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Communiqué de presse - 19 mai 2014 

Lauréats du Dot Award 2014 : prix du Meilleur Contenu, du 
Meilleur Design et de la Meilleure Utilisation des Outils TIC 

 

Dot Award est un concours destiné aux étudiants qui créent leur propre site Web et 
démontrent qu'ils savent comment utiliser l'Internet dans la pratique. 

La quatrième édition du Dot Award a été marquée par la participation de candidats de France, 
de Lituanie, du Portugal, du Salvador et des régions de langue catalane. Un jury international 
a sélectionné les lauréats parmi les meilleurs sites et décerné les 1er, 2ème et 3ème prix du 
Meilleur Contenu, du Meilleur Design et de la Meilleure Utilisation des Outils TIC. 

Le premier prix du Meilleur Contenu a été attribué à http://fotofield.lt, un site web de 
photographie réalisé par un étudiant lituanien, suivi de http://damngames.cat et de 
http://social-bordeaux.fr à la troisième place. 

Le site http://www.appdatedclass.edu.sv, créé par deux étudiants du Salvador, comprend des 
conseils très utiles aux formateurs en matière d'enseignement faisant appel à la technologie 
et obtient la première place pour le prix du Meilleur Design. La seconde place revient à 
http://maonabola.pt et la troisième à http://electro-bot.pt. 

Le site Web de trois étudiants portugais http://rf-herzt.pt, dédié à la physique et aux 
communications, obtient la première place du prix de la Meilleure utilisation des outils 
TIC. La seconde place revient à http://www.zaisktenisa.lt et la troisième à 
http://www.sunite.cat. 

 

La remise des prix sera organisée par les établissements des lauréats.  

Cette quatrième édition du Dot Award a été le fruit de la collaboration entre AFNIC (le 
registre des noms de domaine .fr pour la France), l'Université de technologie de Kaunas 
(domaine .lt de Lituanie), l'Association DNS.PT (Portugal), Asociación SVNet .SV et CONEXION 
du Salvador et Fundació puntCAT (le Registre pour le nom de domaine catalan), avec le 
soutien de CENTR et LACTLD, les organisations ccTLD régionales pour l'Europe et la zone 
Amérique latine et Caraïbes. 
Dot Award tient à remercier les membres de son jury. 
Site Web du concours : www.dot-award.eu 
 
Pour plus d'informations : 
AFNIC : Stéphanie Pasquet stephanie.pasquet@afnic.fr 
Université de technologie de Kaunas : Mantas Gavenas mantas.gavenas@gmail.com 
DNS.PT Association : Marta Moreira Dias marta.dias@dns.pt 
Asociación SVNet .SV : Lito Ibarra ribarra@uca.edu.sv 
Fundació puntCAT : Montserrat Castelltort info@websalpunt.cat + 34 667 691 933 
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Les Lauréats 

MEILLEUR CONTENU 

1er) http://fotofield.lt Un site web de photographie réalisé par un étudiant lituanien 

 

Le site dédié à la photographie est le fruit du 
projet de quatre étudiants. Alanas Mežetis, un 
étudiant lituanien de 17 ans, et ses amis ont 
créé ce site pour présenter les photographies 
qu'ils prennent.  

Les membres du jury ont décidé de leur 
attribuer le 1er prix du Meilleur Contenu pour 
la clarté et la bonne organisation du contenu 
ainsi que pour les idées personnelles figurant 
dans la colonne du blog. 

2ème) http://damngames.cat Un jeu réalisé par des étudiants catalans. 

 

 

Site web développé par des étudiants de 
Blanes (Catalogne) et intégrant un jeu qu'ils 
ont eux-mêmes créé. Ce site s'adresse à 
toute personne intéressée par les jeux vidéo 
ou par l'élaboration de jeux vidéo. 

Le jury a récompensé ce site en lui octroyant 
le 2ème prix du meilleur contenu en raison du 
travail colossal accompli sur ce jeu, qui 
respecte l'esthétique et le style de ce genre 
de jeux. 

3ème) http://social-bordeaux.fr Recensement de comptes Twitter en relation avec la 
ville de Bordeaux 

 

Conçu et développé par six étudiants, ce site 
référence tous les comptes Twitter de 
l'agglomération de Bordeaux Ces comptes 
sont classés selon diverses catégories telles 
que Informations, Sorties, Sports, Economie, 
Entreprises, Technologies, Cinéma, Mode et 
Emploi. 

