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À propos de ce guide de mise en page 

Pourquoi ce guide est-il important? 

Le Guide de mise en page de sites Web 2014 de l’Université d’Ottawa constitue votre plan pour la 

présentation de votre contenu Web. 

Il représente une description technique des fonctions et éléments Web de la refonte du système Drupal 

lié au site uOttawa.ca. Il définit les éléments Web modifiés et décrit la façon dont ceux-ci fonctionnent 

ensemble. Puisque les éléments Web de la refonte ont été mis au point de façon collaborative, il est 

important de lire et de suivre le guide. Ces éléments, qui peuvent sembler similaires aux composantes 

auparavant en place, fonctionnent différemment et devraient donc être appliqués différemment. 

Par exemple, le site uOttawa.ca remanié offre à votre site Web beaucoup d’options. Vous choisissez le 

contenu de votre site Web et concevez celui-ci à l’aide de ces options. 

De plus, le site uOttawa.ca remanié emploie toujours des éléments Web qui sont uniformes et non 

optionnels. Ceux-ci s’affichent globalement sur chaque page Web de l’Université. Ces éléments 

uniformes constituent une base que tous doivent utiliser. Même s’ils ne sont pas optionnels, ils 

représentent néanmoins des éléments essentiels de vos pages Web. 

À qui ce guide est-il destiné? 

Si vous êtes un agent de communications ou un fournisseur de contenu Web, ou si vous représentez 

votre secteur à l’Université d’Ottawa pour le faire connaître au public ou au campus en général, vous 

devriez vous familiariser avec ces renseignements. Plus précisément, ce guide devrait être utilisé au 

moment de concevoir vos sites et il devrait être envoyé à vos webmestres. 

Les changements apportés à la conception du site uOttawa.ca et à la stratégie connexe, qui sont en 

cours de déploiement depuis novembre 2013, permettront à l’Université d’attirer de nouveaux visiteurs 

ainsi que d’assurer une mise à jour essentielle et pertinente du contenu Web destiné à son bassin actuel 

d’utilisateurs. Ce guide constitue un outil important pour améliorer vos efforts de communication Web. 

Comment ce guide se distingue-t-il? 

Cet ouvrage est un guide de mise en page de sites Web. Il est un complément essentiel à d’autres 

guides à l’Université d’Ottawa que vous pouvez consulter : 

 Guide de rédaction pour l’Université (réalisé par les Services linguistiques). 

 Guide de style rédactionnel pour les sites Web (lignes directrices et pratiques exemplaires, en 

particulier pour la rédaction sur le Web) 

 Ensemble de modèles de conception (illustrant des solutions optimales aux problèmes contextuels de 

mise en page) : veuillez vous adresser à l’équipe de communication Web pour obtenir une 

consultation ou des trousses d’outils; les concepteurs, les webmestres et les contributeurs de 

contenu Web peuvent également consulter le site Web de documentation WebCMS. 

 

http://www.uottawa.ca/services/lsl/fra/redaction-ecriture.html
http://www.uottawa.ca/web/wiki-files/images/Web_Writing_Guide.pdf
http://dev-webcms.uottawa.ca/
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Comment ce guide est-il structuré? 

Ce guide est structuré par élément Web et explique la façon dont chaque élément peut être modifié et les 

aspects qui ne peuvent pas être changés. Il expose en détail les éléments Web qui composent le site 

uOttawa.ca – en-têtes, pieds de page et éléments de navigation de pages Web, etc. –, c’est-à-dire tous 

les éléments qui sont exprimés de façon uniforme et avec la marque pour créer une présence en ligne 

cohérente pour l’Université d’Ottawa.  

Contrairement au Guide de style rédactionnel pour les sites Web, ce guide se concentre de façon 

générale sur l’aspect, la structure et la présentation des éléments de page, et ne recommande pas 

explicitement un style ou des techniques de rédaction. Toutefois, l’utilisation des éléments Web décrits 

dans ce guide exige souvent une bonne connaissance de la rédaction Web pour accompagner cet 

ensemble d’éléments, et il est possible d’améliorer la rédaction Web en prenant connaissance de la 

nouvelle conception Web qui encadre le texte sur vos pages Web. 

Autres ressources pour les webmestres, les fournisseurs de contenu et les 
agents de communication 

Les webmestres à la recherche de précisions sur la programmation ou Drupal, de solutions pour les 

modèles de conception ou de formation liée à leur site doivent consulter les Annexes, et particulièrement 

le site Web de documentation WebCMS. 

Les fournisseurs de contenu et les agents de communication à la recherche de lignes directrices pour la 

rédaction Web ou de guides de style rédactionnel de l’Université d’Ottawa, comme ceux indiqués ci-

dessus, doivent également consulter les Annexes. 

  

http://dev-webcms.uottawa.ca/
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Le Guide de mise en page de sites Web 2014 de l’Université d’Ottawa 

Survol du site uOttawa.ca remanié 

Philosophie de la nouvelle conception 

Voici ce que nous savons à propos de la façon dont le site Web de l’Université d’Ottawa est utilisé, un 

ensemble bien défini d’idées portant sur la manière de créer nos sites Web et de maintenir notre 

présence en ligne : 

 Les futurs étudiants consultent la page d’accueil de l’Université d’Ottawa. 

 Les sites Web doivent devenir de plus en plus accessibles. 

 L’information en ligne peut devenir désuète avec le temps. 

 Nous pouvons mieux fournir de l’aide aux utilisateurs pour les principales tâches exécutées sur notre 

site Web. 

