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Johan Chavaillaz vice-champion
suisse de création de sites internet
V Créer un site internet en

design et un peu plus aux
tests; ce qui lui aurait peut-être
permis de monter sur la première marche du podium.

un jour, tel est le défi que
Johan Chavaillaz, de Bassecourt, a relevé avec succès
lors des Championnats de
Suisse des métiers.

Des Romands
trop peu présents

V Son excellente perfor-

mance lui a permis de
remporter la médaille
d’argent de la catégorie
Webdesign pour son site de
recettes culinaires.
V «Obtenir ce prix est en
quelque sorte une certification assurant que nos

connaissances sont reconnues au niveau suisse. Ça
apporte également énormément de pouvoir se mesure aux autres», explique le
jeune jurassien.
Etudiant en informatique à
la Haute Ecole Arc Ingénierie
où il espère bien décrocher un
Master en informatique dans
cinq ans, Johan Chavaillaz, de
Bassecourt, n’a pas attendu le
début de sa formation en Haute école pour se passionner
pour l’informatique. En effet,
il a créé ses premiers sites internet alors qu’il est encore à
l’école secondaire à Bassecourt. Son activité est déjà devenue plus professionnelle
lorsqu’il a entamé sa formation d’informaticien à la Divi-

Johan Chavaillaz a remporté la médaille d’argent de la catégorie Webdesign, lors des Championnats de Suisse des métiers à Pratteln.

sion 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 ainsi qu’il a créé le site
de la Fédération des associations de parents d’élèves du
Jura, sur lequel il a travaillé un
an et demi, car il fallait que
chaque association concernée
puisse s’occuper elle-même de
la mise à jour de ses pages. Johan Chavaillaz avait notamment dû introduire un système d’accès personnalisé, avec
identifiant et mot de passe.

Un site créé
en une seule journée
Lors des Championnats de
Suisse des métiers du 28 octobre dernier à Pratteln, les candidats avaient une journée
pour créer un site de recettes
qui devait offrir aux internautes la possibilité d’ajouter de
nouvelles recettes et des commentaires.
«Le matin, j’ai créé le design
et les maquettes des différentes pages du site et, l’aprèsmidi, j’ai créé la base de données et procédé au codage»,
raconte Johan Chavaillaz. Si
c’était à refaire, il consacrerait
un peu moins de temps au

Le jeune étudiant jurassien
est néanmoins qualifié pour
participer aux éliminatoires
qui permettront aux meilleurs
de s’affronter lors des Championnats du monde des métiers de Leipzig, en 2013. Dans
la catégorie Webdesign, ils seront quatre à briguer la place
attribuée à la Suisse.
«Participer
à
un
tel
concours est vraiment une expérience exceptionnelle», assure Johan Chavaillaz qui regrette que trop peu de Romands participent à de telles
joutes amicales et professionnelles.
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.
«C’est quelque chose d’exceptionnel de voir ses connaissances ainsi reconnues et c’est
aussi un atout non négligeable
pour l’avenir professionnel»,
termine le jeune homme.
THIERRY BÉDAT