Le jury a décerné à ce site le troisième prix 
du Meilleur Contenu en raison de son idée 
originale. 
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MEILLEUR DESIGN 

1er) http://www.appdatedclass.edu.sv Conseils en matière d'enseignement faisant appel 
à la technologie 

 

 

Créé par deux étudiants du Salvador, ce site, qui 
comprend des conseils très utiles aux 
formateurs en matière d'enseignement faisant 
appel à la technologie, obtient la première place 
pour le prix du Meilleur. Ces jeunes ont réussi à 
intégrer des techniques de conception modernes 
de la navigation et des menus Web, et à les 
combiner avec une grande ergonomie et des 
couleurs attrayantes, afin que l'apprentissage 
des thèmes abordés soit plus facile et plus 
convivial pour leurs pairs et tout un chacun. 

2ème) http://maonabola.pt Tout sur le handball 

     

 

Ce site a été réalisé par un élève de 12 ans 
seulement. Le site "Mão na Bola", qui vise à 
faire connaître le handball, bénéficie d'une mise 
en page propre et attrayante illustrant les 
compétences techniques de son créateur en 
matière de développement web. En outre, le 
projet utilise des outils avancés, tels que 
l'intégration de vidéos et d'hyperliens vers 
d'autres pages d'associations liées au handball. 

3rd) http://electro-bot.pt Découvrez la physique et la communication 

  

 

Ce site Web créé par une équipe de trois 
étudiants de 17 ans vise à informer les 
utilisateurs sur les systèmes électroniques et de 
programmation. Il traite également des ateliers 
ou cours auxquels le public peut participer. 
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MEILLEURE UTILISATION DES OUTILS TIC 
 

1er) http://rf-hertz.pt Les étudiants se lancent dans la science 
 

 

Site Web créé par trois étudiants âgés de 16 à 
17 ans. Ce site dispose d'une bonne navigabilité 
et de nombreux liens. Il présente également un 
contenu informatif et utile, destiné à populariser 
et mieux faire connaître les radiofréquences. Sur 
ce site vous trouverez des documents sur le 
rayonnement électromagnétique, l'ingénierie et 
la technologie des radiofréquences. 

 
2ème) http://www.zaisktenisa.lt Jouons au tennis 

 

 

Il s'agit d'un projet lituanien dont le but est de 
regrouper sous un même toit tous les courts 
extérieurs, joueurs et entraîneurs de tennis. 
Le jury a récompensé ce site en raison des 
ressources bien structurées et facilement 
accessibles qu'il met à disposition de la 
communauté tennistique en Lituanie. Les 
membres du jury ont pris en compte la jeunesse 
de l'auteur et les outils utilisés pour relier les 
membres et regrouper toutes les informations 
nécessaires en un même endroit. 

 

3ème) http://sunite.cat Étudiants et enseignants partagent leurs connaissances en ligne 
 

 

Quatre étudiants de l'Institut Manuel de 
Montsuar à Lleida (Catalogne) ont développé ce 
site Web pour permettre aux étudiants et aux 
enseignants de partager des informations sur 
n'importe quel sujet étudié en cours. 

Les membres du jury ont décidé d'octroyer le 
troisième prix à ce site, en raison de sa grande 
facilité de navigation, de la qualité de son 
architecture et de son intégration. 
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PARTENAIRES             

AFNIC  

L’AFNIC, (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) est le gestionnaire 
du registre des noms de domaine pour les zones géographiques suivantes : .fr (France), .re 
(Ile de la Réunion), .pm (Saint-Pierre et Miquelon), .tf (Terres australes et antarctiques 
françaises), .wf (Wallis et Futuna) et .yt (Mayotte).  

Dans un arrêté publié au Journal Officiel de la République française le 28 juin 2012, Mme 
Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée de l'Economie numérique, a désigné l’Afnic pour un 
nouveau mandat de 5 ans en tant qu’Office d’enregistrement du .fr. 

 
Depuis sa création en 1998, l’AFNIC se donne pour objectif de contribuer au développement 
d’un Internet sûr et stable, ouvert aux innovations, où la communauté internet française joue 
un rôle de premier plan. 
Dans ce but, ses missions sont d’exceller dans la fourniture de services essentiels résilients 
au cœur de l’infrastructure Internet en France, de développer et de partager son expertise 
pour faciliter les transitions vers l'Internet du futur.  

