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Juger de l’effi cacité d’un site web, d’un blog ou d’une page Facebook, comprendre 
ses forces et ses faiblesses, décider d’une stratégie de communication numérique 
cohérente : une nécessité pour toute organisation, qu’il s’agisse d’une entreprise, d’une 
association sportive ou d’une mairie.

Outil méthodologique détaillé et illustré, cet ouvrage pose les questions fondamentales 
permettant d’évaluer la performance d’un site web : quel est le discours implicite de la 
page d’accueil ? Comment déterminer les stratégies de fi délisation et de rentabilisation 
des contenus mis en ligne ? Comment analyser l’interactivité du site, son architecture, 
son graphisme, son énonciation, sa stratégie éditoriale ?… 

Rédigé par des spécialistes universitaires reconnus de l’analyse de sites web, il propose 
sept méthodologies complémentaires (communicationnelle, stratégique, informatique, 
éditoriale, sémiotique, sociologique et économique) et les illustre sur des terrains 
divers, allant de sites touristiques internationaux à ceux de grands médias français, en 
passant par des sites d’institutions publiques, d’entreprises commerciales ou encore 
d’associations environnementales.

Un guide pratique pour améliorer rapidement sa communication web !
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Pour les étudiants en Métiers du multimédia et de l’internet (MMI), en Information-
Communication, en Sciences de gestion et en écoles de commerce ; pour les 
professionnels de la communication et du marketing en ligne.

Communication, en Sciences de gestion et en écoles de commerce ; 
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regroupe des ouvrages pratiques et de réflexion destinés à l’entreprise et à ses professionnels, aux 
enseignants et aux étudiants concernés par la gestion de l’information et toutes les problématiques 
stratégiques qui y sont liées.

La collection s’adresse tant aux responsables marketing, communication, business analysts, RH, documen-
talistes, ingénieurs, chercheurs, bibliothécaires ou journalistes qu’aux étudiants et enseignants de ces 
filières. Elle fournit des outils et analyses de qualité, au contenu complet bien que concis, avec des exemples 
concrets et des illustrations. Des encadrés thématiques et une structure bien découpée permettent, au 
choix, une lecture fragmentée ou continue des ouvrages, toujours opérationnelle.

« Information & Stratégie » porte le label de l’ADBS, l’Association des professionnels de l’information et de 
la documentation, la plus importante association professionnelle de France dans le domaine des métiers 
de l’information. Créée en 1963, l’ADBS compte près de 3000 membres actifs.

La collection est dirigée par Stéphane Cottin, chargé de mission pour le développement des systèmes 
d’information et la valorisation des ressources documentaires auprès du cabinet du Secrétaire général du 
Gouvernement, et Ghislaine Chartron, professeur au Conservatoire national des arts et métiers de Paris 
(CNAM) et directrice d’un institut de formation des professionnels de l’information (INTD). Tous deux lui 
apportent leur expertise dans les domaines de l’information et de la documentation.
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La présente partie de l’ouvrage aborde les stratégies mises en place 
en amont de la conception des sites internet. Elle rassemble trois 
chapitres présentant des méthodes d’analyse complémentaires à 
partir de terrains d’enquête variés.
Plusieurs défis appellent à une compréhension renouvelée des 
clients et de leurs besoins, en matière de conception et d’analyse 
des sites internet ; comme nous le verrons dans le contexte d’orga-
nisations associatives (chapitre 1), d’établissements universitaires 
(chapitre 2) ou de n’importe quel type d’entreprises ou de regrou-
pements institutionnels dédiés au loisir, au transport ou encore à 
l’information (chapitre 3).

Le premier chapitre de Ghada Touir propose de conduire de manière 
originale une analyse structurale des sites internet des groupes asso-
ciatifs comme des structures organisées. Elle déploie cette méthode 
à partir de la conduite de douze entretiens directifs approfondis 
auprès des concepteurs et des responsables de sites internet com-
binés à un sondage en ligne auprès des membres. L’avantage de 
cette méthode est d’intégrer à l’analyse des sites internet à la fois 
les motivations et les avis des concepteurs et responsables des sites 
internet (qu’il s’agisse d’un membre du service de communication 
de l’organisation, d’un prestataire extérieur, d’un administrateur ou 
même d’un bénévole), et les attentes des membres/clients. L’auteure 
mobilise notamment le concept de mission compris comme la raison 
d’être de l’organisation.
Dans le cas des associations œuvrant dans le secteur de l’environ-
nement, analysées ici, les sites se sont vus attribuer à la fois le 
rôle d’un journal en ligne de publication instantanée et d’une boîte 
d’archives ou encore d’une bibliothèque numérique ayant la capa-
cité de conserver et de stocker de grandes quantités de contenus 
en vue d’une consultation ultérieure ; ceci faute de vision claire sur 
les spécificités de l’outil numérique.
Il apparaît alors que ces sites restent conçus comme des outils de 
communication se situant au carrefour de trois dynamiques de mise 
en visibilité. Ils permettent de connaître les missions, pratiques et 
actions des associations. Ils donnent la possibilité de communi-
quer avec les autres organisations. Ils donnent enfin l’occasion de 
s’adresser aux membres et aux bénévoles.

