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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Ce manuel est destiné aux personnes qui seront chargées de la maintenance et 

de la gestion technique du site Internet de Ressi. Il a été créé en complément au 

mémoire qui a donné naissance à cette revue, afin d’être un outil de travail plus 

pratique pour la gestion du site de Ressi. Cependant, son utilisation implique de 

posséder un minimum de connaissances préalables du langage HTML et de la 

gestion d’un site Internet. 

 

Après une brève présentation de la structure du site, une marche à suivre assez 

détaillée explique les étapes à suivre pour la préparation d’un nouveau numéro de 

Ressi. L’insertion de chaque type de page y est expliquée, pas à pas. Cette partie 

sert également d’aide-mémoire pour l’équipe technique. 

 

Un deuxième chapitre introduit les notions de référencement et promotion du 

site et donne plusieurs pistes pour leur mise en place. 

 

Enfin, une liste sélective de ressources utiles se trouve en fin de ce manuel, 

pour la résolution de problèmes éventuels. 
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  DDEE  LLAA  RREEVVUUEE  RREESSSSII  

PPLLAANN  DDEE  SSIITTEE  
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DDRREEAAMMWWEEAAVVEERR  

Le site Internet de la revue Ressi a été créé à l’aide du logiciel de création de 

pages Web Dreamweaver UltraDev 4 de Macromedia. Ce logiciel est un 

instrument qui permet de créer un site Web sans connaître forcément le langage 

HTML. En effet, Dreamweaver offre une interface de travail agréable où il suffit 

au webmaster de taper du texte qui est directement codé en HTML. Toutefois, il 

reste possible de travailler en parallèle directement dans le code HTML. Le grand 

avantage de cet outil est qu’il permet de créer des pages visuellement. 

Dreamweaver permet en outre une gestion aisée du site en offrant par exemple la 

possibilité de vérifier tous les liens pour s’assurer qu’aucun n’est brisé. 

 

SSTTUUCCTTUURREE  DDUU  SSIITTEE  

Les différentes pages sont structurées conformément au plan de site ci-dessus. 

Le site est composé de différents dossiers : 

- un dossier « Articles », divisé en autant de sous-dossiers qu’il y a de 

numéros parus, avec pour chaque numéro les pages des articles et un 

dossier « Résumés» contenant tous les résumés 

- un dossier « Images », qui regroupe toutes les images présentes sur le site 

- un dossier « Biographies » composé des biographies de chaque auteur, 

dans l’idée de les réutiliser si un même auteur publie plusieurs fois 

- un dossier « Templates » contenant des modèles de pages 

- et enfin les pages d’accueil, de présentation, d’instructions aux auteurs, 

d’anciens numéros et de liens, directement dans le dossier principal du 

site. 

 

Chaque article a, en théorie, un résumé en anglais, un en allemand et un en 

italien qui ne se voient pas sur la page de l’article. Ceux-ci se trouvent en effet 

réunis dans un fichier à part, dans le dossier « Résumés » du numéro 
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correspondant. Ainsi, depuis la page de l’article, trois drapeaux donnent l’accès en 

pop-up à ce fichier, dans lequel sont placées des ancres afin que le lecteur tombe 

directement sur la langue choisie. 

 

Pour simplifier la mise à jour de la revue, des modèles pour les pages 

d’articles, de résumés, de biographies, d’éditorial et des ouvrages parus en science 

de l’information ont été créés. Ils sont enregistrés dans le dossier « Templates ». 

 

FFEEUUIILLLLEE  DDEE  SSTTYYLLEE  CCSSSS  EEXXTTEERRNNEE  

Afin de faciliter la maintenance du site et les futurs changements qui 

pourraient y intervenir, une feuille de style CSS externe a été créée. Celle-ci est 

enregistrée sous le nom de « styleRESSI.css » dans le dossier principal du site. 

