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Voici quelques références et sites communautaires dignes d’intérêt.

Sites en français
B Le forum d’Alsacréations (http://forum.alsacreations.com). Communauté discutant

des standards : CSS, HTML et XHTML, XML et les nouveaux langages, etc.

B Openweb (http://openweb.eu.org). Référence en français dans le domaine des
standards. Openweb est un collectif d’experts proposant de nombreuses ressour-
ces et divers didacticiels portant sur XHTML, CSS, ECMAScript, etc.

B Opquast (http://www.opquast.com). Projet récent et ambitieux de référentiel qua-
lité pour les sites web, prenant en compte l’ergonomie, les fonctionnalités et
l’accessibilité.

B La liste des propriétés CSS vue par Media-Box (http://wiki.media-box.net/docu-
mentation/css). Recueil de toutes les propriétés CSS 1 et CSS 2 : leur utilisation,
leur application et leur prise en charge par les navigateurs.

B Le forum Dreamweaver de Media-Box (http://dream.media-box.net) porte mal son
nom. En effet, son salon CSS est très bien fréquenté ; de nombreux membres
expérimentés vous y attendent.
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B Forum GeckoZone (http://www.geckozone.org/forum/). Communauté dédiée aux
logiciels libres construits autour de Gecko, moteur de rendu de Mozilla (Firefox,
Thunderbird, Camino, NVU).

Figure C–1
Le forum
Alsacreations.com

Figure C–2
Openweb.eu.org

http://www.geckozone.org/forum
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B Webmaster Hub (http://www.webmaster-hub.com). Forum très généraliste où certains
salons, comme celui des CSS ou de l’accessibilité, s’avéreront d’une grande utilité.

B Salemioche.net (http://forum.salemioche.net), Freegaia.com (http://www.free-
gaia.com/forums/), World Informatique (http://forums.world-informatique.com),
Forum du Zéro (http://www.siteduzero.com/forums), WebRankInfo (http://
www.webrankinfo.com/forums). Communautés dont les salons HTML et CSS
sont très conviviaux.

Sites en anglais
B HTML Dog (http://www.htmldog.com). Site très fourni, proposant des cours et

didacticiels sur HTML et CSS.

B W3C (http://www.w3c.org/). C’est l’organisme qui propose toutes les recom-
mandations portant sur les normes de langage, d’accessibilité et d’internationali-
sation sur le Web. Le terme « recommandation » relève d’une fausse modestie : il
s’agit bel et bien de standards.

B Le validateur (X)HTML du W3C (http://validator.w3.org).

B Le validateur CSS du W3C (http://jigsaw.w3.org/css-validator/).

Figure C–3
Opquast.com
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B WebDesignGroup (http://htmlhelp.com). Communauté d’entraide pour les déve-
loppeurs HTML et CSS.

B PositionIsEverything (http://positioniseverything.net/). Un site qui regroupe et cor-
rige tous les bogues du navigateur Internet Explorer.

Blogs, carnets et magazines web
B Pompage (http://pompage.net). Magazine en ligne, un condensé de traductions en

français d’articles internationaux. On y retrouve les points de vue des experts
mondiaux qui comptent.

B Blog and Blues (http://www.blog-and-blues.org). Carnet personnel de Laurent
Denis, membre d’Openweb et grand expert en matière de spécifications du W3C.

B Standblog (http://standblog.org). Blog de Tristan Nitot, président de Mozilla
Europe, portant sur les standards du Web,  le projet Mozilla, le navigateur Firefox
et le client de courrier électronique Thunderbird.

B Tainted Words (http://tw.apinc.org). Journal de Steve Frécinaux, portant sur les
standards et les logiciels libres.

Figure C–4
Pompage.net
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B Dive the Web (http://www.communication.org/dive/). Chantal Ide (W3C Québec)
nous livre ses pensées sur les normes du Web.

Figure C–5
Blog-and-blues.org

Figure C–6
Standblog.org
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B Fred Cavazza (http://www.fredcavazza.net). Fred est passionné d’ergonomie, de
webmarketing et d’expériences utilisateur. Un blog très riche et passionnant.

B Jy[B]log (http://ljouanneau.com/blog/). Blog de Laurent Jouanneau, membre
d’Openweb et précurseur de la technologie XUL.

B Daniel Glazman (http://www.glazman.org/weblog/). L’auteur est le créateur et
développeur du logiciel libre NVU, éditeur HTML WYSIWYG aussi simple que
conforme aux standards.

B Dew’s blog (http://dew.alsacreations.com/). Blog d’un développeur talentueux et
tourmenté, aux billets souvent très différents des habituels récits de la blogos-
phère.

Galerie de sites en CSS
Voici quelques sites web qui rassemblent les sites réalisés en CSS et qui sont de
bonnes sources d’inspiration pour les concepteurs web.
B http://www.kalitee.org (site francophone)

B http://www.csszengarden.com/tr/francais/

B http://cssvault.com

B http://unmatchedstyle.com

Figure C–7
kalitee.org
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B http://www.stylegala.com

B http://www.webstandardsawards.com

B http://www.cssbeauty.com

Figure C–8
CSS ZenGarden 
français

Figure C–9
CSS vault.com
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B http://www.w3csites.com

B http://www.cssdrive.com

B http://www.webcreme.com

B http://www.css-website.com

B http://cssmania.com

B http://www.menthe-fresh.fr (nouveau site francophone qui pousse le concept
jusqu’à proposer des analyses complètes des sites web indiqués).
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