Dans le prolongement de cette étude et sur la base d’un terrain 
des universités françaises, Nathalie Pinède montre, au sein du deu-
xième chapitre, l’intérêt de comparer la stratégie décidée en amont 
par les responsables du site avec le contenu en ligne, dans une 
perspective d’alignement. Ce chapitre détaille deux étapes néces-
saires à cette comparaison. Il s’agit, en premier lieu, d’interroger 
les responsables de l’organisation, du service de communication 
et ceux du service informatique afin de reconstruire la stratégie de 
communication décidée en amont par l’organisme. En deuxième 
lieu, il s’agit de comparer point par point les objectifs affichés et le 
site internet à partir de critères d’observation et d’une méthodologie 
extrêmement détaillés. L’on peut mettre ainsi des effets de cohérence 
ou, a contrario, d’incohérence entre les objectifs affichés et leur 
mise en œuvre via le site internet institutionnel. Si une stratégie de 
communication internationale est revendiquée, le site est-il traduit 
dans plusieurs langues et valorise-t-il ses partenariats internationaux 
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sur sa page d’accueil ? Une université cible en priorité ses futurs 
étudiants : auquel cas, adapte-t-elle son vocabulaire, ses arguments 
et son contenu aux préoccupations de ce public cible ? Autant de 
vérifications proposées au sein de ce chapitre et conduites à partir 
d’une démarche d’alignement stratégique mobilisant notamment 
l’univers de la page d’accueil du site, son ergonomie, son ouverture 
vers l’extérieur (liens sortants), ou encore, son taux de compréhen-
sion par les utilisateurs.

Le troisième chapitre de Sébastien Rouquette aborde la façon de 
mettre au jour la stratégie d’un site internet concurrent. Selon l’auteur, 
cela suppose de s’interroger d’emblée sur une question centrale : 
quel est le public prioritairement visé par le site concurrent ? Une 
question qui se dédouble d’une interrogation complémentaire pour 
les sites commerciaux : comment le site cherche-t-il à rentabiliser 
économiquement les contenus et les services proposés en ligne ? 
S’interroger sur les usages privilégiés et/ou les modes de rentabi-
lisation programmés des sites se décline en plusieurs questions : 
quelle est la figure de l’internaute intentionnellement visé ? Quelles 
en sont les caractéristiques ? À quelles attentes de l’internaute, 
le site programme-t-il de répondre ? Appliquant cette méthode à 
une entreprise touristique (TripAdvisor), ce chapitre décortique la 
construction de la page d’accueil de son site. Il montre pour quelles 
raisons économiques celui-ci place de multiples façons les rubriques 
« réservations » sur le chemin de l’internaute. Il explique comment le 
site met en valeur cette offre à partir d’un graphisme épuré et d’une 
énonciation qui valorise une parole actualisée et collective, certifiée 
par le logo de l’entreprise. Seule une analyse globale permet de 
mieux comprendre sur quels ressorts touristiques, mais aussi gra-
phiques, ergonomiques, de référencement, etc. s’appuie alors cette 
entreprise pour rentabiliser économiquement son offre touristique.
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Résumé
La popularité croissante et l’importance grandissante du Web dans divers 
secteurs et pour divers acteurs, dont les acteurs sociaux de la société 
civile, accroissent la nécessité de son appréhension. Cette dernière est 
souvent accompagnée de plusieurs questionnements, notamment de la 
part des chercheur(e)s. Quelle méthodologie adopter et quels outils uti-
liser, par exemple pour les sites web associatifs ?
Ce chapitre interroge et présente une méthodologie d’analyse des sites 
web associatifs à l’issue d’une recherche sur l’appropriation du Web, par 
quatre associations environnementales québécoises, dans le contexte du 
Nouveau management public (NMP). En effet, l’élaboration et la construc-
tion, entre autres, d’une méthode d’analyse structurale du Web, adaptée 
et centrée sur le phénomène d’appropriation et au contexte associatif 
spécifique en milieu environnemental québécois depuis 2000 (notamment 
avec la Loi sur l’administration publique) a permis ainsi de confirmer 
l’idée selon laquelle l’appropriation des technologies numériques dépend 
moins des potentialités techniques « intrinsèques » de l’Internet et du 
Web que du sens et des « significations d’usage » qu’y construisent les 
usagers.

Mots-clés : analyse structurale, associations, environnement, mission, 
site Web.

Le présent chapitre a pour objectif de montrer comment l’élabo-
ration et la construction, entre autres, d’une méthode d’analyse 
structurale du Web (couplée à un questionnaire en ligne et des 
entrevues directives, et ce dans le cadre d’un processus de recherche 
mixte à la fois quantitatif et qualitatif), adaptée et centrée sur le 
phénomène d’appropriation et au contexte associatif spécifique en 
milieu environnemental québécois depuis 2000 (notamment avec la 
Loi sur l’administration publique) a permis de cerner le processus 
d’appropriation du Web par quatre associations  environnementales. 