Elle définit non seulement des styles pour la plupart des balises HTML courantes, 

mais également des styles spécifiques à certaines parties des pages. La voici sous 

forme de fichier Word : 

 

 

  |===============================| 

  |                           TITRES                             | 

  |===============================| 

 

    <<<< Titre 1 >>>> 

h1 est utilisé pour le logo uniquement. 
h1 {  text-align: left} 
 
 
   <<<< Titre 2 >>>> 

h2 est utilisé pour les titres des pages. Par exemple "Présentation", "Anciens 
numéros", "Liens", etc.  
h2 {  font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #0066CC; 
background-color: #FFFFFF; font-size: 24px; font-style: normal; font-weight: 
normal; text-align: center; vertical-align: bottom} 
 
 
 

 5 



Ressi : manuel à l’usage de l’équipe technique   Novembre 2003 

    <<<< Titre 3 >>>> 

h3 est un gros titre bleu aligné au centre, il est utilisé dans la page d'accueil ou 
"Anciens numéros" pour annoncer le numéro de la revue (No 1 - Mars 2004) ou 
encore sur les pages des articles pour le titre de chaque article. 
h3 {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 24px; font-style: 
normal; font-weight: bold; color: #0066CC; text-align: center; vertical-align: 
middle} 
 
h3bis est identique à h3 mais il est aligné à gauche, il est utilisé pour les titres les 
plus importants des pages. Par exemple "But, objectifs" se trouvant au début de la 
page « Présentation ». Le choix entre h3 et h3bis est purement esthétique, il 
dépend du reste de la page. 
.h3bis { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 24px; font-
style: normal; font-weight: bold; color: #0066CC; text-align: left; vertical-align: 
middle } 
 
h3ter ressemble à h3 mais l'écriture est légèrement plus petite. Il est utilisé pour le 
nom des auteurs, dans les articles notamment. 
.h3ter { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18px; font-
style: normal; font-weight: normal; color: #0066CC; text-decoration: none; text-
align: center} 
 
 
    <<<< Titre 4 >>>> 

h4 est un titre noir aligné à droite, il est utilisé dans les pages de sommaire de 
chaque numéro pour les noms de rubriques. 
h4 {  font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; font-
style: normal; font-weight: bold; color: #000000; text-align: right; vertical-align: 
baseline} 
 
h4bis est utilisé à l'intérieur de chaque article pour créer un lien vers le sommaire 
du numéro concerné.  
.h4bis {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: normal; font-weight: normal; text-align: center; } 
 
 
    <<<< Titre 5 >>>> 

h5 est un titre noir grandeur texte aligné à gauche et en italique. Il est utilisé à 
l'intérieur des textes de la page « Instructions aux auteurs » comme sous-titres. 
 h5 {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-style: 
italic; font-weight: normal; color: #000000; text-align: justify} 
 
h5bis est identique à h5. La seule différence est qu'il est en gras en plus d'être en 
italique. Il est utilisé dans les articles, pour les sous-titres « mots-clés » et 
« résumés ». 
.h5bis { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: italic; font-weight: bold; color: #000000; text-align: justify } 
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h5ter ressemble à h5 mais à la place d'être en italique, il est en gras et en 
majuscule. Il est utilisé dans les articles pour définir les sous-titres les plus 
importants (les sous-titres de deuxième niveau sont en titre h6bis). 
.h5ter {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: normal; font-weight: bold; text-transform: uppercase; text-align: left} 
 
 
    <<<< Titre 6 >>>>  

h6 est le même titre que h3 mais d'une écriture plus petite. Il est utilisé dans la 
page « Instructions aux auteurs » pour parler des bibliographies ("papier", 
"électronique"). C'est une solution de secours lorsqu'il y a beaucoup de sous-titres 
à mettre dans une page. 
h6 {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 18px; font-style: 
normal; font-weight: bold; color: #0066CC; text-decoration: none; text-align: left} 
 
h6bis est un titre de même grosseur que le texte, noir et en gras. Il est utilisé 
comme sous-titre à différents endroits comme par exemple dans la page 
« Instructions aux auteurs » dans la partie bibliographie. 
.h6bis { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: normal; font-weight: bold; color: #000000; text-decoration: none; text-align: 
left } 
 
h6ter est un titre de même grosseur que le texte, la seule différence avec le 
paragraphe est qu'il est en bleu. Il est utilisé comme sous-titre dans la page 
« Présentation » pour définir le comité de lecture. 
.h6ter {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: normal; line-height: normal; font-weight: normal; color: #0066CC; text-
align: left} 
 
 
  |===============================| 

  |          BODY ET PARAGRAPHES             | 

  |===============================| 

 

    <<<< Body >>>> 

Nous avons simplement défini dans la balise body que le texte est aligné au 
centre, que le fond est blanc et le texte noir. 
body {  color: #000000; background-color: #FFFFFF; text-align: center;} 
 
