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REUNION N° 4 DU COMITE EDITORIAL DU SITE INTERNET DE LA PREDIM 
LE 30 AOUT 2002 

 
 
Participants :  
 
Claudine ABAUZIT, DTT 
Jacques BIZE, CERTU 
Philippe DELCOURT, URBA 2000 
Frédéric EVESQUE, CETE Nord Picardie 
Patrick GENDRE, CERTU 
Jean-Louis GRANDORGE, URBA 2000 
Catherine LISSA , DSCR 
Céline MALHER, CARPEDIEM 
 
 
1. Objectif de la réunion 
 
Le PREDIT est en train d'améliorer son logo sur la base d'une nouvelle charte graphique 
dont il a passé commande. Les changements porteront sur la modernisation du dessin, les 
couleurs et sur les polices de caractères. De ce fait, il n'est pas possible actuellement de 
finaliser le logo PREDIM. 
 
L'objectif est donc de poursuivre le développement du contenu du site (CETE de Lille) et de 
créer un habillage provisoire (CARPEDIEM). L'habillage définitif ne pourra être effectué que 
lorsque le logo PREDIT sera définitivement établi. ` 
 
Jacques BIZE a remis en séance un calendrier prévisionnel de réalisation. (Document 
annexé) 
 
 
2. Examen des propositions de CARPE DIEM pour la présentation graphique du site  

(visibles en ligne à l’adresse suivante : http://www.coach-solutions.ch/predim) 
 
a) Première proposition  
 
 un bandeau occupe toute la largeur de la partie supérieure de la page. Il est composé du 

logo – provisoire – et de photos abstraites, sur un fond de couleur fraîche tirant sur le 
vert, afin d'exprimer le mouvement, la vitesse et la fluidité. Les boutons de la partie 
supérieure sont situés sous ce bandeau. 

 un bandeau sur la partie gauche avec des boutons.  
 la page de contenu comporte du texte et une photo 
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Cette proposition est jugée intéressante et visuellement agréable. Il est toutefois fait 
observer que l'ensemble n'occupe qu’une partie de la page et que la partie contenu est 
limitée au tiers de l’écran.  
 
Pour que la page soit affichée sur la totalité de l'écran, il faut procéder à un traitement 
particulier de la partie contenu de l'information utile pour qu'elle s'imprime sur toute une 
page.  
 
Par ailleurs, il est demandé à Carpe Diem de placer le logo PREDIT en bas à gauche et de 
réduire en largeur le bandeau supérieur. 
 
 
b) seconde proposition 
 
Il s’agit d’un choix graphique diffèrent avec le déroulement d'une des rubriques du menu sur 
la partie supérieure. A partir du bouton PREDIM, on déroule les sous-rubriques : 
PRESENTATION, CHARTE, MEMBRES,COMITE DE PILOTAGE, CONSEIL 
SCIENTIFIQUE 
 
 
c) troisième proposition 
 
C'est une présentation plus dépouillée sans le bandeau supérieur. Les boutons sont placés à 
la place du bandeau supérieur sur fond bleu. Les boutons de gauche sont sur un fond 
orange foncé. La partie  contenu est sur un fond orange clair. 
 
d) quatrième proposition 
 
Le bandeau supérieur est moins coloré et plus dépouillé que dans le scénario 1. Les boutons 
sont situés sous le bandeau. Il existe des boutons sur la partie gauche et des boutons sur la 
partie droite. Le contenu de l'information utile est situé sur la partie centrale de la page. 
 
 
Résolution adoptée  
 
 La première proposition est retenue 
 Il est nécessaire que la page d'information utile occupe la totalité de l'écran 
 Les boutons de la partie inférieure de la page doivent être supprimés  
 Pour chaque rubrique, la partie contenu doit être agrémentée avec une photo.  
 Le bandeau supérieur, riche en couleurs pour la page d'accueil, doit être rendu plus 

sobre  pour les autres pages. 
 
 
3. Les différentes fonctionnalités (CETE de Lille) 
 
 Le bouton "transmettre une information " est remplacé par le bouton "contact". Ce bouton 

permet de mettre l'utilisateur en relation avec le gestionnaire du site (webmestre). 
 
 Le bouton "se connecter" est à supprimer. Si l'utilisateur n'est pas authentifié en arrivant 

sur le site, il peut le faire à partir d'une des rubriques privées à laquelle il souhaite 
accéder. Les éléments d'authentification (login + password) seront alors conservés en 
mémoire et il sera possible alors d’accéder en tous points du site. L’utilisateur pourra 
également s'authentifier en utilisant la rubrique "se référencer". 
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 Dans la rubrique "s'inscrire", on accède à un formulaire d'identification dans lequel il faut 

ajouter le pays et substituer le numéro de FAX par le site internet. Il faut mettre en 
évidence le champ "abonnement à la lettre PREDIM". Après avoir rempli le formulaire 
d'identification, l'utilisateur reçoit son identifiant et son mot de passe afin d'accéder aux 
rubriques privées du site. 

 
 Dans la rubrique PREDIM, il faut ajouter une sous-rubrique "comment utiliser le site" et y 

faire figurer un contrat moral insistant sur la notion de « donnant-donnant ». 
 
 Dans la rubrique "Vie interne", les sous rubriques "agenda" et "actualité" n'ont pas pu 

encore être clairement définies : la rubrique "actualité" pourrait afficher des informations 
récentes et l'agenda des évènements classés chronologiquement.  

 
 
4. La base documentaire 
 
Il n’a pas été possible de traiter ce point de l’ordre du jour, faute de temps.  
 
Une réunion complémentaire est donc fixée au lundi 9 septembre 2002 à 14H30 dans les 
locaux d'URBA 2000. 
 
Une formation doit être programmée pour fin septembre au CETE de Lille pour les 
administrateurs et documentalistes du site (DTT/CERTU/SETRA/INRETS). 
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