 

Centré sur l’utilisateur et axé sur les données 

Être centré sur l’utilisateur signifie que vous accordez de l’importance à vos utilisateurs, c’est-à-dire les 

personnes qui consultent vos pages Web. Vous présentez de l’information en fonction de la façon dont 

votre auditoire veut la consommer. Réfléchissez un moment aux réponses que votre auditoire (par 

exemple, les futurs étudiants) pourrait chercher au moment où il arrive sur votre page Web.  

La connaissance des utilisateurs constitue le concept fondamental pour être axé sur les données.  

La conception axée sur les données optimise les environnements Web au moyen de différents principes, 

dont l’analyse des données d’utilisateur. C’est en utilisant les données que nous recevons sur nos 

utilisateurs que le contenu des pages Web sur le site uOttawa.ca peut être axé le plus possible sur les 

données : commentaires, trafic, comportements et demandes de recherche des utilisateurs, et ainsi de 

suite. 

Adapté à la technologie mobile 

Être adapté à la technologie mobile constitue la suite logique d’être axé sur votre auditoire. La clientèle 

étudiante accède de plus en plus aux sites Web au moyen d’appareils mobiles et de tablettes. Au 

Canada, l’utilisation mobile varie en fonction de l’âge, où elle culmine dans le groupe d’âge des 

18 à 44 ans. À l’Université d’Ottawa, nous savons qu’un nombre croissant d’étudiants utilisent des 

appareils mobiles pour consulter notre site Web (au début de 2013, 10 % du trafic du site Web était 

généré par les appareils mobiles). 

Par conséquent, le nouveau site Web uOttawa.ca s’adapte aux fenêtres de navigateur plus petites sur 

lesquelles il s’affiche. Au besoin, toutes les pages hébergées sur le site Web remanié s’ajustent 

automatiquement à la version mobile. Pour ajouter du nouveau matériel, vous devez autant que possible 

prendre en considération à la fois les versions mobiles et complètes de vos pages Web. Parcourir le site 

uOttawa.ca sur un appareil mobile ou une tablette est la meilleure façon de commencer à réfléchir à cette 

dimension. 
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Raconter l’histoire de l’Université d’Ottawa 

Finalement, le nouveau site uOttawa.ca est conçu pour raconter de la meilleure manière qui soit l’histoire 

de l’Université. En particulier, la photo sur la page d’accueil (partie intégrante du module d’arrière-plan du 

site Web) est un aspect clé de la façon dont le site uOttawa.ca remanié représente le mieux notre 

établissement. Toutes les pages ont été conçues de façon cohérente, permettant ainsi de transmettre 

l’identité et le message à l’utilisateur. Pensez à la façon dont votre site contribue à l’histoire de 

l’Université d’Ottawa et assure sa continuité. 

(Plus tard, le site Web comportera des éléments liés à la marque et à la campagne de financement.) 

 

Pages passerelles de l’Université d’Ottawa 

Page d’entrée de l’Université d’Ottawa 

Fonction 

La page d’entrée de l’Université d’Ottawa a plusieurs fonctions. La page présente une tâche tout en 

réaffirmant la réputation de l’Université grâce à la présence d’un message (et aussi de quelques 

images) : 

 Permet à l’utilisateur de choisir la langue dans laquelle il aimerait consulter uOttawa.ca. 

 Donne une première impression à l’utilisateur en affichant au préalable l’image de la page d’accueil. 

En plus de la page d’entrée de l’Université d’Ottawa (voir l’illustration dans cette section), certains sous-

sites sur uOttawa.ca dont l’adresse URL est la même en français qu’en anglais nécessitent une page de 

sélection de la langue, pour effectuer la tâche relative au choix de la langue. 

Éléments 

Sélecteur de langue; module d’arrière-plan (photo) 

Prenez note que le sélecteur de langue comprend une composante textuelle avec un maximum de 

23 caractères par ligne (ordinateur de bureau) 

http://www.uottawa.ca/web/wiki/Web_style_guide#Language_selection_page_.28distributed_only_as_needed.29
http://www.uottawa.ca/web/wiki/Web_style_guide#Language_selection_page_.28distributed_only_as_needed.29
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Gouvernance 

La direction générale des communications administre la page d’entrée de la façon suivante : 

 stratégie et gestion (équipe des communications Web); 

 imagerie et conception (équipe des services de création); 

 messages (équipe des communications institutionnelles). 

 

Page d’accueil de l’Université d’Ottawa 

Fonction 

La page d’accueil de l’Université d’Ottawa présente de façon conviviale les principales tâches du site 

Web visant à la fois les étudiants de l’Université d’Ottawa, actuels et futurs, et d’autres intervenants 

importants. Ainsi, il s’agit d’un outil de recrutement, mais également d’un moyen d’asseoir la réputation 

de l’Université d’Ottawa en racontant son histoire. 

Éléments 

En-tête général (comprend le logo, le champ de recherche, le bouton de la langue et le mégamenu – 

consultez le prochain élément Web pour de plus amples renseignements); module d’arrière-plan (photo), 

http://www.uottawa.ca/web/wiki/Web_style_guide#Global_page_header
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souvent accompagné d’une ligne descriptive pour la photo; barre de tâches supérieure; pied de page 

global. 

REMARQUE : Bien que le module d’arrière-plan affiche la même image sur la page d’accueil et la page 

d’entrée, la ligne descriptive peut seulement figurer sur la page d’accueil. Tous les aspects du module 

d’arrière-plan (photo) sont décrits dans les Lignes directrices de rédaction pour la page d’accueil de 

l’Université d’Ottawa. 

