours, dont 2 par thème. 

Pour elle, le libellé « Futurs étudiants » sur l’accueil semble s’adresser aux étudiants en 

provenance de l’externe, car on présente de l’information générale dans les pages terminales 

de ces parcours. Le libellé « Les études » semble être adressé aux étudiants déjà inscrits 

à l’université ou aux clientèles qui sont plus avancées dans leur processus de recherche, 

puisqu’on obtient des descriptions de programmes détaillées à la fin de ces parcours. 

Selon nous, cette différenciation est difficile à saisir pour les utilisateurs, puisque d’autres 

universités utilisent l’un ou l’autre des libellés pour s’adresser à la clientèle externe. 

Le choix qui est anticipé ici par ULaval n’est donc pas du tout assuré. Toutefois, ce 

dédoublement du parcours par thème n’est pas très nuisible pour ULaval, puisque dans 

les deux parcours, on obtient l’information complète. Bien que nous mentionnons cette 

exception de ULaval, nous avons préféré nous en tenir au parcours par thème visant les 

futurs étudiants de l’externe pour le reste de l’analyse des résultats afin de conserver un 

corpus plus uniforme. 

L’autre exception se trouve dans le site de l’UQAT qui ne présente pas de microsite 

facultaire. Cette particularité s’explique par la petite taille de l’université, qui a probablement 

choisi de faire seulement un site principal et d’y centraliser tout le contenu. Dans ce 

contexte, où l’offre de programmes et la quantité de contenu sont restreintes, cela ne pose 

pas problème.

Tableau 3 - Libellés présents sur les pages d’accueil pour chaque parcours

Université Libellé(s) du parcours par thème Libellé du parcours par faculté

ULaval Futurs étudiants ET Les études Facultés, départements et écoles

UdeM Étudier à l’UdeM Facultés et services

UQAM Futurs étudiants Facultés, écoles, instituts  
et départements

McGill Prospective students Faculties and schools

UQAT Futurs étudiants X
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6.1.3 Choix d’un cycle d’études dans tous les parcours

Après être entré dans l’un ou l’autre des parcours à partir de la page d’accueil, l’utilisateur 

doit franchir une autre étape importante pour progresser dans sa tâche : se diriger vers 

l’offre de programmes qui lui convient. Dans presque tous les parcours du corpus, les 

universités permettent un faire un premier grand tri des programmes à l’aide du choix 

du cycle d’études. Cette pratique est à prescrire puisqu’elle permet de progresser dans 

la recherche rapidement et efficacement. Cependant, certains font l’erreur de ne pas 

permettre ce tri dès le début du parcours. On remarque notamment que dans les cas où le 

choix du cycle d’études arrive après le choix du programme, la mise en forme de l’offre de 

programmes devient compliquée. Cette information du cycle reste alors présente dans la 

recherche et s’ajoute au choix du domaine ou du programme précis, faisant augmenter la 

charge mentale nécessaire à la compréhension des informations.

6.1.4 Choix d’un domaine d’études dans les parcours par thème

Ensuite, dans les parcours par thème, 3 universités sur 5 présentent un second tri des 

programmes selon les domaines d’études (Tableau 4). Avec les 2 autres, on accède 

directement à la classification des programmes. Cette dernière option rend la recherche par 

thème plus hasardeuse, puisqu’il n’y a pas réellement de thèmes importants mis en place. 

De plus, l’organisation de l’information est, encore une fois, plus difficile puisque la catégorie 

contenant tous les programmes devient trop inclusive. L’utilisateur est forcément confronté à 

un lot de programmes qui ne l’intéressent pas sans pouvoir y faire un tri. 

Bien qu’elle soit recommandée, l’utilisation des catégories par domaines d’études amène 

tout de même son lot de difficultés. Les programmes peuvent parfois se trouver à cheval 

entre deux domaines d’études. On pense, entre autres, au programme d’Art thérapie de 

l’UQAT qui se trouve dans la catégorie « Science du développement humain et social ». Pour 

certains, ce programme devrait davantage être associé au domaine des arts. Il sera par 

conséquent plus difficile pour ces personnes de trouver le programme. Certains programmes 

plus communs semblent également être difficiles à placer dans un domaine d’études 

puisque tout le monde ne les perçoit pas de la même manière. Le nom qu’ils portent peut 