ChAPItRe 1
l’analyse des sites web 
à partir des stratégies 
numériques des acteurs 
sociaux
Ghada TOUIR
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Rappelons qu’en raison de ses particularités, notamment ses capa-
cités d’instaurer un champ de communication plus ouvert et plus 
« participatif », et de diffuser de façon instantanée des informa-
tions et des données à peu de frais (d’accès, de production et de 
diffusion, etc.), voire son potentiel démocratique (Castells, 2002 ; 
George, 2001) capable de renforcer l’action sociale et la participation 
citoyenne des usagers, le Web est devenu, en quelques années, 
un outil incontournable et privilégié, notamment par les groupes 
associatifs de la société civile au Canada et au Québec comme 
ailleurs (citons, à titre d’exemple, « les réseaux d’indignation » et 
les mouvements de révoltes populaires [le Printemps arabe, Occupy 
Wall Street, les indignés, etc.] (Castells, 2015)). Dans la mouvance de 
promotion de la « Société du savoir » et dans le contexte émergent, 
du Web social (Millerand et al., 2010) et des « réseaux socionumé-
riques » (Coutant et Stenger, 2009), cet intérêt pour le Web a trouvé 
écho dans la multiplicité des pages en ligne et le développement des 
sites associatifs [œuvrant dans divers enjeux : politiques, sociaux, 
environnementaux, économiques, etc.). Bien entendu, chaque acteur 
social ou association a sa propre façon et ses « logiques d’interpré-
tation et de différenciation » (Rouquette, 2009) ainsi que ses critères 
pour être présent en ligne.
Étant donné que l’objet de recherche central porte sur l’appropriation 
d’Internet par les associations environnementales au Québec, une 
analyse axée sur les sites web des associations choisies et sur toutes 
les déclinaisons de leur mise en ligne sur Internet s’avère indispen-
sable pour comprendre la « matérialité » de leurs représentations 
comme des groupes environnementaux et le mode d’appropriation 
privilégié par chaque association en lien avec son champ d’action. 
Mais comment étudier ces sites web ? Existe-t-il des méthodes spéci-
fiques et propres à l’étude du Web ? Comment analyser les sites web 
tout en tenant compte des spécificités des associations, par exemple 
canadiennes et québécoises œuvrant dans un secteur, peu étudié, 
celui de l’environnement et dont leur visibilité ne cesse d’accroître, 
notamment dans le but d’influencer les politiques publiques en envi-
ronnement pour qu’elles privilégient la protection et la préservation 
et non la soumission aux projets de développement économique ?
Peu de recherches, d’études, d’ouvrages et de méthodes ont été 
développés à cette fin (Fortin et Sanderson, 2004 ; Barats et al., 2016). 
De facto, les sites web [objets multiformes, composites et techni-
quement complexes] nécessitent avant tout le choix et la mise en 
place d’une méthodologie spécifique, en fonction de l’objet d’étude, 
de la problématique et/ou des hypothèses de recherche, avec autant 
d’outils et des techniques spécifiques qu’il existe une myriade de 
nouvelles méthodologies et techniques de collecte des données 
telles que l’ethnographie virtuelle (Hine, 2013 ; Rogers, 2013), la 
textométrie digitale, la cartographie du Web, etc. (Barats, 2016).
En l’absence d’une méthodologie spécifique à notre recherche, les 
constats présentés dans ce chapitre sont basés sur une étude origi-
nale en fonction de notre objet d’étude, de la problématique et du 
cadre théorique choisi (Barats et al., 2016).

Nous commençons par exposer la méthodologie adoptée afin de 
répondre à notre question centrale de recherche suivante : comment 
ces quatre associations, en tant qu’organisations de la société civile 
œuvrant dans le domaine de l’environnement, se sont-elles appro-
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priées l’Internet ? Nous décrivons ensuite les sites web à l’étude, puis 
nous présentons l’application concrète des différents outils et options 
méthodologiques de recueils et d’analyse des données choisis ici. 
En guise de conclusion, nous proposons certaines recommandations.

1. description de La MéthodoLogie

Hormis le peu d’études qui se sont intéressées aux rapports entre 
les technologies numériques, dont l’Internet et le Web et les groupes 
sociaux de la société civile [à vocation environnementale ou autre], 
notamment québécoise (Ackland et O’Neil, 2011 ; Chu et Tang, 2005 ; 
Fortin et Sanderson, 2004 ; George, 2001 ; Proulx, Couture, et Rueff, 
2008 ; Proulx, Rueff, et Lecomte, 2007), le contexte organisationnel et 
managérial dans lequel évoluent les groupes associatifs ou encore 
les associations, qui prennent l’appellation de « groupes communau-
taires » au Québec (Levasseur, 1983), depuis 2000 reste peu étudié. 
En effet, depuis la Loi sur l’administration publique de 2000 qui 
instaure au Québec le nouveau management public [NMP], appelé 
aussi nouvelle gestion publique [NGP], dans l’appareil d’État, l’asso-
ciation a un nouveau sens.
Considérées comme des « pourvoyeurs de capitaux sociaux » (Pirotte, 
2007), les associations, telles que nous les concevons, sont désor-
mais des organisations, une sorte de « microsociété constituée 
de foyers locaux de pouvoir » (Beaulieu, 2007, p. 141), instituées 
de façon permanente, qui doivent produire un énoncé public de 
mission, à la fois sociale, culturelle et éducative. Elles jouent un rôle 
important auprès de leurs membres qui ont le désir d’interpréter, 
de comprendre et de résoudre certains « problèmes » sociaux par 
exemple, ceux liés à l’environnement. En ce sens, les associations 
sont confrontées par le biais de leurs actions et objectifs de resser-
rer les liens sociaux entre les individus (membres et autres) et les 
différents groupes sociaux.

