
Intentions Taches Réalisations 
AHT Parti Libéral Parti Québécois Action Démocratique 

du Québec Québec Solidaire Parti vert du Québec 

        
Accès accueil Direct –menu et fichier Direct – signalisation spéciale Direct – bouton Direct – signalisation 

spéciale 
Direct - menu 

Nb. Actions réalisées 1 2 1 2 2 
Modalités réelles Deux propositions différentes  Accès à un PDF Accès à un PDF Html et pdf clairement 

identifiés comme tel (avec 
taille) 

Le programme n’est pas 
disponible.  

S’informer  Prendre 
connaissance du 
programme ou 
de la plate-forme 
électorale 

Notes : Potentiel de confusion : Accès au 
programme PDF  et à la section 
programme d’endroits différents 
comme deux entités distinctes.  

Potentiel de confusion : la plate 
forme conduit à la feuille de route 
qui est classé dans la vision.  

En cliquant sur le bouton 
plate-forme, c’est directement 
le PDF qui s’ouvre sans 
indication préalable 

Positionnement direct  des 
« 25 engagements » . 
Version html (en section) et 
pdf. 

Mise à jour du contenu 
déficiente.  

         
        

Accès accueil Aucun accès Direct – section spéciale Direct - menu Via menu « J’appuie » Direct – menu 
Nb. Actions réalisées - 2 2 2 2 
Modalités réelles - Donation par la poste seulement Processus de paiement 

sécurisé « étape par étape » 
Processus de paiement 
sécurisé « étape par étape » 

Processus de paiement 
sécurisé « étape par étape » 

Participer  Faire un don au 
parti en ligne 

Notes : Impossible de conclure la tâche Impossible de conclure la tâche Potentiel de confusion : 
bouton d’accès en étant 
différent des autres peut le 
rendre moins visible 

Potentiel de confusion : 
menu regroupe don, devenir 
membre et lettre 
d’information (pourtant 
inexistante) 

La transaction s’établit sur le 
serveur du fournisseur  

           
        

Accès accueil Via menu  Le parti >> L’équipe 
libérale 

Via menu L’équipe et direct 
section circonscription 

Direct – menu Direct section spéciale 
circonscriptions 

Aucun accès 

Nb. Actions réalisées 1 2 2 2 - 
Modalités réelles Défilement des candidats par nom, 

classé par prénom, nom ou 
circonscription 

Défilement candidats par nom / 
recherche par circonscription / 
code postal 

Recherche par code postal et 
liste des circonscriptions 

Recherche par code postal et 
liste des circonscriptions et 
liste de régions 

- 

Voter Connaître le 
candidat du 
parti. Ne connait 
pas la 
cisrconscription 

Notes : Il faut absolument connaître le 
nom du candidat ou de la 
circonscription. Aucune recherche 

Défilement des candidats par 
défaut en ordre alphabétique de 
prénom. Inutile 

Simple et efficace Résultats recherche confuse. 
Accès aux infos de la 
circonscription. Variable 
selon la circonscription. 

Impossible de conclure la 
tâche 

            
        

 
Les tâches ont été réalisées les 24 et 25 février 2007 – (en basse et haute  vitesse).  Yves Williams   -   www.yveswilliams.com 



 


