
 

 

 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR DÉVELOPPER UN SITE INTERNET  

  Se servir de la technologie en respectant les Traditions 
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Introduction 
Ces lignes directrices ont été développées 
spécifiquement pour les divers paliers de 

services d'OA qui souhaitent utiliser internet 
pour informer le public au sujet de la présence 

des Outremangeurs Anonymes dans leur 
région. Comme avec la plupart des choses 
dans Outremangeurs Anonymes, celles-ci ne 

sont pas destinées à être des «règles». Elles 
sont là pour aider les membres OA ayant des 

intérêts liés au développement ou au 
maintien d'un site OA. 
 

Quel format devrait être utilisé sur un 
site internet ? 
Généralement, les sites Web OA contiennent 
des informations présentées dans un format 

logique et structuré. La page principale du 
site contient des informations générales sur 

OA et le palier de service parrainant le site. 
En outre, il peut fournir des liens vers tout ou 
en partie vers ce qui suit: 

1. Lien pour les nouveaux vers oa.org 
2. Informations sur les réunions locales 

3. Liens vers les principes OA, comme les 
Douze Étapes, les Douze Traditions et les 

Douze Concepts de Service OA 
4. Liste locale d’évènements et / ou bulletin 
local 

6. Autres sites OA, tels que celui de la 

région. Le palier de service qui parraine le 
site décide quelles informations il va fournir 
et maintenir à date. Rappelez-vous que 

plus un site est complexe, plus il est difficile 
à maintenir et, évidemment, y naviguer.  

Gardez ça simple s’applique ici. 
 

La technologie mobile 
En demeurant pertinent et attrayant pour 

les visiteurs tout en leur permettant 
d'accéder à votre site de n'importe où, à 
tout moment, à partir de tout appareil. Des 

statistiques récentes colligées par OA dans 
un milieu urbain indiquent que 50 % de ses 

visiteurs utilisaient des appareils mobiles.  
Les paliers de services devraient envisager 
d'avoir une version mobile de leur site. Un 

site peut être modifié pour être convivial à 
la technologie mobile. Ou, de plus en plus, 

un site distinct, mais identique existe que 
pour les utilisateurs mobiles seulement. 
Souvent les logiciels de développement de 

site comprennent une fonction pour 
développer une version mobile du site. 
 

Comment les Traditions affectent ce 
que nous mettons sur un site Web? 
Notre 11e Tradition déclare : ‘…nous 

devons toujours garder l'anonymat dans 
nos rapports avec la presse, la radio, la 
télévision, le cinéma et les autres médias 

de communication’. Internet est un média 
de communication, et nous devons être 

conscients de tous les problèmes liés au 
respect de cette Tradition par ce média. 
Peu importe si le site est modeste, le public 

qui y a accès est vaste et diversifié. 
Contrairement à d'autres médias, une fois 

publié, un site Web est accessible à tous et 
chacun, dans le monde entier. 
À titre d'exemple, en accord avec notre 11e 

Tradition de l'anonymat au niveau des 
‘autres médias de 
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5. Librairie / documentation OA : OA.org  
 

 

 

 

communication’, il est conseillé de ne pas 
ajouter les noms en entier ou des adresses 
personnelles. Cependant, afficher le prénom 

(avec ou sans une dernière initiale) et adresse 
e-mail (avec le consentement du membre si 

c’est un compte de courriel personnel) pour 
contacter un palier de services est vital pour 
permettre à l’outremangeur compulsif qui 

souffre de trouver de l'aide chez  les 
Outremangeurs Anonymes. Pour le site 

principal de OA, il y a une politique qui nous 
invite à ne pas utiliser une adresse courriel 
qui inclut le nom de quelqu'un. Ce pourrait 

être une bonne idée d'adopter une politique 
similaire. Il y a plusieurs façons de le faire. La 

première consiste à utiliser un poste de 
service, par exemple secretaireIG ou 
tresorierReg ou un nom avec l'initiale comme 

MarieT ou JeanT, ou quelque chose farfelu : 
‘omerveilleux’. 
 