également contribué à cette confusion. Le programme Science politique, par exemple, est 

classé dans le domaine des sciences humaines par ULaval alors qu’il se trouve dans la 

catégorie « Économie et politique » à l’UdeM. Ainsi, dépendamment des schémas mentaux 

des personnes, la recherche sera plus ou moins ardue.
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6.1.5 Catégorisation dans les parcours par faculté

Pour ce qui est des catégories en lien avec les sites facultaires, l’utilisateur choisit d’abord 

le secteur de l’organisation (Tableau 4). Cette action fera en sorte qu’il aura d’emblée 

sélectionné une certaine proportion de l’offre de programmes de l’université et normalement, 

un domaine d’études plus ou moins large. La structure officielle des universités pose parfois 

problème pour la création des catégories dans les parcours par faculté. L’architecte n’a 

pas de pouvoir sur le choix de ces catégories et ne peut pas décider de faire fi des choix 

organisationnels. On remarque alors que certaines facultés, beaucoup plus grandes, offrent 

des programmes pour plusieurs domaines d’études. 

On remarque un exemple frappant de cela à l’UdeM, avec la Faculté des arts et des 

sciences. Premièrement, les schémas mentaux de la plupart des gens font en sorte qu’ils 

considèrent les arts et les sciences comme deux domaines opposés. Deuxièmement, 

l’offre de contenu devient très large comparativement à la moyenne des sites facultaires 

du corpus. En effet, les 3 programmes analysés en provenance de 3 domaines d’études 

différents se trouvent dans cette même faculté. Cela pose sans contredit un problème 

majeur pour l’AI qui doit inclure des couches supplémentaires d’organisation de l’information 

pour guider les utilisateurs dans leurs recherches. La faculté a donc opté pour la mise en 

place des catégories selon les domaines d’études, à l’image d’un site universitaire principal. 

On s’y retrouve donc, mais cela nuit au reste de la conception, créant notamment une AI 

très profonde. 

Mentionnons que dans la structure facultaire de McGill, le programme Political Science se 

trouve dans la « Faculty of Arts ». Encore une fois, le domaine d’étude auquel la faculté est 

associée est ambigu. D’ailleurs, l’université semble consciente de cela puisque dans le 

parcours par thème, elle a décidé d’en faire une seule catégorie, soit « Political Science». 

Ainsi, l’établissement s’assure de ne pas être en contradiction avec les schémas mentaux 

de certaines personnes dans un de ses parcours où elle a plus de contrôle. Mais la structure 

institutionnelle, quant à elle, est quasi impossible à modifier.
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Tableau 4 - Libellé des catégories pour atteindre l’offre de programmes filtrée  
dans les 2 parcours et pour chaque domaine d’étude
 
Programme  
et établissements Libellés des parcours par thème Libellés des parcours par faculté

Science politique
(Sauf exception)

ULaval

UdeM

UQAM

McGill

UQAT (Administration 
des affaires)

Sciences humaines

Économie et politique

Science politique

Political science

Sciences de la gestion

Département de science politique

Faculté des arts et des sciences

Faculté de science politique

Faculty of arts

X

Biochimie
(Sauf exception)

ULaval

UdeM

UQAM

McGill

UQAT (Biologie)

Sciences et génie

Sciences pures et sciences  
appliquées

Maîtrise en biochimie

Biochemestry

Sciences appliquées

Département de biochimie

Faculté des arts et des sciences

Faculté des sciences

Faculty of Science

X

Arts 
(Programmes tous  
différents)

ULaval

UdeM

UQAM

McGill

UQAT

Arts, lettres et langues

Arts et musiques

Arts visuels et médiatiques

Art history

Science du développement humain  
et social

École des arts visuels

Faculté des arts et des sciences

Faculté des arts

Faculty of arts

X

6.1.6 Schémas d’organisation des programmes 

Lorsque l’utilisateur atteint l’offre (plus ou moins inclusive selon les AI) à partir de laquelle 

il choisira un programme, les schémas d’organisation sont mis en place afin de l’aider. Ils 

varient beaucoup d’un établissement à l’autre par leurs types et leurs nombres. Certains 

