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Johan Chavaillaz vice-champion suisse de création
de sites internet
Etudiant en informatique à la Haute Ecole Arc Ingénierie, Johan Chavaillaz, de
Bassecourt (JU), a remporté la médaille d’argent de la catégorie Webdesign lors des
Championnats de Suisse des métiers qui ont eu lieu le 28 octobre dernier à Pratteln
(BL).
Johan Chavaillaz n’en est pas à son coup d’essai. Passionné par l’informatique, il crée ses
premiers sites internet alors qu’il est encore à l’école secondaire, à Bassecourt. Son activité
devient plus professionnelle dès qu’il entame sa formation d’informaticien à la Division
technique du CEJEF, à Porrentruy.
Il décroche alors ses premiers mandats, qui lui procurent de l’argent de poche et le motivent à
concevoir des sites internet offrant de nouvelles fonctionnalités. C’est le cas de celui de la
Fédération des associations de parents d’élèves du Jura (www.fape-ju.ch), sur lequel il a
travaillé un an et demi. Il fallait que chaque association de parents d’élèves puisse s’occuper
elle-même de la mise à jour des pages la concernant. Johan Chavaillaz a donc dû introduire,
notamment, un système d’accès personnalisé avec identifiant et mot de passe.
Un jour pour créer un site de recettes
Le site qu’il a créé, en un jour, lors des derniers Championnats de Suisse des métiers n’était
évidemment pas aussi complexe à réaliser. Il s’agissait d’un site de recettes de cuisine, qui
devait tout de même offrir aux internautes la possibilité d’ajouter de nouvelles recettes et des
commentaires.
Pour résumer: le matin, Johan Chavaillaz a créé le design et les maquettes des différentes
pages du site; l’après-midi, il a créé la base de données et procédé au codage, deux opérations
nécessaires pour rendre le site dynamique. En fin de journée, il avait à rendre quatre dossiers
de travail, et son site devait être prêt à être mis en ligne, dans ses versions ordinateur et
mobile.
Objectif: Leipzig 2013
Grâce à la deuxième place décrochée le 28 octobre dernier, Johan Chavaillaz est qualifié, en
compagnie du vainqueur, le Bâlois Daniel Puglisi, pour les éliminatoires en vue des prochains
Championnats du monde des métiers, qui se dérouleront en 2013 à Leipzig. Ces qualifications
mettront aux prises, en décembre 2012, les deux premiers des Championnats de Suisse des
métiers 2011 et 2012. Dans la catégorie Webdesign, ils seront donc quatre à briguer la place
attribuée à la Suisse.
En décembre 2010, Johan Chavaillaz avait failli se qualifier pour les Championnats du monde
des métiers, qui se sont déroulés en octobre dernier à Londres, en terminant deuxième des
éliminatoires. Dans une année, il espère progresser encore, afin d’être du voyage de Leipzig.
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Les compétences acquises dans le cadre de sa formation d’ingénieur en informatique, qu’il a
débutée en septembre dernier à la Haute Ecole Arc, à Neuchâtel, lui seront sans doute utiles
pour relever ce beau défi.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à:
Johan Chavaillaz, étudiant en informatique à la Haute Ecole Arc Ingénierie,
tél. 079 735 69 12, www.chavjoh.ch
Questions concernant les Swiss Skills :
Isabel Suter, chargée de communication, tél. 041 925 26 00,
info@swiss-skills.ch, www.swiss-skills.ch
Questions concernant la Haute Ecole Arc Ingénierie :
Serge-André Maire, assistant en communication, tél. 032 930 13 29,
www.he-arc.ch/ingenierie
Neuchâtel, le 14 novembre 2011

