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Deux possibilités pour 
cette présentation

• Docteur Jekyll

• Mister Hyde



Version Docteur Jekyll



Pourquoi le Web est 
important, et les 

bonnes pratiques aussi !



Le Web est une chose 
merveilleuse !

(mais on a tendance à l’oublier)



Communautés : pompage.net et 
alsacreations.com



Communautés : logiciels Libres



Journaux en ligne



Blogs : communication



eBay : commerce et 
communauté



Commerce



Wikipedia : culture et savoir



Meetic.fr



Les 5 “C”

• Culture : Wikipedia ;

• Commerce : Amazon, Fnac.com ;

• Communautés ;

• Communication : journaux et blogs ;

• C... : meetic.fr !

Le Web est de plus en plus au 
centre de nos vies



Le Web est prévu pour 
être accessible

• Pour faciliter la vie quotidienne :

• Interroger sa banque en ligne ;

• Faire des achats à distance ;

• Se renseigner sur des horaires de train ;

• Suivre l’actualité, écrire à ses petits enfants ;

• ... même quand on a un handicap physique, 
visuel ou auditif...



...car le document 
électronique a la 

particularité d’être 
malléable pour 

contourner le handicap 
de son utilisateur.



Crédit photos : Matthieu Faure, sous 
licence CC, via Wikimedia 

Commons



Et le Dr Jekyll de 
conclure :

•Le Web, c’est bon, mangez-en !

•Le Web est une chose formidable 
pour l’humanité. Il appartient à 
chacun de ses intervenants de lui 
permettre d’atteindre son plein 
potentiel. 



Version Mister Hyde



Pourquoi le Web est 
important, et les bonnes 

pratiques aussi !
(pour les trois bonnes raisons suivantes...)



1 - Accessibilité

• Elle est obligatoire pour les sites 
gouvernementaux (loi sur l’égalité des 
chances);

• Vous aussi, vous serez probablement un 
utilisateur ayant besoin de zoomer sur un 
document

• Vous ne voulez pas priver votre site de 
nombreux visiteurs potentiels



2 - Séparation 
structure / présentation
• Mise à jour moins coûteuse

• Economies de bande passante

• Pages téléchargées plus rapidement

• Meilleure indexation par les moteurs de 
recherche

• Développeurs Web plus motivés par des 
technologies plus solides

• Industrialisation du développement Web.



3 - La multiplication des 
navigateurs modernes...



...et leur succès sur le marché 
(Chiffres : XitiMonitor.com, octobre 2005)



“L’Allemagne et la Croatie rejoignent le cercle des 
pays européens au-dessus des 30% d’utilisation de 

Firefox.” - XitiMonitor.com, septembre 2006



Vous devez respecter les 
bonnes pratiques...

Et le Dr Jekyll de 
conclure :



...car vous n’avez pas le 
choix.



Docteur Jekyll et Mister 
Hyde vous remercient 
de votre attention ;-)