établissements offrent toute une gamme de schémas d’organisation, alors que d’autres 

restreignent énormément ce choix. Nous observons ici une facilité accrue de la recherche 

lorsque le choix est plus vaste pour l’utilisateur. L’UdeM, par exemple, offre uniquement un 

tri par ordre alphabétique de ses programmes dans son parcours par thèmes Cela pose 
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problème, puisque l’utilisateur doit connaître le nom du programme exact qu’il cherche 

ainsi que son épellation pour pouvoir le repérer facilement dans la liste. À l’opposé, ULaval 

offre, pour le même parcours, le choix de filtrer l’information selon les domaines d’études, 

l’ordre alphabétique, les facultés ou les nouveaux programmes. Cela permet à l’étudiant 

qui prend connaissance de l’offre de ULaval de chercher selon son domaine d’études et 

de raffiner sa recherche de façon progressive. Même si ces choix ont pu être faits avant 

pour certains parcours, le fait de les offrir à nouveau dans la page des programmes facilite 

leur exploration.

Nous avons également observé des problèmes particuliers quant aux types de schémas 

d’organisation des programmes utilisés. L’UQAM offre un filtrage selon les types de 

programmes (MBA, DÉSS, M.A., etc.). Selon nous, cette organisation ne correspond 

pas aux schémas mentaux des futurs étudiants qui cherchent dans un premier temps 

des programmes de deuxième cycle compatibles avec leurs intérêts avant de s’attarder 

aux types.

6.2 Nœuds informationnels

Les nœuds informationnels sont le grand découpage de l’information de l’AI ou autrement 

dit, les grands sujets que l’utilisateur traverse dans son parcours. Ils nous donnent un bon 

indicateur de la façon dont un établissement structure les parcours pour ses clientèles. Ici, 

nous nous intéressons aux nombres de nœuds informationnels des parcours et aux choix et 

à l’enchainement de ceux-ci également. 

6.2.1. Nombre de nœuds et profondeur de l’AI

Pour nous, le nombre de nœuds informationnels fait foi de la profondeur de l’AI. De façon 

générale, on remarque que les parcours qui passent par les sites facultaires comportent 

plus de nœuds informationnels et que ces sections des AI universitaires sont donc plus 

profondes et plus complexes. Mentionnons que le nombre moyen de nœuds informationnels 

pour les parcours par faculté est de 5,25 et que celui des parcours par thème est de 4,13. 

Les parcours qui battent les records du corpus en termes de nombre de nœuds (il y a 4 

parcours avec 6 nœuds et 1 avec 7 nœuds) ont tous étés évalués comme difficiles ou 

moyens pour le degré de charge mentale qu’ils demandaient. Nous en concluons donc que 

maintenir le nombre de nœuds informationnels à 5 ou moins favorise la facilité du parcours.

6.2.2. Choix et enchainement des nœuds informationnels

En analysant les choix (sujets) des nœuds informationnels, nous avons noté à plusieurs 

reprises que les sauts mentaux à faire entre eux semblaient trop grands ou trop petits. 
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Dans le premier cas, l’utilisateur peut être confondu ou se tromper puisque la progression 

de la recherche est trop rapide. Dans le deuxième cas, il peut avoir l’impression que sa 

tâche ne progresse pas assez rapidement ou qu’il tourne en rond. Nous remarquons que 

le nombre de nœuds n’est pas toujours influencé par un choix qui permet une progression 

graduelle. Pour illustrer cette idée, nous comparons les 2 parcours d’universités différentes, 

un par thème et l’autre par faculté (Figure 2). Les 2 contiennent le même nombre de nœuds, 

mais on remarque un saut mental très grand à faire dans le premier et un très court dans 

le deuxième :

McGill, par thème, Political Science UQAM, par faculté, Arts médiatiques 

Saut mental très grand, en gris        Saut mental très petit, en gris

Accueil

Futur students

Programs

Political Science

Master of Arts (M.A.); Political 
Science (Thesis) (45 credits)            

Accueil

Facultés, écoles, départements  
et instituts

École des arts visuels  
et médiatiques

Site Web de la Maîtrise en arts 
visuels et médiatiques

Programmes d’études /  
Maîtrise en arts visuels  
et médiatiques

Figure 2 - Comparaison des sauts mentaux (en gris)  

entre les nœuds informationnels pour 2 parcours

On remarque à l’aide de cette figure que dans le parcours pour la Maîtrise en arts visuels et 

médiatiques de l’UQAM, que les deux derniers nœuds portent sensiblement le même titre. 

