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logos et icônes ; Betty, la dame aux chiens et au rire communicatif ; Bruno, comment k’cé ? 

Tu m’étonnes ! ; Gwen, trop sympa et partageuse de potager ; Corinne, Madame Kiki au grand 

sourire ; Anna-Maria, ola que tal ?, experte champignons ; Caroline, alias atchoum-

tremblement de terre ; Isa, un cœur gros comme ça ; Sophie, toujours le sourire malgré la 

montagne de travail que tu attires ; Eugénie, la zénitude assurée ; Jojo, bonne humeur 

et experte champignon ; Catherine,  fan de boucles d’oreilles ; Annick la danseuse (mais 

attention aux chutes ;)) ; Nath, Reine de la biomol et « gros caractère » (on cherche, on 

cherche) ; Marjorie, toujours de bonne humeur malgré certains obstacles ;). 

 

  



 

Au laboratoire polyvalent d’Épinal,  
Merci de m’avoir accueilli si chaleureusement dans le froid hiver spinalien. C’était un plaisir de 

travailler avec vous.  

Véronique, merci de m’avoir intégrée dans le laboratoire de bactériologie et d’avoir été si 

ouverte aux discussions. 

Anthony, merci de m’avoir montré le rôle d’un biologiste polyvalent et chef de pôle, touche-à-

tout, tout ça avec une belle énergie !  

Mohamed, merci pour ton amour communicatif des cellules en tout genre, frottis sanguins et 

protéines ! 

Mention spéciale à la team Foire : Odessa, pour nos discussions variées jusqu’à plus soif ; 

Florian, pour ton obstination à vouloir attraper les peluches ; Mélanie, toi t’es vraiment forte en 

peluches (mais chut, faut pas le dire à Florian) ; Élodie, Reine Maladroite incontestée (et avec 

le sourire !), RIP à toutes les chaises cassées, les boites de culture et le matériel de laboratoire 

en tout genre par terre ; Loreline, pour ton mouton avec des yeux laser.  

Merci à toute la team bactério : vous êtes adorables ; à Laura : je ne serai jamais à ton niveau 

Vinted ! 

 

À toute l’équipe de bactériologie du laboratoire Espace Bio à Metz, 
C’était un plaisir de passer tous mes samedis et dimanches matin (voire après-midis) avec 

vous ! Merci de m’avoir intégrée avec professionnalisme et sympathie.  

 

À tous ceux qui m’ont soutenue de près ou de loin dans ce projet et pendant mon 
internat,  
Que je n’ai peut-être pas cités dans ces quelques pages, merci.  

 

  



 

À Gaël, 
Je pourrais t’en dire des choses, comme merci pour ta présence, pour ton honnêteté parfois 

trop honnête, pour tes tirades sans fin qui font que tu es toi, pour être ta choupette ou ton 

lardon, pour m’avoir forcée à faire des pauses et permis de travailler plus vite grâce à tes 

surprises de dingue, mais je n’en dirai qu’une seule : Toubidoubidoubidoubidou… 

Je t’aime.  
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INTRODUCTION  
 

 

 

 

À la paillasse de microbiologie au quotidien, il est quelquefois nécessaire de rechercher des 

informations à propos de certains microorganismes. Le professionnel de santé a besoin 

d’informations fiables et rapidement accessibles. Or, l’information est souvent difficile à trouver 

et noyée au sein d’une multitude d’autres.  

L’idée de la création d’un site internet de microbiologie regroupant des informations fiables sur 

de nombreux microorganismes est née de ce constat.  

 

L’accès rapide à une information scientifique régulièrement actualisée permet également aux 

biologistes une formation continue en microbiologie. C’est aussi une source d’informations et 

d’apprentissage de la microbiologie pour tous les étudiants des filières de la santé.  

 

L’objectif général de ce travail est d’aboutir à la création d’un site internet fonctionnel mis en 

ligne sur Internet. Pour cela, il est primordial d’accorder autant d’importance à la rédaction du 

contenu qu’à la mise en forme du contenant. Ce projet nécessite un travail bibliographique 

méticuleux ainsi que l’apprentissage des langages informatiques adéquats.   

 

La première partie de ce mémoire détaille la construction du projet de création du site internet 

Dr Microbe selon le modèle d’ingénierie pédagogique ADDIE.  

La deuxième partie présente le site internet Dr Microbe.  
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CRÉATION DU PROJET DE SITE INTERNET SELON LE MODÈLE ADDIE 
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INTRODUCTION : LE MODELE ADDIE 
 

 

 

Le modèle ADDIE est un modèle utilisé pour la conception d’un projet d’ingénierie 

pédagogique, créé en 1975 par le Centre pour les Techniques Pédagogiques de l’Université 

de Floride pour l’Armée américaine. La révision de ce concept a été présentée en octobre 

1981 par le Docteur Russell Watson lors du Congrès International pour l’Instruction 

Individuelle. 

 

ADDIE est un acronyme signifiant :  

- Analyse : définition de la problématique et du contexte dans lequel s’inscrit la formation, 

établissement de la liste des contraintes liées au projet. 

- Design : choix des objectifs principaux et secondaires de la formation, définition des outils 

pédagogiques, développement du contenu général et détaillé de la formation. 

- Développement : mise en place de la formation ou du projet, création du contenu de la 

formation. 

- Implémentation : déploiement du projet, mise à disposition de la formation au public cible. 

- Évaluation : évaluation qualitative et quantitative du projet ou de la formation. 

 
  



 11 

1 A comme Analyse : contexte, problématique 
 

1.1 Problématique 
 

La formation continue des acteurs du domaine de la santé (pharmaciens, médecins, 

techniciens de laboratoire, étudiants), plus précisément de la microbiologie, est nécessaire et 

obligatoire. Aucune directive précise n’est imposée. Par exemple, Internet est une source très 

riche qui renferme une multitude d’informations. Malheureusement, à l’heure actuelle, aucune 

base de données concernant les microorganismes exhaustive, fiable, facilement accessible et 

gratuite, n’est disponible.  

 

Cela se traduit en temps perdu pour le professionnel de santé ou l’étudiant qui cherche à se 

former ou à parfaire sa formation. Ceux-ci se heurtent à divers problèmes : les sources 

bibliographiques sont trop anciennes voire erronées, l’information est peu claire ou imprécise 

et majoritairement destinée au grand public ; les sources fiables sont inaccessibles par 

manque de temps ou en raison de leur coût élevé. 

 

Dans ce contexte, l’idée de la création d’un site internet accessible à tous, reposant sur des 

sources bibliographiques médicales, régulièrement mis à jour, a pris tout son intérêt. Le but 

du site internet serait de synthétiser des données de la littérature afin que chaque visiteur 

appartenant au domaine de la santé, quel que soit son niveau en microbiologie, puisse avoir 

accès à une information limpide et fiable rapidement. 
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1.2 Ressources existantes  
 

L’état des lieux des ressources existantes est présenté dans le tableau I et décrit les avantages 

et inconvénients de chacune. 

