Le nouveau site internet
Le site internet version 2 est la nouvelle vitrine de notre association.
Je monopolise ici quelques lignes de votre revue pour décrire sa gestation et
l’ensemble des prestations qu’il vous propose, ou qu’il est amené à vous
proposer dans un avenir proche.
Au-delà de la vitrine que peut être un site internet, c’est avant tout un
moyen d’échange privilégié. Le moyen d’échange efficace d’une multitude
d’informations, tant sur les fondements de l’association, que sur son
fonctionnement au quotidien. C’est pour vous une image de la vie de notre
ONG. Cela permet d’asseoir la notoriété de l’association et de pérenniser son
action.

Objectifs
En 2012, le Conseil d’Administration a pris la décision de refondre le
site internet de l’association. Cette refonte devait concerner tant la forme que
le fond.
Un appel à candidature fut lancé pour trouver un successeur à Richard
FALTER, qui était, jusque là, le webmestre bénévole de l’association. Ma
candidature fut retenue début mars 2012. J’avais déjà quelques sites
associatifs à mon actif et je souhaitais m’impliquer davantage au sein de
l’association des Enfants de Tchernobyl.
Avec Thierry MEYER et l’ensemble du Conseil d’Administration, nous
nous sommes mis au travail rapidement car nous savions que la tâche serait
longue, à défaut d’être compliquée.
Nous sommes partis d’une page blanche, avec dans l’idée de tout
baser sur la lisibilité et la facilité à accéder rapidement et aisément aux
informations voulues. Nous nous sommes donc naturellement interdit les sousmenus à rallonge et avons privilégié une structure claire et intuitive.
Une ambition personnelle pour ce site était de le rendre également
accessible au plus grand nombre. Des outils, que je détaille plus loin, ont été
mis en place pour faciliter cette accessibilité.

Design
Il fallait déjà proposer une nouvelle accroche visuelle au site. L’amener
dans l’air du temps. Motivé par la mission qui m’était confiée, j’ai proposé
assez vite un fichier image, avec, en suggestion, un bandeau aux couleurs de
l’Ukraine sur fond de mur fissuré et, en filigrane, sur toutes les pages du site et
couvrant l’ensemble de la page, une photo montrant des enfants les bras
tendu vers le ciel, exprimant leur joie : l’espoir malgré la catastrophe. Ce
fichier image ne contenait aucune information web. C’était une simple
esquisse. Elle fut retenue par le collège à la tête de l’association.

Structure
Pendant ce temps, le C.A. se penchait sur la structure du site et les
informations qui allaient être partagées avec la communauté des internautes.
Courant août 2012, l’architecture et la base des menus et sous-menus
m’étaient proposées par le groupe de travail. J’ai pu alors finaliser le design du
futur site en y insérant les menus et les cadres de la page d’accueil. L’image ciaprès permet de comparer le croquis initial et le rendu du site actuellement en
ligne.



Quelques éléments de style ont subi des améliorations, mais le rendu général du site actuel est
relativement fidèle à l’idée de départ. Le bandeau bas en pissankis devrait prochainement être intégré à l’ensemble
des pages.












Choix du langage et accessibilité
Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails.
A la base de tout projet de site Web, il y a la page Web. Cette fameuse page est affichée dans votre
navigateur Web. Cette page est créée avec deux langages fondateurs : le HTML (HyperText Markup Language) et
les CSS (Cascading Steel Sheets). Pour faire simple, le ficher HTML est celui qui s’ouvre lorsque l’on clique sur un
lien ou un menu pour accéder à une page web. Dans ce fichier, se trouvent entre autre tous les textes et toutes les
images qui s’affichent à l’écran.