Ces deux nœuds sont bien distincts, car l’UQAM a choisi de faire un site pour le programme, 

ce qui est assez surprenant. L’utilisateur est obligé de passer par ce nœud pour accéder au 

programme, alors qu’il ne s’y attend pas, risquant de faire augmenter sa charge mentale. 

Comme nous le voyons plus tard, la navigation entre ici en ligne de compte pour rendre ce 

parcours difficile avec l’ouverture de 2 nouvelles fenêtres dans le navigateur. Cependant, ce 

choix de conception de la navigation semble découler directement du choix des nœuds. 
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6.3 Navigation

Nous nous sommes intéressés à quelques aspects de la navigation qui sont étroitement liés 

à l’AI. Il s’agit du nombre de clics et de l’ouverture de nouvelles fenêtres dans le navigateur. 

Les observations présentées dans cette section peuvent être visualisées à l’aide du 

Tableau 5.

6.3.1. Nombre de clics

Tout d’abord, mentionnons que la moyenne du nombre de clics pour les parcours par faculté 

est de 5,58, alors que celle pour les parcours par thème est de 4,53, une différence de 1,05 

clic. Les parcours qui comptent un nombre de clics nettement plus élevé que la moyenne 

sont tous des parcours par faculté. De plus, ils ont tous été considérés comme étant moyens 

ou difficiles pour le degré de charge mentale qu’ils exigeaient. Cela illustre une fois de plus 

les difficultés rencontrées pour la conception de l’AI lorsque les structures organisationnelles 

doivent être prises en compte.

6.3.2. Structure institutionnelle et ouverture de nouvelles fenêtres

Nous interprétons l’utilisation de nouvelles fenêtres s’ouvrant dans le navigateur comme 

étant, la plupart du temps, le résultat d’un changement de prise en charge des pages Web 

à l’intérieur de l’organisation. En effet, cela est une particularité navigationnelle que l’on 

retrouve uniquement dans les parcours par faculté du corpus. De plus, on la retrouve dans 5 

cas sur 7, lors de l’entrée sur le site d’une faculté ou d’un département. Plusieurs parcours 

incluant l’ouverture d’une seule nouvelle fenêtre entrainent une charge mentale faible ou 

moyenne. Nous en déduisons que cet élément peut être utilisé efficacement pour faciliter 

le passage d’un site principal vers un secteur d’une organisation. Il ne doit toutefois pas 

être utilisé à chaque fois qu’un nouveau secteur de la boîte est franchi dans le site Web. Du 

point de vue de l’utilisateur, cela l’aide à comprendre sa position dans la grande structure de 

l’organisation et non à saisir la structure institutionnelle dans ses moindres détails.

Le fait que les 2 parcours qui comprennent 2 ouvertures de nouvelles fenêtres demandent 

une charge mentale élevée peut servir d’appui à cette affirmation. Dans les 2 cas (Maîtrise 

en biochimie de ULaval et Maîtrise en arts médiatiques de l’UQAM), la deuxième ouverture 

de fenêtre est utilisée à l’entrée d’un microsite mis en place spécifiquement pour le 

programme. Comme nous le mentionnons précédemment, il semble que le choix des nœuds 

informationnels ait poussé les concepteurs à intégrer cet élément de navigation dans le 

but probable d’aider l’utilisateur à mieux saisir la structure complexe. Cette utilisation 
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de l’ouverture d’une nouvelle fenêtre pour introduire un élément qui n’est pas une réalité 

organisationnelle mais plutôt un nouveau type de microsite étant une exception, il est difficile 

de le comprendre et de l’intégrer dans notre image mentale du site.

Enfin, un dernier cas surprenant d’ouverture de nouvelle fenêtre apparaît dans le corpus 

avec le parcours par faculté du programme de science politique de McGill. En guise de 

page terminale, la description du programme s’ouvre sous forme d’un document PDF dans 

une nouvelle fenêtre. Cette pratique peut commune pose problème à l’utilisateur, qui doit 

soudainement lire un document en mode textuel au lieu de naviguer dans un document 

hypertextuel comme il s’y attend (CHEVALIER et TRICOT 2008).  