Unité : décider du contenu 
Avec de l’information ouverte, c’est plus facile 
de maintenir l’unité. Rappelez-vous que 

‘Notre bien-être commun devrait venir en 
premier lieu; le rétablissement personnel 
dépend de l’unité des OA.’(1ère Tradition) Plus 

l'information est générale, ça nous rend 
accessibles à beaucoup d’outremangeurs. 

Nul ne peut republier de la documentation OA 
protégée par droit d’auteur, y compris sur 
internet, sans l'autorisation du Bureau des 

Services mondiaux. Tout palier de service OA 
inscrit peut recevoir la permission de publier 

de la littérature OA en remplissant le 
formulaire d'autorisation de réimpression sur 
oa.org. La documentation OA actuellement 

publiée sur le site OA est dispensée de cette 
politique. Tous les paliers de services 

enregistrés peuvent réimprimer ces 
documents sans soumettre une demande 
écrite d'autorisation. En outre, un palier de 

service peut solliciter l'autorisation générale 
d'utiliser le logo OA sur l'une de ses 

publications (par exemple, dépliants, 
affiches, bulletins, listes de réunions, les sites 
Web et cartes de visite) pour une période de 

deux ans (renouvelable). Le formulaire pour 
utiliser le logo OA est sur oa.org. Le palier de 

Sécurité: à l'intérieur et à l'extérieur 
Internet a permis de transmettre le 
message OA plus facilement. Il a rend plus 

facile des actions malintentionnées. Votre 
site Web, si non protégé, est vulnérable au 

hameçonnage, aux virus, aux pourriels, à 
l’espionnage et / ou le détournement 

d'informations sur les fureteurs qui visitent 
votre site. 
Ces personnes de nos jours ont plus de 

connaissances techniques que par le passé 
et sont conscients des risques de sécurité 

potentiels de visiter tout site sur le net, lié 
à OA ou tout autre. Elles utilisent souvent 
un antivirus qui les avertit non seulement 

d'une menace mais qui peut aussi signaler 
votre site comme dangereux. 

Si vous ne l'avez pas déjà fait (ou 
récemment), c’est une bonne idée de 
revoir la sécurité de votre site et prendre 

les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité de vos visiteurs. 

Administrativement, assurez-vous qu'au 
moins deux membres du conseil du palier 
de services connaissent les mots de passe 

du site. Utilisez de bons mots de passe. 
‘Sérénité’ n’est pas un bon mot de passe 

pour un groupe d’entraide qui utilisent les 
Douze Étapes. Il est recommandé que les 
mots de passe soient composés d’au moins 

seize caractères et contiennent une 
combinaison de chiffres, des symboles et 

des lettres majuscules et minuscules. 
Changez les mots de passe au moins 
chaque année ou lorsque vous avez une 

rotation dans les postes de service. 
Protégez contre le changement de statut 

du responsable du site en ayant plus d'une 
personne qui possède les informations sur 
le processus. Si vous utilisez une ressource 

externe pour votre site, assurez-vous que 
votre groupe est répertorié comme 

propriétaire du compte d'hébergement du 
site web, nom de domaine et d’autres 

actifs. En général, une personne est 
répertoriée, alors quand cette personne 
quitte son poste, assurez-vous que les 
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service est responsable du contenu du site 
qu'il parraine. 
 

