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Objet:         Site BEC, synthèse de la phase α-test

Cette note résume les modifications à apporter suite à l'expérimention  α du site BEC

- Les chapitres 1 à 5 sont des corrections à réaliser par, ou en liaison avec, Défis, en vue du 
démarrage de la phase β-test
Nota important: un point d'interrogation signifie que le point est à discuter avec Défis avant adoption, 
éventuellement à essayer  incorporation définitive
- Le chapitre 6 contient des améliorations souhaitables, mais non urgentes
- Le chapitre 7 contient les modifications à réaliser par BEC, en vue du démarrage de la phase β-test

1 Bandeau
Pour l'ouverture du site, on garde solution 1= image de la forêt, avec hauteur 160 =>

• remettre un logo non déformé
• lisser le contour en S
• supprimer le commentaire (bandeau non définitif et dimensions)

2 Présentation des menus

2.1 Equilibre global
menu gauche: réduire un peu taille des caractères de nom de menu?
menu haut: l'aligner sur ligne "connexion"?: monter connexion et/ou descendre menu haut
menu haut: si pas suffisant, augmenter un peu taille des caractères ? 

2.2 Menu gauche

2.2.1 Cartouche connexion
Avant connexion

• supprimer lien créer compte (sera repris dans adhérer, cf infra)
• réduire sa hauteur :compacter?, - Si pas concluant le remettre sous menu principal?
• rajouter un lien "difficulté pour se connecter?"

Après connexion
• avoir un lien informations personnelles: il donne la possibilité de modifier ses identifiant, mdp, 

email

2.2.2 Menu principal
• sous Opera et IE8 (mais pas sous Firefox), les lignes sont centrées => les aligner à gauche 

pour voir les sous-menu
• y-a-t-il un moyen de rendre plus perceptible l'ouverture des sous-menu? ex: "allumer" en gras 

la ligne et sous-ligne où on est?
• peut-on ne rien attacher à une ligne principale?



2.2.3 Menu CA
• ajouter un lien (ou le module?) créer (ou proposer?) un article pour les utilisateurs auteur ou 

plus

2.3 Menu haut
• ne sait-on vraiment pas faire des menus déroulants?
• il n'y a pas de bouton GO associé à la fenêtre recherche

3 Présentation du body

3.1 Formats de titre
• Harmoniser titre 1 sur titre des articles en taille et couleur (on met en général celui-ci, 

quelques fois celui-là quand on veut un libellé différent)
• titre4 = taille des caractère normaux?
• à quoi servent titre5 et titre6? Pourquoi sont-ils +petits que caractères normaux?

3.2 Fonctionnement de JCE
"délicat" et trop éloigné du fonctionnement des editeurs de texte courants (word, ooo)

pb= les + gênants:
• quand on remet un § à paragraphe, les caractères ne sont pas réharmoniser (ex: un gras 

reste gras; => impossible de remettre dans la bonne police)
• les interlignes sont quasi-impossibles à gérer
• dans une liste à puces ou numéros, la 1ère ligne a un espacement + grand que les suivantes 

(au moins avec format div); dans le cas courant, ce n'est pas ce qu'on veut

Nota:ne serait-il pas plus intuitif d'avoir 2 formats de base=
- normal => pas d'interligne avant un paragraphe; choix par défaut (le double interligne est commandé 
en insérant un enter supplémentaire
- espacé => un interligne avant le début de §
+ un format citation = italique
+ un format note= caractère + petit

• les cadrages horizontaux sont impossibles à gérer (pas de règle pour placer des tab, les 
blancs sont supprimés par l'editeur)

• peut-on harmoniser caractères et titres dans JCE avec ceux du site?

