
Les menus de natury

1. Le Maxi-Menu

En haut de chaque page, vous trouverez le « Maxi-Menu ». Laissé seul, il montre le ni-
veau hiérarchique supérieur des éléments du menu, avec le niveau actuel en surbril-
lance. Avec la souris, vous pouvez suivre la hiérarchie de chaque point de menu et ain-
si, en un seul clic (et un seul chargement de page !), vous pouvez immédiatement pas-
ser à un point de menu, qui peut aussi se trouver dans une branche de menu com-
plètement différente de celle qui est en cours - c'est l'avantage le plus puissant d'un
Maxi-Menu (et le plan du site complet).

2. Sélection d'un article dans le menu hiérarchique

À la fin de chaque article, en plus du champ de recherche, vous trouverez les options

"Articles voisins" et "Plan du site complet" :

Le titre de l'article actuel est affiché ici. Un clic sur le titre ouvre un menu hiérarchique
dans lequel un article voisin du titre actuel peut être sélectionné dans le menu au-des-
sus ou au-dessous du titre actuel ; dans le second cas, il est même possible de faire
défiler l'ensemble du site web pour trouver un titre d'article (plan du site = liste de
tous les articles).

3. Afficher le menu hiérarchique

A côté du méga-menu, un symbole de menu bleu et
blanc est visible. Après avoir cliqué / touché ce bou-

ton, un menu hiérarchique s'ouvre dans une fenêtre modale.
En cliquant / touchant à « x », la fenêtre se referme, ou vous
passez à un élément du menu.
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4. Menu hamburger sur écran étroit

Si la fenêtre devient très étroite, une barre sombre avec un symbole de menu (ham-

burger) est affichée au lieu du maxi-menu horizontal. En cliquant sur ce symbole de

menu gris foncé et blanc,

on ouvre un menu hiérar-

chique spécialement opti-

misé pour le fonctionne-

ment du smartphone.

Toucher un + (plus) ouvre

le niveau inférieur du

menu, toucher un - (moins)

ferme à nouveau le niveau

inférieur du menu. 

Vous pouvez également uti-

liser le menu hiérarchique

dans la fenêtre modale de

votre smartphone

(touchez le bouton

bleu-blanc, voir 3.)

5. Menus supplémentaires sur quelques pages

Sur certaines pages, un ou deux boutons de menu

supplémentaires apparaissent à côté du symbole de

menu bleu-blanc, par exemple sur « L'art et la Publi-

cité » le menu « Artistes » (en rouge). Via ce menu que s'ouvre

dans une fenêtre modale, vous pouvez passer directement à un

des artistes.

Si vous souhaitez refermer la fenêtre modale sans faire de sélec-

tion, vous pouvez cliquer / toucher en dehors du cadre ou sur le « x » à droite.

6. Menu hiérarchique sur grand écran

Sur les affichages larges (FHD, QHD,...), un menu hiérarchique est constamment affiché

dans des fenêtres de navigateur de largeur correspondante, qui s'étend du bas de la

fenêtre vers le haut. En cliquant sur x dans le carré rouge, vous pouvez le désactiver -

mais la prochaine fois que vous chargerez une page, il reviendra (à condition que la

fenêtre soit suffisamment large).