 

Tableau I : État des lieux des ressources existantes 

 Avantages Inconvénients 

Site internet de 
cours de 

microbiologie 

- Diversité  

- Différents niveaux de 

difficulté 

 

- Qualité variable des informations 

- Aucun répertoire en ligne des 

microorganismes fiable et ludique 

- N’existe pas pour les 

professionnels de santé formés 

- Pas de date de mise à jour 

- Pas de sources citées 

Site internet de 
formation continue 
en microbiologie 

- Qualité de l’enseignement 

- Pertinence des cas 

cliniques 

- Cas cliniques adaptés à la 

pratique courante 

- Apprentissage ou révision 

des bases du métier 

- Sites internet payants : public 

restreint 

- Inscription nécessaire dans la 

plupart des cas 

Livres spécialisés 
de microbiologie 

- Source fiable d’informations 

- Produit d’une réflexion 

collégiale de spécialistes 

- Rédigés par des 

spécialistes 

- Actualisation impossible 

- Temps long entre deux éditions 

- Encombrement 

- Coût souvent élevé 

Formations par un 
organisme 
spécialisé 

- Qualité de l’enseignement 

- Enseignements groupés sur 

une courte période 

- Formations en présentiel : 

contraintes de déplacement 

- Coût souvent élevé 
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1.3 Modalités pédagogiques 
 

Afin d’analyser les besoins du public cible, un questionnaire préliminaire à ce projet a été 

réalisé via l’outil Google Forms et diffusé durant la période du 13 novembre au 13 décembre 

2018. La collecte des données a été assurée par mail ainsi que sur les réseaux sociaux. Ce 

questionnaire comprend 8 questions à propos de la création d’un site internet à visée 

pédagogique de bactériologie, parasitologie et mycologie. Les questions sont présentées dans 

l’annexe 1.  

 

Un total de 630 réponses a été recueilli.  

 

 

1.4 Public cible  
 

Ce site internet s’adresse à tous les professionnels de santé, les techniciens de laboratoire de 

microbiologie et les étudiants orientés dans une filière santé, principalement affiliés au 

domaine de la biologie médicale.  

 

Ce n’est pas un site internet à visée « grand public ».  

 

Le questionnaire préliminaire a été diffusé à la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes 

en Pharmacie et en Biologie Médicale (FNSIP-BM), au Syndicat Des Jeunes Biologistes 

Médicaux (SJBM), à différents laboratoires du CHRU de Nancy (Plateau d’Urgences Urbaines, 

service de Parasitologie et Mycologie, service de Bactériologie), du CHR de Metz-Thionville 

(service de Microbiologie), du CH Émile Durkheim à Épinal (laboratoire polyvalent),  à deux 

promotions de la faculté de pharmacie de Nantes (promotion 2015 et promotion 2017) et aux 

étudiants du BTS Analyses de Biologie Médicale (ABM) de Nancy.  

 

La figure 1 résume la catégorie professionnelle des 630 personnes ayant répondu au 

questionnaire (Annexe 1 – Question 1).  
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Une majorité de réponses a été donnée par les internes en biologie médicale (n = 177), devant 

les biologistes médicaux (n = 94), les internes d’une autre spécialité que la biologie médicale 

(n = 94), les médecins ou pharmaciens n’exerçant pas la biologie médicale (n = 78), les 

étudiants en pharmacie (n = 82), les techniciens de laboratoire (n = 67), les étudiants du BTS 

ABM (n = 24), les étudiants en médecine (n = 3) et d’autres catégories professionnelles (n = 

11).  

 

 

1.5 Analyse des besoins  
 

1.5.1 Public cible intéressé 
 

Au total, 97% des répondants (n = 611) sont intéressés par la création d’un site internet à visée 

pédagogique de bactériologie, parasitologie et mycologie (Annexe 1 – Question 2).  

 

La question 3 de l’annexe 1 expose dans quel(s) but(s) les répondants navigueraient sur le 

site internet. 

 

15%

12%

28%

15%

13%

1% 5%

4%

1%
4% 2%

Biologiste médical

Médecin ou pharmacien (hors biologie
médicale)
Interne en biologie médicale

Interne en pharmacie ou en médecine
(hors biologie médicale)
Etudiant en pharmacie

Etudiant en médecine

Technicien de laboratoire spécialisé en
microbiologie
Technicien de laboratoire polyvalent

Technicien de laboratoire d'une autre
spécialité que la microbiologie
Etudiant BTS ABM

Autres

Figure 1 : Catégorie professionnelle des répondants 
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Pour une majorité de répondants (n = 564) la consultation du site internet aurait pour but de 

parfaire sa formation continue (Figure 2).  

Le site internet pourrait également devenir une aide à la paillasse (n = 227), être consulté pour 

préparer un examen (n= 172) ou à titre informatif (n = 258).  

Les autres motifs de consultation rapportés (n = 10) sont l’aide à l’interprétation d’un bilan 

biologique (n = 4), l’aide à l’interprétation d’un antibiogramme (n = 2), rechercher des 

renseignements cliniques (n = 2), l’aide à la prescription de sérologies (n = 1) et l’aide au 

prélèvement d’un patient (n = 1).  

 
 

La même tendance est observée pour chaque catégorie professionnelle, excepté les étudiants 

non internes pour qui préparer un examen présente le même niveau d’intérêt que la formation 

continue (Figure 3).  

 

 

Figure 2 : Intérêt du site internet 
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Figure 3 : Intérêt du site en fonction de la catégorie professionnelle 
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1.5.2 Public cible non intéressé 
 

Le groupe de personnes qui n’est pas intéressé (Annexe 1 – Question 2) par la consultation 

d’un site internet de bactériologie, parasitologie et mycologie (n = 19, soit 3%) a évoqué 

diverses raisons (Figure 4) : le grand nombre de sources existantes est la cause 

majoritairement rapportée (n = 9).  

 

 
Figure 4 : Causes de non intérêt pour le site internet 

 

1.5.3 Fréquence d’utilisation envisagée  
 

D’après les réponses recueillies (Annexe 1 – 

Figure 7), les utilisateurs envisagent 

majoritairement une utilisation hebdomadaire 

du site internet (Figure 5). 
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Moins souvent

Figure 5 : Fréquence d'utilisation envisagée 
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1.6 Contraintes 
 

1.6.1 Budget 
 

Les seules dépenses financières indispensables sont le paiement annuel de l’hébergement du 

site internet et l’achat d’un certificat SSL. Ces éléments sont détaillés dans la section 4.1.  

Ce projet n’a reçu aucune aide financière.  

 

1.6.2 Temps  
 

La contrainte majeure de ce projet est le temps : la durée maximale de ce projet, de la création 

du contenu à la mise en ligne, est de 10 mois. 

 

La contrainte de temps détermine également le nombre de microorganismes détaillés sur le 

site internet.  

 

1.6.3 Connaissances informatiques 
 

Le développement d’un site internet requiert la manipulation du code informatique dont il existe 

de nombreux langages.  

Ce projet a nécessité l’apprentissage des langages choisis, sans avoir de compétences 

informatiques au préalable.  

