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Un seul logo pour tous les Médecins Maîtres-

Toiles (MMT) 
 
Durant l’année 2008, l’ensemble des sites des MMT vont présenter un logo identique 
permettant ainsi une homogénéisation dans la reconnaissance de nos sites. 

Nous sommes 55 membres actifs dont les réalisations sur le web attirent 3 356 000 visiteurs pour 

10 500 000 pages vues par mois. L’association MMT-fr est ainsi la plus grande association 
constituée de webmestres francophones, tous domaines d’activité confondus. Faisant état de cette 
importance au sein de la toile et devant la diversité de nos sites, il nous a semblé nécessaire d’une 

part de classer l’ensemble de nos sites en 4 catégories et d’autre part d’être facilement identifié sur 
le Web d’où l’idée d’un logo représentatif et unique. 

Plusieurs étapes ont été nécessaire pour aboutir à ce vaste projet. 

La première étape a été de définir quatre catégories permettant de classer l’ensemble très variés 
des sites des MMT : 

 Les sites sur la santé : Sites donnant des informations sur la santé conformes aux données 

actuellement validées ou services sur la santé.  
 Les sites professionnels : Sites présentant les activités professionnelles médicales.  
 Les sites commerciaux : Sites présentant davantage les aspects commerciaux que les 

informations sur la santé (par exemple, site de société, vente de logiciel).  
 Les sites personnels : Tous les autres sites réalisés par les Médecins Maîtres-Toile. 

La seconde étape a été lors d’un vote associatif de définir la catégorie pour chacun de nos sites 
soit actuellement pour 133 sites internet. Vous pouvez voir ici le résultats du classement des sites 
des MMT. 

La troisième étape consista à créer un logo après la réalisation d’une charte graphique. Cette 
charte voulait un logo pouvant s’adapter facilement sur l’ensemble de nos sites en ayant un aspect 
différent des autres logo présent sur internet. Le résultat est un logo rond à bord crénelé et ayant 

un fond bleu ciel. Le sigle "MMT-Fr" pour Médecins Maîtres-Toile Francophones est inscrit et l’image 
d’un toucan, symbole de notre association est bien entendu visible. 

http://www.mmt-fr.org/ecrire/?exec=articles&id_article=343
http://www.mmt-fr.org/article343.html?var_mode=calcul
http://www.mmt-fr.org/
http://www.mmt-fr.org/
http://www.mmt-fr.org/rubrique6.html
http://www.mmt-fr.org/rubrique29.html
http://www.mmt-fr.org/article343.html
http://www.mmt-fr.org/article145.html
http://www.mmt-fr.org/fred/liste-des-sites-des-MMT.php
http://www.mmt-fr.org/article343.html


 

La quatrième et dernière étape s’imposa par l’importance de pouvoir en cliquant sur ce logo 
avoir des informations protégées témoignant de la réelle appartenance du site à notre association 
et de voir par la même occasion sa catégorie. Cette possibilité à été réalisé en créant un espace 

sécurisé au sein de notre site amiral qui met à jour automatiquement les informations demandées 
lorsqu’un internaute clique sur un de nos logos. Une page s’ouvre intitulée : "Contrôle du 
classement d’un site MMT" qui donne le classement du site selon les catégories définis 
précédemment, le nom du webmaster et son appartenance à l’association des MMT. Vous pouvez 
voir ci-dessous une capture d’écran de cette page de contrôle pour le site Filmsmédicaux.org. 

 

Les MMT proposent pour leurs sites une méthode de classement par catégories qui confirment leur 
rigueur dans le domaine de la qualité de l’information sur le Web. Il ne s’agit que du socle d’un 
travail qui va débuter par la suite... Les Médecins Maîtres-Toile Francophones veulent 

prochainement proposer aux internautes une évaluations de la qualité des sites de santé proposé 
sur le web. 
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