Gouvernance 

La direction générale des communications est responsable de : 

 la stratégie et la maintenance (équipe des communications Web); 

 l’imagerie et la conception (services de création); 

 messages (équipe des communications institutionnelles). 

Différents intervenants administrent, au besoin, certains aspects de la page d’accueil, notamment le 

mégamenu, l’en-tête, la barre de tâches supérieure et le module d’arrière-plan. 

 

Les bases : éléments et fonctions Web globaux 

En-tête général  

Fonction 

L’en-tête général a plusieurs fonctions. La localisation est le but premier de la fonction de recherche. Le 

logo présente l’image de marque officielle de l’Université, alors que le mégamenu supérieur sert à 

proposer les principales tâches aux nouveaux auditoires, en particulier ceux liés au recrutement et à la 

réputation de l’Université d’Ottawa, dont les futurs étudiants et les personnes-ressources externes 

(institutions partenaires, agences gouvernementales et organisations internationales). 

Éléments 

 Logo et identité visuelle de l’Université d’Ottawa 

 Outil de recherche (Chercher sur uOttawa.ca, Chercher dans la bibliothèque, Chercher dans le 

répertoire des employés, Index de A à Z) 

 Bouton de la langue 

 Mégamenu 

Police 

Vegur (mégamenu) 

Adapté 

Ces éléments comportent des actions adaptées aux écrans pour appareils mobiles : 

 Tablette : le logo se déplace vers le haut et vers la ligne droite grenat.  
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 Téléphone : le logo se déplace vers le haut, dans la bande droite grenat; le mégamenu se transforme 

en icône de menu de contrôle à trois rangées; le champ Chercher devient un bouton ayant l’aspect 

d’une loupe.  

Variantes 

 Page d’accueil seulement : le mégamenu est quelque peu transparent (transparence alpha de 

0,8 — ou opacité de 80 %). 

 

 Sous-pages : le mégamenu est opaque (#333333). 

Gouvernance 

La direction générale des communications est responsable de : 

 la stratégie et la gestion (équipe des communications Web); 

 l’imagerie et la conception (services de création). 

Différents intervenants administrent, au besoin, certains aspects de la page d’accueil, notamment le 

mégamenu, l’en-tête, la barre de tâches supérieure et le module d’arrière-plan. 
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Module d’arrière-plan (conception) 

Fonction 

Cet élément exprime la conception esthétique qui donne une texture à l’arrière-plan tout en attirant 

l’attention vers le contenu présent sur les pages clés d’arrivée. (Les modules d’arrière-plan ne sont offerts 

que pour la page d’accueil et les pages clés d’arrivée.) 

Variantes 

Il peut y avoir des variantes de la conception parmi lesquelles les propriétaires de site peuvent choisir. 

Actuellement, la conception peut être : 

1. un modèle ovale ombré qui ressort directement de la courbure de la lettre « O » dans le logo de 

l’Université d’Ottawa; 

2. un ensemble d’ellipses, certaines se chevauchant, qui imitent la même courbure (par ex., 

www.uottawa.ca/enbref/gouvernance).  

Gouvernance 

Direction générale des communications – Services de création 

 

Pied de page global 

Fonction 

Alors que l’en-tête accueille et oriente les visiteurs consultant le site pour la première fois, l’objectif du 

pied de page est, en partie, de répondre aux besoins des visiteurs réguliers dont les tâches sont 

récurrentes sur le site Web. Le pied de page regroupe des renseignements essentiels constituant le point 

de départ vers les autres sites de l’Université. Ces liens institutionnels possèdent une fonction précise et, 

de bien des façons, sont associés à une utilisation récurrente. Par conséquent, toutes les politiques 

cruciales de l’Université et les obligations légales ont leur lien sur le pied de page; c’est le cas également 

pour les pages pivots liées aux étudiants et au personnel, ainsi que les autres principaux liens 

institutionnels. Par exemple : 

 Accès à uoZone pour les étudiants, et pour le personnel, ainsi qu’à la page Employés 

 Services et sites essentiels de l’Université, comme uOttawa en bref, Emplois, Médias et Bibliothèque 

 Liens institutionnels de commentaires 

 Renseignements sur les politiques 

 Coordonnées, y compris celles en cas d’urgence, et liens vers les comptes des principaux réseaux 

sociaux de l’Université 

Éléments 

 Deux rangées de liens 

 Boutons de réseaux sociaux 

http://www.uottawa.ca/enbref/gouvernance
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 Bannière affichant la couleur officielle de l’Université d’Ottawa ou la couleur d’une faculté en 

particulier 

 
Police 

Caractère : Noto Sans 

Couleur : Blanc (#ffffff, avec #c4bfb4 à utiliser pour toutes les chaînes de texte sans lien, comme 

l’information protégée par le droit d’auteur symbolisée par ©) 

Adapté 

Ces éléments comportent des actions adaptées aux écrans pour appareils mobiles : 

 Tablette : le numéro de préparation aux situations d’urgence se déplace vers le bas, dans le 

troisième tiers du texte. 

 Téléphone : les liens récurrents sont étagés dans deux colonnes; les boutons de réseaux sociaux 

sont centrés sous les colonnes; le lien des coordonnées se transforme en outil cartographique (icône) 

Nous trouver; le numéro de préparation aux situations d’urgence devient un lien téléphonique actif 

(icône). 