coordonnées soient modifiées avec votre 
fournisseur de service internet. 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux / aux nouvelles 
Les visiteurs passent peu de temps pour sur 
un site. Le plus souvent, un nouveau visite 
votre site à la recherche de quelque chose de 

spécifique, peut-être une réunion à proximité 
ou quelqu'un à qui parler. Rendre 

l'information pour les nouveaux facile se doit 
d’être facile à trouver. 
• Ajoutez un onglet qui s’impose pour les 

nouveaux sur votre page d'accueil. 
• Faites que le message pour les nouveaux 

soit accueillant. 
• Créez une page spéciale pour le nouveau. 
• Ajoutez le contenu déjà approuvée par OA- 

qui est déjà disponible sur OA.org. 
• Ajoutez des liens vers des témoignages de 

rétablissement. Ceux-ci peuvent inclure des 
réimpressions du Lifeline, des partages de 
membres du coin, et des réimpressions de 

bulletins locaux et de la région. 
• Maintenez à jour une liste de réunions (avec 

un lien vers la page des nouveaux). 
• Avec la permission du BSM, ajoutez des 

extraits de publications. Pour plus 
d'informations, voir ci-dessus ou la page 
‘Droits d'auteur’ sur le site OA. 

• Fournissez les coordonnées de personnes 
contact faciles à trouver, comprenant 

numéros de téléphone, courriels et adresses 
postales. 
 

Évitez  d’approuver ou d’émettre des 

opinions des sujets étrangers 

Comme c’est écrit dans la 10e Tradition :  ‘OA 
n'exprime jamais d'opinion sur des sujets 

étrangers...’ Cette observation est claire 
quand nous allons sur des sites créés et 

entretenus par des fraternités autres qu’OA. 
Quand un visiteur voit un lien sur ces pages 
Web, c’est comme si le gestionnaire du site 

disait : ‘Ceci est un site en qui je fais 
confiance. Cette page peut vous fournir des 

informations que vous pouvez désirer 
connaître. 
Il y a une reconnaissance tacite liée à un lien 

vers un autre site. OA ne cautionne pas… de 

Problèmes techniques 
Le Comité OA du Site internet/technologie 
fournit une ressource pour les personnes 
responsables de sites liés à OA à l’adresse 

http://oawebtech.weebly.com. Ou invitez 
votre webmestre à se joindre au OA 

webmasters Yahoo group en envoyant un 
courriel pour vous abonner à la liste au 
oawebmasters-subscribe@yahoogroups.com . 
 

Résumé 
Points saillants à retenir: 
• Concevez le site avec à l'esprit les 

nouveaux et nouvelles. 
• Tenez le contenu à jour, en particulier les 
listes de réunions. 

• Lors de l'utilisation de documentation OA 
avec droit d'auteur ou le logo d'OA, utilisez 

les formulaires d'autorisation sur oa.org. 
• Ne créez uniquement de liens qu’à des 
sites parrainés par les divers paliers de 

service des Outremangeurs anonymes ou 
du BSM (Oa.org). 

• Une fois que votre site est  développé, 
envoyez l'URL (adresse de site internet) au 
BSM. 

• Par courtoisie, envoyez des copies de vos 
publications en ligne (par exemple, 

bulletins, dépliants, etc.) au bureau de 
votre région et / ou à l’administrateur de la 
région régulièrement. 

• Créez un document d'information 
technique de votre site internet dans le 

palier de service qui comprend le nom de 
l’utilisateur et les mots de passe, 
l'identification des fournisseurs 

d’hébergement, des instructions de 
procédure pour toute modification ou 

changement et toutes autres informations 
pertinentes. 

Overeaters Anonymous, Inc. 

6075 Zenith Court NE 

Rio Rancho, New Mexico 87144-6424 USA 

Adresse : PO Box 4 4020, Rio Rancho, NM 

87174-4020 USA 

Tel: 1-505-891-2664 • Fax: 1-505-891-4320 

info@oa.org • www.oa.org 

mailto:oawebmasters-subscribe@yahoogroups.com
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sorte que les sites liés à OA ne créent pas de 
liens vers des sites non affiliés à OA.  
 

(texte original approuvé par le Conseil OA) 

© 2004, 2008, 2015 Overeaters Anonymous, 

Inc. All rights reserved. 

 


