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HONcode? � 
 

Formulaire d’évaluation des sites Web pour l’éducation des patients   
 
Date de l’évaluation _______________________________  Évaluateur _______________________ _ 
 
Nom du site Web ____________________________________________________________________ 
 
URL  __________________________________________  Longueur (pages) ____________________ 
 

1. Crédibilité / figure d’autorité  (cochez toutes les cases qui s’appliquent) 

 

Auteur  ���� Élaborateur / webmestre identifié   
                ���� Adresse / courriel fournis pour plus de renseignements   

  ���� Qualifications / titres de compétences spécifiés  
 
  Site soutenu par  
 
        ���� Gouvernement 
        ���� Université  
        ���� Organisation 
        ���� Individu 
        ���� Entité commerciale    
       ���� Autre (précisez) _________________________________________________ 
 
2. But du site Web 

   

              ���� Information    ���� Mise en marché d’un produit    
                ���� Divertissement                         ���� Prévention  / bien-être 

    ���� Traitement recommandé  ���� Plus grande sensibilisation  
     ���� Changement d’attitudes  ���� Changement comportemental   
                ���� Autre (précisez) _________________________________________________ 

 

 Public visé  

 
   ���� Patients  / utilisation générale  ���� Médecins  / professionnels de la santé      
   ���� Étudiants en médecine  ���� Autre (précisez) ________________ 

 

2. Contenu (brève description)  ________________________________________________________ 

 

 Exactitude  

 
               ���� Contenu exact   ���� Clause de non-responsabilité incluse  
               ���� Complet    ���� Renseignement valables / utiles                

���� Explore le sujet en profondeur ���� Fiable 
���� Comparable à des sites semblables ���� Fondé sur les principes de la  
���� Références / bibliographie fournies      médecine factuelle   

 
 Actualité  
 

���� Renseignements à jour  ���� Aucun matériel douteux 
               ���� Aucune répétition   ���� Conseils pratiques clairs 
               ���� Date de la première rédaction______ ���� Date affichée _____________   
               ���� Date de la révision _______________                        
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Objectivité / divulgation    

 

   ���� Aucune information partiale   
���� Le site essaie d’informer / persuader / vendre quelque chose  

                ���� Angle commercial / publicitaire   
   ���� Reconnaissance d’une collecte possible de renseignements provenant de  
        l’utilisateur  
   ���� Assurance d’une confidentialité appropriée   
 
4. Organisation et qualité technique  
    

���� Design logique   ���� Espacement approprié        
      ���� Accès facile    ���� Design clair 

���� Mise en page attrayante  ���� Utilisation efficace des graphiques  
     ���� Site interactif   ���� Caractères typographiques appropriés 
     ���� Bien organisé   ���� Site constamment accessible 
     ���� Capacité de recherche interne 
 

Liens vers d’autres sites 

 
       ���� Liens appropriés   ���� Liens évalués    
       ���� Bien organisés   ���� Liens fiables / aucun lien mort     
   ���� Liens à jour    ���� Liens de retour accessibles 
       ���� Arrangement des liens bien espacés ���� Décrire les sites auxquels on donne  
             accès  ________________________ 
          
 
5. Lisibilité   
  
      ���� Langage facile à comprendre   ���� Énoncés directs et clairs    
      ���� Phrases courtes   ���� Jargon médical évité   
 

Index SMOG 
 

���� Très facile (6e -7e années)  ���� Facile (8e année) 
���� Moyen (9e -10e années)  ���� Assez difficile (11e-13e années) 
���� Difficile  (14e -16e années)  ���� Autre (précisez) _________________ 

 

 

Commentaires généraux à propos du site Web (y compris les forces et faiblesses particulières) :    

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Impression générale :  1 2  3  4  5    

 Médiocre Excellent 
 


