Sensibilisation au nouveau site
internet de la JA
Votre contribution est nécessaire !

Michel Veillard - Réunion Correspondants section JA le 24/04/2019
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Un nouveau site: pourquoi?
- Raison principale: consultation sur mobile
ergonomique, ce qui était loin d’être le cas
– le site actuel demande de zoomer, menus et sous menus
pas du tout pratiques,…
– sera donc beaucoup plus séduisant pour les plus jeunes de
la JA notamment.

- Apporter plus de facilité de navigation et de
cohérence sur la présentation entre les sections
- Des modèles de présentation sont fournis pour présenter la
section, notamment les 2 principaux:
- « Accueil de la section» : informations génériques
- « En savoir plus sur l’activité »: plus de détails , la vie au quotidien
de la section

Un nouveau site: pourquoi? (2)
Mais aussi
• un site plus professionnel
• un site que les sections utiliseront et auront envie de faire
vivre au quotidien
• une vitrine à valoriser, en particulier pour les nouvelles
sections, celles en manque d’adhérents,…
• une meilleure accessibilité vis à vis des personnes en
situation de handicap
• une navigation plus aisée

Proposition de (rétro) planning
• Mise en service en septembre
• Fin juin: son contenu est terminé
• Journée des associations de Bruz: il sera montré aux
visiteurs

• 24/04: 1 ière réunion de sensibilisation
• Fin mai: les corres. sections ont tous donné leur
contenu
• Mi juin: début du test

Niveau de détail visé mis en ligne
• 36 sections à la JA => contenu éditorial important!
• Choix de se limiter à:
– « Accueil de la section» et «En savoir plus sur l’activité»

• Exception faite de volontaires désirant s’impliquer à
court terme dans la maitrise de Wordpress,
– L’équipe des 6 va éditer à partir du contenu fourni par les corres. des
sections
– Un formulaire va être mis à disposition qui va permettre aux corres.
des sections de saisir ce contenu (en ligne et sous forme word).
– L’éditeur de l’article (équipe des 6) va ainsi disposer d’un mail qui
contiendra le contenu de la section sous forme standardisée.

Démonstration
de la maquette du site web

Logique de constitution du site
• Ce qui ne vous implique pas au niveau fourniture
d’informations
– Une page d’accueil constituée comme suit:
• avec les actualités phare du moment de niveau JA
• une vue d’ensemble de toutes les sections de la JA
• un menu principal et un menu secondaire en haut de page
• un outil accessibilité (caractères +/-, Contraste)
• les logos JA et fédérations associées
• la mise en visibilité des sponsors, les liens vers Facebook, twitter
• un menu accès protégé aux documents réservés au bureau (ex:
doc comptable)

– Trois menus , un par par pôle de sections

Logique de constitution du site (2)
• La page d’accueil pointe vers un article générique
dédiés à chaque section
• le visiteur accède à la section en cliquant sur l’image
« d’accroche » ou le libellé placé sous l’image
• le visiteur arrive sur l’article « Accueil section » dont le modèle de
présentation est générique et commun à toutes les sections

– L’article «Accueil section» possède un bouton qui pointe
vers un article donnant plus de détails
– c’est l’article« En savoir plus sur la section » qui a également un
modèle commun à toutes les sections

• La page « pôle de sections »
• le visiteur accède à la section en cliquant sur l’image
« d’accroche » ou le libellé placé sous l’image, à noter une zône
complémentaire d’infos: la phrase d’accroche et le contact
• le visiteur arrive sur le même article « Accueil section » que déjà
vu ci-dessus

Logique de constitution du site (3)
• Nous vous demandons des informations sur les
contenus:
– Page d’accueil: image d’accroche de votre section
– des articles «Accueil section» , «En savoir plus sur
l’activité»
– des autres modèles d’articles:
– menu médias: vidéos , albums photos et publications
– menu saison : que désirez dire sur la
saison en cours?

– « Phrase d’accroche et contact
mail, téléphone »
de la page de pôle de section

Nos attendus lors de cette séance
• Adhérez vous à démarche?
– La méthode et le planning?

• Recueillir vos besoins particuliers, notamment sur
l'article « En savoir plus »
– Nous n’avons certainement pas pensé à tout car chaque
section a ses spécificités!

Itérer pour toutes les sections
• Ouverture du site: rédaction pour les 36 sections
grâce aux modèles à importer dans l’éditeur
Elementor.

Faire vivre le site par la suite
• Il y a aussi des modèles
– Flash Infos
– Saison 2018-2019
– …..

Démonstration en séance de la création d’un article
flash infos

