.netiquette
Collez votre œil au trou
Je suis perturbé. J’ai des tics. Je redimensionne mes fenêtres
toutes les 28 secondes (en moyenne) pour être sûr que j’ai bien
tout d’affiché. Et plus seulement sur mon navigateur Web. Là,
pof, en tapant ce texte, je m’y reprends. Et puis j’ai le syndrome du « Clic Vacant ». Ça se caractérise par le fait qu’à chaque
fois que je clique, sur un lien hypertexte par exemple, j’ai une
période de vacance mentale plus ou moins longue. Un blanc.
Et puis je ne sais plus où je suis. J’erre de ma chambre à la cuisine en n’étant pas sûr de me retrouver. Manifestement, je fais
trop de « Web Surfing » mais ce n’est pas ma faute ! Enfin, pas
complètement.
J’y suis pour quelque chose moi, si toutes les pages Web ne
sont pas de la même largeur ? La plupart du temps, je suis obligé d’utiliser les ascenseurs pour lire le titre. Ça serait sympathique quand même si tous ces riches pensaient à ceux qui
n’ont que des petits écrans normaux. Il y en a sûrement qui
s’imaginent que tout le monde a eu son 21 pouces pour Noël.
On m’a oublié. Je redimensionne.

légèreté
Ô, Sublime Mozarella, ils te collent des tas et des tas d’images,
d’icônes, de photos, de fonds et tutti tutti. Crois-tu qu’il
auraient écouté ta Parole « tu feras gaffe à pô surcharger tes
pages, tu seras planant de légèreté. » Un Redimensionnement,
2 Clics Vacants. « Dis donc, un gif, ça s’optimise. » Tiens, un
exemple : une image noir et blanc, même anti-aliasée, n’offre
que peu de différence entre ses 256 niveaux de gris d’origine
et la même en 4 ou en 8 niveaux. Pour une petite image ou une
icône, le plus lourd, c’est la palette, alors ça aide. Juste histoire
de dire, certains ordinateurs n’ont qu’un nombre restreint de
couleurs (quand ils en ont, du reste) et même, de Mac à PC, pas
toutes les mêmes. Ôôoommm… Claaaarté. Léééégèreté.
Fluiiiiiidité. Polom pom.

fluidité
Je vais fonder une secte, tiens. Je ne sais pas moi. Les Anges de
L’HyperTexte. La Rédemption du Web. Ôôoommm… Claaaarté.
Léééégèreté. Fluiiiiiidité. Ôôoommm…
Mes frères, prions et évangélisons ces sauvages. Regardez-les.
Ils n’écoutent pas la parole du Grand Jozilla qui a dit « tu te
fendras d’un poil de clarté et tu feras tes pages en pensant aux
pauvres qui n’ont que des petits écrans normaux. » Après une
Petite Prière Anti-Plantage et 3 Clics Vacants, il a repris « mon
fils, j’y vois rien sur ta page à cause de ton fichu fond. » Faire
simple, faire clair, faire compatible, c’est pourtant facile. Ce
n’est pas parce qu’on peut
mettre plein de trucs qu’il faut
tous les utiliser d’un coup. On
ne le répétera jamais assez :
mettez-vous à la place de ceux
qui vont consulter vos pages !
Chantez avec moi mes frères :
Ôôoommm… Claaaarté. Léééégèreté. Fluiiiiiidité.

clarté

C’est l’heure de la déconnexion rituelle. Ôôoommmhmm…
Claaaarté. Léééégèreté.
Fluiiiiiidité. Plop.

netiquette@netpress.fr
M. Thierry Ségur est tenu pour
responsable de l’invasion de singes
dont nous sommes victimes. Oook.
_____________
Je n’ai pas mis de notes cette fois-ci suite
à des plaintes de lapins (bleus) atteints de
myxomatose.

Ôom.

netiquette

Mon Adorable Nutellla, ils te foutent de
la page Web à qui mieux mieux sans se
soucier si l’on pourra s’y retrouver. Et
puis t’as aussi du bouton et de l’image mappée que t’en sais
plus où donner du clic. Pourquoi, ô, pourquoi ? « Tu feras dans
le fluide, as-tu dit, tu rendras évident au pékin moyen l’endroit
qu’il visite. » 17 Clics Vacants. « Et puis pourquoi quand je
clique sur ce bouton, ça me réaffiche la page ? » Faites en sorte
que vos visiteurs ne se paument pas dans un inextricable labyrinthe de liens et de boutons en rendant la structure de votre
Web compréhensible au moyen d’un sommaire documenté ou
au pire, d’une carte des différents endroits proposés. Rappelezvous les paroles immortelles de l’Immense Phylloxéra : « si tu
veux te faire plaisir, fais-le, mais il n’y a pas de raison qu’on
doive se le tartiner. »
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