 

 

2 D comme Design 
 

2.1 Conception pédagogique 
 

2.1.1 Objectifs pédagogiques  
 
L’objectif pédagogique principal est la formation continue du visiteur du site internet : accès à 

une information fiable mise à jour régulièrement, adaptée aux professionnels de santé. 

 

Les objectifs secondaires sont :  

- une aide à la paillasse pour les techniciens, internes et biologistes travaillant dans un 

laboratoire de microbiologie, 

- une synthèse des connaissances de la littérature actuelle,  

- une aide à la préparation d’un examen de microbiologie. 
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2.1.2 Plan général du site internet 
 

Le site internet est découpé en trois parties : bactériologie, parasitologie et mycologie. Pour 

l’ergonomie de l’utilisateur, la règle des « trois clics » est utilisée : il faut un maximum de trois 

clics entre la page d’accueil et la page que recherche l’internaute. 

 

 

2.2 Conception graphique  
 

Le design du site internet employé est le concept de « flat design » ou design plat. Il s’agit d’un 

style de design minimaliste reposant sur l’utilisation de formes simples et de couleurs vives. 

 

Le choix de ce design a pour but de créer un site internet épuré pour éviter au maximum le 

« bruit visuel », c’est-à-dire trop d’informations visuelles qui compromettraient la lecture des 

informations. 

 

Pour une meilleure ergonomie, le site internet s’adapte également à la taille de l’écran sur 

lequel il est consulté : c’est le responsive design.  

 

En effet, le site internet serait majoritairement consulté (Annexe 1 – Question 4) sur 

smartphone (n = 433), ordinateur de bureau (n = 396) et ordinateur portable (n = 391) (Figure 

6). La diversité des supports souhaités impose donc que la taille de chaque page internet 

s’adapte à la taille de l’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Supports envisagés pour la 

consultation du site internet 
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2.3 Conception détaillée 
 

2.3.1 Contenu souhaité du site  
 

D’après le questionnaire (Annexe 1 – Question 5), les éventuels utilisateurs se montrent 

majoritairement intéressés par les rubriques synthétiques par type d’infection, par 

microorganisme ou par une rubrique sur les résistances bactériennes (Figure 7).  

Les généralités (bactériologie, parasitologie, mycologie) arrivent ensuite.  

 

La même répartition graphique est observée selon chaque catégorie professionnelle (Figure 

non présentée). 

 

Le choix final pour la création du site internet s’est porté sur des rubriques synthétiques par 

microorganisme afin d’être mieux adapté au quotidien des laboratoires de microbiologie.  

 

2.3.2 Rubriques souhaitées pour chaque microorganisme 
 

La question 6 proposait un choix de rubriques par microorganisme. Les deux rubriques qui 

semblent les plus intéressantes aux utilisateurs sont la pathogénicité des germes et leurs 
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Figure 7 : Contenu souhaité du site internet 
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résistances aux traitements (Figure 4). Viennent ensuite l’épidémiologie, les caractères 

culturaux du germe et ses caractéristiques biochimiques.  

 

Le même découpage graphique est observé selon chaque catégorie professionnelle (Figure 

non présentée).  

 

 

 
Figure 8 : Intérêt du site par microorganisme 

 

2.3.3 Rédaction des fiches microbe 
 

La sélection des bactéries, parasites et champignons retenus pour figurer sur le site internet 

a été fait en accord avec les superviseurs de ce projet.  

 

Par souci d’harmonisation, un plan de fiche a été rédigé pour chaque catégorie de 

microorganisme (bactérie, parasite, champignon), également en accord avec les superviseurs 

du projet (Figure 9). 
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Figure 9 : Plan des fiches microbe 

 

Les fiches microbe ont été rédigées selon ce plan puis soumises à relecture. 

 

2.3.4 Nom du site internet 
 

Le nom d’un site internet doit être attrayant, ludique et facilement mémorisable. Après 

plusieurs propositions de noms, il a été décidé collégialement que le site internet prendrait le 

nom de Dr Microbe.  

 

2.3.5 Plan détaillé du site 
 

Le site internet est divisé en trois parties : Bactéries, Parasites et Champignons. On peut 

rechercher les microorganismes par famille/caractéristique morphologique, ou par ordre 

alphabétique.  

Le plan du site internet est présenté à la figure 10.  

Les figures 11, 12 et 13 représentent le plan détaillé pour chaque catégorie de 

microorganisme. 
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Figure 10 : Plan détaillé du site internet 
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Figure 11 : Plan de la partie BACTÉRIES 
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Figure 12 : Plan de la partie PARASITES 
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Figure 13 : Plan de la partie CHAMPIGNONS 
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3 D comme Développement 
 

3.1 Création des logos 
 

Les icônes et images intégrées sur le site internet ont été dessinées manuellement à l’aide du 

logiciel de design Adobe Illustrator.  

 

Le logo du site internet (Figure 14) est présent sur toutes les pages du site internet car il est 

inclus dans la barre de navigation. Il sera également inclus sur chaque figure ou photographie 

mise en ligne sur le site (en cours de réalisation).  

 

 
Figure 14 : Logo du site internet 

 

De nombreuses autres icônes ont été créées. Elles sont détaillées dans la deuxième partie de 

ce mémoire.  

 

 

3.2 Codage 
 

Le site internet a été codé en langage PHP (PHP Hypertext Preprocessor), HTML (HyperText 

Markup Language) 5 et CSS (Cascading Style Sheets) 3. Un outil de développement 

graphique, Bootstrap 4.0, a été incrémenté afin de simplifier la mise en place de la charte 

graphique. 

L’apprentissage des langages informatiques nécessaires à la création de Dr Microbe a été 

obligatoire pour mener à bien ce projet, à l’aide du très pédagogue site internet 

OpenClassRooms (https://openclassrooms.com/fr).  

Plusieurs semaines ont été nécessaires à la construction du site internet.  
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3.3 Création d’une adresse de messagerie électronique  
 

Afin de faciliter le contact avec les utilisateurs, une adresse de messagerie électronique a été 

spécialement créée, à l’aide de l’outil Gmail de Google. Pour toute question ou remarque, les 

internautes peuvent contacter l’administrateur de Dr Microbe via l’adresse mail : 

ledocteurmicrobe@gmail.com.  

 

 

3.4 Bilan  
 

Au total, 259 fiches Microbe ont été rédigées :  

- 139 fiches Bactérie. 

- 47 fiches Parasite. 

- 73 fiches Champignon. 

  

Dans ces fiches ont été inclus :  

- 212 schémas, tous dessinés manuellement à partir du logiciel Microsoft Word 2016. 

- 204 photographies issues de collections personnelles. 

 
 

3.5 Respect des données personnelles  
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données, entré en application le 25 mai 2018, 

légifère la collecte et le traitement des données personnelles par une structure privée ou 

publique au niveau européen. Un site internet est concerné par cette loi uniquement en cas 

de collecte de fichiers « cookies ». Un « cookie » est un fichier généré par le serveur du site 

internet visité.  