Variantes 

Variante 1 : les couleurs 

Il existe 11 variantes se rattachant à deux cas d’utilisation. Ces variantes s’affichent dans la bannière 

longeant le bas du pied de page : 

 Le grenat et le gris de l’Université sont les couleurs par défaut (#8f001a et #aca39a, respectivement). 

 Dix versions pour les facultés intègrent leur couleur officielle à la place du grenat.  
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Variante 2 : la transparence 

Il existe deux variantes; elles se rapportent à deux cas d’utilisation. On les trouve dans la portion 

principale du pied de page : 

 Page d’accueil seulement : le pied de page est quelque peu transparent (transparence alpha de 0,8 

— ou opacité de 80 %). 

 Sous-pages : le pied de page est complètement opaque (#333333). 

Gouvernance 

Direction générale des communications 

 

Identifiant du site 

Fonction 

L’identifiant du site indique le nom et la fonction d’un site Web de l’Université d’Ottawa. Divers éléments 

importants sont à prendre en considération lorsqu’on nomme un site Web de l’Université d’Ottawa.  En 

général, 25 constitue le nombre maximal de caractères recommandés pour l’identifiant d’un site. Il est 

impossible de traiter 40 caractères en raison de la présence du fil d’Ariane. 

 

Police 

Caractère : Vegur 

Couleur : Texte pâle (#d3d3d3) sur fond gris foncé (#2e2e2e). 

Taille : 36 pixels 
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Gouvernance 

Direction générale des communications 

 

Fils d’Ariane 

Fonction 

Les fils d’Ariane (ou pistes de navigation) du site servent à orienter les utilisateurs et à les aider à 

naviguer dans le site pour trouver l’information. Chaque page Web que vous créez sur votre site sera 

affichée dans les fils d’Ariane à l’aide de son titre de page. Le fil d’Ariane est un important indicateur de 

navigation parente (autrement dit, la façon dont la page que votre utilisateur consulte est liée à une page 

d’un niveau supérieur) et de localisation (la façon dont votre utilisateur peut revenir à une page d’un 

niveau supérieur). 

Éléments 

Les fils d’Ariane du site s’affichent dans le coin supérieur droit de la barre de navigation, en groupes de 

deux ou trois liens de fils d’Ariane et d’un fil sans lien actif pour indiquer à l’utilisateur la page Web qu’il 

consulte. Tous les liens de fils d’Ariane et tous les fils sans lien actif sont configurés pour afficher 

automatiquement leur titre de page correspondant. Les groupes sont déterminés par les hiérarchies de 

page liées à la structure du site, où les fils d’Ariane sont séparés par une barre oblique pour indiquer les 

niveaux de navigation ou le lien avec la page. 

 

La façon dont les fils d’Ariane apparaissent ne varie pas. Les liens de fil d’Ariane, le texte et la relation 

(ordre des ensembles) sont uniformes partout dans le site uOttawa.ca remanié. 

Police 

Caractère : Roboto 

Couleur : Texte pâle (#ffffff) pour le texte de fil d’Ariane indiquant l’emplacement actuel (page enfant); 

texte souligné de couleur cuivre (#a49b92) pour les pages de niveau supérieur (pages parents). 

Taille : 12 pixels 

Variantes 

L’utilisateur ne voit pas toujours les fils d’Ariane du site. Elles sont conçues pour afficher jusqu’à trois 

niveaux de navigation : 
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 Les fils d’Ariane affichant deux liens de titre apparaissent lorsque l’utilisateur atteint le deuxième 

niveau dans la navigation d’un site (par ex., les deux pages précédentes consultées : page d’accueil 

du site > page de premier niveau). 

 Les fils d’Ariane affichant trois liens de titre apparaissent lorsque l’utilisateur atteint le troisième et le 

quatrième niveau dans la navigation d’un site (par ex., les trois dernières pages consultées, soit page 

d’accueil du site > page de premier niveau > page de deuxième niveau OU page de premier niveau > 

page de deuxième niveau > page de troisième niveau, pour les sites avec quatre niveaux). 

Les noms des fils d’Ariane correspondent toujours aux titres de liens dans la barre de navigation et son 

menu déroulant. Les fils d’Ariane nommées « Accueil » ne sont pas requises. 

Gouvernance 

Direction générale des communications 

 

Page de sélection de la langue (proposée seulement au besoin) 

Fonction 

Certains sous-sites sur uOttawa.ca dont l’adresse URL est la même en français et en anglais nécessitent 

leur propre version de la page d’entrée, connue sous le nom de page de sélection de la langue et utilisée 

seulement pour effectuer la tâche relative au choix de la langue. Par exemple, arts.uottawa.ca, 

education.uottawa.ca et autres sont des sous-sites sans identifiant unique pour déterminer la langue de 

la page d’accueil du sous-site (comme arts.uottawa.ca/communications). 

Éléments 

Bouton de la langue (avec zone de texte attribuée), module d’arrière-plan (photo). 

Police 

Où indiquons-nous les renseignements sur la police pour le sélecteur de langue? Faut-il attribuer à la 

case du sélecteur de langue son propre élément discret? 

Variantes 

Le module d’arrière-plan (photo) est conçu pour être actualisé régulièrement. Les services de création 

offrent une sélection d’images, sur demande, afin que les webmestres les publient dans ce module. 

Gouvernance 

Direction générale des communications 

 

Structure et présentation 

La structure et la présentation appliquées aux pages du site Web remanié de l’Université d’Ottawa sont 

essentielles. Ensemble, elles assurent la communication des sites Web de l’Université. 