 
    <<<< Paragraphe >>>> 

Les paragraphes sont simplement définis comme étant justifiés. 
p {text-align: justify} 
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  |===============================| 

  |   SOMMAIRES ET BIBLIOGRAPHIES   | 

  |===============================| 

 
    <<<< Sommaires >>>> 

sommaire représente les titres principaux des articles dans le sommaire. Etant des 
liens ils n'ont rien de particulier. Ils sont de la même grandeur que le texte et 
alignés à gauche. 
.sommaire {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 14px; 
text-align: left} 
 
sommairest signifie "sommaire sous-titre". Il est utilisé pour les titres moins 
importants dans les articles. Il est identique à sommaire mais est légèrement 
décalé sur la droite. 
.sommairest { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 14px; 
text-align: left ; margin-left: 24px} 
 
 
    <<<< Bibliographies >>>> 

bibliomodele est utilisé dans la page « Instructions aux auteurs », dans la partie 
bibliographie. Il est utilisé plus particulièrement pour les modèles. Il est aligné à 
gauche car l'alignement justifié pose des problèmes lors de l'utilisation d'adresses 
de liens Internet. 
.bibliomodele { text-align: left} 
 
biblio est utilisé au même endroit que bibliomodele mais pour les exemples 
concrets. Ce style décale le paragraphe sur la droite. 
.biblio { text-align: left ; margin-left: 24px} 
 
 
  |===============================| 

  |                       TABLEAUX                         | 

  |===============================| 

 
Les tableaux par défaut sont centrés. Le fond est blanc, le texte aligné au centre et 
sans bordure. 
table { background-color: #FFFFFF; background-position: center top; text-align: 
center; border-style: none;} 
 
bleu est utilisé comme fond pour toutes les pages. Il forme le cadre bleu qui utilise 
85% de la page (largeur). 
.bleu {background-color: #CBE3F8; background-position: center; width: 85%; 
height: auto; left: 7.5%; clip:  rect(   ); border-style: none} 
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bleu2 est le tableau à l'intérieur de bleu, il utilise 90% du premier. C'est une 
question de mise en page afin que le texte ne soit pas collé à la bordure. 
.bleu2 { background-color: #CBE3F8; width: 90%; vertical-align: top} 
 
entete est utilisé pour la barre de navigation. 
.entete { width: 85%;  cellspacing: 0; text-align: center} 
 
baspage est utilisé pour le tableau de bas de page où est indiquée la dernière mise 
à jour. 
.baspage {width: 85%; font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 
12px; font-style: normal; font-weight: normal; color: #000000; text-decoration: 
none; text-align: center} 
 
encadré est utilisé uniquement sur la page d'accueil pour entourer le texte de 
présentation de la revue. C’est un tableau qui possède une bordure de 1 pixel. 
.encadre { border: 1px #000000 solid} 
 
bleucell est un style appliqué à une cellule dans les pages « Accueil » et « Anciens 
numéros ». Dans le tableau, chaque cellule mentionnant le titre de l'article et son 
auteur utilise bleucell. 
td {  } 
.bleucell {  font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: 16px; font-
style: normal; line-height: 22px; font-weight: normal; text-align: left; vertical-
align: text-top} 
 
 
  |===============================| 

  |                         IMAGES                             | 

  |===============================| 

 

Fleche est utilisé pour les flèches de retour en haut de la page. Elles sont alignées 
à droite. 
img {  } 
.fleche {  font-size: 14px; text-align: right; border-style: none; border-top-width: 
0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px} 
 
Nous avons également défini une image pour les puces. Il suffit d'insérer 
class="puces" dans la balise <li>. 
.puces {  list-style-image: url(images/puce.gif); text-align: left; list-style-position: 
inside; vertical-align: middle} 
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  |===============================| 

  |                              LIENS                            | 

  |===============================| 

 

Liennavig et liennavig:hover sont utilisés pour la barre de navigation. Ils 
permettent de générer l'image survolée lorsque l'on passe la souris sur le lien. 
a.liennavig:hover { background-color: #FFFFFF; ; font-family: Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-weight: normal; 
color: #000000; text-decoration: none} ; 
 .liennavig { color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
font-size: 18px; font-style: normal;  text-decoration: underline}; 
 
Nous avons également défini la couleur des liens, des liens actifs et des liens 
visités. 
a:active { color: #000066; text-decoration: underline }  
a:link { color: #003399; text-decoration: underline } 
a:visited {color: #000066; text-decoration: underline } 
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PPRREEPPAARRAATTIIOONN  DD’’UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  NNUUMMEERROO  

Avant toute chose, préparer un nouveau dossier pour le nouveau numéro à 

paraître. Dans Dreamweaver, ouvrir une page du site et afficher les fichiers du 

site ; créer dans le dossier « Articles » un nouveau dossier « NoX », à l’intérieur 

duquel vous créerez aussi un sous-dossier « Résumés ». 