 

 

4 I comme Implémentation 
 

4.1 Déploiement du site internet 
 

Une fois le codage du site internet terminé, plusieurs étapes sont nécessaires afin de le mettre 

à disposition des utilisateurs, sur internet.  

 

Pour qu’un site internet soit visible en ligne, il doit être hébergé. Il existe de nombreuses 

entreprises qui permettent l’hébergement d’un site internet de façon payante ou gratuite. Ces 
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dernières gèrent également le nom de domaine du site internet, c’est-à-dire l’adresse que 

l’utilisateur inscrira dans un moteur de recherche pour se rendre sur le site internet.  

Le choix d’un hébergeur payant a été fait afin qu’aucune publicité ne vienne perturber la lecture 

des informations présentées sur le site internet. L’entreprise qui héberge Dr Microbe est 

Hostinger (https://www.hostinger.fr), site internet sur lequel une formule d’abonnement annuel 

a été souscrite et un nom de domaine défini : il s’agit de : drmicrobe.com.  

 

Un certificat SSL (Secure Sockets Layer) a également été acheté en ligne sur le site internet 

de Hostinger. Il s’agit de la carte d’identité numérique d’un site internet qui permet la 

sécurisation des données échangées et une meilleure visibilité du site internet lorsqu’il est 

recherché via un moteur de recherche. Un site qui possède un certificat SSL est identifiable 

grâce au cadenas dans la barre d’adresse internet suivi de la mention https:// (Figure 15). 

Le déploiement du site internet dure environ 2h : il nécessite le téléchargement des données 

et la validation du nom de domaine par une entreprise mondiale, Internic.  

 

 
Figure 15 : Identification du certificat SSL sur une page Web 

 

4.2 Respect des données personnelles  
 

La création de Dr Microbe ne nécessite pas de fichiers « cookies ». Par conséquent, il n’est 

pas nécessaire d’appliquer la Règlementation Générale de Protection des Données. 

 

 

5 E comme Évaluation : Discussion 
 

5.1 Données de satisfaction des utilisateurs 
 

Après la mise en ligne du site internet, un questionnaire d’évaluation de la satisfaction des 

utilisateurs leur a été proposé. Un bouton spécifique au niveau du pied-de-page du site 

internet, « Donnez votre avis ! », permet d’accéder à ce questionnaire réalisé via l’outil Google 

Forms et présenté en annexe 2. Il comporte 10 questions.  

 

Les données du questionnaire ont été analysées après 23 jours de mise en ligne.  
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5.1.1 Répondants  
 

Au total, 142 réponses ont été recueillies et analysées.  

 

54 répondants, soit 38 %, se souviennent avoir répondu au questionnaire préliminaire à ce 

projet. Parmi ces personnes, le site correspond un peu (n = 14 soit 19,2 %) ou complètement 

(n = 30, soit 41,1 %) à ce qu’elles avaient imaginé. 29, soit 39,7 %, n’avaient rien imaginé en 

particulier.  

 

138 répondants, soit 97,2 %, travaillent ou sont étudiants dans le milieu de la santé.  

 

5.1.2 Satisfaction des répondants 
 

Les utilisateurs ont noté leur satisfaction globale du site internet par une note allant de 1 à 5, 

1 étant le minimum et 5 étant le maximum.  

La répartition graphique des notes obtenues est représentée à la figure 16. Le site internet a 

obtenu une majorité de 5/5 (n = 80, soit 56,3 % des réponses).  

 

 

 
Figure 16 : Notes obtenues à propos de la satisfaction globale du site internet 

 

Le contenu scientifique de Dr Microbe a été soumis à questionnement. 138 répondants, soit 

97,2 %, sont satisfaits par le contenu scientifique. Les causes de non satisfaction sont 

rapportées dans le tableau II.  
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Tableau II : Causes de non satisfaction par le contenu scientifique de Dr Microbe 

Cause de non satisfaction Nombre de répondants 

Les informations ne sont pas assez détaillées 3 

Ajout de généralités sur les bactéries, parasites et 
champignons 

1 

Pas assez d’évocation des sources scientifiques 1 

 

La même question a été posée à propos du design du site internet. 131 répondants, soit 92,3 

%, sont satisfaits par le design. Les causes de non satisfaction sont rapportées dans le tableau 

III.  

 

Tableau III : Causes de non satisfaction du design de Dr Microbe 

Causes de non satisfaction Nombre de répondants 

Design trop minimaliste 3 

Design trop enfantin 7 

Design un peu désuet 1 

Pas assez de photographies sur le site 1 

 

5.1.3 Utilité du site internet 
 

Les répondants ont été questionnés à propos de l’avenir : pensent-ils que le site internet leur 

sera utile à l’avenir ? 

Une majorité de « Oui, certainement ! » a été rapportée (n = 66, soit 46,5 %). Les réponses 

sont présentées à la figure 17 ci-dessous.  

 
Figure 17 : Réponse à la question « Pensez-vous que Dr Microbe vous soit utile à 

l’avenir ? » 

46%

37%

16%

1%
Oui, certainement !

Oui, sûrement !

Peut-être

Je ne pense pas



 32 

5.1.4 Suggestion des utilisateurs 
 

La dernière question permet aux utilisateurs d’écrire un commentaire libre afin de laisser une 

suggestion à propos de Dr Microbe.  

Les propositions suggérées sont rapportées dans le tableau IV.  

 

Tableau IV : Suggestion des répondants 

Suggestions Nombre de répondants 

Ajouter plus de photographies 2 

Les onglets Microbe de la barre de navigation devraient 
renvoyer vers les microbes par ordre alphabétique 

1 

Faire des arbres avec les familles de Microbe 1 

Classer les microbes par pathologie 1 

Faire une application Smartphone 1 

Rendre disponibles les sources sur le site internet 2 

Rajouter les dates de mise à jour des fiches Microbe 2 

Ajouter plus de schémas (action des facteurs de 
virulence) 

1 

Rajouter des conseils de thérapeutique 1 

Travailler d’avantage les planches de paludisme  1 

Rajouter des bactéries 1 

 

5.2 Avenir et perspectives 
 

Les microorganismes d’intérêt en pathologie humaine regroupant les bactéries, parasites, 

champignons et virus, il est envisageable qu’une nouvelle partie sur les virus soit implémentée 

sur le site internet dans quelques mois. De même, la banque de données n’est pas statique et 

d’autres microorganismes peuvent être ajoutés au fur et à mesure.  

 

Pour assurer la qualité des informations présentées sur Dr Microbe, une demande de 

certification HONcode (délivrée par la fondation Health on the Net) a été déposée et est en 

cours d’étude. La certification HONcode est un engagement moral pour divulguer une 

information médicale de qualité. Il s’agit du code de déontologie fiable pour l’information 

médicale disponible sur Internet le plus ancien et le plus utilisé.  
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Comme souhaité par la plupart des personnes ayant répondu au questionnaire Google Forms 

(n = 308 soit 49 %), une évaluation des connaissances sur le site internet serait souhaitable 

via des quizz (Figure 18). On peut également imaginer l’incrémentation de cas cliniques 

adaptés à la pratique courante d’un laboratoire de microbiologie.  