Tableau 5 - Nombre de clics (C) et nombre d’ouvertures de nouvelles fenêtres (NF)  
pour chaque parcours avec degré de charge mentale demandée (F [faible ], M [moyen], 
E [élevé])  

ULaval UdeM UQAM McGill UQAT
Science  
politique 

par faculté

Par thème
5C - 1NF    F

4C              F

5C - 1NF  M

5C  F

5C  E

4C  F

7C - 1NF*  E

5C  M

X

5C  F

Biochimie 

par faculté

Par thème

7C - 2NF  E

4C  F

5C  M

4C  F

4C  F

4C  F

6C  E

5C  M

X

5C  F

Arts 

par faculté

Par thème

5C - 1NF  M

4C  F

8C  M

5C  F

5C - 2NF  E

4C  F

5C  M

5C  M

X

5C  M

*Ouverture d’un document PDF dans une nouvelle fenêtre

6.4 Complexité informationnelle et navigationnelle

Dans cette partie de la recherche, nous avons mis en relation les chiffres obtenus 

avec les nœuds informationnels et la navigation. En faisant ce parallèle, de nouvelles 

observations peuvent être faites quant à la complexité informationnelle et navigationnelle 

des AI universitaires. Le Tableau 6 fait état de tous les chiffres qui sont à l’origine de 

ces observations.
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Tout d’abord, on remarque que les parcours qui incluent le même nombre de clics que de 

nœuds tendent la plupart du temps à être plus faciles. Ceux qui présentent un écart de 

2 chiffres entre le nombre nœuds et de clics sont, quant à eux, tous difficiles ou moyens. 

L’UQAM est le seul établissement qui a choisi d’intégrer toujours le même nombre de 

clics que de nœuds. La plupart de leurs parcours sont faciles. Nous pensons que certains 

autres aspects ont causé des problèmes pour les 2 parcours difficiles de cet établissement. 

Rappelons que l’un d’eux compte 2 ouvertures de nouvelles fenêtres. La difficulté de l’autre 

parcours est due, selon nous, à une interaction trop lente qui a été intégrée dans un menu 

en cascade à plusieurs niveaux. ULaval intègre aussi un nombre de clics égal au nombre de 

nœuds dans 5 de ces parcours, dont 4 sont faciles. L’ensemble de ces chiffres signifie pour 

nous qu’il peut être plus intuitif et naturel pour les utilisateurs d’avoir un clic par grand sujet. 

Concrètement, cela signifie d’éviter les clics superflus pour le déploiement de menus et de 

modules d’information dans les pages, par exemple. 

Un autre élément intéressant est l’addition du nombre de clics et du nombre de nœuds 

pour chaque parcours. On s’aperçoit que les totaux de 11 et plus sont tous des parcours 

qui demandent une charge mentale moyenne ou élevée. On en conclut que la complexité 

informationnelle et navigationnelle s’additionnent et s’influencent pour rendre les parcours 

plus difficiles pour l’utilisateur.

Tableau 6 - Nombre de nœuds informationnels (N) et nombre de clics (C) pour chaque 
parcours avec degré de charge mentale demandée (F [faible ], M [moyen], D [élevé])  

ULaval UdeM UQAM McGill UQAT
Science  
politique 

par faculté

Par thème
5N - 5C  F

4N - 4C  F

6N - 5C  M

4N - 5C  F

5N - 5C  D

4N - 4C  F

6N - 7C  D

5N - 5C  M

X

4N - 5C  F

Biochimie 

par faculté

Par thème

5N - 7C  D

4N - 4C  F

4N - 5C  M

4N - 4C  F

4N - 4C  F

4N - 4C  F

7N - 6C  D

5N - 5C  M

X

4N - 5C  F

Arts 

par faculté

Par thème

5N - 5C  M

4N - 4C  F

6N - 8C  M

4N - 5C  F

5N - 5C  D

4N - 4C  F

5N - 5C  M

6N - 5C  M

X

4N - 5C  M
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6.5 Pages terminales

Les pages terminales sont en quelque sorte la destination des utilisateurs. Elles marquent 

la fin d’une tâche par sa réussite ou son échec selon qu’on a trouvé ou non ce que l’on 

cherche. Vu leur importance, les pages terminales du corpus ont été systématiquement 

évaluées selon quelques aspects importants. Nous présentons ici les observations qui 

en ressortent. Il s’agit d’abord des différentes structures de pages terminales utilisées et 

ensuite, de l’uniformité de ces structures pour les types de parcours et pour l’ensemble des 

parcours de chaque établissement.

