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Activités liées au site web de l'ICOM-CECA

Le nouveau site web de l'ICOM-CECA

Le nouveau conseil  d'administration a décidé en septembre 2019 de migrer
l'ancien mini-site web du CECA vers la nouvelle version commanditée par le
Secrétariat Général de l'ICOM. Pour le comité, ceci avait l'avantage d'avoir un
nouveau  site  web,  gratuit  dans  son  hébergement,  sa  conception,  et  son
entretien technique, pérenne malgré les changements de mandat des Bureaux,
et labellisé ICOM pour bien marquer l'appartenance du comité au Conseil.

Acceptant  les  règles  définies  par  l'ICOM pour  les  nouveaux  mini-sites  des
comités  (hébergement  sur  les  mêmes  serveurs  que  son  site  international,
acceptation  de  la  charte  graphique  de  l'ICOM,  choix  imposé  des  normes
techniques), le CECA a donc renouvelé son propre site.

Mais face à de nombreux problèmes techniques compliqués, dus au démarrage
récent du nouveau système, le CECA a été le premier comité à lister les bugs
et anomalies, et à demander leur rectification rapide au Secrétariat Général. Il
est ainsi devenu le comité pilote pour les améliorations des nouveaux mini-
sites.  Il  convient  de  signaler  l’opiniâtreté  de  la  Présidente  qui  a  suivi
personnellement  les  problèmes,  et  a  exigé  du  DG,  Peter  Keller,  que  les
rectificatifs soient faits.

Le site marquait ainsi  un nouveau départ.  L'ambition était  de rendre et  de
maintenir le site web accessible à tous les membres du CECA, partout dans le
monde. Cela signifiait un site web à la fois informatif et visuellement attrayant
grâce à une mise en page claire, un site web dans les trois langues officielles
de l'ICOM (anglais, français, espagnol), des textes lisibles dans leur longueur,
leur langue et leur ton, une navigation rapide, des liens qui fonctionnaient bien
et qui sont étaient complétés par du matériel visuel illustratif et inspirant.

Après une période de travail intensif, Marie-Françoise Delval a pu mettre en
place le site web en étroite collaboration avec Leatitea Conort (responsable de
la communication numérique - ICOM).

Une  nouvelle  organisation  a  été  mise  en  place  pour  le  contenu.  L'ancien
contenu a été examiné, réorganisé et complété par de nouveaux éléments tels
que Groupes d'intérêt spéciaux, collaborations et expertise de formation CECA.
Les textes moins pertinents ont été supprimés, d'autres textes ont été réécrits,
mis à jour ou nouvellement formulés.

La mise à jour du site web est un processus continu. Cela signifie que les



informations  pertinentes  sur  les  procédures,  les  conférences  et  les
collaborations, les publications, les nouvelles importantes et l'agenda général
sont  tenues  à  jour.  Nos  canaux  de  médias  sociaux  rendent  compte  de
l'actualité, des expériences personnelles et des possibilités et complètent ou
renvoient aux informations du site web.

Le  développement  du  mini-site  repose sur  une  petite  équipe  éditoriale.  La
présidente  Marie-Clarté  O'Neill,  et  Angela  Manders,  sont  rédacteurs,  et
recueillent aussi des textes proposés par les CR. Angela finalise les textes. Des
traducteurs  comme  Anne-Marie  Emond,  et  Margarita  Laraignée  et  Jeanine
Pollard veillent  à  leur  transcription  correcte.  La  Présidente  valide  tous  les
textes finaux, avant que je les intègre au site.

Le rôle de Marie-Françoise (webmestre) est de créer les menus et les pages,
d'incorporer les textes en veillant à leur équilibre dans les pages, et à repartir,
sous forme de PDF à télécharger, ce qui est trop long pour cet équilibre. Elle
met aussi de la couleur dans les pages pour les enjoliver et les dynamiser,
sous forme de photos qu'elle sélectionne, travaille et assemble, pour illustrer
les thèmes. Quand cela est possible, elle réalise aussi les vidéos à intégrer.