Idéalement, un agrément pourrait être demandé auprès de l’Agence Nationale du 

Développement Professionnel Continu afin de devenir un organisme de Développement 

Professionnel Continu pour la formation continue des biologistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de respecter les souhaits exprimés au travers du questionnaire diffusé à la fin de l’année 

2018, l’ajout sur le site internet de plusieurs parties indépendantes des fiches Microbe est à 

l’étude : 

- Une partie relative aux antibiogrammes et à l’étude des mécanismes de résistance bactériens 

(mécanismes innés, mécanismes acquis). 

- Une partie regroupant les microorganismes par type d’infection.  

 

Afin d’en faciliter l’accès, la création d’une application mobile Dr Microbe est envisagée. 

Cependant, il s’agit d’un projet très chronophage car il nécessite l’apprentissage de nouveaux 

langages informatiques adaptés aux différents systèmes d’exploitation existants. Ce nouveau 
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projet ne pourra aboutir qu’en cas de succès du site internet auprès des utilisateurs et d’une 

forte demande de leur part.   

 

Enfin, l’objectif principal de la création de Dr Microbe étant la formation continue, le site internet 

doit être régulièrement mis à jour afin de permettre l’accès à une information récente. Pour ce 

faire, plusieurs stratégies sont mises en place : 

- Un abonnement aux alertes e-mail de la Haute Autorité de Santé. Ces alertes ont été 

programmées afin de recevoir quotidiennement les nouveaux argumentaires, guides et 

recommandations sur les thèmes de la biologie médicale, du diagnostic et des infections. Elles 

seront reçues à l’adresse de messagerie électronique ledocteurmicrobe@gmail.com.  

- Un abonnement aux alertes e-mail de Légifrance afin de recevoir quotidiennement les 

nouvelles publications au Journal Officiel de la République Française, rubrique « Ministères 

des Solidarités et de la Santé ». Ces alertes seront également reçues à l’adresse de 

messagerie électronique ledocteurmicrobe@gmail.com.  

- Un abonnement a été souscrit au journal bimensuel de la Société Française de Biologie 

Clinique, les Annales de Biologie Clinique. En effet, la lecture d’articles scientifiques adaptés 

à la pratique courante au laboratoire de biologie médicale est un élément important de la 

formation continue, pour les biologistes comme pour les internes.  

- Un abonnement à la lettre d’information ou newsletter du site internet de la librairie médicale, 

scientifique et technique Unithèque. Un message électronique est envoyé à chaque parution 

d’un livre scientifique.  

- Une revue documentaire est prévue une fois par semestre, via les sites internet Pubmed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) et EM-Consulte de l’éditeur Elsevier-Masson 

(https://www.em-consulte.com/produits/traites).  

- Prise en compte des avis utilisateurs : les éventuels commentaires et suggestions des 

utilisateurs seront pris en compte via l’adresse de messagerie électronique de contact à 

l’administrateur ainsi que via le bouton « Donnez votre avis ! » sur le site internet. 
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PRÉSENTATION DE DR MICROBE 
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1 Présentation générale du site internet 
 

1.1 Présentation globale 
 

Le site internet totalise 293 pages :  

- 1 page d’accueil. 

- 1 page de présentation du projet de thèse. 

- 1 page de présentation du plan du site internet. 

- 31 pages de navigation intermédiaire entre les fiches microbes. 

- 139 fiches BACTÉRIES. 

- 47 fiches PARASITES. 

- 73 fiches CHAMPIGNONS. 

 

Toutes les photographies présentes sur le site sont issues de collections personnelles. Aucune 

n’a été copiée d’Internet. Tous les schémas présents sur le site ont été dessinés à la main sur 

ordinateur. Aucun n’a été copié d’Internet.  

 

 

1.2 Page d’accueil 
 

La page d’accueil est un élément clé d’un site internet. Elle a plusieurs fonctionnalités : 

- Comprendre en quelques secondes le type de site internet visité et entrevoir les informations 

qu’il contient.  

- Accéder au maximum de pages du site internet en un seul clic.  

- Donner envie à l’internaute de rester sur le site internet et de le visiter.  

 

Pour cela, elle est découpée en plusieurs éléments (Figure 19) : 

- La barre de navigation comporte plusieurs onglets qui sont des liens actifs vers les différentes 

parties du site internet (voir section détaillée 2.1).  

- Les trois icônes Bactéries, Parasites et Champignons sont un lien vers une page de 

navigation classant respectivement les bactéries, parasites ou champignons par ordre 

alphabétique. 

- La partie centrale de la page d’accueil est un élément de design surmonté d’une courte 

phrase permettant à l’utilisateur de comprendre la finalité de Dr Microbe. 

- Le pied-de-page présente des informations générales à propos du site internet (voir section 

détaillée 2.4). 
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Figure 19 : Page d'accueil de Dr Microbe 
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1.3 Qui est Dr Microbe ?  
 

Cette page de navigation a pour but de décrire le projet de thèse qui a conduit à la création de 

Dr Microbe ainsi que d’en comprendre la finalité. Elle est composée de plusieurs onglets 

(Figure 20) :  

- L’onglet « Le projet » : description du projet de thèse et du public cible. 

- L’onglet « Les acteurs » : réponse à la question « Qui se cache derrière Dr Microbe ? ». 

- L’onglet « Contenu » : description succincte du contenu du site internet. 

- L’onglet « L’avenir » : explication des projets futurs envisagés pour Dr Microbe. 

- L’onglet « Contact » : contient l’adresse de messagerie électronique à laquelle un utilisateur 

peut joindre l’administrateur en cas de question ou remarque.  

 

 

Figure 20 : Rubriques de la page "Qui est Dr Microbe ?" 

 

L’accès à cette page du site internet est possible de deux manières différentes : 

- Depuis la barre de navigation, en haut de chaque page du site. 

- Depuis le pied-de-page, en bas de chaque page du site. 
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1.4 Navigation sur Docteur Microbe 
 

La navigation sur un site internet se doit d’être fluide et intuitive. Ainsi, afin de simplifier la 

navigation sur le site internet, il existe plusieurs moyens de trouver une fiche Microbe :  

- La barre de navigation (voir section détaillée 2.1) : permet la recherche du microorganisme 

souhaité par famille ou groupe de microorganismes. 

- Les icônes Bactérie, Parasite ou Champignon sur la page d’accueil : permettent l’accès à 

une liste des bactéries, parasites ou champignons classés par ordre alphabétique. Le survol 

de la souris de l’utilisateur sur chacune des icônes Microbe la modifie comme montré à la 

figure 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La navigation est facilitée sur les différents supports existants (téléphone portable, tablette ou 

ordinateur) grâce au responsive design : le contenu d’une page internet s’adapte à la taille de 

l’écran sur lequel il est visualisé (Figure 22).  

