Kit Créer son journal lycéen en ligne

Intégrer un document visuel
Beaucoup continuent de penser que
l’image et notamment
les photographies ont une fonction
plus importante sur un site internet
que dans sa version papier.
En définitive, plusieurs études sur ce
sujet ont montré que l’œil de
l’internaute, lorsqu’il est face à une
page web, zappe le plus souvent les
images pour se concentrer au
contraire sur les textes et plus
particulièrement sur les titres et soustitres, de même que sur les rubriques
et les liens.
Ce n’est que dans un second temps
qu’il s’intéresse à l’image. Ceci
s’explique en partie par le fait que le
visiteur est davantage en quête
d’information sur la nature et la
structure de la page que dans un
journal papier où l’emplacement des
articles lui est déjà familier.
Pour autant, il ne s’agit en aucun cas
de négliger l’aspect visuel du journal
en ligne, mais bien au contraire de le
mettre en valeur : photographies ou
dessins « maison » apporteront une
indéniable valeur ajoutée à votre site.
Enfin, pourquoi ne pas utiliser
la vidéo ? Un sujet peut être
parfaitement illustré ou prolongé par
une séquence vidéo.
À vous d’exploiter toutes
ces possibilités !

Préparez vos documents
Il est conseillé de préparer à l’avance des dossiers qui contiendront vos fichiers images,
qu’il s’agisse de photographies ou de dessins. La plupart des hébergeurs de blogs limitent le chargement d’images à un certain poids.
Dès lors, il est recommandé de réduire vos images avant utilisation tout en conservant
les originaux. Utilisez à cette fin des logiciels de retouche et de conversion d’images
comme XnView ou PhotoFiltre. Redimensionner une image en 800X600 pixels suffira.
Créez un dossier que vous nommerez « Originaux » et un dossier « Redimensionnés »
pour les fichiers réduits.
Profitez-en pour renommer ces derniers de manière à les identifier plus facilement lors
de leur chargement sur le site ou le blog.
Diversifiez et identifiez vos documents
Comme dans la version papier, le journal en ligne gagnera à s’enrichir de documents visuels divers et pas uniquement de photographies.
Faites appel à des dessinateurs, recherchez-en, incitez-les à devenir vos collaborateurs
et mettez en ligne leurs œuvres, votre site gagnera en originalité.
De même, produisez vos propres photographies. En ayant toujours soin de demander
les autorisations lorsqu’il s’agit de personnes ou d’œuvres protégées.
Les illustrations trouvées sur internet sont également à manier avec prudence puisqu’il
s’agit, au préalable, de s’assurer de la liberté d’utilisation en termes de droits d’auteur ou
de droit de l’image (voir fiche dédiée à cette question).
Pensez aux galeries
Certains hébergeurs de blogs proposent des espaces spécifiquement dédiés aux reportages photos : les galeries.
Celles-ci peuvent être très utiles si vous souhaitez mettre à la disposition de vos lecteurs de nombreuses photos illustrant un même thème : voyages, événements…
Créez dans ce cas autant de galeries que de sujets traités.
Et si vous faites de la vidéo ?
La mise en ligne de vidéos sur internet, en dehors de sites d’hébergement communautaires (YouTube, Dailymotion pour les plus connus) est un véritable casse-tête
lié en partie à la grande variété de formats vidéo due à une tout aussi grande variété
de supports : caméscopes, appareils photo, téléphones, webcam… Certains hébergeurs de blogs acceptent les vidéos mais à condition que celles-ci restent en-deçà
d’un certain poids. Ils ne voient en effet pas d’un bon œil ces fichiers gourmands en
place et incompatibles avec les espaces publicitaires.
Le plus simple consiste donc à utiliser une plateforme de dépôt de vidéos en ligne.
Ouvrez un compte sur Dailymotion (par exemple). Déposez-y sa vidéo (en « accès
privé », si on souhaite qu’elle ne soit pas accessible au public sur le site de Dailymotion). Copiez le script d’exportation avec visionneuse. Collez le script sur la page où
l’on veut voir apparaître la vidéo. On peut placer le script dans une page html ou sur
tous types de blogs.
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Quel que soit le mode opératoire pour lequel vous optez, la mise en ligne de vidéos
sur un site ou un blog nécessite souvent quelques préparatifs.
La vidéo est souvent trop lourde d’où le besoin de la compresser. Utilisez à cette
fin le logiciel de compression correspondant au format de votre vidéo.
●

● Enregistrez la vidéo avec Windows movie maker (ou iMovie sous Mac) et donnez-

lui un nom. Format de fichier Windows media (.wmv)
Dans la configuration de la vidéo, choisissez une vidéo de qualité supérieure (petit
format, vitesse de transmission variable, et affichage : 320 X 240 pixels).
Une fois compressée, la vidéo peut trouver un hébergement. Et dès qu’elle est mise
en ligne, vous n’avez plus qu’à faire en sorte de créer des liens entre vos vidéos et
votre site en réutilisant les URL de vos fichiers vidéo.
Identification
Enfin, qu’il s’agisse de vidéos, de dessins ou de photographies, vous devez permettre une bonne identification de vos documents. L’internaute doit trouver facilement
le titre du visuel (éventuellement une légende) ainsi d’ailleurs que son ou ses auteurs (le crédit).
Enfin, n’oubliez ni le droit à l’image (des personnes), ni le droit d’auteur (de son ou
ses propriétaires) : questions d’autant plus sensibles qu’on est sur internet. ■