 

IINNSSEERRTTIIOONN  DD’’UUNN  AARRTTIICCLLEE  

• Ouvrir un nouveau fichier à partir d’un modèle et sélectionner le modèle 

pour les articles. 

• Enregistrer dans le nouveau dossier du numéro, en donnant un nom parlant, 

par exemple auteur_titrearticle. 

• Changer le titre de la page (lui donner le nom de l’article) dans la balise 

<title> de la section <head>. 

• Remplir ensuite toutes les zones modifiables avec le nouveau texte. 

• Ne pas oublier de mettre le nom de la rubrique et le numéro dont il s’agit. 

• Pour l’auteur, qui est un lien vers sa biographie : il y a un javascript pour 

ouvrir un pop-up (petite fenêtre), attention à ne pas l’effacer ! Remplacer 

simplement la fin de l’adresse par le chemin vers la nouvelle biographie: 

Exemple :  

javascript:popUp('../../biographies/biographieDDUCHARME.htm') 

 remplacer  biographieDDUCHARME  par le nom du fichier du nouvel auteur. 

• Pour les petits drapeaux, liens vers les autres résumés : même principe, il y 

a également un javascript pour l’ouverture d’un pop-up. En plus, il faut 

tenir compte des ancres dans le fichier des résumés. Remplacer la fin de 

l’adresse par la nouvelle, sans effacer  #nomdelabalise  juste après le  .htm, 

qui est là afin que le lecteur accède directement au résumé dans la langue 

choisie. 
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Exemple avec le drapeau anglais : 

javascript:popUp('Resumes/Ducharme_macro_resumes.htm#Anglais') 

remplacer  Ducharme_macro_resumes  par le nom du fichier du nouveau 

résumé. 

• Faire un copier-coller du texte, en insérant les titres et sous-titres d’après 

les modèles. Attention à ne pas effacer les images en forme de triangle, qui 

sont les liens pour remonter au sommaire. Pour rajouter des titres et sous-

titres, copier-coller les modèles DIRECTEMENT depuis le code HTML. 

• Construire le sommaire de l’article en utilisant les titres et sous-titres du 

modèle. 

• Bibliographie – notes : faire des copier-coller d’après les exemples, en 

changeant ensuite les noms des liens, etc. ATTENTION : travailler 

directement dans le code pour que les styles prédéfinis soient pris en 

compte ! 

• Appliquer les ancres pour la navigation interne : à chaque référence entre 

(…) devrait correspondre une ancre qui amène à la notice dans la 

bibliographie, et à chaque notice devrait correspondre une (ou plusieurs) 

ancre(s) pour remonter dans le texte. Procéder de même pour les notes. 

• Suivre la même procédure pour la page « Editorial » avec le modèle 

adéquat. 

 

IINNSSEERRTTIIOONN  DD’’UUNNEE  BBIIOOGGRRAAPPHHIIEE  EETT  DD’’UUNN  RREESSUUMMEE  DDAANNSS  UUNNEE  AAUUTTRREE  LLAANNGGUUEE  

• Ouvrir un nouveau fichier à partir d’un modèle et sélectionner le modèle 

pour les biographies ou les résumés. 

• Biographie : enregistrer dans le dossier « Biographies », en donnant un 

nom parlant, par exemple biographienom.  

• Résumé : enregistrer dans le dossier « Résumés » du dossier du nouveau 

numéro, en donnant un nom parlant, par exemple 

auteur_motdutitre_resumes. 
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• Changer le titre des pages dans la balise <title> du <head>. 

• Remplir les zones modifiables. 

 

IINNSSEERRTTIIOONN  DDEE  LLAA  PPAAGGEE  ««  OOUUVVRRAAGGEESS  PPAARRUUSS  EENN  SSCCIIEENNCCEE  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  »»  

• Ouvrir un nouveau fichier à partir d’un modèle et sélectionner le modèle 

pour cette page. 

• Enregistrer dans le nouveau dossier du numéro, sous le nom 

Ouvrages_parus. 

• Remplir les zones modifiables. 