6.5.1. Structures des pages terminales

Le choix des structures mises en place pour les pages terminales varie grandement 

d’une université à l’autre ainsi qu’entre les différents types de parcours. Cependant, deux 

tendances peuvent être observées, soit la mise en place d’une page terminale unique 

(structure simple) ou de plusieurs pages terminales complémentaires (système de pages 

terminales). Certains avantages et inconvénients ressortent de ces choix, nous les énonçons 

dans cette section. 

Structure simple

La solution qui nous apparaît la plus simple est la mise en place d’une page terminale 

unique pour diffuser l’information complète d’un seul coup. ULaval l’utilise dans ses parcours 

par thème et l’UQAM dans les parcours par faculté. Cette façon de faire semble donc bien 

fonctionner pour les 2 types de parcours. D’ailleurs, les parcours qui se limitent à une page 

terminale pour la recherche de description de programme comportent plusieurs avantages 

qui permettent de simplifier la recherche de l’utilisateur et la maintenance de l’organisation.

L’UQAM, avec les pages terminales uniques de ses parcours par thème (Figure 3), présente 

les descriptions détaillées des programmes. De toute évidence, cette solution rassemble 

toute l’information pertinente au même endroit pour un futur étudiant. Pour lui, une telle 

centralisation de l’information lui assure d’obtenir efficacement les renseignements dont il a 

besoin dans son processus. D’autre part, on remarque également que cette page ne contient 

pas trop de longs textes suivis et qu’elle contient un lien évident vers l’admission (tâche 

éventuelle). De plus l’utilisateur peut facilement retourner à l’offre de programmes à l’aide 

des menus.
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Page terminale 
unique 

UQAM, par thème, 
Maîtrise en biochimie

Figure 3 - Page terminale d’un parcours par thème de l’UQAM 

Sructure complexe

Les structures plus complexes où les pages terminales sont multiples sont très présentes 

dans le corpus. Dans ces systèmes, l’information est la plupart du temps découpée sur 2 

pages, mais parfois davantage. Différentes raisons peuvent être à l’origine de ces choix. 

Parfois, il semble que ce soit pour offrir une information plus générale aux futurs étudiants 

dans un premier temps alors qu’ils explorent l’offre de programmes, et pour donner 

l’accès à l’information détaillée sur une autre page par la suite. Certains établissements 

semblent plutôt se servir de ces systèmes parce qu’ils n’ont pas su mettre en place des 

nœuds informationnels qui s’enchainent de façon progressive jusqu’à la page terminale. 

Le choix de l’information terminatoire n’est pas clair. Dans ces 2 situations, nous 

pensons que ces systèmes auraient pu être évités. Nous présentons ces 2 exemples 

aux paragraphes suivants.
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Dans les premières pages terminales de ses parcours par thèmes, ULaval présente 

une information avec un bas degré de granularité dans le but apparent de « vendre » un 

programme (figure 4). L’idée ici est de présenter de l’information générale pour guider les 

gens dans leurs choix avant d’accéder à une description de programme détaillée à l’aide 

d’un hyperlien. ULaval réussit ce pari en présentant un lien évident à l’intérieur de la zone 

de contenu qui mène vers une description de programme détaillée. 

La plus-value d’avoir construit un tel système, comparativement à la mise en place de 

pages uniques, ne nous apparaît cependant pas très significative. Pour l’utilisateur, les 

objectifs d’un programme, souvent présentés en tête de la description, en disent beaucoup 

sur la teneur générale du programme. Nous remarquons d’ailleurs que dans sa description 

détaillée, ULaval a placé les informations dans un ordre tout autre avec l’admission en 

premier lieu. Ce choix fait en sorte que l’information terminatoire se retrouve en deuxième 

lieu, après la mise en évidence d’une seconde tâche à accomplir. Cet élément a pu conduire 

à la création d’une couche de pages terminales diffusant l’information générale. Ainsi, il 

aurait sans doute été plus simple d’intégrer une section révélant l’information générale en 

haut de la description de programme détaillée, comme l’a fait l’UQAM dans ses parcours 

par thème.