La structure est intégrée en ajoutant des balises aux en-têtes de vos pages. Les balises d’en-tête 

(balises H ou Heading) offrent à Google et aux autres moteurs de recherche un aperçu précis du contenu 
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de votre page, ce qui permettra ensuite à nos auditoires de trouver le contenu utile qu’ils cherchent. La 

structure permet également au site Web uOttawa d’envoyer des métadonnées précises. 

La présentation est également gérée au moyen de vos balises H. Les nouvelles balises H du site 

uOttawa.ca ont été conçues comme un ensemble de titres pré-stylisés pour servir aux cas d’utilisation à 

l’Université. Les styles d’en-tête représentent l’identité visuelle standard de l’Université d’Ottawa, et 

offrent une interaction uniforme à l’utilisateur. L’ensemble de six balises H contribue à présenter 

l’information sur les pages Web de l’Université de façon cohérente ainsi que représentative, et est 

conforme à une marque visuelle claire et uniforme. 

En somme, le site Web a besoin d’être correctement structuré afin de baliser le contenu sémantique; et 

d’être bien présenté pour offrir un rendu visuel esthétique de la nouvelle conception Web de l’Université 

d’Ottawa. 

Les contributeurs de contenu de l’Université d’Ottawa supervisent ces deux aspects. Voici comment : 

Structure : balisage du contenu sémantique 

Le balisage de contenu sémantique pourrait également s’appeler « Dire à Google comment indexer le 

contenu de votre page ». 

Nous utilisons des en-têtes pour communiquer le contenu essentiel. Les balises H sur les en-têtes (titres, 

sous-titres et autres titres) de nos pages indiquent l’ordre de l’information. Elles sont également 

programmées pour transmettre des données clés de votre contenu aux moteurs de recherche. 

1. Les balises H définissent l’importance de votre contenu Web. 

 Employez la bonne balise H numérotée. 

2. Les balises H sur les en-têtes de votre page représentent des mots-clés. 

 Créez un titre ou un sous-titre représentatif de l’information que celui-ci présente. 

Le fait de ne pas employer des balises H sur vos pages Web signifie que vous créez du contenu non 

sémantique. Par conséquent, l’importance et la signification de votre contenu Web deviennent inexactes 

et inutiles pour les moteurs de recherche, les lecteurs d’écran et les autres appareils ou applications. À 

éviter! 

De plus, lorsque vous négligez d’entrer des balises sur les en-têtes de vos pages, vous empêchez à vos 

titres de transmettre d’importants mots-clés. 

Par-dessus tout, l’utilisation sémantique des balises H est essentielle pour deux raisons importantes qui 

sont au cœur de la philosophie et du mandat du site uOttawa.ca remanié : 

Indexabilité 

Google et les autres moteurs de recherche sont programmés pour les pages Web comportant une 

structure importante, définie par des balises H. Ils présentent les résultats de recherche liés aux pages 

Web en fonction de ces balises H. 

Si vous choisissez de ne pas utiliser les balises H pour lesquelles Google et les autres moteurs de 

recherche sont programmés, vous dissociez votre contenu du balisage sémantique qui est crucial dans 

les communications Web modernes. Google peut indexer votre page Web, mais sans une signification 
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sémantique appropriée qu’offrent les balises H, vos pages n’atteindront pas leur plein potentiel. Par 

exemple, votre page peut apparaître sur les pages de résultats de Google qui ne sont pas liées au 

contenu de vos pages Web. 

Accessibilité 

Le balisage sémantique favorise également l’accessibilité sur le Web. Depuis 2014, l’Ontario veille à ce 

que les sites Web éducatifs et institutionnels respectent les exigences minimales en matière 

d’accessibilité afin que les utilisateurs ayant une déficience puissent les lire. En structurant votre contenu 

avec des balises H, vous donnez les moyens aux lecteurs d’écran et aux autres outils d’aide de rendre 

notre site Web accessible. 

 

Inventaire des balises H 

L’utilisation sémantique des balises H modifie le contenu que nous devons publier sur les pages de 

l’Université d’Ottawa. Pour répondre à cette question, nous devons d’abord jeter un coup d’œil à 

l’inventaire complet des balises H employées sur le site uOttawa.ca remanié. 
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 < h1 > : Déjà créée dans votre page Web (le SGC Drupal attribue automatiquement une balise H1 au 

champ du titre, sauf dans les cas de pages pivots et d’arrivée où l’architecture redéfinit la balise H1 

comme identifiant du site). 

 < h2 > : Utilisée pour les titres définis par l’utilisateur sur les pages à volets. Sur les pages de nœuds, 

cette balise est reléguée aux titres prédéterminés définis par le système : Biographie, Nouvelles, 

Article, Événement. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent appliquer les balises H2 sur les pages de 

nœuds sauf pour les titres définis par le système qui ont H2 intégrés dans le titre. 

 < h3 > : Constitue la principale balise que vous ajouterez à votre contenu, en particulier pour les titres 

des sous-sections ou les portions discrètes dans une section plus importante du contenu s’affichant 

sur votre page (veuillez prendre en note les exceptions ci-dessous). 

 < h4 > : Une balise supplémentaire que vous ajoutez à votre contenu, en particulier pour les entrées 

d’élément, comme les éléments à puce de niveau supérieur. 

 < h5 > : Utilisée sous les balises H4, en particulier pour les titres d’articles ou d’événements, ou les 

en-têtes créés pour afficher les noms de personnes. 

 < h6 > : Pour certains cas d’utilisation, en particulier pour les en-têtes servant de légendes, 

d’énoncés sommaires ou de résumés d’article. 