De manière à assurer la triangulation des données, nous optons prin-
cipalement pour une méthodologie de type mixte combinant trois 
méthodes de recherche quantitatives et qualitatives, « respectueuses 
des spécificités associatives » (Hoarau et Laville, 2013), notamment 
du contexte organisationnel et managérial dans lequel elles évo-
luent, et qui s’imbriquent (c’est-à-dire qui se succèdent et ne peuvent 
être menées en parallèle). Certes, sur la base des résultats prélimi-
naires d’un questionnaire envoyé en 2006-2007 aux membres des 
associations, nous dégageons les finalités de l’analyse structurale 
de leurs sites web que nous effectuons par la suite. Ensuite, sur la 
base des résultats de cette analyse, nous élaborons les questions 
des entrevues directives individuelles menées avec le personnel et 
les porteurs des sites web des quatre associations à l’étude. Ces 
trois outils se présentent comme suit :

1. Un questionnaire en ligne : destiné aux membres des associa-
tions environnementales a donc été mis en ligne puis envoyé 
via les listes de diffusion des associations entre novembre 2006 
et janvier 2007. À travers l’ensemble des 29 grandes ques-
tions de formats variés [fermées, à choix multiples, etc. : voir 
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URL : http://www.fsa.ulaval.ca/environnement/] qui le composent, 
le questionnaire se divise en trois grandes sections qui renvoient 
directement à la problématique de recherche : 1) les technologies 
de communication ; 2) les réseaux sociaux ; et 3) l’engagement 
social et politique. Dans cette perspective, chaque section com-
porte une série de choix de réponses tentant d’abord de faire 
réagir les répondants aux différents énoncés proposés et visant 
ensuite à recueillir davantage de précisions sur leurs usages 
d’Internet et leurs habitudes de consommation des médias en 
général, leur réseau de personnes-ressources de conseil et d’aide 
et/ou d’entreprendre des actions concrètes en environnement, 
leur engagement et implication sociale et politique (par exemple, 
en tant que membres associatifs). De plus, le sondage comporte 
une série de questions visant à recueillir des informations sur 
ce que pensent et attendent les membres de leurs associations 
pour pouvoir ensuite les confronter aux analyses et témoignages 
de ces associations lors des entrevues. La clôture du question-
naire en ligne à 117 réponses a permis d’identifier un groupe 
de personnes à majorité féminine (67 femmes), d’âge moyen 
(41 ans), hautement scolarisé – 98 % (111 personnes) ayant atteint 
un niveau d’instruction postsecondaire : collégiale (22 %), bac-
calauréat (32 %), maîtrise (33 %) et doctorat (10,5 %) – et qui 
œuvre dans un large éventail de milieux socioprofessionnels 
(enseignement, gestion, affaires, administration, santé, ventes 
et services, etc.). La répartition des répondants, résolument carac-
térisée par la faiblesse du taux de réponse, reflète les conditions 
déjà soulignées de l’exercice de diffusion du questionnaire en 
ligne. Ces conditions (notamment la collaboration des associa-
tions, la période de l’année, le caractère volontaire et anonyme 
des réponses).

2. L’analyse structurale des sites web : menée à la fin du printemps 
2009. L’intérêt initial de cette démarche réside dans sa capacité 
à tenir compte de tous les éléments de la structure et des liens 
qui unissent leurs contenus sur le site Web. Aucun élément ne 
prend sa signification en lui-même, mais plutôt par la relation 
qu’il entretient avec les autres composantes (analogie du Puzzle).

3. Les entrevues individuelles directives réalisées entre le 19 octobre 
2009 et le 04 décembre 2009 avec les coordonnatrices/coordon-
nateurs de communication ou l’équivalent, les administrateurs et 
les webmestres des quatre associations à l’étude. Ces derniers 
étant également contributeurs à la création des sites web mis en 
ligne. Les entrevues visaient d’une part, à confronter l’analyse des 
sites web aux témoignages recueillis auprès des « porteurs des 
sites » (webmestres, agents de communication et/ou administra-
teurs et dirigeants) au sein des associations choisies. Et d’autre 
part, à obtenir des informations, au sein de chaque association, 
sur le site Web, sur le contenu de ses rubriques et surtout sur 
le mode d’appropriation de ce site et comment les personnes 
interrogées le percevaient. Ainsi, les questions de l’entrevue ont 
émergé une fois que l’analyse des sites web a été terminée. Les 
entrevues étaient accompagnées d’une discussion commentée 
de l’arborescence du site Web. Les personnes interviewées ont 
été jointes par contact direct. Les entrevues, d’une durée d’une 
heure à une heure trente, ont eu lieu en personne et à distance. 
Nous leur avons demandé de nous raconter l’histoire du site de 
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leur association et le contenu de ses rubriques, d’évaluer elles-
mêmes l’appropriation d’Internet par leur association et dans 
quelle mesure ce processus a tenu compte de l’avis (demandes, 
opinions et courriels) des membres. Nous avons ensuite croisé 
ces témoignages avec les résultats de l’analyse structurale. À 
titre d’exemple, nous avons posé les questions suivantes : quel 
rôle joue le site Web dans le travail associatif et comment jugez-
vous la version actuelle ? Dans quel but a été créé le site Web 
de l’organisme ? etc. Sur la base de la transcription des 12 entre-
vues, un document synthèse pour chaque entrevue a été préparé, 
comme le suggèrent Miles et Huberman (2003), qui consiste « en 
une simple feuille comportant une série de questions visant à 
résumer ou préciser un contact sur le terrain » (2003, p. 103-104). 
En ce sens, la « fiche de synthèse des entretiens » nous a permis 
de revoir nos transcriptions de notes de terrain et des résumés 
des enregistrements et de faire ressortir les principaux éléments 
de réponse nécessaires à l’analyse.

L’avantage de cette démarche de recherche mixte est qu’elle permet 
de multiplier les sources de données et de les mettre en relation. 
Ainsi, le fait d’identifier les besoins et attentes d’un groupe d’usagers 
du site Web d’une association permet de mieux comprendre leur 
rôle dans l’appropriation du Web par cette association. Mais la prise 
en compte de la mission de l’association et l’analyse structurale de 
son site Web enrichissent davantage cette analyse, tout comme les 
témoignages recueillis par le biais d’entretiens directifs auprès des 
« porteurs du site » (webmestres, agents de communication, admi-
nistrateurs et dirigeants) au sein de chaque association étudiée.

