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1. Résumé 

Dans le cadre de notre cours GNG 2501, nous avons eu la chance de résoudre un                

problème important au sein des patients ayant subi un AVC. En résumant notre énoncé du               

problème, nous devons concevoir une plateforme d’informations interactive au sujet de la            

réadaptation de l’AVC tout en restant stimulante et intéressante à lire. 

En répondant à cet énoncé, une affiche de réadaptation d’AVC a été développée sous le               

format d’un site Web qui comporte les informations nécessaires à la condition du patient. Pour               

ne pas que les patients soient embrouillés avec trop d’informations à la fois, ils doivent               

seulement consulter l’information générale de l’AVC et les informations au sujet de leur             

condition spécifique. Par la suite, ils consulteront des renseignements sur le déroulement du             

traitement de l’AVC, les facteurs de risques et les professionnels de la santé. Cela étant dit, ils                 

peuvent toujours retourner en arrière pour consulter les autres informations concernant les autres             

types d’AVC. 

Dans chacune de ces pages, plusieurs spécifications ont été considérées dans l’aspect            

visuel telles que les illustrations, les textes descriptifs ou dans de la personnalisation et              

l'interactivité.  

Dans ce présent document, un guide détaillé sur la manipulation du site web ainsi que son                

entretien sera expliqué. De plus, une explication de comment le prototype a été fait se retrouve                

en appendice pour les intéressés de reproduire l’affiche de réadaptation. 
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2. Introduction 
 

Dans le but de transmettre l’information nécessaire aux patients atteints d’AVC, les            

professionnels de la santé se retrouvent dans la nécessité de présenter les informations de              

manière plus visuelle. Lors de l’atteinte de l’AVC, la majorité des patients n’ont pas de               

connaissances en ce qui concerne cette condition. Cela étant dit, ils vont subir un changement               

radical, ce qui met en évidence la nécessité d’un guide pour une réadaptation conforme. 

À cet égard, plusieurs thèses se forment concernant la transmission de l’information; la             

clarté, le rapport qualité/quantité ainsi que l'interactivité correspondant au cas du patient. Ce             

dernier sera ajusté de telle manière que le patient aura la possibilité de consulter les différentes                

morphologies générales d’un AVC ainsi que les caractéristiques qui correspondent à leur propre             

cas. Sans oublier que cela est aussi important pour les patients, leurs familles que les               

professionnels de la santé.  

Suite à cette situation, nous avons décidé de créer une affiche de réadaptation sous le               

format d’un site Web qui contient toute l’information nécessaire pour le patient et son médecin.               

Cette affiche est personnalisée et contient des illustrations explicatives en tenant en compte de              

l’utilisation des couleurs distinctives.  

De plus, la navigation peut être effectuée avec aisance au niveau du site web et au niveau                 

de l'interactivité entre le patient et le médecin car nous avons opté de mettre les titres sous forme                  

de questions pour garantir la conversation entre les deux parties.  

Ainsi, notre produit est unique en termes d'innovation puisqu’il offre au patient            

l’opportunité de mieux comprendre sa situation. Par la suite, le patient aurait la possibilité              

d’obtenir un résumé qui contient les détails personnalisés de sa situation soit par courriel,              

document PDF ou bien en scannant un code QR. Ces méthodes d’envoi sont mises à la                

disposition de l’utilisateur selon ses préférences.  
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3. Utilisation de l’affiche 
 

Tout au long de la navigation de l'affiche, l'utilisateur peut choisir certaines options qui              

vont le diriger vers une autre page. Sur la première page, il y a le choix de la langue. L’utilisateur                    

peut choisir entre l’anglais ou le français. Il suffit d’appuyer sur le bouton du langage souhaité. 

 

Dans la deuxième page de l’affiche, il y a une description générale sur les AVC ainsi que                 

les 5 options qui peuvent être choisies. Ces options sont les différents types d’AVC qui existent.                

Le patient devra connaître son type d’AVC afin d’obtenir plus d'informations sur celui-ci. Si le               

patient ne connaît pas son type d’AVC, il pourra demander à son médecin qui sera avec lui lors                  

de la consulter du site web. 
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Une fois que le patient a choisi son type d’AVC et lu l’information spécifique à sa                

situation, il peut soit choisir de continuer vers la section suivante en appuyant sur le bouton                

«traitement d’AVC» ou de retourner à la page précédente en appuyant sur «types d’AVC». Pour               

toutes les pages de l’affiche, le bouton de droite au bas de la page va à la page suivante, et le                     

bouton de gauche au bas de la page, vers la page précédente. 
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Pour les pages suivantes: “Quel est le traitement immédiat en cas d’AVC”, “Quels sont              

les facteurs de risques que vous pouvez modifier?” et “Quels sont les professionnels de la               

santé?", le fonctionnement est le même. Seules deux options sont offertes sur ces pages, aller à                

la page suivante ou précédente. 
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Finalement, la dernière page du produit est le mode d’envoi de l’information importante             

sur chaque type d’AVC. En haut de la page, il est possible pour l’utilisateur de choisir son type                  

d’AVC pour qu’il soit dirigé vers la section des modes d’envoi correspondant à sa condition. Il                

peut également utiliser sa souris pour descendre dans la page et trouver son type d’AVC avec le                 

code de couleur qui permet à l’utilisateur de repérer facilement la bonne section. Une fois que le                 

patient est à la section correspondant à son type d’AVC, il peut soit choisir l’option d’imprimer                

le document PDF contenant le résumé de l’information importante, ou lire le code QR à l’aide de                 

son appareil électronique. Il y a également l’option d’envoyer le PDF par courriel, mais cette               

option ne peut pas être utilisée pour l’instant car le site web n’est pas sécurisé. L’option sera                 

disponible aussitôt que le site web est sécurisé car le code pour cette option est déjà écrit. 
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4.Comment obtenir de l’aide au besoin? 