Exceptions particulières 

 Pour toute balise H3 dans des conteneurs de 25 % (par ex., barre latérale ou pages à volets avec 

quatre colonnes par rangée), il faut appliquer le style non identifié défini par le système (UNNAMED-

SYSTEM-DEFINED) 

 Pour les balises H5, le style rouge ne peut être appliqué qu’aux éléments suivants : 

 Titres d’articles 

 Titres d’événements 

 Noms de personnes 

Rendu visuel esthétique (présentation) 

Le rendu visuel esthétique de votre contenu Web permet à votre page publiée d’avoir l’aspect d’une 

partie représentative et uniforme de la conception globale de l’Université d’Ottawa. 

La conception pré-stylisée des balises H de l’Université d’Ottawa répond à tous vos besoins en matière 

de présentation de page. Elle permet à votre page Web de représenter une partie homogène et efficace 

du site Web universitaire plus important. 

Les corps de texte utilisés sous vos en-têtes sont également pré-stylisés. L’ensemble de corps de texte 

offert est illustré ci-dessus. 

Afin d’assurer une uniformité dans tout le site uOttawa.ca, il est essentiel que le style appliqué aux en-

têtes et aux corps de texte de l’Université d’Ottawa ne soit pas modifié. 

Appliquer les styles au texte et au contenu qui n’est pas un en-tête 

Il existe plusieurs variantes du corps de texte par défaut. 
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Blocs fonctionnels : éléments et fonctions Web facultatifs 

Barre de navigation 

Fonction 

La localisation sur les sous-sites constitue la principale fonction de la barre de navigation. Il s’agit d’un 

prolongement local de la navigation propre au site que le mégamenu fournit partout sur le pied de page 

global. Cet élément Web est techniquement facultatif, car les sous-sites de page unique ne l’utilisent pas. 

Pratiquement tous les sous-sites possèdent du contenu nécessitant plusieurs pages. Par conséquent, 

pratiquement tous les sites utiliseront cet élément. 

Composantes 

Dans sa forme la plus essentielle, cet élément consiste en une rangée de titres de liens liés aux pages de 

premier niveau qui s’affiche dans une barre horizontale située directement sous l’identifiant du site. Les 

titres de liens s’agrandissent pour afficher la navigation additionnelle : les deuxième, troisième et 

quatrième niveaux de pages enfants, le cas échéant. La navigation du deuxième au quatrième niveau est 

représentée par un menu déroulant en cascade. 

Une flèche pointant vers le bas situé à côté d’un titre de lien sur la barre de navigation indique un menu 

de deuxième niveau. Une flèche pointant vers le côté sur un menu déroulant de deuxième ou troisième 

niveau indique un niveau supplémentaire. Prenez note qu’une navigation allant plus loin que le quatrième 

niveau doit être représentée par un indicateur de navigation sur la page, et ce, dans la colonne de droite 

ou ailleurs sur la zone de contenu de la page. 

Paramètres additionnels 

 Nombre total de titres de liens dans la barre de navigation : cinq 

 Les titres de liens doivent être courts : un ou deux mots (mais il n’y a pas de limite de caractères pour 

ceux-ci dans la barre de navigation) 

 Nombre total de menus déroulants : trois (par ex., trois niveaux supplémentaires de navigation pour 

un site, ce qui équivaut à un quatrième niveau) 

 Nombre total de titres de liens dans un menu déroulant : trois (selon les pratiques exemplaires 

seulement; les menus déroulants comprennent autant de titres de liens qu’il y a de pages enfants 

pour ce niveau) 

 Les titres de liens sur les titres de liens déroulants doivent être courts : un ou deux mots (après 

41 caractères, le titre de lien prendra deux lignes sur le menu déroulant) 

 Les mots dans l’identifiant du site ne doivent pas se répéter dans la navigation (à moins que cela soit 

absolument nécessaire, mais envisagez des termes abrégés ou des abréviations pour les noms 

officiels ou les établissements comportant beaucoup de caractères) – la répétition de mots prend 

beaucoup de place dans la navigation et celle-ci n’est pas nécessaire (en fait, le site est plus 

convivial sans celle-ci). 

 Les titres de liens dans la barre de navigation peuvent être différents du titre H1 de la page associé 

(par ex., barre de navigation : « Premier cycle »; H1 : « Recherche au premier cycle ») 
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 Tous les éléments doivent entrer dans une ligne dans la version 960 (la barre supérieure ne peut pas 

passer à une deuxième ligne) 

Gouvernance 

Les gestionnaires de sites Web. Sous réserve de l’approbation de la direction des communications Web 

(direction générale des communications) qui peut demander des changements pour assurer une 

uniformité générale du site. 

 

Diaporama 

Fonction 

Le diaporama est un gadget Drupal qui met en évidence des messages clés de façon visuelle et 

stimulante et qui comporte des commandes d’utilisation. Il aide à faire ressortir de l’information pertinente 

qui satisfait à un objectif de communication, comme diffuser une nouvelle.  

Éléments 

 Diapositive (une image dimensionnée selon une des variantes ci-dessous) 

 Titre de diapositive (conteneur du texte descriptif pour l’image de diapositive) 

 Bouton de pause et de lecture et interface de sélection de diapositives (une série de petits boutons 

numérotés qui correspondent au nombre de diapositives téléchargées dans le gadget de diaporama) 

Une fonction de liaison permet aux diapositives de mener à un autre contenu au besoin. 
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Variantes 

Les diaporamas, dont le format peut être grand (75 %) ou moyen (40 %), consistent en ce qui suit : 

1. Image unique seulement (aucun titre d’image, aucun hyperlien) 

2. Image avec titre d’image et hyperlien 

3. Image seulement (aucun hyperlien) – esthétique 

Paramètres additionnels 

 Aucun texte n’est permis dans l’image. 