2. sites internet étudiés

Dans cette perspective, cette analyse des sites web associatifs, qui 
constitue le cœur de notre travail de terrain, prend la forme de 
l’analyse des structures ou encore d’une « analyse structurale ». Il 
s’agit d’une pratique théorique qui a suscité diverses acceptions chez 
plusieurs auteurs (cf. entre autres Lemieux et Ouimet, 2004 ; Lévi-
Strauss, 1945, 1958 ; A. Mucchielli, 1983 ; Piret, Nizet, et Bourgeois, 
1996 ; Wellman et Berkowitz, 1988 ; etc.). Notre position est différente 
de celle de Lévi-Strauss (1958) (qui renvoie au repérage « d’analogies 
formelles » (Mucchielli, 1983) et de relations intrinsèques entre les 
différents éléments de la structure comme, par exemple, « le système 
de parenté ») et plus proche de « l’analyse des réseaux » (Lemieux 
et Ouimet 2004) et de la perspective d’une analyse « systémique » 
(par référence à la théorie des Systèmes ou encore « Systémique » 
(Bertalanffy, 1968 ; Ruesch et Bateson, 1987, etc.). Nous considé-
rons « l’analyse structurale » ou l’analyse des structures comme une 
technique d’analyse de contenu qui s’attache à une structure quel-
conque afin de dégager les particularités des liens et des relations 
qui existent entre les contenus des différents éléments qui la com-
posent. Nous tenons à préciser que nous nous sommes intéressée à 
une certaine période précise (celle de 2009) dans la vie de l’associa-
tion, en l’occurrence du site web et non sur l’association en général. 
Aussi est-il apparu opportun et majeur d’effectuer, de prime abord, 
une analyse « globale » des données recueillies du questionnaire 
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en ligne selon les trois dimensions (technologies de la communica-
tion, les réseaux sociaux, l’engagement social et politique). De cette 
analyse des réponses ont émergé les propositions et les réflexions 
permettant la formulation de quatre finalités spécifiques d’usage 
qui seront présentées plus loin dans le chapitre.

2.1 Mission et éléments structuraux

Par ailleurs, pour amorcer le travail d’analyse du site web , d’une 
façon bien adaptée à l’objet et au phénomène d’étude de cette 
recherche, et sur la base des analyses du questionnaire en ligne 
affirmant, entre autres, que les répondants sont devenus membres 
d’une des quatre associations à l’étude en raison de sa mission, qui 
correspondait à leurs valeurs, de son degré d’engagement et des 
types d’actions qu’elle effectue. Nous procédons donc à l’examen de 
façon fine et l’analyse en profondeur des énoncés de mission que 
chaque association a dû produire dans le contexte de la Nouvelle 
Gestion publique [NGP] ainsi que les pratiques (actions) qu’elles 
ont mises en place.
Notre travail consiste donc à : 1) dégager et analyser les éléments 
structuraux de la mission de chaque association, pour ensuite 2) les 
schématiser (sous une forme différente de celle du « Plan du site » 
ou encore de l’arborescence souvent fournis en ligne). L’élaboration 
d’une liste des actions réalisées par chaque association s’est avérée 
indispensable. À cette fin, nous avons utilisé la méthode de l’analyse 
de contenu, proche de l’analyse qualitative, en tant que technique de 
recherche « capable d’effectuer l’exploitation totale et objective des 
données informationnelles » (R. Mucchielli, 2006, p. 24) à propos de 
la mission de chaque association environnementale, ce qui a permis 
d’en dégager les différents éléments structuraux qui la composent 
pour ensuite montrer comment sont liés et organisés ces différents 
éléments constitutifs de la mission. De façon très schématique, 
notre analyse distingue trois grands éléments structuraux au sein 
de chaque énoncé de mission des quatre associations étudiées. 
L’identification de ces éléments structuraux est cruciale pour notre 
étude. D’une part, elle permet d’analyser les pratiques menées par 
chaque association en une année : en quoi ces pratiques corres-
pondent-elles à la mission ? D’autre part, elle guide l’analyse du 
site web propre à chaque association tel qu’il était en 2009. Pour ce 
faire, la consultation des publications de l’association, notamment 
ses rapports d’activités et ses plans d’action. Comme le rappellent 
Avare et Sponem (2013), « les associations se trouvent ainsi dans 
l’obligation de se doter d’outils de gestion permettant de mesurer 
les résultats des actions » (2013, p. 150), qui devraient contenir nor-
malement tout ce qu’a fait et fera l’association selon les normes 
et le cadre de la Nouvelle Gestion publique (NGP ou New Public 
Management) et le discours (ainsi développé) sur la performance, 
l’imputabilité, la transparence (notamment au niveau financier) et la 
responsabilité, s’avère très utile. Archivés sur le site web de l’asso-
ciation, ces instruments et dispositifs de gestion doivent permettre 
de représenter parfaitement la situation réelle de l’organisme et son 
état de gestion (Avare et Sponem, 2013).
Prenons l’exemple du texte de la mission de l’organisme (CREMTL) 
qui stipule : « promouvoir l’intégration des valeurs  environnementales 
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dans le développement local et régional, en intervenant sur les enjeux 
priorisés par ses membres ». Bien que l’essentiel du discours officiel 
et explicite de la mission du CREMTL se trouve dans les deux actions 
« promouvoir […] en intervenant […] », l’ensemble des documents 
consultés dans les archives du site (dont les rapports annuels par 
exemple, celui de 2007-2008), des plans d’action, des numéros du 
bulletin électronique Envîle Express) indiquent la présence de bien 
des éléments sur lesquels s’articule la mission de l’organisme. Le 
CREMTL mise principalement sur les interventions et sur la réa-
lisation de projets concrets identifiés comme prioritaires par ses 
membres. Pour mener à bien sa mission, il lui fallait à la fois fournir 
des outils nécessaires comme les services d’information, d’éduca-
tion, de sensibilisation, de partage, de concertation, de soutien à 
l’action et de mobilisation, mais aussi faire pression auprès des déci-
deurs et élus politiques et gouvernementaux. D’où les trois éléments 
structuraux identifiés : 1) la concertation et le soutien à l’action ; 2) 
l’éducation et la sensibilisation ; et 3) les interventions publiques.