Au besoin, l’utilisateur peut obtenir de l’aide en envoyant un courriel à une de ces deux                

adresses : sbeau143@uottawa.ca et mtche071@uottawa.ca. Ces personnes ont accès à tout ce qui             

est lié au site web de l’affiche de réadaptation. Ils pourront aussi aider les utilisateurs avec des                 

problèmes concernant l’affiche.  
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5. Conclusion et recommandations pour le futur 
 

 Il y a de nombreux points à retenir de ce projet. En premier lieu, un site Web est une                   

solution rentable et facile à entretenir. C'est accessible pour des milliers d'utilisateurs et peut              

offrir une expérience éducative de haute qualité, surtout pour la communauté ciblée. Le plus              

important est que la leçon que nous avons apprise concerne une bonne communication qui aide               

non seulement à résoudre les problèmes plus rapidement mais également à répartir la charge de               

travail.  

De plus, d'une part nous avions acquis une connaissance médicale intéressante liée aux              

personnes qui souffrent de l’AVC et sur la création et la manipulation d’un site web ou une                 

affiche. 

Ainsi pour toute personne qui choisirait de travailler sur ce projet à l'avenir, nous recommandons               

de pratiquer la compréhension et toute connaissance du langage HTML. Au cas échéant,             

s’informer en utilisant des exemples de programmations et des vidéos aiderait la personne à              

gagner des aptitudes en ce domaine.  

En d'autres mots, concernant des travaux futurs, s'en tenir au langage HTML serait             

toujours recommandé en notant que cette solution est prometteuse pour des projets            

intermédiaires ainsi que certains projets avancés. 
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7. Appendice  
Comment le prototype a été fait? 

Pour commencer, le prototype final présenté dans ce livrable a été effectué en plusieurs              

étapes. Tout d’abord, le premier outil utilisé pour la conception de ce projet était le logiciel                

Nicepage. Ce site a été grandement utile pour faire la mise en page de l’affiche interactive. Par                 

contre, toute la mise en page n’a pas pu être faite à partir de celle-ci, car il y a une limite de page                       

dans la version gratuite. La version en anglais de l’affiche a donc été conçue à partir du html de                   

la version en français. Il suffisait de dupliquer le html de chaque page en français et les traduire.                  

Par la suite, il fallait ajuster le redirection des pages afin que l’utilisateur soit redirigé vers la                 

version anglaise au moment voulu. 

Une fois que le codage du prototype était fonctionnel, il restait plus qu'à acheter un               

domaine et un hébergement pour que les clients puissent le retrouver sur internet. Le site web                

GoDaddy a été utilisé pour accomplir cette tâche. Une fois qu’un domaine et qu’un hébergement               

ont été achetés, il restait plus qu'à mettre le fichier avec tous les codes html dans l’hébergement.                 

Notre prototype est devenu accessible sur le web en tapant www.réadaptationavc.ca dans la barre              

de recherche.  

Voici à quoi ressemble les fichier dans l’hébergement de GoDaddy: 
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Le dossier “files” contient les documents PDF qui peuvent être retrouvés dans la page des               

différents types de modes d’envois à la fin du prototype. Ensuite, le dossier images contient               

toutes les images qui se retrouvent dans le prototype. Finalement, le dossier “scripts” est un               

dossier qui c’est créé automatiquement lorsque le prototype a été créé sur Nicepage. 

Chaque page est reliée à des documents dans l’hébergement de GoDaddy qui comprend             

des codes de programmation. Il serait trop long de montrer tous ces codes dans ce livrable, donc                 

3 exemples de codes seront affichés. 
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Exemple de code .html:  
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Exemple de code .css: 
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Exemple de code .php (document qui se retrouve dans le dossier “scripts”): 

 

Un fois que le site web est fini et fonctionnel, il n’y a pas beaucoup d'entretien à                 

maintenir. La seule chose à faire pour que l’affiche soit toujours accessible sur le web est de                 

renouveler l'hébergement et le domaine. Afin d’avoir la possibilité de montrer l’affiche à notre              

client, nous avons fait l'achat d’un domaine pour un an et d’un hébergement pour une durée de 3                  

mois. L’hébergement est beaucoup plus dispendieux que le domaine, c’est pour cela que nous              

avons seulement acheté 3 mois. Par contre, si le client aime le produit, il peut renouveler les                 

abonnements de domaine et d’hébergement sur GoDaddy comme il le voudra. 
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