
Outil	  3.30	  

Outil	  :	  Contenu	  d’un	  site	  Web	  de	  base	  

	  
Note	   :	   Le	  présent	  document	   est	   fourni	   à	   des	   fins	   informatives	   seulement.	   Les	   associations	  
professionnelles	   de	   la	   santé	   qui	   souhaitent	   utiliser	   cette	   ressource	   devraient	   la	   revoir	   et	  
l’adapter	  à	  leurs	  circonstances	  particulières.	  

	  
Un	  site	  Web	  est	  un	  outil	  très	  utile	  pour	  accroître	  la	  visibilité	  d’une	  association	  et	  pour	  communiquer	  
avec	  les	  membres,	  les	  tierces	  parties	  et	  le	  public	  général.	  Que	  l’association	  ait	  recours	  aux	  services	  d’une	  
firme	  externe	  pour	  créer	  son	  site	  Web	  ou	  qu’elle	  choisisse	  de	  le	  faire	  elle-‐même	  au	  moyen	  de	  
programmes	  disponibles	  sur	  Internet	  (WordPress,	  Weebly,	  Yola,	  iWeb),	  il	  est	  important	  d’envisager	  
d’abord	  les	  renseignements	  qui	  devraient	  figurer	  sur	  le	  site	  Web	  et	  comment	  l’association	  aimerait	  
présenter	  ces	  renseignements.	  

Un	  site	  Web	  peut	  prendre	  de	  nombreuses	  formes,	  le	  type	  et	  la	  quantité	  de	  renseignements	  inclus	  étant	  
variable	  ainsi	  que	  la	  complexité	  du	  site	  Web	  en	  soi.	  Selon	  le	  budget	  et	  le	  savoir-‐faire	  disponibles	  au	  sein	  
de	  l’association	  pour	  créer	  le	  site	  Web,	  certaines	  options	  peuvent	  être	  limitées.	  Il	  est	  important	  de	  se	  
rappeler	  qu’un	  site	  Web	  n’a	  pas	  à	  être	  tape-‐à-‐l’œil	  ou	  de	  grande	  envergure	  pour	  être	  efficace.	  
L’essentiel	  d’un	  bon	  site	  Web	  est	  de	  choisir	  soigneusement	  les	  mots	  à	  inclure	  au	  contenu	  afin	  d’être	  
aussi	  succinct	  et	  précis	  que	  possible.	  

Bien	  que	  chaque	  site	  Web	  soit	  différent	  et	  adapté	  aux	  besoins	  particuliers	  de	  chaque	  association,	  le	  
tableau	  suivant	  décrit	  une	  structure	  courante	  et	  recommande	  du	  contenu	  pour	  la	  charpente	  :	  
	  

Onglet	  du	  menu	   Contenu	   Notes	  

	  

Accueil	  	  

Logo	  de	  l’association	  

Message	  du	  président	  

Message	  d’accueil	  

Brève	  description	  de	  l’association	  

Coordonnées	  

Nouvelles	  et	  événements	  

Il	  s’agit	  de	  la	  première	  page	  que	  les	  gens	  
verront	  lorsqu’ils	  visiteront	  le	  site	  Web	  de	  
l’association.	  Le	  texte	  devrait	  être	  court	  et	  
comprendre	  soit	  un	  message	  du	  président,	  soit	  
une	  description	  de	  l’association,	  soit	  un	  bref	  
message	  d’accueil	  au	  site	  Web.	  Certaines	  
organisations	  choisissent	  également	  d’afficher	  
un	  sommaire	  des	  nouvelles	  ou	  des	  événements	  
futurs	  sur	  la	  page	  d’accueil.	  

Puisque	  la	  page	  d’accueil	  donne	  le	  ton	  au	  reste	  
du	  site	  Web,	  il	  est	  également	  recommandé	  
d’inclure	  une	  image	  de	  qualité	  qui	  est	  
pertinente	  au	  travail	  de	  l’association.	  

	  

À	  propos	  de	  nous	  

	  

Vision,	  mission	  et	  valeurs	  

Buts	  et	  objectifs	  

Historique	  

Cette	  section	  est	  l’endroit	  idéal	  pour	  décrire	  
l’objectif	  principal	  de	  l’association	  et	  les	  
joueurs	  clés.	  Certaines	  organisations	  préfèrent	  
appeler	  cette	  section	  «	  Qui	  sommes-‐nous?	  ».	  