3.3 Page d'accueil
ordre de présentation des articles est bon (i.e. conforme à ordre de rangement ds 
backend>>contenu>>gestion de la page d'accueil est bon sur une 1ère connexion (au moins pour 
public, registered, administrateur)

• ordre est mauvais après une déconnexion-reconnexion (devient 2-3-4-1)

nota: peut-être pb lié à création du cookie, cf fonctionnement du module connexion)

3.4 Présentation des listes
• alléger la présentation des listes d'articles (pas de surlignage gris clair- gris foncé)

3.5 Mode blog
ex  Vie de l'association>>actualités

• le 1er article est sur la largeur complète de la page, les suivants sur une 1/2 largeur



4 Fonctionnement des modules, composants

4.1 Connexion

4.1.1 1ère connexion
• Firefox+Opera / winXP+Linux : au login, appui sur connection => présentation d'une fenêtre 

erreur 404 "vous ne pouvez pas visiter cette page";
par contre déconnexion+reconnexion => ça se passe bien

nota: j'efface sytématiquement mes cookies en arrêtant mes navigateurs, le pb est systématique chez 
moi. Il est vu de façon +/- fréquentes par d'autres
¿pb lié à la création du cookie?

4.1.2 arrivée directe sur une page du site à accès contrôlé
• si un lien vers une page intranet est utilisé (ex dans 1 mail):

clic sur le lien => page spéciale invitant à se connecter : normal
quand on renseigne son login+mdp: on n'arrive pas sur la page souhaitée mais sur une page 

"espace privé" => très frustrant parcequ'on ne sait pas forcément et instantanément comment naviguer

4.1.3 accès pour modification de ses infos personnelles
• une fois logué, on devrait avoir un bouton infos personnelles permettant de modifier identifiant 

[?], mot de passe, email

4.2 création d'un compte
il ne doit pas être possible d'auto-valider un nouveau compte, car le statut registered sera réservé aux 
adhérents de BEC ayant payé leur cotisation.

Notre souhait de process pour une nouvelle adhésion est le suivant:
- futur membre: clic sur menu haut>>adhérer  => voit une page décrivant la marche à suivre + en bas 
un lien ouvrir un compte
- futur membre: clic => la page actuelle ouverte par créer un compte s'affiche
- futur membre: renseigne login, mdp, email + valid => 

un mail est émis pour contrôle validité de l'ad email
le mb est dans la base, "registered" "désactivé"

• à partir d'ici, le process est nouveau
- futur membre: ouvre son mail, et clique sur le lien indiqué => un mail est émis vers la liste des 
gestionnaires des membres [adhesion@bretagne-energies-citoyennes.org  à confirmer] pour signaler 
la demande d'adhésion (si possible, qu'il y ait qq part les infos sur le demandeur)
- futur membre: envoie son chèque de règlement de cotisation par la poste
- un des gestionnaires des adhérents: à réception du chèque, bascule le demandeur en "activé" 

4.3 Possibilité de commenter des articles
Pour l'ouverture du site, donner cette possibilité à:

• tout article de la section Travail collaboratif
• tout article de la section Votre expérience

5 Problèmes vus mais non confirmés

5.1 Mode articles d'une catégorie
ex Management du site web>>  administration et exploitation

• liste des articles en ordre inverse par rapport au rangement dans la base de données



nota: pas de réglage spécifique ds les éléments de menu; la présentation est correcte dans d'autres 
cas

6 Améliorations

6.1 Présentation d'un article
• pour un article long, peut-on insérer un sommaire automatique: en cliquant sur une ligne du 

sommaire, on arrive directement au § + un lien retour au sommaire est inséré 
automatiquement à chaque fin de §

6.2 Présentation des FAQ
• ajouter un composant spécifique

7 Mise au point des articles BEC

7.1 Menus
• Modification du fonctionnement de l'item de menu Vie de l'association
• Mettre des majuscules à tous les titres (sections, catégories, articles, item de menus)

7.2 Vérification systématique article par article
• Eliminer les présentations de liste avec trop peu d'items; mettre systématiquement un texte 

d'introduction avant une liste de liens
• Eliminer les doubles titres (nom de l'article + titre dans le texte)

7.3 Page d'accueil
• valider l'article présentation
• préparer article utilisation du site pour phase β-test puis lancement (le plus proche possible)
• rédiger un 3ème article (appel à adhésion, évènements?)

7.4 Vie de l'association
• rajouter rubrique plume de BEC

7.5 Mellac
• mettre une liste de liens en tête de l'article chapeau
• supprimer un des 2 items de menu
• ajouter un article FAQ= recopie des FAQ de l'ancien site
• ajouter une page planning de réalisation (milestones et dates d'obtention, intérêt= 

capitalisation d'expérience)

7.6 Rubrique contact et adhérer
• à réaliser
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