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PRÉFACE
Rappelez-vous. Il y a quelques années, la plupart des webmasters (car on les appelait encore comme cela) utilisaient des logiciels comme Dreamweaver, Frontpage ou
Hotmetal pour créer leur sites Internet. Ces logiciels WYSIWYG (What You See Is What
You Get) permettaient de faire du code plus ou moins propre pour un navigateur ultramajoritaire, en l’occurrence, Internet Explorer.
À cette époque, l’intégrateur n’existait pas et le webmaster n’avait pratiquement besoin
d’aucune compétence spécifique ni d’aucune formation : il était en pleine invention de
son métier, de ses outils et de ses technologies.
C’est alors que sont arrivées successivement les feuilles de styles et la séparation du
fond et de la forme. Le processus de création de site web s’est alors découplé en deux
phases successives : le design puis l’intégration. Ces deux activités ont longtemps été
assumées par des personnes aux profils similaires, avant que chacun des deux métiers
ne se constitue progressivement.
Intégrateur front-end est aujourd’hui un vrai métier et Corinne Schillinger nous le
prouve à travers l’exposé détaillé de son utilisation des technologies, de ses méthodes,
approches, processus, standards et pratiques. Il s’y dessine finalement un véritable
écosystème, un ensemble de relations entre métiers du Web, où l’intégrateur joue un
rôle clé.
L’intégrateur a une fonction pivot entre plusieurs compétences. On pense immédiatement au découpage et à l’intégration HTML-CSS, ainsi qu’au développement JavaScript
côté client. En sus, on lui demande de maîtriser d’autres compétences beaucoup plus
variées : la gestion de la compatibilité multinavigateur, la maîtrise des questions de
performances, d’expérience utilisateur, la prise en compte d’ARIA en matière d’accessibilité, le choix de recourir ou non à HTML5, etc.
L’intégrateur doit jongler avec les exigences du référencement, de la performance, de
l’ergonomie, de l’accessibilité, de la typographie, etc. Il doit en outre gérer la diversification des médias et des modes d’interaction : desktop, mobile, tablettes. Bientôt, il devra
certainement assumer la généralisation du tactile.
En tant que « qualiticiens », nous ne pouvons que confirmer cet état de fait : lorsque
nous travaillons sur les bonnes pratiques de la qualité web, bon nombre d’entre elles se
concentrent sur la phase d’intégration.
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L’intégrateur front-end doit donc savoir maîtriser un grand nombre de standards, de
bonnes pratiques, de compétences, de méthodes, aussi bien du point de vue technique
que managérial. Il était plus que temps de rassembler tous ces éléments dans un livre.
Jusqu’à présent, les ouvrages existants se concentraient principalement sur des sujets
techniques, comme CSS, HTML, JavaScript. Là est la force de l’auteur : en plus de poser
les bases, de formaliser et de déterminer ce qui est de l’ordre du savoir minimal de
l’intégrateur, elle a su dépasser la technique pour aborder ces sujets sous l’angle métier.
La publication de livres comme celui de Corinne Schillinger est l’un des nombreux
signes que le processus d’industrialisation est en marche. Alors, oui, la connaissance
technique est fondamentale, mais, non, elle ne suffit pas. Des experts techniques, il en
existe beaucoup, mais des personnes qui comprennent la philosophie qui sous-tend les
techniques et la façon de les déployer sont beaucoup plus rares. C’est pourquoi il faut
aller beaucoup plus loin.
Aujourd’hui, nous entrevoyons le moment où l’intégrateur va enfin devoir aller au-delà
de la technique. Il est désormais celui qui doit accorder des violons souvent discordants,
entre les exigences du design, du référencement, de la DSI... Il commence à en acquérir
les moyens avec l’industrialisation du Web. Il est appelé à devenir de plus en plus un
manager de solutions, appuyé sur une maîtrise rigoureuse des techniques et surtout des
clés de décision.
D’une certaine manière, au même titre que les autres professionnels du projet web,
l’intégrateur devient un véritable gestionnaire de risques. Les risques auxquels il doit
faire face et qu’il sera de plus en plus amené à gérer sont particulièrement critiques pour
les clients et les utilisateurs finaux.
Avec cette évolution, l’intégrateur se servira différemment de ses références techniques
actuelles. Il aura rarement à produire du code : le cœur de son métier sera de choisir
des solutions. Il n’est déjà plus un simple exécutant opérationnel : il lui revient de plus
en plus souvent d’arbitrer sur le choix des formats, sur celui d’un framework JavaScript,
voire d’un framework CSS, ou même sur la décision quant au CMS à utiliser.
Au terme de cette maturation du métier, sa compétence proprement technique pourra
alors être réservée aux seuls cas où une certaine forme d’expertise sera requise pour des
solutions sur mesure.

P R É FA C E

Gageons que si le mouvement d’industrialisation des métiers du Web se poursuit, il faut
s’attendre à l’émergence de livres de référence sur chacun des principaux métiers du
Web. Pour ce qui est du métier d’intégrateur, l’ouvrage que vous avez entre les mains
sera à l’évidence l’un de ces livres de référence et, au minimum, un jalon important dans
l’histoire de ce métier en évolution permanente.
Élie Sloïm (Président de Temesis, Directeur des projets Opquast et Openweb)
et Laurent Denis (Expert accessibilité)
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