Recherche d'une nouvelle ou d'un nouveau webmaster
pour le site du Cup-Vaud
( www.urgencepalestine-vd.ch / www.cupvd.ch )
Chères amies, chers amis,
Pour des raisons personnelles que j'ai évoquées de vive voix devant le comité du CupVaud, je désire être déchargé de ma fonction de webmaster lors de la prochaine assemblée
générale du Cup (mai-juin 2018), et il va falloir me trouver un successeur. J'en avertis dès
maintenant l'ensemble du collectif afin que chacun puisse y réfléchir, que les candidats
éventuels aient le temps de se manifester, et que la transition se fasse en douceur, autant
que possible.
Je précise d'emblée que, selon le scénario que je préconise (voir 2.2. plus bas), les
compétences requises pour être webmaster ne sont autres qu'une aisance confirmée dans
l'utilisation des outils bureautiques usuels.
Pour que chacun puisse se faire une idée claire de la situation, je vous présente ci-dessous,
d'une part, une description du site tel qu'il est actuellement et, d'autre part, les scénarios
envisageables pour l'avenir.
1. Description du site.
1.1. Raison d'être du site.
Ce site a pour seule ambition d'être le "bulletin d'informations" du Cup-Vaud. Tout en
proposant nombre de liens sur d'autres sites dédiés à la Palestine, il est d'abord une "feuille
locale" reflétant les activités du Cup-Vaud, et il ne demande guère, en temps normal,
qu'une à deux heures de travail par semaine pour sa mise à jour. Partant de là, j'ai choisi la
clarté et la facilité dans la consultation, et la simplicité dans la maintenance.
1.2. Consultation du site.
Le site est conçu comme un journal dont la "une" est la page d'accueil. Elle attire
l'attention, le cas échéant, sur un évènement particulier, et elle offre le sommaire des
différentes rubriques. Les pages des rubriques se lisent à la manière de celles d'un journal,
sur fond clair et reposant, sans le moindre gadget visuel ou sonore, et la navigation est
possible d'une rubrique à l'autre sans repasser par la page d'accueil.
1.3. Développement et maintenance du site.
Dans le cadre défini ci-dessus, j'ai choisi de développer le site directement en HTML, pour
toute une série de raisons qu'il serait fastidieux d'énumérer ici. La principale étant que,
ayant dû reprendre ce site au pied levé, c'était alors pour moi la solution la plus commode.
Et comme ce site semblait répondre aux attentes, j'en suis resté là.
Outre la simplicité de sa maintenance, un site développé en HTML a l'avantage d'être
d'une stabilité à toute épreuve. Revers de la médaille, il ne peut être que purement
statique: pas de textes qui défilent, pas d'espace "blog", pas de forum, pas d'enquêtes en
ligne, etc., etc.

2. Scénarios pour l'avenir.
2.1. Nous trouvons au sein du Cup quelqu'un qui a l'expérience de la gestion d'un site
internet en tant que webmaster.
Ce serait bien sûr la solution idéale, je n'aurais qu'à lui expliquer comment est conçu le
site et l'initier à l'administration en ligne d'Infomaniak (notre hébergeur), et vogue la
galère! Libre à elle ou lui de gérer ensuite le site à sa guise.
2.2. À défaut, nous migrons sur la plate-forme « Wordpress » et nous trouvons au sein du
Cup quelqu'un disposé à être formé comme webmaster.
C'est en effet la solution que je préconise. J'y vois au moins trois avantages.
1. Comme je l'ai dit plus haut, le travail de webmaster est accessible à quiconque maîtrise
tant soit peu les outils bureautiques courants. De plus, si cette option est retenue, le futur
webmaster sera formé à la gestion du site par un professionnel de la branche. Cela peut
être, pour qui le désire, une bonne manière de s'initier au monde du web.
2. Le site n'est plus figé, mais devient capable d'une évolution future progressive. Il peut
s'ouvrir sur les réseaux sociaux, pour ne donner qu'un exemple. De plus, il bénéficie d'un
meilleur référencement dans les moteurs de recherche.
3. J'ai une offre sérieuse d'un webdesigner/webmaster de métier, dont je me porte garant
tant sur le plan personnel que professionnel. Il a d'ailleurs déjà travaillé pour le Cup, mais
de manière ponctuelle et bénévole. Pour un forfait de 1'500 francs, il nous propose une
solution globale comprenant : a) la migration du site sur wordpress, b) la formation du
nouveau webmaster (normalement à distance) et c) le service après-vente, à savoir la
maintenance de routine. J'ajoute qu'il a l'expérience de ce travail, et qu'il a l'habitude de
travailler avec notre hébergeur.
2.3. Autres scénarios.
On peut imaginer bien sûr d'autres scénarios, ne serait-ce qu'en allant piocher dans la
panoplie de CMS en logiciel libre sur le web. Mais je ne m'en suis pas soucié ; du moment
que je propose une solution raisonnable, j'estime avoir rempli ma tâche.
Cela dit, le Cup est ouvert à toutes les suggestions, pour autant qu'elles s'accompagnent de
propositions concrètes, et qu'elles nous parviennent avant fin mars afin de laisser au
comité le temps de les étudier. Quant aux candidatures, plus vite elles nous arriveront,
plus facile sera la transition.
Pour prendre contact, veuillez utiliser l'adresse <webmaster@cupvd.ch> et mentionner en
objet : « reprise du site ».
Je vous remercie de l'attention que vous avez prêtée à ces lignes.
Avec mes amitiés à toutes et à tous.
Palestine vivra !
Lausanne, janvier 2018.
Raymond George

