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RETEJOORGANIZO / ORGANISATION du SITE

L’organisation de ce
fichier est représentative
de l’organisation générale
et peut être prise comme
exemple pour illustrer les
explications.
L’exercice d’explication
me montre que je dois
encore rationaliser un peu
plus et généraliser!
Au stade actuel, ne
retenir que les idées de
base!

1.1. DEFINITION D’UN SITE INTERNET (Wikipedia)
1.2. ORGANISATION LOGIQUE et PHYSIQUE
1.3. ORGANISATION INFORMATIQUE
1.4. LA NOTION DE « MULTIDIMENSION »
2.1. PAGE D’ACCUEIL
2.2. PAGES DE MENUS
2.3. PAGES DE CONTENU
3.1. ALIMENTATION ET CONSULTATION « AU JOUR LE JOUR »
3.2. ARCHIVAGE ET CONSULTATION DE SYNTHESE

PgUp
ORGANISATION DU SITE

L’ACTUELLE – LA NUNA

17/01/2014

Hubert

PgDn

Home

TABLE DES MATIERES

End

RETEJOORGANIZO / ORGANISATION du SITE

1.1. DEFINITION D’UN SITE INTERNET (Wikipedia)
Un site ou site web (de l'anglais website, qui se traduit littéralement en français par site de la toile) est un ensemble
de pages web hyper liées entre elles et accessible à une adresse web.
Pour notre site, cette adresse est www.esperanto-wallonie.be
On dit aussi site internet par métonymie, le World Wide Web reposant sur l'Internet.
Un site web est un ensemble de pages qui peuvent être consultées en suivant des hyperliens à l'intérieur du site.
L'adresse web d'un site correspond en fait à l'URL d'une page web, prévue pour être la première consultée : la page
d'accueil.
La consultation des pages d'un site s'appelle une « visite », car les hyperliens devraient permettre de consulter toutes
les pages du site sans le quitter (sans devoir consulter une page web hors du site). Une visite peut commencer par
n'importe quelle page, particulièrement lorsque son URL est donnée par un moteur de recherche. Techniquement,
rien ne distingue la page d'accueil d'une autre page.
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1. LES NOTIONS ESSENTIELLES

RETEJOORGANIZO / ORGANISATION du SITE
1.2. ORGANISATION LOGIQUE et PHYSIQUE
L’unité d’affichage de base est l’écran.
L’unité logique de base est la page qui se compose d’un ou de plusieurs écrans.
L’unité physique de base est le fichier qui peut se composer d’un seul écran, d’une seule page, ou de plusieurs
pages.
Pour que les conceptions physique et logique soient cohérentes, on a décidé de mettre dans un même fichier des
pages qui concernent un même sujet.

ON A SYSTÉMATISÉ L’ORGANISATION DES PAGES À L’INTÉRIEUR D’UN FICHIER
Le classement est chronologique, et le plus nouveau est en tête.
La page de tête est qualifiée de actuelle, alors que les suivantes sont qualifiées d’archives.
Le dernier écran d’un fichier est une liste des pages du fichier, à raison d’une ligne par page, avec un lien pour
atteindre la page.
La composition d’une ligne reprend : la date de création ou de modification, l’auteur de la page, une description
succincte et un lien qui permet d’accéder à la page. Cette page se trouve presque toujours dans le fichier, mais
éventuellement dans un autre fichier du site ou sur la toile (web).
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RETEJOORGANIZO / ORGANISATION du SITE
Le premier écran d’une page commence par une entête qui se compose de deux parties : le bandeau descriptif du site
et un autre qui rappelle le sujet auquel se rattache le fichier.

En bas de chaque écran on trouve des indications sur les commandes qui doivent piloter la passage à l’écran suivant.
Pour un écran qui se situe dans la page, c’est en général PgDn qui est le signe qui figure généralement sur la touche
de clavier dont la fonction est de passer à l’écran suivant. En fonction du type de clavier ou de système d’exploitation
de l’ordinateur utilisé, on trouve aussi des flèches, petites ou grosses.

Le dernier écran d’une pages contient en bas d’écran une liste de liens qui permettent de voyager dans le fichier
(End ou Home, voir les détails dans les règles de navigation), et des liens qui branchent vers les chapitres les plus
importants du site.
Cette dernière fonctionnalité donne une extrême souplesse qui est un grand confort pour l’utilisateur du site qui peut
à tout moment aller vers ce qui l’intéresse sans devoir « remonter » dans l’arborescence logique, pour ensuite
« redescendre » vers la rubrique cherchée.
Le symbole
indique qu’il faut actionner la touche, ou cliquer sur le signe prévu dans le menu du navigateur ,
pour retourner à la page ou le fichier appelant.

1.3. ORGANISATION INFORMATIQUE
En raison du choix de l’outil informatique choisi pour développer les pages, à savoir Powerpoint ou Présentation de Libreoffice, le
composant informatique de base est un fichier avec l’extension .ppt ou .odp
Pour un rappel des raisons de ce choix cliquer ici. Les règles de navigations découlent aussi de ce choix.

Avant de charger les fichiers sur le serveur du site, ils sont transformés en format pdf. Ce format est très universel et lisible par les
navigateurs courants : Microsoft EXPLORER, Mozilla Firefox et des logiciels gratuits dont le plus courant est Adobe Reader.
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1.4. LA NOTION DE « MULTIDIMENSION »
C’est une notion originale.
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2.1. PAGE D’ACCUEIL
2.2. PAGES DE MENUS

- menu non structuré, dit « au jour le jour » ou « au fil de l’eau »
- menu structure
2.3. PAGES DE CONTENU
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3.1. ALIMENTATION ET CONSULTATION « AU JOUR LE JOUR »
3.2. ARCHIVAGE ET CONSULTATION DE SYNTHESE
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PAGE D’ACCUEIL
- ENTETE
- CHOIX DE LANGUE
- BLOCS DE GAUCHE : Plan du site, Nom du gestionnaire, Utilisateurs en ligne, Utilisateurs connectés.
- BLOC DE DROITE :
. MENU« au jour le jour » : contenu alimenté chronologiquement (le plus récent en tête),
. MENUS APE, EBG, FEL
MENU APE
-MENU STATIQUE : OBJECTIFS DU SITE, ORGANISATION DU SITE, RÈGLES DE NAVIGATION
- BILLETS DE GERMAIN PIRLOT
- MENU DYNAMIQUE : MOT DU JOUR (Lernu), Libre, AGENDAS, LES UNES, ESPACE DES UTILISATEURS, THÈME
-METHODE – OUTILS
-TEXTES
MENU « ESPACE DES UTILISATEURS »
- Traduire – corriger
- Les nouvelles du jour
- Les formations
- Les tribunes : 1. Revues, 2. Divers, 3. Rapports
THÈME
- Optimiser nos moyens : agenda commun
- PRESENTATION DU THÈME : BILAN DE 18 MOIS DE TRAVAIL au service de l'espéranto en Belgique francophone
- Mettre en œuvre nos moyens
- Combler le fossé entre les générations
- APE : Gestion des membres
- Peut-on vaincre le syndrome NIH?
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BN : Se alklako sur la ligilo ne malfermas la ekranon, alklaku rekte
sur la ligilo kaj elektu "malfermu en nova fenestro".

LIENS - LIGILOJ

Ecran de tête
Lien

NB : Si, en cliquant sur le lien, l'écran ne s'ouvre pas, cliquer
droit sur le lien et choisir "ouvrir dans une nouvelle fenêtre ".
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