Une	  grande	  partie	  du	  contenu	  de	  cette	  section	  
demeure	  statique.	  Toutefois,	  une	  attention	  
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Onglet	  du	  menu	   Contenu	   Notes	  

	   Liste	  des	  anciens	  présidents	  

Personnel	  et	  membres	  du	  comité	  

Organigramme	  

Constitution	  

Faire	  un	  don	  

Coordonnées	  

particulière	  devrait	  être	  accordée	  chaque	  
année	  à	  la	  mise	  à	  jour	  des	  listes	  du	  personnel,	  
des	  membres	  de	  comité	  et	  des	  anciens	  
présidents.	  

Les	  coordonnées	  de	  l’association	  peuvent	  être	  
comprises	  dans	  cette	  section	  ou	  comme	  section	  
distincte.	  Les	  coordonnées	  devraient	  apparaître	  
à	  un	  endroit	  visible	  sur	  chaque	  page	  Web,	  de	  
façon	  à	  ce	  que	  les	  visiteurs	  puissent	  facilement	  
trouver	  l’adresse,	  le	  numéro	  de	  téléphone	  et	  
l’adresse	  de	  courriel	  de	  l’association,	  sans	  avoir	  
à	  parcourir	  diverses	  pages	  du	  site	  Web.	  

	  

Membres	  

Comment	  devenir	  membre	  

Frais	  d’adhésion	  

Avantages	  d’être	  membre	  

Liste	  des	  membres	  

Information	  ou	  documents	  
réservés	  aux	  membres	  

Cette	  section	  est	  facultative,	  mais	  peut	  être	  
utile	  pour	  les	  associations	  qui	  désirent	  recruter	  
plus	  de	  membres	  ou	  pour	  les	  membres	  actuels	  
cherchant	  une	  présence	  en	  ligne	  (p.	  ex.	  au	  
nombre	  des	  avantages	  de	  l’adhésion,	  on	  
pourrait	  noter	  l’inscription	  comme	  praticien	  
autorisé	  dans	  la	  liste	  des	  membres	  sur	  le	  site	  
Web).	  

Certaines	  organisations	  choisissent	  d’avoir	  une	  
section	  réservée	  aux	  membres	  qui	  nécessite	  un	  
nom	  d’usager	  et	  un	  mot	  de	  passe	  pour	  y	  
accéder.	  Cela	  exige	  un	  site	  Web	  plus	  complexe,	  
mais	  qui	  est	  utile	  pour	  disséminer	  des	  
documents	  ou	  des	  renseignements	  internes	  qui	  
sont	  réservés	  aux	  membres.	  

	  

Programmes	  ou	  
projets	  

	  

Description	  de	  chaque	  
programme/projet	  courant	  ou	  
passé	  

Mises	  à	  jour	  sur	  le	  progrès	  et	  les	  
activités	  planifiées	  

Cette	  section	  abonde	  habituellement	  en	  
renseignements	  puisque	  c’est	  là	  que	  
l’association	  décrit	  son	  travail	  actuel	  et	  passé.	  	  
Selon	  la	  préférence	  de	  l’association,	  il	  vaut	  
mieux	  nommer	  cette	  section	  «	  Programmes	  »	  
ou	  «	  Projets	  ».	  Certaines	  organisations	  
choisissent	  également	  de	  nommer	  cette	  section	  
«	  Ce	  que	  nous	  faisons	  »	  ou	  «	  Notre	  travail	  ».	  
Rappel	  :	  chaque	  onglet	  du	  menu	  devrait	  rester	  
aussi	  court	  que	  possible.	  

Si	  l’association	  a	  beaucoup	  de	  programmes/	  
projets	  à	  décrire,	  il	  est	  utile	  d’ajouter	  des	  sous-‐
sections,	  permettant	  une	  page	  Web	  distincte	  
pour	  chaque	  programme	  ou	  projet.	  
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Onglet	  du	  menu	   Contenu	   Notes	  

	  

Nouvelles	  et/ou	  
événements	  

Annonces	  d’un	  congrès	  
scientifique	  à	  venir,	  de	  la	  FMC	  ou	  
d’autres	  événements	  	  

Nouvelles	  publications	  

Changements	  dans	  le	  secrétariat	  
ou	  le	  conseil/comité	  exécutif	  de	  
l’association	  

