FICHES
P R AT I Q U E S
DIRIGEANT

ESPACE OÙ PRATIQUER ?
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Il est réservé aux clubs. C’est l’espace où les internautes et les futurs pratiquants recherchent un club proche de leur
domicile, de leur lieu de travail ou de vacances.

Apprivoiser
le web

Dorénavant il est possible de communiquer davantage sur votre club, vos activités, vos lieux de pratique et vos
plannings via I-Réseau.Club, informations qui viendront alimenter automatiquement et en temps réel, les pages de
l’espace « OÙ PRATIQUER » de chaque club.
• I-RÉSEAU.CLUB EN PRATIQUE
Ce portail est accessible sur le site « sport-sante.fr » via « La communauté Sport-Santé » sur laquelle un espace
« I-Réseau.Club » a été créé. L’adresse mail « epgv » de l’association ainsi qu’un mot de passe fournis par la Fédération permettent l’accès à cet espace en toute sécurité.

Internet est un réseau informatique. Il permet l’échange
d’informations entre plusieurs machines. Jusqu’à l’apparition du web dans les années 90, il n’existait pas de « site
web » tels que nous les connaissons aujourd’hui, mais
seulement des fichiers textuels, des mails, qui ne contenaient aucune image, aucun graphisme, simplement des
échanges d’informations.

AFIN DE METTRE À JOUR VOTRE PAGE WEB,
6 RUBRIQUES VOUS SONT PROPOSÉES :

1 Structure : accès à la fiche d’identité du
club qui peut être modifiée et complétée,
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2 Géolocalisation : localisation du siège du
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club,
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3 Descriptif Internet : via cette rubrique, le

club est autonome et peut ainsi mettre en
ligne tout ce qui concerne sa vie associative, ses événements, ses manifestations,
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À la fin des années 80, on a eu l’idée de créer ce que l’on
appelle des « navigateurs web ». Leur travail est simple : lire
un texte formalisé d’une certaine manière et en déduire un certain graphisme. On va pouvoir ainsi écrire certaines choses en gras, en couleur,
faire apparaître des images, des vidéos,…
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4 Lieux de pratique : rubrique sur laquelle

enregistrer les lieux de pratique dans
lesquels le club dispense ses cours, lieux
qui seront géolocalisés sur l’espace « OÙ
PRATIQUER »,

UN PEU D’HISTOIRE…

5 Activités : rubrique sur laquelle vous re-

Le web 1.0 apparaît en 1993 = plateforme pour les documents

trouvez une liste à cocher avec un grand nombre d’activités pratiquées à l’EPGV,

6 Planning : rubrique permettant d’indiquer les différents plannings d’activités de

CRÉER
PUBLIER
DIFFUSER

Ce portail permet aussi d’enregistrer les licences de vos adhérents si vous le souhaitez.

Ce document a été imprimé selon des normes permettant de limiter son impact sur l’environnement :

votre club.

Pages web statiques rarement
mises à jour. Les sites sont très
graphiques et ne mettent pas en
valeur le contenu. Il s’agit d’un
monologue.

À partir de 2005 le web 2.0 s’impose = individus + usages + médias
sociaux
PARTICIPATIF
COLLABORATIF
CONTRIBUTIF

Il s’agit d’un web de partage ou
« Comment tirer parti de l’intelligence collective ».

INTERNET : réseau
qui met en relation les
ordinateurs connectés afin
d’échanger des informations, des
fichiers, des messages, etc.
WEB : à la fin des années 80, on
a cherché à enrichir l’utilisation
d’Internet et à créer un langage qui
permettrait de mieux lire et échanger
l’information. On a donc conçu une
série de protocoles qui ont permis la
création du World Wide Web ou tout
simplement le web.

… Le futur… Le web 3.0 = voie vers une nouvelle ère d’Internet
Appelé web sémantique c’est un réseau de données qui permet à
des machines de comprendre la sémantique, c’est-à-dire le sens de
l’information publiée sur le web. Nous y sommes déjà avec certaines
applications pour Smartphone ou tablettes tactiles.
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RETROUVEZ TOUTES LES FICHES PRATIQUES SUR NOTRE SITE FÉDÉRAL : www.sport-sante.fr
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COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

SERVEUR

Internet est un réseau composé d’ordinateurs et le web est un système
dont le fonctionnement s’apparente à des relations « Clients-Serveurs ».

• LA NETIQUETTE
Pénétrer dans une nouvelle communauté, à savoir celle des internautes,
suppose de connaître quelques règles de bonne conduite et de savoirvivre. L’étiquette d’Internet s’appelle logiquement la Netiquette. Mieux
vaut en prendre connaissance.

• L’ordinateur personnel de l’internaute, doté d’un
logiciel de navigation (ou navigateur) joue le rôle du
« Client ».
• Les ordinateurs distants, sur lesquels sont hébergés
les sites web sont les « Serveurs ».
« Clients » et « Serveurs », connectés au réseau
Internet communiquent ainsi entre eux.

S’il ne fallait retenir qu’une règle : ce que vous ne feriez pas lors d’une
conversation réelle face à votre correspondant, ne prenez pas Internet
comme bouclier pour le faire.

www.sport-sante.fr

En pratique, lorsque l’on saisit l’adresse d’un site web (appelée URL), dans un navigateur, celui-ci envoie une requête au
« Serveur » qui va la traiter et lui renvoyer les données demandées (pages web, images, vidéos…). C’est
le navigateur qui interprète les données reçues du
« Serveur » et les affiche à l’écran du « client ».