Figure 21 : Accès aux fiches Microbe par ordre 
alphabétique 
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Enfin, pour faciliter la lecture du site internet, un code couleur est respecté sur le site internet : 

le fond de chaque fiche Bactérie est bleu, de chaque fiche Parasitologie est vert, de chaque 

fiche Champignon est rouge.  

 

 

2 Éléments de navigation  
 

2.1 Barre de navigation 
 

La barre de navigation est présente en haut de toutes les pages du site internet. Elle permet 

à l’utilisateur d’avoir une vue d’ensemble du plan du site internet. Pour cela, plusieurs onglets 

la composent (Figure 23) :  

 

 
Figure 23 : Barre de navigation 

 

- Logo du site internet Dr Microbe : il s’agit d’un lien actif qui permet de revenir à la page 

d’accueil du site. 

 

- Onglet « QUI EST DR MICROBE ? » : ce lien mène l’utilisateur vers une page de description 

de ce projet de thèse, détaillée dans la section 1.3.  

Figure 22 : Responsive design 
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- Onglet « BACTÉRIOLOGIE » (Figure 24) : un menu déroulant apparait au survol de cet 

onglet par la souris de l’internaute. Ce dernier présente les différentes sections de la partie 

bactériologie du site internet : bacilles Gram positif, bacilles Gram négatif, cocci Gram positif, 

cocci Gram négatif, bactéries spiralées, mycobactéries, bactéries anaérobies, bactéries 

intracellulaires obligatoires et mycoplasmes.  

 

- Onglet « PARASITOLOGIE » (Figure 24) : un menu déroulant apparait au survol de cet 

onglet par la souris de l’internaute. Ce dernier présente les différentes sections de la partie 

parasitologie du site internet : protozoaires, némathelminthes, plathelminthes, ectoparasites, 

autres parasitoses.  

 

- Onglet « MYCOLOGIE » (Figure 24) : un menu déroulant apparait au survol de cet onglet 

par la souris de l’internaute. Ce dernier présente les différentes sections de la partie mycologie 

du site internet : levures, hyalohyphomycètes (Aspergillus sp., dermatophytes, 

pseudodermatophytes, autres hyalohyphomycètes), phaeohyphomycètes ou dématiés, 

mucorales, champignons dimorphiques, Pneumocystis jirovecii, microsporidies. 
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Figure 24 : Menus déroulants de la barre de navigation 
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2.2 Pages de navigation 
 

Afin d’accéder aux différentes fiches, des pages de navigation jouent le rôle d’intermédiaire 

entre la page d’accueil et les fiches Microbe. On dénombre une page de navigation 

intermédiaire par famille ou groupe de microorganismes, soit au total 31 pages. Chaque page 

contient une liste de noms de microorganismes classés par ordre alphabétique, chaque nom 

étant un lien qui renvoie à une fiche Microbe. Un exemple de page intermédiaire, la 

classification par ordre alphabétique des bacilles Gram négatif, est montré à la figure 25.  

 

 

 
Figure 25 : Exemple de page intermédiaire 
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2.3 Icônes 
 

Afin de rendre le site internet plus joli et ludique, de nombreuses icônes dessinées grâce au 

logiciel de design Adobe Illustrator ont été incluses dans le site internet.  

 

Les icônes sont présentes sur le site à la fois dans les sous-menus des onglets 

BACTÉRIOLOGIE, PARASITOLOGIE et MYCOLOGIE de la barre de navigation et dans les 

fiches Microbe.  

 

Lorsqu’elles sont présentes ailleurs que dans la barre de navigation, les icônes spécifiques 

des parties BACTÉRIOLOGIE, PARASITOLOGIE et MYCOLOGIE sont des liens vers d’autres 

pages du site internet, ce qui a pour but de faciliter la navigation de l’utilisateur. Toutes ces 

icônes sont détaillées dans les tableaux V, VI et VII.  

 

Les icônes présentes dans les onglets de navigation des fiches Microbe ne sont pas des liens : 

il s’agit de la représentation schématique du titre de l’onglet, facilitant la lecture des 

informations recherchées. Ces icônes sont présentées dans le tableau VIII.  
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Tableau V : Icônes spécifiques de la partie BACTÉRIOLOGIE 

Icône Signification et lien Icône Signification et lien Icône Signification et lien 

 

Icône générale pour désigner 

une bactérie. 

Lien : bactéries par ordre 
alphabétique.  

Icône désignant les mycobactéries. 
Lien : mycobactéries par ordre 

alphabétique. 
 

Icône désignant les bactéries 

aérobies strictes. 

Lien : bactéries aérobies strictes 
par ordre alphabétique. 

 

Icône désignant les bacilles 

Gram positif. 

Lien : bacilles Gram positif par 
ordre alphabétique.  

Icône désignant les bactéries 

intracellulaires. 

Lien : bactéries intracellulaires par 
ordre alphabétique.  

Icône désignant les bactéries 

anaérobies strictes. 

Lien : bactéries anaérobies strictes 
par ordre alphabétique. 

 

Icône désignant les bacilles 

Gram négatif. 

Lien : bacilles Gram négatif 
par ordre alphabétique.  

Icône désignant les mycoplasmes. 
Lien : mycoplasmes par ordre 

alphabétique. 
 

Icône désignant les bactéries aéro-

anaérobies facultatives. 

Lien : bactéries aéro-anaérobies 
facultatives par ordre alphabétique. 

 

Icône désignant les cocci 

Gram positif. 

Lien : cocci Gram positif par 
ordre alphabétique.  

Icône désignant les entérobactéries. 
Lien : entérobactéries par ordre 

alphabétique. 
 

Icône désignant les bactéries 

microaérophiles. 

Lien : bactéries microaérophiles par 
ordre alphabétique. 

 

Icône désignant les cocci 

Gram négatif. 

Lien : cocci Gram négatif par 

ordre alphabétique.  

Icône désignant les bacilles Gram 

négatif non fermentants. 

Lien : bacilles Gram négatif non 

fermentants par ordre alphabétique. 

 

Icône désignant les bactéries 

spiralées. 

Lien : bactéries spiralées par 

ordre alphabétique.  

Icône désignant le groupe des 

HACEK. 

Lien : bactéries du groupe HACEK 

par ordre alphabétique. 
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Tableau VI : Icônes spécifiques de la partie PARASITOLOGIE 

Icône Signification et lien Icône  Signification et lien 

 

Icône générale désignant les parasites et autres 

parasitoses. 

Lien : parasites par ordre alphabétique et autres 
parasitoses par ordre alphabétique.  

Icône générale désignant les plathelminthes. 

Lien : plathelminthes par ordre alphabétique. 

 

Icône désignant les protozoaires. 

Lien : protozoaires par ordre alphabétique. 
 

Icône générale désignant les ectoparasites. 

Lien : ectoparasites par ordre alphabétique. 

 

Icône générale désignant les némathelminthes. 

Lien : némathelminthes par ordre alphabétique. 
 

Icône désignant les autres parasitoses dans la barre de 

navigation. 

 

Icône désignant les filaires. 

