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À l’heure où j’écris ces lignes, la page d’accueil de Zeste de Savoir ressemble à ceci:
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Figure 0.1. – 15 avril 2021

?
À quel point a changé cette page au cours des âges? Demandons à web.archive.org !

La version actuelle est une refonte graphique et ergonomique, et vient après cette version-ci, qui
est restée longtemps en place (et en revoyant les screenshots, je me dis que la refonte était une
excellente idée, la nouvelle version est quand même beaucoup plus lisible, même si on ne s’en
rends pas immédiatement compte).

La modification précédente concernait le menu principal – le reste de la page n’avait pas
changé.

En remontant encore le temps d’une année, on arrive à l’époque où les billets n’existaient pas
encore:
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Figure 0.2. – 14 juillet 2016

Encore un an avant, on avait eu l’idée étrange de coller les tutoriels sur deux demi-colonnes. Sur
le coup, ça semblait une bonne idée, rétrospectivement…
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Figure 0.3. – 7 juillet 2015

Et ça, c’était notre première vraie page d’accueil. Parce qu’à la sortie du site, la peinture n’était
pas encore sèche, et nos premiers visiteurs ont découvert ceci:
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Figure 0.4. – 11 aout 2014

Les participant à la bêta ouverte ont dû se contenter de cette version:
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Figure 0.5. – 16 juillet 2014

Mais curieusement, ça n’est pas la première capture que web.archive.org propose de Zeste de
Savoir. Non, la première fois que ce service est venu nous voir, il a eu la joie de découvrir ceci:

Figure 0.6. – 25 juin 2014
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En résumé, la page d’accueil de Zeste de Savoir, c’est l’évolution dans la continuité.

Que va nous réserver la prochaine version? C’est à vous de nous le dire… parce que le code du
site est libre et donc que vous pouvez participer à son évolution!
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