2.2 analyse du site web selon les éléments 
structuraux de la mission

L’analyse du site web de chaque association se fait selon les élé-
ments structuraux de leur mission. Son but est d’identifier les liens 
qui unissent les contenus des rubriques de ces sites et de les analy-
ser en regard des éléments de la mission et des 4 finalités possibles 
de l’appropriation du Web par chaque association.

de la mission au modèle structural

Il s’agit de prime abord de reconstituer la structure générale ou 
encore le « modèle structural ». Notre but étant de construire un 
schéma qui, à travers la distinction des rubriques du site web, 
mettait en évidence les éléments structuraux de la mission de 
chaque association. Le but principal de cette représentation était 
de rendre plus intelligibles, d’expliciter les liens qui unissent les 
contenus des différentes rubriques du site web de chaque associa-
tion aux contenus des éléments structuraux de chacune de leurs 
missions. Ensuite, nous avons procédé à l’analyse structurale grâce 
au « modèle de navigation », au sens où l’entend Peter Stockinger 
(2005, p. 56), du site web des associations environnementales rete-
nues pour cette recherche. Partant du fait que l’ergonomie du site, la 
navigation et l’accessibilité ont fait l’objet d’études et d’investigation 
de la part des associations (comme c’était le cas d’Équiterre qui a 
mené en janvier 2009 auprès de ses membres un court sondage 
en ligne permettant de recueillir leurs attentes, leurs motivations 
et leurs perceptions à l’égard de son site web), et qu’elles ont le 
souci d’améliorer ces différents aspects, nous nous sommes concen-
trée davantage sur les pages d’accueil et leur contenu (mission, 
fonctionnement, objectifs, historique, rapports, documentation, plan 
d’action, champs d’intervention, communiqués de presse, outils 
d’action, etc.). Nos questions étaient donc : en quoi les différents 
documents et liens présents sont-ils en rapport avec la mission 
que l’association s’est donnée et en quoi ces documents et liens 
répondent-ils aux demandes présumées des membres en particulier 
et du grand public en général ? En quoi ces documents favorisent-ils 
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l’interactivité, l’échange et le débat ou se limitent-ils à la diffusion 
d’informations ? Les informations sont-elles de nature à valoriser ou 
encore favoriser la « participation citoyenne », à créer et renforcer 
un « capital de ressources » ?
Techniquement parlant, il s’agissait de décrire et de tracer les liens 
qui unissent le contenu d’une rubrique donnée aux différentes 
rubriques classées selon les éléments structuraux de la mission de 
l’organisme. Ce balayage de liens se fait donc selon quatre finalités 
d’usage qui ont semblé nécessaires dans la grille d’analyse :

1. Favoriser une « meilleure » connaissance de la mission de chaque 
association environnementale. Cette première finalité concerne 
l’accès aux informations relatives à la présentation de l’organi-
sation, de sa mission, de son champ d’action et des valeurs qui 
la distinguent des autres.

2. Maintenir les relations sociales (qui définissent ici les relations 
amicales de convivialité, d’échange, de partage et de soutien) 
avec les membres. Dans la deuxième finalité, nous avons traité de 
la construction et du maintien des réseaux de relations sociales à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’association, ainsi que du sentiment 
d’appartenance de ses membres.

3. Renforcer l’engagement social et politique, qui est censé être 
au cœur de la mission. Pour la troisième finalité, il est ques-
tion de l’engagement citoyen et de l’éveil des consciences de 
responsabilités individuelles et collectives quant à la cause envi-
ronnementale.

4. Établir et renforcer l’interactivité ([…] qui fait référence à la 
propriété d’un programme informatique qui permet à l’utilisa-
teur d’interagir avec le système en modifiant le déroulement 
du contenu du programme » [Millerand, 2003, p. 17]) entre les 
membres et les autres organismes gouvernementaux et non gou-
vernementaux. Lorsque nous parlons de l’interactivité des usagers 
(membres et non-membres ou sympathisants) avec les sites web 
des associations environnementales, nous supposons que « ces 
interactions réciproques, soutenues, durables construisent des 
liens communs » (Proulx, 2004, p. 293). Cette quatrième finalité, 
quant à elle, représente un lieu d’accueil et d’interaction avec 
les visiteurs et les internautes du site web.

Il s’agit dès lors de procéder et d’élaborer un corpus précis qui 
illustrerait nos trois méthodes de recherche.

