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Salut,
J'ai décidé de m'attaquer à la remise à jour / en forme de mon site http://www.feeblemind.org . J'ai
fait un bond direct de Dotclear 1.2.0 à 1.2.7 (soit pas mal de versions en retard).
Pas mal de choses ayant changé, j'ai été obligé de refaire tout le contenu du template, sur la base de
l'un des thèmes prélivrés (old). Du coup j'en ai profité pour découvrir les css et approfondir le xhtml.
C'était pas du luxe.
Enfin bon bref, je trouve le nouveau thème beaucoup moins sophistiqué que le précédent (je pouvais
plus le voir, de toute façon), mais clair, aéré et dégagé, beaucoup plus lisible, ce qui était le gros
défaut du précédent (ceux qui connaissaient pourront pas comparer).
J'ai pas voulu faire du sophistiqué, ni du clinquant. J'ai voulu rester pratique et convivial, tout en
restant agréable bien sûr.
Le site est pensé avec l'accessibilité en tête. Je compte pas mal travailler ce point prochainement,
dès que j'aurais du temps à nouveau. Les deux-trois défauts que je lui trouve pour l'instant:
* le bandeau supérieur fait trop nu, et manque cruellement d'une petite image, même discrète, dans
un coin par exemple
* la partie affichant les langues possibles est clairement mal fichu... j'ai testé plein de trucs ce soir,
j'en ai un peu marre, j'arrête
* l'interface est en anglais, et tous les billets (français comme anglais) sont visible. Lorsque l'on
choisis une langue, l'interface se traduit et seuls les billets ds le bon idiome apparaissent. Mais si l'on
clique sur un billet pour l'ouvrir, on revient au stade bilingue intermédiaire, et la partie commentaires
reste en anglais même si le billet est en anglais (Dotclear n'est pas doué pour le multi-langues, il lui
manque pourant pas grand chose...)
Feu! À vous de me dire ce que vous aimez (pas) et j'essaierai de le corrigier si j'en ai les
compétences et le temps...
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