Dans un de ses parcours par thème, McGill présente une première page terminale à 

propos de tous les programmes d’histoire de l’art de tous les cycles supérieurs. Par la 

suite, on accède à une page où seules les informations de crédits d’activités de cours sont 

présentées (Figure 5). Ici, le choix des nœuds informationnels nous semble inapproprié, 

puisqu’il va soudainement d’un sujet général à un sujet très particulier. On n’a d’ailleurs 

pas accès à une page qui concerne exclusivement le programme dont il est question. Par 

conséquent, ces pages sont très difficiles à consulter. La première est composée d’un 

interminable texte et la seconde, d’une information de détail d’une importance moindre 

pour l’utilisateur. De plus, le lien vers cette seconde page terminale se trouve à peu près au 

milieu de la première page. On doit donc défiler une grande quantité de texte pour le trouver. 

Pour toutes ces raisons, ce système entraine un haut degré de risque d’échec de la tâche.
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ULaval, parcours 
par thème, Science 
politique 

1ere page terminale

2e page terminale

Figure 4 - Système de pages terminales - ULaval
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McGill, parcours par 
thème, Art history 

1ere page terminale

2e page terminale

[...]

Figure 5 - Système de pages terminales - McGill
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6.5.2 Uniformité des pages terminales

Nous avons observé l’uniformité des pages terminales pour chaque type de parcours et pour 

l’ensemble des parcours des établissements. Nous traitons donc ici de l’uniformité entre les 

pages terminales, peu importe le choix qui a été fait de les structurer de façon complexe ou 

simple. Nous montrons les 2 meilleurs systèmes de pages terminales du corpus, dont l’un 

est très uniforme et l’autre moins bien articulé (Figures 6 et 7). 

ULaval, qui dispose de pages uniques pour les parcours par faculté et de systèmes de 

pages terminales dans le parcours par thème, réussit à rendre uniforme toutes les pages 

terminales du corpus (Figure 6). Il est donc facile pour l’utilisateur de reconnaître une page 

terminale de ULaval lors d’un retour sur le site ou en naviguant d’un programme à l’autre. La 

charge mentale requise est par conséquent plus faible.

L’UQAM, quant à elle, a des pages terminales uniques pour son parcours par thème 

(Figure 7) et elles sont parfaitement uniformes. Cependant, les systèmes de pages 

terminales des parcours par faculté apparaissent moins cohérents. Les 3 premières pages 

terminales sont toutes différentes les unes des autres, car elles sont très intégrées dans les 

sites facultaires. 2 des 3 descriptions de programmes sont par contre uniformes. Cependant, 

l’information terminatoire du programme de science politique est scindée dans un menu 

en cascade et est incomplète. Il est impossible de trouver la description de programme 

détaillée, en plus de ne pas pouvoir accéder à une page qui rassemble l’information. Ce 

parcours mène pour nous à un échec certain, rendant le degré de charge mentale et de 

frustration élevés. 

Bien sûr, la création d’un système de pages terminales multiplie leur nombre. Le risque 

d’avoir des pages terminales non uniformes ou non cohérentes avec les autres est alors plus 

élevé. D’un point de vue organisationnel interne, il est également beaucoup plus simple de 

faire la maintenance de ces pages importantes lorsqu’elles sont uniques puisqu’elles sont 

plus faciles à comparer entre elles et moins nombreuses. De plus, la latitude laissée aux 

différents secteurs pour organiser l’information terminatoire comme ils le désirent semble 

avoir parfois des répercussions négatives pour l’établissement, tel qu’on l’observe ci-avant 

pour un parcours de l’UQAM.
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Pages terminales des parcours par thème, ULaval

Pages terminales des parcours par faculté, ULaval

Figure 6 - Ensemble des pages terminales de ULaval
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Pages terminales des parcours par thème, UQAM

Pages terminales des parcours par faculté, UQAM

Figure 7 - Ensemble des pages terminales de l’UQAM
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7  Conclusion

Pour conclure, nous faisons  le sommaire des résultats en y pointant tout d’abord les 

composantes de l’AI qui influencent le plus les bons ou les moins bons résultats pour les 

parcours analysés. Nous soulignons également les observations qui ressortent de nos 

recherches en ce qui a trait à la recherche de programmes via les sites principaux et les 

sites facultaires. Ensuite, nous abordons les perspectives d’avenir qui, pour nous, pourraient 

permettre l’amélioration des processus et donc, celui de ces parcours vers les programmes 

tout comme l’ensemble des AI universitaires. 

