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Annexe 4 
 

Modernisation du site web de l’OMT 
 
 

Contexte 
 
1. L’OMT, ainsi que ses programmes et ses projets, sont présents sur la Toile depuis de nombreuses 

années ; néanmoins, la demande s’est tellement accrue qu’un goulot a étranglé le développement 
et la maintenance du site, obligeant l’Organisation à diviser ce dernier entre plusieurs serveurs, 
technologies, conceptions et ressources.  
 

2. Un programme ad hoc a été élaboré en novembre 2010 dans le cadre des efforts de modernisation 
du Secrétariat. Il vise principalement à construire une infrastructure commune capable d’héberger 
les contenus actuels et futurs ainsi que l’évolution de tous les programmes du Secrétariat, en 
implantant les technologies et les instruments appropriés et en confiant la propriété des contenus à 
leur créateur. L’infrastructure de la web ainsi revisitée et PLATMA1 (le réseau en ligne des 
Membres affiliés de l’OMT) constituent les deux piliers de la communication en ligne de 
l’Organisation. 
 

Infrastructure 
 
3. La première tâche a été de construire une cyber-infrastructure entièrement neuve et fiable pour 

héberger tous les contenus. Le Secrétariat a choisi d’utiliser des serveurs dématérialisés qui 
permettent d’avoir accès aux contenus dans le monde entier, d’assurer l’évolutivité du système et 
de tirer le maximum des dépenses engagées. En outre, tous les nouveaux services sont construits 
avec un logiciel ouvert, c’est-à-dire sans frais de licence ni redevance de maintenance. Dans cette 
infrastructure, le système d’exploitation est Ubuntu Linux, le logiciel de gestion de base de 
données MySQL, le codage PHP, etc. 
 

Logiciel 
 
4. Le système de gestion des contenus actuellement utilisé par le Secrétariat est le Drupal 

(http://drupal.org), un autre projet ouvert très connu dans le monde entier. Son code, synonyme 
d’évolutivité et de flexibilité, permet de réaliser pratiquement tous les cyber-projets. De 
nombreuses entreprises ou institutions publiques présentes sur Internet ont aussi fait confiance à 

                                            
1 Voir le rapport du Président des Membres affiliés (document A/19/8) 
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Drupal (les Nations Unies, Amnesty International, la Maison Blanche, le journal Economist, etc.). 
La communauté de développeurs de systèmes experts Drupal comptant près d’un demi million de 
professionnels dans le monde, les cyber-projets de l’OMT ne dépendent désormais plus 
d’entreprises ni de particuliers.  

 
Conception visuelle 
 
5. La nouvelle conception du site s’implante progressivement mais certains changements 

élémentaires ont déjà été introduits pour adapter le site aux tendances contemporaines. 
L’apparence et la sensation données par le Secrétariat sont cohérentes sur tout le réseau de 
l’OMT avec des menus généraux et des instruments de recherche sur chaque page. Les outils 
multimédias et la richesse des contenus permettent de visionner des vidéos et des images légères 
sans avoir à installer de technologie propriétaire ni de module d’extension (il n’est donc pas 
nécessaire d’utiliser flash, wma, etc.). Le but consiste simplement à assurer un accès universel 
avec n’importe quel logiciel de navigation et n’importe quel support. 

 
Architecture de l’information 
 
6. La conception visuelle est généralement la première chose qu’un propriétaire de site souhaite 

changer lorsqu’il entreprend de mettre à jour ou de modifier ce dernier. Dans le cas de l’OMT, le 
Secrétariat a néanmoins vite compris que le grand défi était celui de l’architecture de l’information 
du site.  

 
7. À présent, chaque utilisateur (coordinateur ou directeur de programme) du Secrétariat peut 

télécharger directement le contenu dont il/elle est responsable (texte, photos, pdf, etc.) dans la 
base de données du site avec un navigateur standard (aucun logiciel spécifique n’est nécessaire), 
ce qui permet de mettre à jour les sites en temps réel et de partager des données entre plusieurs 
programmes. En outre, le nouveau système de gestion des contenus administre facilement des 
pages multilingues même lorsqu’il s’agit de langues s’écrivant de droite à gauche comme l’arabe. 
Quel que soit le contenu, il existe un système automatique et intégré d’optimisation du moteur de 
recherche qui fonctionne sans que l’utilisateur ait à intervenir. 

 
Types de contenus  
 
8. L’information est créée par des utilisateurs agréés sur divers types de contenus génériques : 

pages, nouvelles, événements, formulaires web, etc. Néanmoins, des destinataires de contenus 
spécifiques peuvent aussi être créés pour répondre à des accès ou à des besoins spécifiques : 
postes vacants, communiqués de presse, bulletins, concours de photos, initiatives, produits 
techniques, documents de conception, etc. Le Secrétariat s’est d’abord attelé aux bases de 
chaque programme avant de s’attaquer progressivement aux besoins spécifiques. 

