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Revamping d’été
Le dernier revamping de ce blog date d’un an et demi (février 2009). Ca mérite une petite mise
à jour, rendue notamment nécessaire par les évolutions des réseaux sociaux, des usages et du
contenu de ce blog. C’est aussi pour moi un moyen opportun de me replonger un peu dans le
développement logiciel (temporairement). Un ancien développeur est toujours un développeur
qui sommeille…
Alors, après quelques jours de vacances, me revoici avec un plan de travail que je soumets à
votre sagacité, étant à l’écoute de vos désiderata de lecteurs :
Design
Mise en plage plus orientée magazine mettant en évidence les illustrations des articles.
Meilleure mise en évidence des documents à télécharger dans les colonnes de droite. Un
aspect lié à la spécificité de ce blog, qui est un moyen de diffusion de nombreux livres blancs
et autres rapports (visite CES, guide entrepreneur, livre blanc sur la télévision
numérique, etc). On les trouve dans cette page statique, un peu trop cachée au goût de
certains lecteurs.
Modernisation du look et de la charte des couleurs. Je penche pour une dominante bleue. Et
envisage de conserver un thème à trois colonnes de largeur variable.
Fonctionnalités
Feeds Twitter et Facebook pour alerter de la publication de nouveaux articles. Voire de
commentaires ?
Abonnement aux nouveaux articles par emails.
Threaded comments pour mieux suivre les discussions (si pas trop prise de tête à mettre en
oeuvre par un plug-in).
Fonctionnalités de sondage qui pourrait accompagner certains articles.
Navigation graphique dans les thèmes phares du blog (genre nuage de tags).
Améliorer la conformité W3C et l’accessibilité du site.
Passage à WordPress 2.8 pour être à jour, qui ne change pas grand chose pour les lecteurs.
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Sauf peut-être la possibilité d’exploiter Google Gears pour améliorer les performances de son
navigateur pour la consultation de ce site (hors lecteur RSS).
Toute suggestion de plug-in WordPress est la bienvenue dans cette catégorie.
Contenus
Peut-être quelques statistiques de plus sur les sujets les plus appréciés, les articles les plus
lus dans une plage de temps récente (1 mois, 6 mois), les articles les plus commentés, etc.
Mises à jour diverses (bio, revue de presse, architecture technique du blog).
Je m’attaquerai à cette refonte pendant le courant du mois d’août.
A vous de dire ce que vous en pensez !

Cet article a été publié le 20 juillet 2009 et édité en PDF le 18 mai 2019.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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