COMMENT ACCÈDE-T-ON AU WEB ?
• GRÂCE À UN « NAVIGATEUR »
Un navigateur est un logiciel qui permet de parcourir un site web. Il n’y
a pas un mais différents navigateurs. Les plus courants sont : Firefox,
Internet Explorer, Safari, Chrome. La fonction principale d’un navigateur web est de permettre la consultation d’informations disponibles
sur le web.
Que ce soit sur ordinateur (PC, MAC), tablette ou Smartphone, le navigateur est sans doute le logiciel le plus sollicité. On l’utilise tous les
jours, à tout moment de la journée, pour rechercher une information,
pour consulter ses e-mails, utiliser des portails de saisie (I-Réseau.Club
par exemple), télécharger des applications, etc.

Même si on ne change pas
de navigateur tous les jours,
il faut parfois s’assurer que
le navigateur qu’on utilise reste
dans la course des avancées technologiques et est toujours adapté
à nos besoins. N’hésitez pas à
prendre quelques minutes pour
tester quelques navigateurs,
en réalisant des tests avec les
sites web que vous consultez le
plus souvent.
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Les médias
sociaux

QU’EST-CE
QUE C’EST ?

Apparus au tout début des années 2000, les réseaux sociaux
ont connu une croissance exponentielle.
Facebook a confirmé
l’avènement du web social. C’est aujourd’hui
26 millions d’abonnés
en France et 1,15 milliards dans le
monde. C’est d’ailleurs le site le
plus visité aux Etats-Unis.
Twitter, quant à lui,
représente 5,2 millions d’utilisateurs en
France, 383 millions
dans le monde. Représenté par
un petit oiseau, Twitter a le vent
en poupe… et n’a pas dit son
dernier mot.
Ce qui était, jusqu’à présent, un
phénomène de mode est devenu
un fait de société majeur. Si les
réseaux sociaux ont bouleversé
les rapports humains, ils ont
également participé à quelques
mouvements révolutionnaires.

Le terme «Netiquette»
reprend le jeu de mots anglais. Il évoque trois mots :
• «Net», qui est la contraction
d’Internet,
• «Éthique», comportement social,
adopté volontairement,
• «Étiquette», en tant que code de
conduite.
Source Wikipédia.

• LA LISIBILITÉ

• CONSEILS POUR LA MISE À JOUR DE VOTRE PAGE WEB

CLIENT

ET BIEN LE WEB, C’EST AUSSI SIMPLE QUE CELA.

LES RÈGLES PRINCIPALES À CONNAÎTRE…
ET À RETENIR

- Le vocabulaire doit être adapté au lectorat.
- La longueur des phrases : au delà de 15 mots, il y a
perte d’attention et de mémorisation, veillez donc à
rédiger des phrases courtes : 12 mots en moyenne.
- Le titre doit être court (au maximum 10 mots) facile à
comprendre, accrocheur et informer précisément sur
le contenu de l’article.
- Placez l’essentiel en tête de phrase.
- Respectez la construction des phrases classiques :
sujet / verbe / complément.
- Évitez les formes passives.
- Chassez les mots inutiles.
- Écrivez une idée par phrase.
- Employez de préférence le présent de l’indicatif.

- Utilisez le gras pour les informations essentielles.
- Utilisez la couleur pour limiter les risques de désorientation de l’internaute.
- N’utilisez pas le souligné, dédié aux liens.
- Il est généralement mal vu d’écrire en langage SMS.
Il est donc préférable de tenir un langage en français
correct.
- L’écriture en CAPITALES est considérée comme une
parole criée, il est donc préférable d’éviter de l’utiliser.
- Evitez les points d’exclamation, de suspension, d’interrogation (sauf pour une question).
- Les fichiers mis en ligne (plannings, dépliants,) doivent
être au format PDF (Portable Document Format) c’està-dire des fichiers qui ne peuvent être modifiés.

• LA CONSTRUCTION DE VOS PAGES
Pensez à prendre en compte les contraintes de la page-écran (pensez aux tablettes et Smartphones).
• Choix du format : privilégiez les textes courts et les genres vivants (interview, reportage, portrait) en essayant, si
possible, d’intégrer des images.
• Hiérarchisation des infos : n’oubliez pas que votre internaute est pressé, qu’il a sans doute plusieurs fenêtres ouvertes
sur son bureau, soyez encore plus structuré que sur le papier.
• Intertitres : comme sur le papier, rien ne vous empêche d’aérer le regard de votre internaute avec un ou deux intertitres sur une page-écran.
• RESPECT DU DROIT À L’IMAGE
Ne diffusez pas la photo d’une personne sans son accord écrit.
Le droit donné pour un article (papier) ne l’est pas forcément pour le
web. Pensez à demander une autorisation spécifique à la publication
numérique. Un mail n’a aucune valeur juridique pour une autorisation.
• LES SOURCES
La plus-value d’un travail éditorial en ligne se fait sur la sélection des
informations publiées et des sites mentionnés, il faut donc être particulièrement vigilant lorsque l’on fait un lien vers un site ou un blog. Vérifier
au préalable le site ou le blog pour connaître son contenu et s’assurer
qu’il est toujours en ligne.
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Sur le web on lit moins vite
que sur le papier (perte
d’environ 20 %). Et le regard
capte un ensemble d’environ 7 signes
(± 2). L’internaute est donc plus « exigeant » et attend une information percutante et brève… Et écrire « court »
ce n’est pas écrire « pauvre ».

