
LE SITE ACADÉMIQUE D’ARTS APPLIQUÉS CHANGE D’ERGONOMIE ET D’ALLURE...

GUIDE PRATIQUE DES CONCEPTS DE BASE
ET

NOUVELLE HIÉRACHIE DES INFORMATIONS



site actuel (ancien)

nouveau site

les actualités seront reportées 

dans ces 2 zones suivant leur  

nature

vers site de l’académie 

Aix-Marseille

calendrier d’événements 

(jour en surbrillance 

rouge)

cette zone 

contiendra des 

liens avec signale-

ment automatique 

de la mise à jour 

de la source
(flux RSS)

Tous ces boutons 

sont reportés dans 

le menu de gauche 

(pour la plupart 
dans

«DOCUMENTS»)

Tous ces boutons sont 

reportés dans le menu de 

gauche

barre de retour à l’accueil

vers site ministériel

champs d’identification 

pour accès interne

champ de recherche 

par mots-clés

Le choc de la
nouvelle ergonomie ...

Repositionnement des 
informations



Quand on ouvre une rubrique (ici 
accueil du site), elle est en surbrillance 
rouge dans le menu de navigation gau-
che et expose ses sous-rubriques. La 
page de la rubrique (au centre) montre 
un «chapo» explicatif et les mêmes 
sous-rubriques de la page. On accède 
indifféremment aux sous-rubriques 
par  le menu de navigation à gauche 
ou par les titres dans la page.

Quand on ouvre une sous-rubrique (ici 
«esprit et finalité des arts appliqués»), 
elle est en surbrillance rouge dans le 
menu de navigation gauche et expose 
son contenu (en général une ou des 
pages contenant des articles, des res-
sources) dans l’espace central. 
Pour voir le contenu, il faut cliquer sur 
le titre de la page (en rouge)



La page s’ouvre dans l’espace central 
et se prolonge vers le bas autant qu’il 
le faut. 
L’onglet «contenu» est la page de l’ar-
ticle. 
L’onglet joint peut être «liens», si on 
souhaite que l’internaute puisse accé-
der à des liens utiles sans nécessaire-
ment utiliser les liens mentionnés dans 
l’article. Il se peut que certains liens ne 
soient pas mentionnés dans le cours de 
l’article mais soient intéressants pour 
prolonger le discours. Ils sont alors 
accessibles par cet onglet.



L’onglet «documents» peut exister 
également, si on souhaite mettre en li-
bre téléchargement des documents qui 
peuvent être déjà visualisables par des 
liens dans la page



Quelquefois un lien dans la page 
(image ou texte) peut faire apparaître 
une fenêtre «pop-up», pour exposer 
l’agrandissement d’un document-vi-
gnette sur la page ou développer un 
diaporama lorsqu’il y a de nombreuses 
images liées (les deux boutons de gau-
che sont l’avance et le retour manuel 
pas à pas, celui de droite est l’avance 
automatique que l’on met en pause en 
re-cliquant). 

La présence de certains documents en 
«pop-up» impose de penser à ne pas 
cocher la rubrique «bloquer les fenê-
tres surgissantes» dans les préférences 
de son navigateur

Bienvenue dans le nouvel espace du site Arts Appliqués de l’académie Aix-Marseille