Note du webmestre

Le mini-site web du CECA est accessible en 3 langues, anglais,  français  et
espagnol : 
http://ceca.mini.icom.museum / http://ceca.mini.icom.museum/fr / 
http://ceca.mini.icom.museum/es /

 La page d'accueil, et les onglets “Actualités” et “Agenda” informent sur les
nouvelles récentes et sur le calendrier des activités futures.

 L'onglet  “Qui  sommes  nous”  présente  le  comité,  les  membres  de  son
bureau  avec  leur  photo,  les  bulletins  d'informations  de  l'année  et  les
minutes de la dernière AG, téléchargeables en format PDF.

 L'onglet  “Qui fait  quoi” présente les membres actifs  au sein du bureau,
mais  aussi  les  coordinateurs régionaux et  les  correspondants nationaux,
avec leurs coordonnées pour permettre de les joindre directement, ce qui
est important.

 L'onglet  “Rejoignez-nous”  explique  aux  membres  de  l'ICOM  et  aux
sympathisants les processus administratifs pour s'inscrire. 

 Les  jeunes  membres  trouvent  dans  l'onglet  “bourses  de  voyage”  le
processus  administratif  pour  une  prise  en  charge  de  leurs  frais  de
participation aux conférences.

 L'onglet “Conférences” permet de retrouver les comptes-rendus en PDF des
différentes conférences nationales et régionales, en cours et passées, et
conserve ainsi la mémoire du comité.

 L'onglet  “Publications”  regroupe  des  documents  scientifiques  en  PDF,
produits  par  les  membres,  sur  des  thématiques  variées,  qui  alimentent
aussi la mémoire des études.

 Les onglets “Bonnes Pratiques” et “Recherche” présentent les objectifs des
compétitions, les prix, les lauréats, les jurys, et permettent de télécharger
en PDF les dossiers primés.

 L'onglet  récent  “Groupes  d’intérêts  spéciaux”,  propose  7  groupes
thématiques de réflexion.

http://ceca.mini.icom.museum/
http://ceca.mini.icom.museum/es%20/
http://ceca.mini.icom.museum/fr


 D'autres onglets présentent les collaborations établies avec le CECA.
 Enfin,  l'onglet  “Réseaux Sociaux” liste tous les  réseaux locaux du CECA

développés  par  les  Correspondants  Nationaux  :  Instagram,  Twitter,
YouTube,  Google  Photo.  À  noter  une  forte  présence  sur  FaceBook  (10
pages pour 10 pays de la région LAC, et 6 pages pour 6 pays européens).
Les comptes officiels du comité CECA pour FaceBook, Instagram, Twitter et
YouTube sont administrés et alimentés par Nelly Abboud, Coordinateur des
Réseaux Sociaux.

La charte graphique des mini-sites de l'ICOM impose 2 polices de caractère
(Georgia et Arial), 1 taille de police pour le corps de texte, 4 tailles de police
pour les titres, le gras et l’italique, 2 couleurs de police (noir pour le texte, et
rouge pour l'italique et les liens), 1 type de liste à puces et à numéros. Toutes
les mises en page sont prédéfinies. Il est possible d'intégrer des photos, mais
de tailles réglementées. Depuis peu, il est aussi possible d'insérer des vidéos
(code d'intégration YouTube). Il n'est pas encore possible d'insérer un lecteur
son. 

Cela limite beaucoup les possibilités de mise en valeur de certains textes ou
d’embellissement de la  mise  en page,  mais  permet  une harmonisation des
pages du site, et une identité des différents mini-sites entre-eux et avec le site
web de l'ICOM.

Bulletin d'information

Deux lettres d'information ont maintenant été publiées (Mailchimp) et peuvent
être  consultées  sous  forme de document PDF sur  le  site  web de la CECA.
L'ambition est de le faire trois à quatre fois par an. Ce bulletin d'information
sera  envoyé  aux  coordinateurs  régionaux  via  Mailchimp  en  format  PDF  et
distribué aux membres du CECA via les correspondants nationaux. La version
Mailchimp est visuellement plus attrayante, plus interactive (liens) et envoie la
lettre sous forme de courrier à tous les participants de la liste. Cependant, tout
le  monde  ne  semble  pas  pouvoir  recevoir  le  bulletin  d'information  via
Mailchimp. Il peut y avoir toutes sortes de raisons à cela. C'est pourquoi un
document PDF a été choisi.