7.1 Synthèse des résultats

D’un point de vue strictement d’AI, on remarque que l’organisation de l’information, la 

première étape du processus, a des répercussions importantes sur toutes les autres 

étapes de la conception. Les autres composantes telles que la navigation compensent très 

difficilement pour une catégorisation incohérente et mal hiérarchisée. D’ailleurs, lorsque 

l’organisation de l’information et l’enchainement des nœuds informationnels sont bien 

conçus, la navigation semble se construire avec beaucoup plus d’aisance. Les systèmes 

de navigation qui demandent un clic par nœud informationnel semblent plus naturels et 

cohérents pour l’utilisateur. On remarque avec cette recherche qu’il existe moins de normes 

pour la mise en place des pages terminales que pour les autres composantes. Elles sont 

pourtant très importantes. Souvent, l’information terminatoire est scindée en plusieurs 

morceaux éparpillés sur plusieurs pages. On remarque que les pages terminales les plus 

efficaces se limitent à une seule page par tâche et rassemblent toute l’information tout en 

étant uniformes entre elles. Le dosage du degré de granularité est crucial ici, ainsi que la 

présence d’une navigation tertiaire évidente qui permet la progression de l’utilisateur vers 

d’autres tâches importantes. 

Dans la comparaison entre les 2 types de parcours du corpus, on remarque que les sites 

Web facultaires occasionnent beaucoup plus de problèmes pour la recherche de programmes 

que les sites Web principaux. En effet, l’AI est presque toujours plus profonde dans ces 

sections des sites universitaires. On sent souvent les changements de prise en charge 

des pages Web entre les secteurs des institutions,par des nœuds informationnels qui 

s’enchainent avec moins de fluidité et des systèmes de navigations variables. Il apparaît 

alors évident que le fait que ces microsites soient conçus et maintenus par plusieurs 

équipes différentes soit la cause première de ces problèmes. De plus, l’architecte a moins 

de contrôle sur l’organisation de l’information, les libellés et la catégorisation, qui doivent 

être cohérents avec la structure institutionnelle. 
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Ces parcours par faculté sont tout de même nécessaires et les universités qui réussissent 

le mieux sont celles qui parviennent à mettre en place des structures assez uniformes 

entre les sites facultaires. L’uniformité des pages terminales est sans doute le facteur 

le plus important. De plus, les parcours par faculté qui sont bien articulés progressent 

graduellement, mais rapidement, vers les pages terminales des programmes en limitant 

le nombre de clics à 6 ou moins. Elles limitent enfin le nombre d’ouvertures de nouvelles 

fenêtres dans le navigateur à une seule pour permettre à l’utilisateur de prendre conscience 

de son passage entre le site principal et le site facultaire.

7.2 Perspectives d’avenir

Dans une perspective d’avenir, nous pensons que les universités auraient tout intérêt à 

créer des communautés de pratique en AI et autres disciplines pour tenter de mettre en 

place certaines normes même si elles sont en compétition entre elles. Elles pourraient 

alors tirer profit de la connaissance de leurs vis-à-vis pour mieux ajuster leurs stratégies et 

leurs processus. Certaines conventions pourraient prendre forme, autant en ce qui a trait 

à la définition des différents domaines d’études qu’aux classifications des programmes et 

des principes de navigation. Les échanges quant aux procédures à l’interne aideraient très 

certainement les équipes à structurer et à coordonner leur travail (ROGERS 2009).

Dans le futur, ces échanges pourraient également mener à de nouveaux aménagements 

des savoirs, plus axés sur le partage des informations entre universités et avec le public 

(DERVIN 1998). Le Québec pourrait alors profiter d’une meilleure connaissance de ses 

établissements universitaires. Les universités retireraient des avantages certains en faisant 

connaître davantage leurs forces (et même leurs faiblesses) dans certains domaines 

d’activités et en promouvant leurs chercheurs et leurs étudiants (FERNANDEZ 2008). Des 

améliorations majeures de leurs programmes pourraient en résulter grâce au renforcement 

des processus de décision. Les informations pourraient alors prendre de la valeur si 

les sites Web des universités permettaient une diffusion encore plus dynamique, en 

temps réel par exemple, à l’aide de plateformes d’échange de données et de diffusion 

(GODINEZ et coll. 2010). 

De toute manière, le partage des savoirs, l’amélioration constante des pratiques et la tenue 

d’analyses plus poussées des outils déjà en place sont des moteurs pour la bonne santé 

économique des universités (CHOO et BONTIS 2002), même si elles ne mènent pas à une 

révolution du modèle en silos des universités.
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