Lien : filaires par ordre alphabétique. 

 

Icône désignant les parasites uro-génitaux.  
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Tableau VII : Icônes spécifiques de la partie MYCOLOGIE 

Icône Signification et lien Icône  Signification et lien 

 

Icône générale désignant les champignons. 

Lien : champignons par ordre alphabétique. 
 

Icône désignant les pseudodermatophytes. 

Lien :  pseudodermatophytes par ordre alphabétique. 

 

Icône désignant les levures. 

Lien : levures par ordre alphabétique. 
 

Icône désignant les dématiés. 

Lien :  dématiés par ordre alphabétique. 

 

Icône désignant les hyalohyphomycètes. 

Lien : hyalohyphomycètes par ordre alphabétique. 
 

Icône désignant les mucorales. 

Lien :  mucorales par ordre alphabétique. 

 

Icône désignant les dermatophytes. 
Lien :  dermatophytes par ordre alphabétique. 

 

Icône désignant les champignons dimorphiques. 
Lien :  champignons dimorphiques par ordre alphabétique.  

 

Icône désignant les champignons tropicaux. 
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Tableau VIII : Icônes des onglets de navigation 

Icône Signification Icône Signification Icône Signification 

 

Classification 

 
 

Pathogénicité 

 

Cycle évolutif 

 

Examen direct 

Morphologie 

 

Icône désignant les bactéries 

intracellulaires. 

Lien : bactéries intracellulaires par 
ordre alphabétique.  

Diagnostic différentiel 

 

Morphologie en culture 

Morphologie macroscopique 

 

Sensibilité aux antibiotiques 

 

Épidémiologie 

 

Habitat 

 

Éléments de traitement 

 

Facteurs de virulence 

 

Prophylaxie 
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2.4 Pied-de-page 
 

Le pied-de-page, ou footer, est présent sur chaque page du site internet. Son but est de fournir 

des informations générales à propos du site internet. 

 

Le pied-de-page de Dr Microbe comporte les éléments suivants : 

- Le copyright © Dr Microbe 2019. Il permet de se protéger de tout plagiat du site internet. 

- Onglet « Plan du site » : lien vers une page du site qui détaille le plan de drmicrobe.com. 

- Onglet « Qui est Dr Microbe ? » : lien vers une page de description de ce projet de thèse, 

détaillée dans la section 1.3. 

- Onglet « Donnez votre avis ! » : accès à un questionnaire de satisfaction réalisé à l’aide de 

l’outil Google Forms. Le clic sur cet onglet ouvre le questionnaire dans un nouvel onglet du 

navigateur internet de l’internaute. Les résultats de l’enquête de satisfaction sont présentés 

dans la première partie de ce mémoire.  

 

 

3 Exemples de fiches  
 

Chaque fiche Microbe a été élaborée selon la même architecture. Sous la barre de navigation, 

une fenêtre blanche se détache du fond coloré de la page bleue, verte ou rouge. Chaque fiche 

Microbe commence par un lien : 

- Bactérie : lien vers la liste des bactéries classées par ordre alphabétique. 

- Parasite : lien vers la liste des parasites classés par ordre alphabétique. 

- Champignon : lien vers la liste des champignons classés par ordre alphabétique.  

Ce lien est suivi du nom du microorganisme détaillé dans la fiche Microbe. Tout à droite de ce 

lien, plusieurs icônes sont représentatives du germe afin que l’utilisateur accède 

immédiatement aux caractéristiques du microorganisme sans avoir à parcourir la fiche 

Microbe. 

 

Le contenu de chaque fiche est organisé de la même manière pour chaque catégorie de 

microorganisme. Il est divisé en différentes parties auxquelles l’utilisateur peut accéder via des 

onglets placés en position verticale sur la gauche de la page internet. Le contenu des onglets 

s’ouvre par un clic sur l’onglet souhaité, sur la partie droite de la page internet. 
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3.1 Exemple de fiches BACTÉRIES 
 

Un exemple de fiche Bactérie est présenté par la figure 26 avec la fiche de Bacillus cereus. 

 

 
Figure 26 : Exemple de fiche Bactérie 

 

L’onglet classification détaille la classification de la bactérie selon le Manuel de Bergey 

(Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and Bacteria, 2015).  

 

Les deux onglets « Examen direct » et « Morphologie en culture » décrivent la morphologie de 

la bactérie au microscope et sur les géloses utilisées pour la culture de la bactérie. Ils peuvent 

comporter des photographies. Lorsque l’internaute clique sur une photographie, elle s’agrandit 

et sa légende apparaît juste au-dessus (Figure 27).  

 

 

Icônes caractérisant la 
bactérie présentée 

Nom de la bactérie 

Onglets de navigation 
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Figure 27 : Agrandissement de deux photos sur les onglets "Examen direct" et "Morphologie 

en culture" 
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L’onglet « Habitat » cite les différents milieux naturels dans lesquels on peut trouver la 

bactérie.  

 

L’onglet « Facteur de virulence et de survie » cite les différents facteurs de virulence et de 

survie de la bactérie. 

 

L’onglet « Épidémiologie » rassemble différentes données épidémiologiques de l’infection et 

à propos de la bactérie.   

 

Les syndromes ou symptômes cliniques permettant de faire le diagnostic clinique de la 

pathologie engendrée par la bactérie sont décrits dans l’onglet « Pathogénicité ».  

 

Les étapes du diagnostic bactériologique sont décrites dans l’onglet « Diagnostic 

bactériologique » : prélèvement, réalisation de l’examen direct, mise en culture et identification 

de la bactérie.  

 

L’onglet « Sensibilité aux antibiotiques » expose les résistances naturelles et acquises de la 

bactérie.  

 

Divers éléments de traitement sont présentés dans l’onglet « Éléments de traitement ». 

 

Enfin, l’onglet « Prophylaxie » détaille quelques actions préventives contre l’apparition de la 

maladie ou sa propagation. 
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3.2 Exemple de fiches PARASITES 
 

Un exemple de fiche Parasite est présenté par la figure 28 avec la fiche de Fasciola hepatica. 

 

 
Figure 28 : Exemple de fiche Parasite 

 

 

L’onglet « Épidémiologie » rassemble des données épidémiologiques à propos du parasite ou 

de l’infection qu’il provoque. 

 

L’onglet « Morphologie » décrit les différentes morphologies que peut avoir un parasite. À 

l’intérieur de cet onglet, des photographies et des schémas peuvent être représentés. Lorsque 

l’internaute clique dessus, l’image s’agrandit et la légende apparaît juste au-dessus (Figure 

29).  

 

Icônes caractérisant le 
parasite présenté 

Onglets de navigation 

Nom du parasite 
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Figure 29 : Onglet "Morphologie" d'une fiche Parasite 

 

 

L’onglet « Cycle évolutif » présente le schéma du cycle évolutif d’un parasite accompagné 

d’une description détaillée du cycle (Figure 30). L’utilisateur peut, comme avec les autres 

schémas et photographies du site internet, l’agrandir en cliquant dessus.  
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Figure 30 : Onglet "Cycle évolutif" d'une fiche Parasite 

 

L’onglet « Diagnostic clinique » décrit les symptômes dont le parasite est responsable. 