• Attention : pour les références, faire des copier-coller directement dans le 

code, pour garder les styles (ne pas effacer les puces). 

 

MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  MMOODDEELLEESS  

• Ouvrir le modèle 

• Pour ajouter une zone modifiable : 

• Insérer la balise HTML suivante autour de la zone à créer : <!-- 

#BeginEditable "Nomdelazone" --> Nom de la zone <!-- #EndEditable --> 

• Dans Dreamweaver : sélectionner la zone et faire modifier – modèles – 

nouvelle région modifiable. 

• Pour supprimer une zone modifiable : 

• Supprimer la balise HTML : <!-- #BeginEditable "Nomdelazone" --> <!-- 

#EndEditable --> 

• Dans Dreamweaver : modifier – modèles – supprimer la région modifiable 

• Attention, pour que les modifications de modèle soient prises en compte, il 

faut mettre à jour toutes les pages utilisant ce modèle ! Ceci implique qu’en 

cas de changement de présentation de la revue, au bout de quelques années, 

mieux vaut recréer un modèle, afin de conserver tels quels les anciens 

numéros, sinon ils prendront l’apparence des nouveaux et on perdra les 

archives. 

 13 



Ressi : manuel à l’usage de l’équipe technique   Novembre 2003 

AARRCCHHIIVVAAGGEE  DDEESS  AANNCCIIEENNSS  NNUUMMÉÉRROOSS  

• Dans la page « Anciens numéros », faire un copier-coller du tableau 

contenant le sommaire d’avant. Remplacer le sommaire par celui de la page 

d’accueil. 

• Ensuite, sur la page d’accueil, remplacer par le nouveau sommaire. Ajouter 

les nouveaux liens. 

• Sur la page de chaque article, ainsi que l’éditorial et les ouvrages parus, 

modifier le lien du numéro (ex : No 2 – août 2004) afin qu’il pointe vers la 

page anciens numéros. 

 

MMIISSEE  AA  JJOOUURR  DDEESS  DDAATTEESS  

• Ne pas oublier de mettre à jour les dates dès qu’une page est modifiée. 

 

VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  LLIIEENNSS  

• Ne pas oublier de toujours vérifier que les liens fonctionnent après toute 

modification ! 

 

MMIISSEE  EENN  LLIIGGNNEE  

• Transmettre le tout au laboratoire informatique de la HEG, à Mme 

Véronique Hagmann. 
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RREEFFEERREENNCCEEMMEENNTT  EETT  PPRROOMMOOTTIIOONN  

Le référencement et la promotion sont deux étapes importantes lors de la mise 

en ligne d’un site Internet. Les méthodes utilisées dans ce but sont multiples et 

variées. Quelques-unes sont présentées ici afin de donner des pistes pour rendre 

Ressi visible aux yeux des professionnels de l’information documentaire. 

 
• Première étape : 

La faire connaître auprès des professionnels suisses  publier un message sur 

swiss-lib, tant pour promouvoir la nouvelle revue que, par la suite, pour annoncer 

la parution d’un nouveau numéro. 

La faire connaître auprès des professionnels internationaux  profiter d’autres 

listes de diffusion internationales en information documentaire. 

 

• Deuxième étape : 

Parution d’un article dans la presse professionnelle afin d’expliquer le concept 

de ce projet. 

 

LLEE  RREEFFEERREENNCCEEMMEENNTT  

Les moteurs de recherche et les annuaires représentant environ 80% des accès 

aux sites Internet, il est primordial de penser également à y référencer le site 

Internet de Ressi afin de le rendre visible sur le Web pour les internautes. Le site 

de Ressi a été préparé au référencement lors de sa conception, afin de répondre le 

mieux possible aux critères d’indexation des moteurs de recherche et des 

annuaires. Dans les balises images par exemple un texte de remplacement a été 

intégré afin de permettre aux robots des moteurs de recherche de savoir ce que 

représentent les images qui se trouvent dans les pages. 
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LLEESS  MMOOTTEEUURRSS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  

Un moteur de recherche indexe chaque page d’un site au moyen d’un robot. Il 

n’y a donc pas d’intervention humaine. L’appréciation et la notation se font alors 

selon des critères techniques sur la base des métadonnées présentes. Ces données, 

invisibles lors de l’affichage de la page sur le Web, se trouvent dans les balises 

<META> qui se situent dans l’en-tête directement après la balise <TITLE>. La 

procédure de préparation des pages pour le référencement auprès des moteurs de 

recherche est donc assez simple : 

 

• Introduire un titre explicite et clair dans les balises <TITLE> de chaque 

page, titre qui s’affichera dans les résultats d’une recherche par un 

internaute. 