3. appLication : un corpus de sites Web  
de Quatre associations enVironneMentaLes

Le terrain de cette recherche se compose donc de quatre associa-
tions québécoises œuvrant dans le secteur de l’environnement, qui 
ont en commun le fait de s’intéresser à des questions écologiques, 
environnementales ou de développement durable, autour de causes 
variées (gestion et recyclage des matières résiduelles, opposition 
à l’exploitation des sables bitumineux, aux oléoducs, etc.), et de 
formes d’action diverses (visant la production d’information, le 
réseautage, la mobilisation, etc.). L’étude de plusieurs associations 
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environnementales (ici, quatre) et leur comparaison permettra de 
repérer des divergences et des convergences entre les cas étudiés 
(Lessard-Hébert, Goyette, et Boutin, 1997), et donnera une épaisseur 
supplémentaire à cette étude qui va donc beaucoup plus loin qu’une 
simple étude qualitative des outils et publications électroniques 
de l’association combinée à des entrevues avec ses responsables. 
En visant la diversité et en même temps la complémentarité des 
données dans une démarche qui comporte différentes phases, nous 
cherchons à comprendre comment les responsables d’une associa-
tion évaluent leur appropriation d’Internet et dans quelle mesure 
ils tiennent compte de l’avis (demandes, opinions et courriels) des 
membres dans leurs actions. Cette méthode est qualitative puisque, 
comme le rappellent Miles et Huberman (2003, p. 85) en se référant 
à Jick (1979), « les méthodes qualitatives peuvent constituer “cette 
colle qui cimente l’interprétation des résultats de travaux multi-
méthodes” ».
À travers ces 4 études de cas, nous espérons pouvoir clarifier les 
questions générales suivantes : 1) Est-ce que ces associations se 
servent d’Internet et du Web pour se donner un site web qui reflète 
fidèlement leur mission ? Est-ce possible ? Et la deuxième : 2) Dans 
quelle mesure les processus d’appropriation de l’Internet et du Web 
par ces associations peuvent-ils s’inspirer des besoins et des attentes 
de leurs membres et comment ces processus peuvent-ils contribuer 
au renforcement du capital social de ces membres (à leur réseau 
social) ?

3.1 La sélection des associations : question d’accès

Un nombre important de groupes associatifs œuvrent depuis 
longtemps dans le secteur environnemental au Québec, comme 
le révèle un inventaire partiel du milieu associatif. Puisque notre 
objectif étant d’abord de mener un sondage en ligne auprès des 
membres et ensuite de réaliser des entretiens directifs avec des 
informateurs au sein de chaque association, la détermination et le 
choix des associations a été tributaire de leur consentement et de 
leur collaboration, surtout pour ces deux étapes importantes de la 
recherche. Ces quatre associations ont été sélectionnées en fonction 
de plusieurs critères de pertinence (Pirès, 1997, p. 142), soit : 1) la 
pertinence théorique, 2) les caractéristiques intrinsèques du cas, 3) 
la typicité ou l’exemplarité, 4) la possibilité d’apprendre avec le cas 
choisi, 5) l’intérêt social et 6) son accessibilité à l’étude. De plus, 
en lien avec « les caractéristiques intrinsèques du cas », c’est-à-dire 
des associations dans un secteur peu étudié, l’environnement, trois 
sous-critères supplémentaires ont été retenus : 1) le champ d’action 
de l’association, notamment au niveau de l’abondance des données, 
2) la richesse de l’association, non pas sur le plan financier ou 
matériel, mais sur le plan de son niveau d’activité, donc l’ampleur 
et l’intensité de ses activités dans la société civile ou encore l’impact 
de ses actions et de ses interventions, et 3) avoir un site web fonc-
tionnel avec une adresse URL valide en ligne.
Ces critères nous ont amenée à opter pour des associations envi-
ronnementales assez actives depuis plusieurs années sur la scène 
publique. Quatre associations environnementales au total, comme 
on le recommande habituellement dans l’étude de cas multiples 

BAT_9782807306646.indd   33 03/08/2017   16:53



34

L’
an

al
ys

e 
de

s 
si

te
s 

w
eb

 à
 p

ar
ti

r d
es

 s
tr

at
ég

ie
s 

nu
m

ér
iq

ue
s 

de
s 

ac
te

ur
s 

so
ci

au
x

(Eisenhardt, 1989 cité dans Gagnon 2012, p. 41), afin d’enrichir les 
résultats et les données qui peuvent être comparés ou contrastés 
à d’autres cas (Gagnon, 2012, p. 33). Cela n’est pas sans rappeler 
que le choix de quatre associations environnementales correspondait 
au besoin d’enquêter auprès d’associations faciles d’accès, prêtes à 
collaborer, qui offrent des opportunités à l’étude et qui bénéficiaient 
des conditions d’accès et d’utilisation des technologies numériques 
comparables (c’est-à-dire que toutes les associations ont un site 
web fonctionnel avec une adresse URL valide), ont chacune une 
mission représentative et sont assez actives dans le secteur environ-
nemental, et dont leurs processus d’appropriation des technologies 
numériques étaient susceptibles de varier en fonction de leurs mis-
sions, de leurs particularités organisationnelles, du nombre de leurs 
membres (memberships), et même de leurs actions et interventions. 
Les associations environnementales au Québec sont une incarnation 
doublement typique d’organismes à but non lucratif de la société 
civile (comme dans les cas du CREMTL, ENJEU et Nature Québec) et 
dans certains cas, d’organismes à statut charitable (comme c’est le 
cas d’Équiterre). En tant que groupes de la société civile, ces asso-
ciations mobilisent et sensibilisent leurs membres et les citoyennes 
et citoyens sur la question environnementale et la nécessité de pro-
tection des ressources naturelles. En dehors de ce point commun, ils 
sont assez différents les uns des autres au regard de leurs missions, 
activités et pratiques et même de leurs comportements et disposi-
tifs managériaux. Ces organisations, en tant que structures guidées 
par des individus, sont assujetties dans leur fonctionnement par un 
nouveau cadre de gestion (gestion par résultats, imputabilité des 
gestionnaires, marge de manœuvre, planification stratégique, rap-
ports annuels, services aux citoyens, etc.) instauré par le nouveau 
management public (NMP), appelé aussi nouvelle gestion publique 
(NGP), et officialisée par la Loi sur l’administration publique de 
2000. Cette réforme managériale n’est pas sans conséquence sur 
le fonctionnement de ces associations et surtout sur l’introduction 
et l’usage des technologies numériques.
Les trois suivantes sont situées dans la région de Montréal :

1. Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CREMTL) : 
un regroupement associatif provincial et local crée en 1996. URL : 
CREMTL : http://www.cremtl.qc.ca.