Toutes les informations de mise en forme de la page web se trouvent dans un seul et autre fichier, le fichier
CSS. Le fichier CSS est chargé sur votre ordinateur à la première ouverture du site. Puis il est stocké en mémoire
cache de votre ordinateur, de sorte que lorsque vous revenez sur le site votre accès est plus rapide. Votre
navigateur ne va en effet ouvrir que le fichier html contenant le fond du document.
En fait, tout cela est de la cuisine… lorsque vous cliquez sur un lien pour ouvrir une page, le navigateur va
chercher tous les ingrédients (le contenu du fichier html), tout en appliquant la recette (la forme du document,
contenue dans le fichier CSS). C’est pratique pour le cuisinier : une seule recette à modifier pour modifier l’aspect
sur l’ensemble des pages du site.

Le fait de séparer la forme du fond dans deux fichiers séparés permet également d’améliorer la structure du
document, qui sera ainsi plus facile à interpréter par les différents navigateurs, moteur de recherche et lecteur de
braille (lesquels ne s’embarrasse guère de la présentation réelle).
Le HTML et le CSS ne sont pas les seuls langages de programmation Web, mais, le choix de ce langage a
pour principal avantage de rendre le site accessible à tous. Ainsi, plusieurs outils et actions ont été mis en place
pour rendre le site accessible au plus grand nombre :
- illustrations pourvues d'intitulés ou de textes alternatifs de remplacement (pour les malvoyants, les nonvoyants et les déficients auditifs)
- liens hypertextes explicites,
avec infobulles (ou bulle d’aide)
- couleurs contrastées
- navigation possible sans souris, ni clavier
- polices de caractères adaptables
automatiquement en fonction
des paramètres défini par l'utilisateur
- limitation autant que possible des animations de fréquence élevée ou des clignotements (déficients
mentaux ou neurologiques - épileptiques)
- en évitant autant que possible les structures de pages utilisant des cadres ou tableaux, véritables écueils
pour les visiteurs non-voyants.
En respectant ainsi les standards et les normes d'accessibilité du Web, dites WCAG (Web Content Authoring
Guidelines), les personnes souffrant d'une gêne ou d'un handicap (7 à 40% de la population selon le type de gêne
considéré, et ces proportions augmentent chez les séniors) pourront quand même accéder à la plupart des
informations présentes sur le site.
Vous l’avez compris, l'accessibilité des pages Web que vous ouvrez nécessite un traitement particulier tout
au long du cycle de vie du site. La Web Accessibility Initiative (WAI) du World Wide Web Consortium (W3C)1 définit
les normes techniques à respecter par les webmestres pour assurer cette accessibilité.
Ce site a testé dans son intégralité
par OCAWA Web Accessibility Expert
(http://www.ocawa.com/fr/Accueil.htm)

Il n'en a pas été déduit de
remarques par rapport à la norme
établie par le WCAG 1.0 (Priorité 1)
Si, malgré le soin apporté à la
réalisation
du
site,
certaines
personnes n'arrivaient pas à accéder
à certaines informations, je les invite
à me contacter via le site (lien mail
au pied de chaque page).
1

Les langages et syntaxes officiels du Web reposent sur des standards publiés par des organisations de normalisations
telles que le W3C (World Wide Web Consortium)

Versions de programmation et validation
Le site a donc été programmé en HTML 5, avec des feuilles de styles CSS 3. Ce sont les dernières versions
de ces langages. Elles offrent, par rapport aux précédentes versions, de nombreuses possibilités aux webmestres,
notamment au niveau des ombrages des textes et des images, des bords arrondis, des possibilités d’animations,
etc.
La page présentant l’exposition photographique de Thierry GACHON est un exemple de ce que l’on arrive à
faire aujourd’hui avec un langage longtemps considéré comme « basique » par les développeurs Web.
Afin de corriger toutes les erreurs de syntaxe dans la programmation du code source, le site a été vérifié en
ligne avec un validateur HTML (http://validator.w3.org/). Il est aujourd’hui conforme aux normes du W3C.