Nouveaux	  projets	  ou	  mises	  à	  jour	  
intéressantes	  sur	  des	  projets	  	  

Nouvelles	  nationales	  ou	  
internationales	  liées	  à	  
l’obstétrique-‐gynécologie	  

Nouveaux	  donateurs	  ou	  	  
commanditaires	  

Recrutement	  pour	  des	  comités	  
particuliers	  

Appel	  de	  résumés	  

Réalisations	  des	  membres	  ou	  
récipiendaires	  de	  prix	  	  

Affichage	  de	  postes	  

Toute	  autre	  information	  
considérée	  comme	  étant	  
pertinente	  ou	  utile	  pour	  les	  
membres	  

Cette	  section	  pourrait	  renfermer	  des	  nouvelles	  
ou	  des	  événements	  ou	  peut	  être	  divisée	  en	  
deux	  sections.	  Autrement,	  elle	  peut	  
simplement	  se	  nommer	  «	  Nouvelles	  »,	  mais	  
tout	  de	  même	  inclure	  des	  annonces	  sur	  des	  
événements	  à	  venir.	  

Cette	  section	  est	  utile	  pour	  communiquer	  des	  
annonces	  importantes	  aux	  membres	  de	  
l’association	  et	  au	  public.	  

Il	  est	  très	  important	  de	  mettre	  cette	  section	  à	  
jour	  régulièrement	  pour	  que	  les	  gens	  
reviennent	  sur	  le	  site	  Web	  et	  qu’ils	  l’utilisent	  
comme	  moyen	  de	  se	  garder	  à	  jour	  sur	  les	  
activités	  de	  l’association.	  

Les	  articles	  de	  nouvelles	  ou	  les	  annonces	  
d’événements	  devraient	  être	  pertinents	  au	  
travail	  de	  l’association.	  

Certaines	  organisations	  choisissent	  d’inclure	  un	  
sommaire	  des	  nouvelles	  et	  des	  événements	  les	  
plus	  récents	  sur	  la	  page	  d’accueil	  de	  leur	  site	  
Web.	  

	  

Publications	  ou	  
ressources	  

	  

Déclarations	  de	  principe	  

Articles	  publiés	  

Présentations	  

Directives	  cliniques	  

Rapports	  annuels	  

Bulletins	  

Communiqués	  de	  presse	  

Liens	  à	  des	  ressources	  utiles	  

Cette	  section	  peut	  être	  utilisée	  comme	  espace	  
pour	  afficher	  les	  publications	  et	  les	  documents	  
de	  l’association	  (comme	  les	  rapports	  annuels,	  
les	  déclarations	  de	  principe	  ou	  les	  directives	  
cliniques)	  ou	  devenir	  une	  section	  de	  ressources	  
et	  renfermer	  des	  documents	  pertinents	  
d’autres	  organisations	  ainsi	  que	  des	  liens	  à	  des	  
ressources	  utiles	  ou	  des	  sites	  Web.	  

Rappel	  :	  Comme	  tout	  le	  monde	  peut	  avoir	  
accès	  à	  ces	  documents	  dès	  qu’ils	  sont	  
disponibles	  sur	  Internet,	  omettez	  d’inclure	  tout	  
document	  confidentiel	  ou	  qui	  vise	  les	  membres	  
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Onglet	  du	  menu	   Contenu	   Notes	  

seulement.	  

	  

Partenaires	  

	  

Liste	  des	  commanditaires,	  des	  
donateurs,	  des	  partenaires	  ou	  
des	  collaborateurs	  

Cette	  section	  peut	  être	  utilisée	  comme	  façon	  
de	  reconnaître	  les	  commanditaires	  et	  les	  
donateurs	  en	  leur	  offrant	  de	  la	  visibilité	  sur	  le	  
site	  Web.	  Si	  une	  association	  travaille	  avec	  
plusieurs	  partenaires	  ou	  collaborateurs,	  il	  est	  
également	  utile	  d’avoir	  des	  liens	  vers	  leur	  site	  
Web.	  

Un	  moyen	  d’accroître	  la	  visibilité	  du	  site	  Web	  
d’une	  association	  est	  de	  demander	  aux	  
partenaires	  ou	  aux	  collaborateurs	  d’ajouter	  un	  
lien	  vers	  le	  site	  Web	  de	  l’association	  sur	  leur	  
site	  en	  échange	  du	  même	  procédé	  de	  votre	  
part.	  

