
Recette site web PREDIM 

Patrick Gendre le 01/10/07, màj du 19/10 

Classés par ordre de priorité 

1. faisable à court terme / Corrections 

2. améliorations souhaitables, pas urgentes, mais simples 

3. après discussion avec Comité Editoriale ou COPI PREDIM 

 

1. Court terme 

- liens :  
comme pour les actus, il faudrait afficher les derniers liens ajoutés avant les rubriques de liens 

(cf. présentation de l’ancien site par exemple). Les liens ne sont pas classés en commençant 

par le plus récent. Il serait peut-être plus lisible de n’indiquer que le titre et un lien vers le site 

(sans l’url), plus un affichage du descriptif seulement après un autre clic ou en info-bulle ; 

cela permettrait aussi d’indiquer à quelle date le lien a été référencé (info parfois utile) 

Certains liens ont des documents joints (traveline Uk), ce qui n’est pas normal. 

- agenda 
Les séminaires n’ont pas de date. 

- admin spip 
Il faut une confirmation de suppression d’un membre dans l’annuaire 

- actus 
- il faudrait expliciter (comme pour les liens ou les ‘projets’/documents) que ce sont les 

dernières actus ‘toutes rubriques confondues’ qu’on affiche (pas celles qui ne sont dans 

aucune sous-rubrique !), et que les actus par rubrique sont accessible dans la liste du menu de 

gauche 

- rechercher : 
 - les résultats devraient être affichés par type d’articles (actus, liens, etc.) soit en les 

groupant (comme dans l’ancien site web) soit en indiquant la nature de l’article par une icône, 

et classés du plus récent au plus ancien 

- ajouter une recherche Google Custom Search dans les liens ? 

- Présentation / affichage : 
 - il est difficile / impossible de faire un copier / coller pour récupérer le texte d’un 

article ? (dans IE et dans Firefox apparemment) 

2. Améliorations souhaitables 

- newsletter 
le bouton « inscription » est dans le cadre « projets » à droite, ce serait plus clair si séparé. 

- projets :  
 - la rubrique projets n’apparaît pas dans le bandeau gauche avec Actualités ; je ne 

trouve pas que son affichage en partie droite soit pratique ou compréhensible ; a minima il 

faudrait que cette partie droite soit elle-même cliquable (comme dans le bandeau du haut), pas 



seulement ses 4 sous-rubriques. Il faudrait indiquer que les « projets » (ou documents, cf plus 

bas) affichés sont les plus récents ajoutés sur le site, le texte « rubriques ci-dessous » doit être 

remplacé par « rubriques listées à gauche ». 

- « feuille de style » 
 - le nom de la rubrique (ex. « Accueil > Liens > Europe ») n’est pas assez lisible, une 

police plus grosse serait préférable 

 - de même le nom de la rubrique s’affiche en gras en partie gauche, mais il faudrait 

que ce soit encore plus visible (changement de couleur, caractères inversés ou autre) 

- le texte pourrait s’adapter à la taille de l’écran plutot que d’être fixe ? 

- présentation / processus de gestion du site 
Il faut sans doute se fixer des règles plus strictes en tant que rédacteurs, sur l'utilisation des 

champs intro / en-tête / chapeaux / corps, etc. qui n'apparaissent pas sous la même forme sur 

l'écran. 

- recherche 
Exeemple : La recherche d'integra donne tous les article contant INTEGRA*, même si on tape 

INTEGRA<espace>. (pas très grave, mais à noter pour mémoire) 

 

3. à discuter en Comité Predim 

 

- base documentaire : 
 - devrait être un sous-rubrique d’une rubrique « documents », nouveau nom que je 

propose pour « projet » (ce nom ne correspond pas aux infos qu’on trouve dans la rubrique) 

 

- de manière générale, il me semble utile (sans que ce soit urgent) de repenser la structuration 

des infos sur ce site. La notion de rubrique oblige à une organisation arborescente du site et ne 

facilite pas les croisements et donc pas la navigation. Cela pourrait être résolu en utilisant la 

notion de mot-clé de spip, qui est « orthogonale » à celle de rubrique. Elle permet d’indiquer 

des tags pour chaque type d’info de manière plus souple et est plus facile à comprendre par 

l’utilisateur (il faudrait leur demander !). Les mots-clés spip sont utilisés dans nos pages web 

du CETE http://www.cete-mediterranee.fr/tt13/www/, il permette de voir les articles liés à un 

thème, dans la liste courante : par exemple 

http://www.cete-mediterranee.fr/tt13/www/rubrique.php3?id_rubrique=7 

puis http://www.cete-mediterranee.fr/tt13/www/mot.php3?id_mot=6 

De même dans le prototype de portail d’info pour Montpellier, cf par exemple : 

http://www.pid-mataari.ema.fr/spip.php?article280&lang=fr 

 

Evidemment le contenu est plus important sur predim, mais il serait souhaitable que l’on ait 

un principe similaire, qui rend plus intuitive (me semble-t-il) la navigation et l’accès au 

contenu. 

 

Si on clique dans France / Mobilité on ne trouve aucun lien ! Parce qu’ils sont en fait dans les 

sous-rubriques (un argument peut-être en plus en faveur des mots-clés). Dans les 

entreprises/organismes ne figurent d’ailleurs pas que des français (ex. ertico).  

Les projets européens PCRD sont classés à Recherche (pourquoi pas d’ailleurs)  

http://www.cete-mediterranee.fr/tt13/www/
http://www.cete-mediterranee.fr/tt13/www/rubrique.php3?id_rubrique=7
http://www.cete-mediterranee.fr/tt13/www/mot.php3?id_mot=6

