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Le toucanomètre 
Grille d’évaluation des sites web 
 

  Sommaire   

 Principes 

 Conception 

 Contenu : 10 points 

 Déontologie : 10 points 

 Navigation : 10 points 

 Esthétique : 10 points 

  

 Principes 

Nécessité de créer une grille pour évaluer les sites web. 

 Cette grille doit être simple ( contrairement aux "usines à gaz" actuelles)  
 Facilement mémorisable pour être adoptée par le plus grand nombre  
 Reproductible : les notes doivent être proches selon les testeurs 

On doit pouvoir aussi la remplir après un rapide survol du site  
Mais doit laisser un espace de subjectivité ( en particulier pour le graphisme) 

 Conception : 

4 chapitres :  
par ordre des priorités du surfeur : 
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 Contenu ,  

 Déontologie ,  

 Navigation ,  
 Esthétique 

avec 3 "gros" chapitres de 5 items et 1 "petit" chapitre de 2 items , d’où le nom de "grille 5552". 

10 points par chapitre , donc un score maxi de 40 points , mais chaque chapitre doit être considéré 
séparément. 

Le chapitre déontologie "rapporte" autant de de points que les autres car c’est pour nous un critère 
majeur et qui n’est pas assez pris en compte habituellement. 

 

 Contenu : 10 points : 

2 points maxi pour chaque item : 

 Clarté du but du site et du public concerné ( à indiquer en page d’accueil ).  
 Qualité du contenu et richesse du site , éventuellement Originalité des sujets traités.  
 Datation des différentes pages ou au minimum date de mise à jour du site.  
 Indication précise des sources.  
 Identification des auteurs avec leurs(s) titre(s) et qualification(s). 

 

 Déontologie : 10 points : 

2 points maxi pour chaque item 

 Respect de la déontologie professionnelle (en particulier médicale pour les sites médicaux), de la 
Nétiquette ...  
 Respect des droits de la propriété intellectuelle et des lois nationales dont relève chaque 
webmestre ;  
 Identification claire du financement du site et des sponsors ou des promoteurs.  
 Identification claire du webmaster (possibilité de le contacter et réactivité de celui-ci).  
 Possibilité de pages sécurisées si besoin (accès grand public/professionnel, achat en ligne ...) 

 

 Navigation : 10 points : 

2 points maxi pour chaque item 

 Rapidité de chargement des pages.  
 Facilité de navigation.  
 Mémorisation facile et reproductibilité de la navigation et/ou plan du site.  
 Liens actifs et non rompus.  
 Page des nouveautés pour les habitués du site. 
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 Esthétique : 10 points : 

5 points maxi pour chaque item 

 Qualité du graphisme.  
 Facilité de lecture. 

Cette grille étant développée par l’association des Médecins Maitre-Toile dont l’emblème est le 
toucan , on peut amicalement lui donner le nom de " Toucanomètre "  

Pour toute info complémentaire : faire un mail au Dr Gilles PERRIN 
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