 Le titre de diapositive doit être composé d’au plus 52 caractères par ligne (selon un format de 75 %) 

 Pour les images qui nécessitent une saisie, le texte doit être bref et celui-ci doit entrer dans une ligne 

seulement (le titre de diapositive apparaît en gras, la légende est en corps de texte par défaut). 

 Les diapositives qui mènent à une nouvelle doivent comprendre un hyperlien. 

 L’image doit être approuvée par les services de création avant sa publication. 

 L’image doit être une photo de qualité supérieure : 

 enregistrée dans un format pouvant aller de 72 à 96 ppp;  

 mise à l’échelle uniformément avec les autres images dans le même diaporama (le ratio d’aspect 

normal est de 16:9 avec un format de recadrage de 1523 pixels x 860 pixels; le ratio d’aspect 

panoramique est de 9:3 avec un format de recadrage de 1523 pixels x 506 pixels). 
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Gouvernance 

Direction générale des communications 

 

Boîtes de tâches principales 

Fonction 

Les boîtes de tâches principales permettent aux utilisateurs de remarquer les tâches supérieures d’une 

page de façon immédiate, visuelle et stimulante. Il s’agit d’un gadget simple qui combine facilement une 

image avec un titre d’image et ne possède aucune commande utilisateur. 
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Éléments 

Un bloc ou une « boîte » comprenant un court titre qui est un hyperlien. 

(Le court titre sensitif peut occasionnellement être remplacé par une description plus longue, qui 

comporte un hyperlien plutôt que le titre.) 

Souvent, cet élément comprendra une image en arrière-plan. 

Paramètres additionnels 

 Peut seulement être utilisé sur une mise en page à volets (pour les mises en page à volets, consultez 

le site WebCMS). 

 Doit être disposé dans un groupe de deux à quatre boîtes. 

 Chaque boîte représente une tâche distincte. 

 Le texte compris dans une boîte doit être bref (deux ou trois mots maximum, un mot est 

recommandé). 

 Lorsque les boîtes comprennent une image (facultatif), celle-ci doit : 

 avoir un point focal étroit (convient mieux lorsqu’il est situé dans le quadrant supérieur de l’image, 

car même un court titre à un mot dans le quadrant inférieur gauche de l’image peut nuire à la 

qualité de la photo); 

 être de grande qualité; par exemple, utilisez une résolution allant de 72 à 96 ppp et appliquez le 

même ratio à chaque image, soit le ratio d’aspect recommandé de 4:3 (format de recadrage 

488 pixels x 367 pixels) ou le ratio d’aspect actuel : 3.8:4 (format de recadrage 488 pixels x 

490 pixels); 

 être approuvée par les services de création (voir la section Gouvernance ci-dessous). 

Gouvernance 

La Direction générale des communications supervise l’élément; les services de création supervisent toute 

image utilisée. 

 

Conteneurs 

Fonction 

Les conteneurs ne sont pas considérés comme des gadgets, car ils n’automatisent aucun processus. Ils 

sont simplement des blocs fonctionnels que vous pouvez utiliser pour créer votre texte et vos images afin 

d’en faire des messages clés. Sur les pages de nœuds, ils sont souvent employés pour ajouter un rappel 

ou un appel à l’action à partir de la barre latérale. Sur les pages à volets, ils peuvent être utilisés à plus 

grande échelle. 

Variantes 

Conteneur; conteneur à onglets 

http://dev-webcms.uottawa.ca/en/webmasters
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Paramètres additionnels 

Doit être placé sur la barre latérale d’une page à nœuds. (Il n’y a aucune limite quant à son emplacement 

sur une page à volets.) 

Gouvernance 

Direction générale des communications 

 

Conteneurs à onglets 

Fonction 

Le conteneur à onglets sert à regrouper des éléments de contenu apparentés, afin de présenter de façon 

plus éloquente et intuitive une information (ou plusieurs informations réunies dans un format semblable) 

se rapportant à un seul concept. Pour afficher l’information désirée, l’utilisateur n’a qu’à cliquer sur les 

onglets, que l’on aura préalablement identifiés au moyen de titres évocateurs.  

Bien qu’ils soient de même nature, les éléments du conteneur à onglets doivent s’exclure mutuellement. 

Les onglets doivent représenter chacun une seule chose distincte. Un peu comme les boutons radio, on 

ne pourrait en choisir qu’un seul. Il ne devrait donc pas y avoir de chevauchement sur le plan du contenu. 

Voyez, ci-dessous, l’exemple de la page intitulée « Votre site Web de recherche devrait-il migrer? ». 

 

Éléments 

 Conteneur 

 Titre du conteneur 

 Onglets cliquables 

Paramètres additionnels 

 Maximum de 55 caractères dans un titre de conteneur 

 Minimum de trois caractères par titre d’onglet (sinon, il sera impossible de cliquer sur l’onglet dans les 

versions adaptées) 

 Maximum de quatre onglets par conteneur à onglets 
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Il n’y a aucun paramètre pour le dimensionnement des conteneurs à onglets. 