• Inclure un bref descriptif de la page dans la balise <META 

NAME=“DESCRIPTION” CONTENT=  “ ……. ”>. Ce texte doit être 

court (pas plus d’une cinquantaine de mots) et soigné, car il apparaît aussi 

dans les résultats de recherche. 

• Intégrer un certain nombre de mots-clés (au maximum une cinquantaine) à 

l’aide de la balise <META NAME=“KEYWORDS” CONTENT=“ ….., 

……, ……., …… ”>. Il est conseillé de ne pas mettre en mots-clés des 

termes apparaissant déjà dans le descriptif ou dans le contenu de la page car 

cela ne ferait que répéter plusieurs fois les mêmes mots. Par contre il faut 

essayer de couvrir toutes les possibilités. 
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Exemples des métadonnées de Ressi 
 

• Page d’accueil 

 

<head> 

<title>Ressi: revue électronique suisse de science de l'information</title> 

<meta name="description" content="Revue scientifique suisse en libre accès 

ayant pour but de promouvoir le développement de la science de l'information"> 

<meta name="keywords" content="ressi, périodique, périodique électronique, 

revue électronique, information, information documentaire, sciences de 

l'information, bibliothèque, bibliothèques, documentation, archives, 

archivistique"> 

</head> 

 
• Page d’un article 

 

<head> 

<title>La formation &agrave; l'usage de l'information</title> 

<meta name="description" content="Revue scientifique suisse en libre accès 

ayant pour but de promouvoir le développement de la science de l'information"> 

<meta name="keywords" content="ressi, périodique, périodique électronique, 

revue électronique, information, information documentaire, sciences de 

l'information, bibliothèque, bibliothèques, documentation, archives, 

archivistique"> 

</head> 

 

En plus des mots-clés de base communs à toutes les pages de Ressi, il convient 

d’ajouter des mots-clés spécifiques à chaque article publié ce qui permettra par la 

suite de pouvoir connaître en bref le contenu des articles. 
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La soumission 
 

La soumission auprès d’un moteur de recherche est en fait assez simple. Il 

suffit de lui donner l’URL principale du site et le robot se chargera ensuite lui-

même de parcourir les différentes pages du site au travers des liens internes. 

 

Quelques  moteurs de recherche 
 

http://www.alltheweb.com/  

http://www.altavista.com  

http://www.excite.com  

http://www.google.com  

http://www.hotbot.com  

http://www.voila.fr  

http://www.webcrawler.com  

  

LLEESS  AANNNNUUAAIIRREESS  

Le référencement auprès des annuaires ne se fait pas de la même manière. 

L’analyse du site ne sera pas faite de façon automatique mais par intervention 

humaine, ce qui allonge fortement la durée de la soumission : 

• Choisir auprès de quels annuaires nous désirons nous soumettre en gardant 

à l’esprit qu’il existe deux sortes d’annuaires, des généralistes et des 

spécialisés. 

• Visiter leur site afin de déterminer la catégorie qui correspond le mieux à 

notre site. 

• Lors de la soumission, un certain nombre de renseignements sont demandés 

tels une brève description et quelques mots-clés. 

 

 18 

http://www.alltheweb.com/
http://www.altavista.com/
http://www.excite.com/
http://www.google.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.voila.fr/
http://www.webcrawler.com/


Ressi : manuel à l’usage de l’équipe technique   Novembre 2003 

 

Quelques annuaires intéressants 
 

http://www.dmoz.org/  

http://www.looksmart.com/  

http://www.nomade.fr  

http://www.search.ch/index.fr.html

http://www.yahoo.fr

 

Procédure de soumission auprès de Yahoo! France 
 

• Parcourir les catégories et sous-catégories afin de trouver la plus adéquate. 

• Cliquer sur Proposer un site 

• Suggérer via Soumission standard (Procédure gratuite) 

• Remplir le formulaire en ligne : Titre du site, URL, situation géographique, 

description, informations de contact, informations complémentaires 

 

Les marches à suivre et les spécificités des moteurs et annuaires sont 

développées dans l’ouvrage de Jean-Marc Herellier et Claudia Wolosin1. 