 
Un réseau mondial en ligne de l’OMT 
 
9. Le programme de travail de l’OMT porte sur divers domaines. Il est géré par plusieurs programmes 

comportant des activités régulières ou des projets ou initiatives spécifiques, avec une coordination 
et une supervision centrales. La présence de l’OMT sur Internet suit la même logique. 

 
10. L’0rganisation a un site web corporatif http://unwto.org, mais le Secrétariat peut créer tous les sites 

que ses programmes nécessitent pour héberger des contenus spécifiques avec des accès 
spécifiques. Aujourd’hui, le nouveau réseau comprend 17 sites web actifs affectés à des 
programmes ou à des projets, et 15 autres sites sont en cours de développement. Chaque 
programme du Secrétariat est responsable de la conception et du contenu et un même contenu 

http://unwto.org/
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peut s’afficher simultanément sur plusieurs sites du réseau. Un sous-domaine est utilisé pour 
mettre en relief le lien avec le site de l’entreprise mais l’URL du programme est conservé 
comme dans  http://asiapacific.unwto.org. On pourrait comparer cette configuration à une colonne 
vertébrale soutenant un réseau complet d’applications ou de sites connectés les uns aux autres. 

 
Utilisateurs et visiteurs 
 
11. L’un des plus grands changements que la Toile ait connu ces dix dernières années concerne les 

obligations des utilisateurs des sites web. Il y a encore de nombreux visiteurs anonymes sur notre 
site mais désormais tout le monde peut aussi créer un compte et ouvrir une session avec un mot 
de passe. À partir de maintenant, et c’est là un immense progrès, le Secrétariat peut identifier les 
visiteurs de son site et leur permettre d’interagir, avec plusieurs niveaux d’accès. En outre, il y aura 
une seule procédure d’identification et un seul compte pour tous les sites web de l’OMT.  

 
12. L’utilisateur peut vérifier à partir d’un même tableau de commande ses préférences de courriel, les 

donnée de son profil personnel, ses souscriptions à des bulletins, s’inscrire à des événements, 
voter à des concours, répondre à des enquêtes, et cette liste s’agrandira. Les États membres en 
tireront un grand profit puisque tous les fonctionnaires des ANT et ONT peuvent créer leur propre 
profil et leur mode d’utilisation des sites de l’OMT (système d’alerte personnelle en fonction des 
sujets, etc.). 

 
Base de données centrale de personnes et d’organisations  
 
13. Une étude préliminaire réalisée l’année dernière avait montré que le Secrétariat de l’OMT utilisait 

plusieurs bases de données de personnes et d’organisations, ce qui augmentait le risque 
d’existence de fichiers en double et obsolètes mais aussi celui de manquer des destinataires lors 
d’envois massifs de courriels. Le travail réalisé à cet égard a permis au Secrétariat de migrer vers 
un nouvel outil en ligne totalement connecté au nouveau réseau de l’OMT. 

 
14. Ainsi, chaque programme pourra gérer sa propre base de données de contacts, rester propriétaire 

des données mais partager en même temps des fichiers communs. En outre, si un contact dispose 
d’un compte sur le site, celui-ci sera relié et l’utilisateur pourra mettre à jour ses données et gérer 
ses préférences de contact.  

 
Mailings et communications électroniques 
 
15. En général, on communique directement sur la Toile par courriel. Une énorme quantité de courriels 

et de bulletins sont envoyés toutes les semaines par le biais de nos bases de données, moyennant 
un logiciel de diffusion massive. 

 
16. Après avoir testé plusieurs plates-formes, le Secrétariat a fini par lancer un outil en ligne d’envoi de 

mailings professionnels massifs, totalement intégré à la nouvelle base de données centrale en 
ligne et aux utilisateurs en ligne. Le Secrétariat déploiera progressivement cette fonction dans les 
mois à venir. Cette plate-forme signifie : frais nuls, propriété intégrale, pas d’installation de logiciel, 
convivialité et gestion automatique des utilisateurs destinataires. 

 
Actions futures 
 

 Continuer d’améliorer l’infrastructure des données sur la toile pour assurer un bon service  

 Soutenir et tester les programmes restants pour parfaire leur installation sur le réseau  

 Lancer la base de données centrale et le système de mailing pour tous  

 Intégrer le profil du réseau social : adhérer à Twitter, Facebook ou LinkedIn 

http://asiapacific.unwto.org/
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 Rendre les utilisateurs plus interactifs et plus autonomes  

 Offrir aux utilisateurs davantage de données informatives et de statistiques indexées 

 Mettre à la disposition des propriétaires de sites web des statistiques d’utilisation  

 Transactions électroniques (commerce en ligne), principalement pour les publications, et 
intégration d’Infoshop  

 Accès mobile convivial aux sites web (même contenu mais visualisation différente) 

 Liens avec les sites web officiels des ANT et des ONT membres de l’OMT  

 Espace ouvert permettant aux États membres de présenter leurs destinations touristiques  

 Forum de discussion en ligne pour les Membres 
 