 

Les étapes du diagnostic biologique de l’infection sont détaillées dans l’onglet « Diagnostic 

biologique » : prélèvement, perturbations biologiques, identification.  

 

Des éléments de traitement de l’infection sont cités dans l’onglet « Éléments de traitement ».  

 

Enfin, l’onglet « Prophylaxie » détaille quelques actions préventives contre l’apparition de la 

maladie ou sa propagation. 
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3.3 Exemple de fiches CHAMPIGNONS 
 

Un exemple de fiche Champignon est présenté par la figure 31 avec la fiche de Alternaria sp. 

 

 
Figure 31 : Exemple de fiche Champignon 

 

 

Les onglets « Morphologie macroscopique » et « Morphologie microscopique » décrivent les 

morphologies macroscopique et microscopique du champignon. Ils comportent des schémas 

et peuvent comporter des photographies (Figure 32). Lorsque l’internaute clique dessus, 

l’image s’agrandit et la légende apparaît juste au-dessus.  
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Figure 32 : Onglet "Morphologie microscopique" d'une fiche Champignon 

 

 

L’onglet « Épidémiologie » rassemble diverses données épidémiologiques à propos du 

champignon ou des infections qu’il provoque. 

 

L’onglet « Diagnostic clinique » décrit les types d’infections provoquées par le champignon. 

 

L’onglet « Diagnostic biologique » décrit les étapes de ce dernier : prélèvement, examen 

direct, mise en culture et identification. 

 

L’onglet « Diagnostic différentiel », lorsqu’il est présent, cite les autres agents infectieux 

pouvant être confondus avec le champignon. 

 

Enfin, quelques éléments de traitement sont présentés dans l’onglet « Éléments de 

traitement ».  
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CONCLUSION 
 

 

La création du site internet est un projet qui a duré 10 mois, depuis l’élaboration du contenu à 

la mise en forme du contenant puis sa mise en ligne sur la Toile. 

 

Dr Microbe a pour vocation de permettre aux professionnels de santé, exerçant ou en devenir, 

l’accès à une base de données microbiologique fiable et régulièrement mise à jour : ce site 

internet est donc naturellement amené à évoluer dans les mois et les années ultérieures. 

Nouvelles fiches Microbe, nouvelles sections, projet d’une application mobile… Nombreuses 

sont les perspectives d’avenir qui existent.  
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE PRÉLIMINAIRE AU PROJET 
 

Légende du questionnaire :  

❍ : Question à Choix Simple 
❏ : Question à Choix Multiple 
 
Question 1 
Présentez-vous ! Vous êtes… 

❍ Biologiste médical 

❍ Médecin ou Pharmacien (hors biologie médicale) 

❍ Interne en biologie médicale 

❍ Interne en pharmacie ou en médecine (hors biologie médicale) 

❍ Étudiant en pharmacie  

❍ Étudiant en médecine  

❍ Technicien de laboratoire spécialisé en microbiologie 

❍ Technicien de laboratoire polyvalent 

❍ Technicien de laboratoire d’une autre spécialité que la microbiologie 

❍ Autre : ___________________________________________ 

 

Question 2  
Seriez-vous intéressé(e) par la mise en place d’un site internet à visée pédagogique de 

bactériologie/parasitologie/mycologie ?  

❍ Oui 
❍ Non 
Si non, pourquoi ? ___________________________________________ 

 

Question 3  
Dans quel but iriez-vous sur ce site internet ? 

❏ Préparer un examen 

❏ Aide à la paillasse 

❏ Formation continue / améliorer ses connaissances personnelles  

❏ A titre informatif 

❏ Je ne suis pas intéressé(e) 
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Question 4 
Sur quel type d’appareil souhaiteriez-vous naviguer pour consulter le site ?  

❏ Un ordinateur de bureau 

❏ Un ordinateur portable 

❏ Une tablette 

❏ Un téléphone portable / smartphone  

❏ Je ne suis pas intéressé(e) 

 

Question 5 
Vous seriez intéressé(e) par … 

❏ Des rubriques synthétiques par microorganisme 

❏ Des rubriques synthétiques par type d’infection 

❏ Une rubrique sur les résistances bactériennes naturelles et acquises 

❏ Des généralités sur la bactériologie 

❏ Des généralités sur la parasitologie 

❏ Des généralités sur la mycologie 

❏ Je ne suis pas intéressé(e) 

 

Question 6 
A propos d’un microorganisme, quels thèmes vous serviraient le plus en pratique ? 

❏ La pathogénicité du germe 

❏ Ses résistances au traitement 

❏ Ses caractéristiques biochimiques 

❏ Ses caractéristiques culturales 

❏ Une partie épidémiologie 

❏ Je ne suis pas intéressé(e) 

 

Question 7 
A quelle fréquence pensez-vous consulter ce site internet ?  

❍ Quotidienne ou plusieurs fois par semaine 

❍ Hebdomadaire ou plusieurs fois par mois 

❍ Environ mensuelle 

❍ Moins souvent 
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Question 8 
Souhaiteriez-vous une évaluation des connaissances associées ?  

❍ Quizz  

❍ Reconnaissance de pathogènes  

❍ Non utile 
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Annexe 2 : Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des 
utilisateurs 

 

❍ Question à Choix Simple 

❏ Question à Choix multiple 

 

Question 1  
Vous souvenez-vous avoir répondu au questionnaire préliminaire à ce projet ? (Période du 13 

novembre au 13 décembre 2018) 

❍ Oui 

❍ Non  

 

Question 2 
Si oui, le site ressemble-t-il à ce que vous auriez pu imaginer ?  

❍ Oui, complètement 

Oui, un peu 

❍ Je n’avais rien imaginé 

❍ Non, pas tellement 

❍ Non, pas du tout 

 

Question 3 
Travaillez-vous ou êtes-vous étudiant dans le milieu de la santé ? 

❍ Oui 

❍ Non 

 

Question 4 
Êtes-vous globalement satisfait par le site internet ?  

 
 

Question 5 
Êtes-vous satisfait par le contenu scientifique du site internet ? 

❍ Oui 

❍ Non 
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Question 6 
Si non, pourquoi ?  

❏ Les informations ne sont pas assez synthétiques 

❏ Les informations sont trop complexes 

❏ Les informations ne sont pas assez détaillées 

❏ Autre : ______________________________ 

 

Question 7  
Êtes-vous globalement satisfait par le design du site internet ?  

❍ Oui 

❍ Non 

 

Question 8 
Si non, pourquoi ? (en quelques mots) 

_____________________________________________ 
 

Question 9 
Pensez-vous que Dr Microbe vous sera utile à l’avenir ?  

❍ Oui, certainement ! 

❍ Oui, sûrement 

❍ Peut-être 

❍ Je ne pense pas 

 

Question 10 
Avez-vous des suggestions à nous faire ? 

_____________________________________________ 
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