Gouvernance 

Direction générale des communications 

 

Accordéons 

Fonction 

L’accordéon, comme le conteneur à onglets, permet d’organiser et de gérer le contenu de votre page de 

façon à ce que celui-ci puisse être parcouru et intégré aisément par les utilisateurs. Il permet d’afficher 

sur une seule page d’énormes quantités d’information tout en diminuant le recours à la barre de 

défilement. Du point de vue de la conception stratégique, l’accordéon aide à disposer du contenu Web 

qui aurait peut-être été réparti inutilement sur plusieurs pages Web. 

L’accordéon est utile pour regrouper des éléments d’information qui ne s’excluent pas nécessairement 

les uns les autres. Il ne remplit pas la même fonction que le conteneur à onglets. 

EN RÉSUMÉ : Utilisez l’accordéon pour des éléments qui ne s’excluent pas nécessairement les uns les 

autres, et le conteneur à onglets pour des éléments de même nature qui s’excluent mutuellement 

(comme les boutons radio). 
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Éléments 

 Conteneur compressible 

 Titre du conteneur 

 Flèche pointant vers le bas (chevron) 

Paramètres additionnels 

Les accordéons, comme tout conteneur, s’ajustent à tout format de colonne et peuvent être emboîtés. Le 

nombre maximum de caractères d’un titre est le même que celui d’un conteneur (55 caractères). 

Les accordéons doivent être utilisés en multiples (un seul accordéon ne demande à l’utilisateur que de 

cliquer sur celui-ci et n’élimine pas nécessairement le défilement; mais deux accordéons réduisent le 

nombre de défilements). 

Gouvernance 

Direction générale des communications 

 

Fil de nouvelles 

Fonction 

Il s’agit d’un gadget pour afficher dynamiquement la création d’articles de nouvelles et diffuser les 

nouvelles de l’heure partout sur le campus au moyen d’un fil RSS produit par l’outil de nouvelles de 

l’Université d’Ottawa (non exploité par le SGC). 

Éléments 

 Titre d’article cliquable 

 Courte description de la nouvelle 

Paramètres additionnels 

 Les fils de nouvelles peuvent être placés partout sur la page à volets ou dans la barre latérale d’une 

page Web (à nœuds) standard. 

 Les formats offerts pour les fils de nouvelles sont de 25 % à 75 % (doit être de 25 % sur une barre 

latérale). 

 Les fils de nouvelles de barre latérale ne peuvent pas afficher la description de l’article avec les titres 

d’article. 

 Les fils de nouvelles dont le format se situe entre 50 % et 75 % doivent afficher les descriptions 

d’article. 

 Les webmestres peuvent choisir le nombre total de liens d’article s’affichant sur un fil de nouvelles : 

on en recommande de quatre à six pour les fils de nouvelles de barre latérale, moins pour tous les 

autres fils. 

Gouvernance 

L’équipe des communications institutionnelles ou l’équipe des communications Web 
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Fils uoCal 

Fonction 

Le système de calendrier uoCal de l’Université d’Ottawa sera importé dans la plateforme Drupal. Bien 

que l’ajout et la mise à jour d’événements dans uoCal soient gérés à l’extérieur du SGC, les fils uoCal 

sont conçus pour afficher du contenu dans le site uOttawa.ca remanié. Ces fils font la promotion 

d’événements centralisés dans uoCal sur diverses pages du site uOttawa.ca et attirent l’attention de 

l’utilisateur grâce à des images et à des hyperliens liés à uoCal. 

Éléments 

 Titre du fil 

 Affichage de l’entrée d’événement (image de la date, titre d’événement avec hyperlien, courte 

description) 

Paramètres additionnels 

Options « Afficher/masquer » du site uoCal et directives sur le nombre d’éléments à afficher (maximum). 

Aucune image n’est permise dans les fils uoCal. 

Gouvernance 

Direction générale des communications 

 

Pied de page contextuel réservé aux coordonnées 

Fonction 

Il offre des coordonnées contextuelles pour un sous-site (comparativement au pied de page global, qui 

offre des coordonnées de haut niveau pour le site uOttawa.ca). Cet élément contribue également à 

étendre le pied de page global pour créer un aspect commun tout en fournissant l’espace nécessaire 

pour des coordonnées précises liées au contenu du sous-site. 

Cet espace ne contient généralement pas d’images (sauf certaines petites icônes pour les comptes des 

réseaux sociaux de sous-sites) ni de renseignements autres que ceux liés aux personnes-ressources et 

aux coordonnées. 

Éléments 

La zone de texte des colonnes nécessite environ 75 % de la largeur. Une colonne de format 25 % est 

réservée du côté droit pour les icônes de comptes des réseaux sociaux du site. 

Si l’unité, la faculté ou le service qui gère le sous-site n’a pas de compte de réseaux sociaux, la colonne 

du côté droit doit être laissée vide. 
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REMARQUE : Dans certains cas, un petit titre (H5) est intégré à cet élément. Veuillez consulter le site 

WebCMS pour obtenir des instructions sur la configuration d’un pied de page contextuel réservé aux 

coordonnées, et une discussion sur les snippets, la méthode privilégiée pour présenter les coordonnées 

dans l’élément. 

 

Paramètres additionnels 

 La partie du texte est utilisée pour communiquer les coordonnées, dont l’adresse, le numéro de 

téléphone ou l’adresse électronique. 

 Les adresses électroniques affichées ne peuvent pas être des adresses de courriel personnelles. 

 Si du texte est utilisé pour communiquer les heures d’ouverture plutôt que les coordonnées ou les 

deux, cette mention doit se limiter à deux lignes. 

Gouvernance 

Direction générale des communications 

http://dev-webcms.uottawa.ca/en/content/creating-contact-footers