2. Équiterre : un organisme écologique sociétal crée en 1993. URL : 
http://www.equiterre.org.

3. ENvironnement JEUnesse (ENJEU) : une association de « jeunes » 
qui a vu le jour en 1979. URL : http://www.enjeu.qc.ca.

4. Nature Québec : la quatrième association est située dans la région 
de Québec. Un organisme de recherche et de lobbying environ-
nemental, actif depuis 1981. URL : http://www.naturequebec.org.

À travers l’étude des processus d’appropriation du Web par les asso-
ciations œuvrant dans le secteur de l’environnement au Québec, 
nous cherchons à en décrire les usages, à en cerner les modes 
d’articulation et à comprendre en quoi la « mise en usage » du site 
web peut « servir » l’association (notamment sa mission), permettre 
de renforcer son capital social (c’est-à-dire son réseau de relations 
sociales « porteuses de ressources ») et faciliter sa quête de solutions 
aux problèmes environnementaux d’actualité.
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3.2 portrait des associations :  
quelques aspects au « concret »

Il est plutôt difficile de dresser un portrait commun des associations 
environnementales à l’étude compte tenu des différences et des varia-
tions notées, mais nous avons essayé de croiser plusieurs données 
relevant de ces organismes-là (comme la nature de l’organisme, sa 
mission, ses publications, son revenu, etc.). Les associations à l’étude 
ont la particularité de se situer dans le secteur de l’environnement 
qui est marqué par une concurrence accrue, notamment au niveau 
des actions, du nombre de leur membres (membership) et du finan-
cement. La création de ces organismes si différents a été faite sur 
une période plus ou moins rapprochée, dans les années 1990, au 
croisement du bénévolat et d’un engagement et militantisme citoyen. 
Leurs sites web ont vu également le jour presque pendant la même 
période (entre 2003 et 2006) sous deux noms de domaine différents, 
à savoir la présence de deux référents : géographique (« .qc.ca ») et 
organisationnel plus court en (« .org ») indiquant le type d’organisation 
sans but lucratif (voir captures des quatre sites web dans la figure 1).
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figure 1. captures des pages d’accueil  
des quatre sites web à l’étude
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Lescourret Mariana, docteure en SIC associée au Laboratoire d’Etudes 
et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS, EA 287), 
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Les dispositifs d’information et de communication. Concept, usages 
et objets (Bruxelles : De Boeck, 2010), de plusieurs contributions 
sur les usages et pratiques numériques dans la communication des 
organisations et dans l’enseignement supérieur.
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Patrick Mpondo-Dicka est maitre de conférences en sciences de 
l’information et de la communication. Issu des sciences du langage, 
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Nathalie Pinède enseigne dans le département Information-
Communication de l’IUT Bordeaux Montaigne. Ses activités de 
recherche s’effectuent dans le laboratoire MICA (Médiations, 
Information, Communication et Arts). Ses thématiques de recherche 
concernent les méthodologies d’analyse stratégique des sites web 
en contexte organisationnel, les problématiques de construction du 
sens à partir des liens hypertextes, ainsi que les enjeux et méthodes 
de l’accessibilité numérique.
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Professeur des universités en Sciences de l’information et de la 
communication, Sébastien Rouquette est directeur du laboratoire 
Communication et sociétés (EA 46 47). Auteur de l’Analyse des sites 
internet (De Boeck, 2009), il enseigne L’analyse et la stratégie des 
sites internet en Master 2 Stratégie de communication à l’université 
de Clermont-Ferrand.

stocKinger, peter

Peter Stockinger est professeur titulaire en sémiotique du discours, 
communication (interculturelle) et (nouveaux) médias à l›Institut 
National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) à Paris, où 
il dirige la filière « Communication Interculturelle ». Il est également 
membre du laboratoire de recherche PLIDAM (Pluralité des Langues 
et Identités).
Ses principaux thèmes de recherche recouvrent la sémiotique des 
cultures et des « paysages textuels », les rapports entre langage(s) et 
culture et les nouveaux écosystèmes de la communication ainsi que 
la problématique des archives numériques (audiovisuelles) en rela-
tion avec la production et la transmission de patrimoines culturels. 
Il est l’auteur de 8 monographies, 10 ouvrages collectifs et de plus 
de 80 articles scientifiques.

touir, ghada

Ghada Touir (Ph.D.), vient récemment de terminer un stage postdoc-
toral à la Chaire de recherche UQAM sur les usages des technologies 
numériques et les mutations de la communication et au Laboratoire 
médiatisé par ordinateur (LabCMO) à Montréal (Canada). Docteur en 
Communication et Sociologie, elle est professeure à temps partiel 
à l’Université Concordia et chargée de cours à l’UQAM. Elle est 
chercheure associée au Centre de recherche en éducation et forma-
tion relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) à 
l’UQAM et membre du Centre interuniversitaire de recherche sur 
la science et la technologie (CIRST).
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