 

LLEE  SSUUIIVVII  

Une fois que le référencement est appliqué, un suivi doit être mis en place afin 

de vérifier la visibilité du site sur le Web : 

• Relancer de temps en temps les moteurs afin qu’ils indexent à nouveau nos 

pages. 

• En cas de modifications dans le site, demander une réévaluation auprès des 

annuaires à l’aide des formulaires proposés, car celle-ci ne se fait pas de 

façon automatique. 
                                                 
1 HERELLIER, Jean-Marc, WOLOSIN, Claudia (2001). Bien référencer son site Internet. Paris, 

CampusPress. Webbook. ISBN 2-7440-1098 
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Les statistiques de consultation 
 

Les statistiques de fréquentation du site sont également très utiles pour 

connaître sa popularité et le comportement des internautes qui le consultent. 

Quelques sociétés (E-Stat, NedStat, etc.) proposent des systèmes de statistiques en 

ligne gratuits ou d’un coût modique2. Le principe est simple : 

• L’inscription auprès de ces sociétés se fait en ligne. 

• Ajouter simplement un petit pictogramme de la société sur les pages. 

• Un bout de code HTML à insérer dans les pages est envoyé par e-mail. 

• Un code d’accès est alors envoyé pour voir les statistiques. 

• La société se charge de mettre en page les données obtenues en graphiques. 

• Utiliser ces informations pour améliorer le site. 

 

 

Quelques systèmes de statistiques à distance 
 

http://www.weboscope.com/

La société Weborama SA, société spécialisée dans la mesure d’audience de 

sites Internet, a développé un service appelé le Weboscope, solution de mesure et 

d’analyse à distance de sites Internet. Ce service est disponible en quatre éditions. 

Le Weboscope Edition Gold est entièrement gratuit en échange de la présence 

visible du logo Weborama sur toutes les pages analysées. De plus, l’inscription à 

ce service référence automatiquement notre site dans le classement de 

http://www.weborama.fr/.

Désavantage : la société Weborama s’octroie le droit de diffuser de la 

publicité sous forme de pop-up par le biais de l’espace utilisé par leur logo. 

 

 

                                                 
2 ANDRIEU, Olivier (1999). Créer du trafic sur son site Web : conception, référencement, 

promotion. Paris, Eyrolles. ISBN 2-212-09062-5 
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http://www.estat.com/

Le site estat.com fournit une solution pour la compréhension de la 

fréquentation de nos pages Internet. Une version gratuite est disponible sous le 

nom ESTAT’PERSO. Cela permet d’avoir accès à un grand nombre de données 

utiles mises en page sous la forme de graphiques. 

 

http://www.xiti.com/

Ce service offre également une solution de mesure et d’analyse d’audience en 

version gratuite pour les sites personnels. Cette version offre des indicateurs de 

base pour avoir une vision globale de la fréquentation de notre site. 

Xiti se distingue car il ne se permet pas d’afficher des  publicités en pop-up sur 

notre site. 

 

http://www.nedstat.com/fr/

Ce service fournit un service gratuit, Nedstat Basic, compteur pour sites 

Internet personnels. Il fournit des informations sur la consultation de notre site. Il 

ne peut être installé que sur des sites de particuliers à but non lucratif. 
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GGEENNEERRAALLIITTEESS  

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SCIENCES DE L’INFORMATION 

ET DES BIBLIOTHÈQUES (2002). Expertise de ressources pour l’édition de 

revues numériques [en ligne]. Villeurbanne, ENSSIB, [consulté le 14 octobre 

2003]. http://revues.enssib.fr/

 

IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  

Apprendre Dreamweaver 4 (2001). Paris, First Interactive. Apprendre Visuel. 

ISBN 2-84427-949-X 

 

KESSLER, Astrid, SEBESTYEN J., Thomas, MÜNZ, Stefan (2001). CSS : 

feuilles de style en cascade. Paris, Micro Application. Expert, no. 3026. ISBN 2-

7429-2026-9 

 

MARTIN, Sébastien (2002). HTML. Paris, Micro Application. Cookbook, no. 

3587. ISBN 2-7429-2587-2 

 

MICHARD, Alain (2001). XML : langage et applications. Paris, Eyrolles. ISBN 

2-212-09206-7 

 

WARNER, Janine, VACHIER, Paul (2001). Dreamweaver 4 pour les nuls. Paris, 

First Interactive. Pour les nuls. ISBN 2-84427-945-7 
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