	  

Liens	  

	  	  

Liens	  à	  des	  sites	  Web,	  des	  
documents,	  des	  rapports	  ou	  des	  
présentations	  pertinents	  déjà	  
disponibles	  sur	  Internet	  

Une	  liste	  des	  liens	  vers	  des	  ressources	  utiles	  
pourrait	  être	  intégrée	  à	  une	  section	  plus	  vaste	  
de	  ressources,	  ou	  être	  incluse	  en	  tant	  que	  
section	  distincte.	  

Ces	  ressources	  utiles	  pourraient	  inclure	  des	  
sites	  Web,	  des	  présentations	  ou	  des	  documents	  
liés	  à	  l’obstétrique-‐gynécologie	  (p.	  ex.	  les	  
estimations	  de	  mortalité	  maternelle	  de	  l’OMS,	  
un	  rapport	  sur	  les	  initiatives	  de	  prévention	  du	  
cancer	  du	  col	  utérin,	  le	  site	  Web	  des	  objectifs	  
du	  Millénaire	  pour	  le	  développement).	  

Rappel	  :	  en	  ajoutant	  un	  lien	  à	  un	  document	  ou	  
à	  une	  ressource	  qui	  appartient	  à	  une	  autre	  
organisation,	  il	  vaut	  mieux	  inclure	  une	  
référence	  appropriée	  à	  son	  site	  Web.	  

	  

Coordonnées	  

Adresse	  

Numéro	  de	  téléphone	  

Numéro	  de	  télécopieur	  

Adresse	  de	  courriel	  générale	  

Nom	  et	  adresse	  de	  courriel	  du	  
personnel	  du	  secrétariat	  

Heures	  d’ouverture	  

Les	  coordonnées	  de	  l’association	  pourraient	  
apparaître	  sur	  chaque	  page	  Web	  comme	  
faisant	  partie	  du	  déni	  de	  responsabilité/note	  de	  
bas	  de	  page.	  Elles	  pourraient	  également	  être	  
ajoutées	  sur	  la	  page	  d’accueil	  ou	  sous	  la	  section	  
«	  À	  propos	  de	  nous	  »	  ou	  en	  tant	  qu’onglet	  
distinct	  du	  menu.	  

L’ajout	  d’une	  section	  distincte	  intitulée	  
«	  Coordonnées	  »	  permettrait	  aux	  visiteurs	  de	  
localiser	  aisément	  la	  section	  dans	  le	  menu	  
principal	  sans	  avoir	  à	  parcourir	  d’autres	  pages.	  
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Onglet	  du	  menu	   Contenu	   Notes	  

Skype	  

Twitter	  

Facebook	  

Rappel	  :	  N’importe	  qui	  peut	  avoir	  accès	  à	  cette	  
information,	  il	  n’est	  donc	  pas	  recommandé	  
d’inclure	  des	  renseignements	  personnels,	  
comme	  les	  numéros	  de	  téléphone	  cellulaire	  ou	  
les	  adresses	  à	  domicile.	  

	  

Déni	  de	  
responsabilité	  

	  

Coordonnées	  

Concepteur	  du	  site	  Web	  

Source	  de	  financement	  du	  site	  
Web	  

Modalités	  

Avis	  de	  droit	  d’auteur	  

La	  plupart	  des	  sites	  Web	  comprennent	  une	  
note	  au	  bas	  de	  chaque	  page	  Web	  qui	  pourrait	  
inclure	  les	  coordonnées	  de	  l’association,	  une	  
mention	  du	  concepteur	  ou	  de	  la	  source	  de	  
financement	  du	  site	  Web,	  ou	  toute	  modalité	  
pertinente	  ou	  les	  droits	  d’auteur.	  

	  

Voici	  une	  liste	  des	  sites	  Web	  d’associations	  professionnelles	  de	  la	  santé	  qui	  peuvent	  être	  utilisés	  comme	  

modèles	  ou	  visités	  pour	  obtenir	  de	  l’inspiration	  ou	  des	  idées	  :	  

• www.gynuganda.com	  
• www.shog.org	  
• www.agog.org.gt	  
• www.ogsb.org	  
• www.ogss.net	  
• www.pogsinc.org	  
• www.spog.org.pe	  
• www.sasog.co.za	  
• www.agota.or.tz	  
• www.spogpanama.org	  