Complément d’information : la sémantique
Un autre élément très important est l’utilisation d’une sémantique correcte, c'est-à-dire qu’au niveau de la
programmation, on utilise une balise html <titre> pour dire que c'est un titre, une balise <paragraphe> pour dire
que c'est un paragraphe, etc. C'est bête, mais beaucoup de site ne présentent pas de sémantique logique : tout
est inclus, par exemple, dans des balises <paragraphe>, même les titres, les annotations, les citations, les liens.
Et, même si le visuel affiché est correct, un non-voyant ni comprend rien avec son lecteur braille.
En outre, une sémantique correcte permet également :
- un meilleur référencement du site (un mot inclus dans une balise "gras" est détecté par les moteurs de
recherche type Google)
- une utilisation facilitée sur tout type de plate-forme ou de système d'exploitation (assistant personnel,
téléphonie mobile, télévision interactive, etc...)

Gestion des impressions
Il a été décidé que, par défaut, seules les données importantes seraient imprimables. Ainsi, le bandeau
supérieur, le fond d’écran ou encore les images n’apparaissent pas sur le papier. Vous économiserez ainsi de
l’encre et retrouverez facilement les informations que vous cherchiez.

Compatibilité des différents navigateurs
Comme je viens de le préciser, les versions des langages utilisés pour réaliser le site sont les dernières en
date. La plupart des navigateurs reconnaissent l'ensemble des fonctions utilisées qui sont conformes aux normes
établies par le W3C. La plupart des navigateurs, sauf... Internet Explorer version 6 (I.E.6), la version 7
commençant à intégrer quelques fonctions récentes, mais présentant encore de nombreuses lacunes.
Heureusement pour les webmestres, la version 6 d’Internet Explorer n’est plus guère utilisée (moins de 1 % au
niveau mondial, excepté en Chine). Un compteur suit même la disparition de cette version du navigateur, tant il est
obsolète (http://www.ie6countdown.com/).
Il faut savoir qu'Internet Explorer, toutes versions confondues, est utilisé par 30 % des internautes. Mais ce
navigateur est à la traine sur bien des points, notamment au niveau de la mise en forme des pages. Rien
d'inquiétant toutefois. Au plus, certaines fenêtres risquent de ne pas être à leur place et quelques mises en forme
auront été « oubliées ». Bref, si vous utilisez Internet Explorer (I.E.) dans une version relativement ancienne, je
vous invite à la mettre à jour au plus tôt (pour connaître sa version I.E. : dans le navigateur, dans le menu, cliquer
sur le "?" puis "A propos de..."). Votre navigation, sur l’ensemble de la toile, vous sera beaucoup plus agréable, et
pas seulement sur le site des Enfants de Tchernobyl.

Le site aujourd’hui
Depuis son lancement le 29 janvier 2013, le nouveau site de l’association compte
une quarantaine de page, essentiellement accessibles depuis le menu et le pied
de page. Je ne vais pas les décrire ici et vous invite à vous rendre sur le site pour
les découvrir ou redécouvrir.
Et puisqu’un site se doit d’être vivant, certaines pages, comme la rubrique
« Notre actualité », la page « Expo photo » ou encore « Le Dniepr » sont
actualisées régulièrement pour suivre la vie de l’association. Un petit cadre, placé
sur la gauche de la page d’accueil vous rappelle les dernières mises à jour
effectuées. Le plan du site vous permet de consulter la structure actuelle du site
(accessible depuis l’accueil ou lien hypertexte au pied de chaque page).

Le site demain
Le site a encore un potentiel d’évolution important. Une rubrique photo est notamment en préparation, dans
laquelle vous pourrez retrouver les photos des différents événements organisés par l’association. D’autres idées
sont dans la tête du webmestre et des dirigeants de l’association, mais l’avenir et le temps disponible nous
guideront pour faire évoluer le site et faire en sorte qu’il reste une source d’information toujours plus complète et
plus précise pour les membres, les sympathisants et toutes les personnes qui s’intéressent à notre association ou
veulent la découvrir.