 

 

 

 

Association DNS.PT 

L'Association DNS.PT est le registre du ccTLD .pt. L'Association DNS.PT, a été officiellement 
créée le 9 mai 2013, en tant qu'association privée à but non lucratif, financée par la FCT, IP - 
Fondation pour la science et la technologie, IP (FCT), dans laquelle le FCCN (registre du .pt 
ces 25 dernières années) a été fusionné avec l'ACEPI (Association du commerce électronique 
et de la publicité interactive) et la DECO (Association portugaise pour la protection des 
consommateurs). L'Association DNS.PT a été désignée par l'IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority) comme représentant en charge de la délégation du ccTLD.pt. 

 

Le DNS.PT a pour but de gérer, exploiter et renouveler l'enregistrement du domaine de 
premier niveau .pt correspondant au Portugal, respectant ainsi la loi, les principes de 
transparence et de publicité, ses statuts et les recommandations nationales et internationales 
applicables d'ordre technique, administratif et stratégique. Toutes les informations sont 
consultables à l'adresse : https://www.dns.pt/en/ 
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Université de technologie de Kaunas (dba Domreg.lt) 

 

L'Université de technologie de Kaunas (KTU) est un administrateur officiel du domaine de 
premier niveau .lt. 

L'Université de technologie de Kaunas - la plus grande université technique de Lituanie, est 
connue pour ses liens avec les entreprises, son leadership en matière de recherche 
scientifique, ses programmes d'études interdisciplinaires flexibles et l'expérience universitaire 
inoubliable qu'elle procure. 

Les fonctions de registre du .lt sont assurées par le Centre des services Internet de l'institut 
des technologies de l'Information de KTU sous la marque Domreg.lt. 

Domreg.lt gère l'infrastructure des domaines .lt, fournit le système électronique automatisé 
des bureaux d'enregistrement du .lt, exploite les serveurs de noms de domaine et les nuages 
anycast DNS distribués partout dans le monde. 

Domreg.lt a pour objectif de servir la communauté Internet locale et de partager ses 
connaissances, son expérience et son expertise en matière de noms de domaine et d'espace 
Internet avec la communauté Internet locale et internationale. 

Pour en savoir plus sur la marque Domreg.lt du registre du .lt, rendez-vous sur : 
http://www.domreg.lt/ 

Pour en savoir plus sur l'Université de technologie de Kaunas, rendez-vous sur : 
http://www.ktu.lt/ 

 

SVNet et CONEXION 

 

SVNet est une organisation à but non lucratif dédiée à l'enregistrement et au renouvellement 
sur l'Internet des noms de domaine en .SV ; en tant qu'entité impartiale et neutre vis-à-vis 
des fournisseurs de connectivité Internet et autres entités publiques et privées, SVNet vise à 
promouvoir le développement, la diffusion et les progrès technologiques de l'Internet au 
Salvador, ainsi que les projets liés au domaine de l'informatique, au développement de 
logiciels et aux produits des nouvelles technologies. 

Pour en savoir plus sur SVNet, rendez-vous sur : http://www.svnet.sv/ 

  

Conexión al Desarrollo au Salvador est une organisation à but non lucratif qui vise à 
promouvoir le développement, la diffusion et l'évolution de la technologie Internet au 
Salvador, ainsi que les projets liés au domaine de l'informatique contribuant à la réduction de 
la pauvreté et au développement des entreprises. Elle encourage les alliances stratégiques 
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conjointes avec le gouvernement, les universités, la société civile, les syndicats et les 
entreprises, tant au niveau local qu'international, afin de produire des bénéfices pour 
différents segments de la population à travers des programmes de soutien et de formation 
visant à développer les compétences en matière d'utilisation et d'application des technologies 
de l'information et de la communication. 

Pour en savoir plus sur CONEXION, rendez-vous sur : http://www.conexion.sv/ 

 

   
 

 

Fundació puntCAT 

Fundació puntCAT est une entité privée, apolitique et à but non lucratif. Fondée le 28 
décembre 2004, elle est née de la société civile ; sa mission consiste à gérer le .cat et à 
contribuer au développement de la Société de l'information dans les régions de langue 
catalane. 

 

 

Websalpunt 

Le .cat, spécifique à la communauté de langue catalane, participe également au concours Dot 
Award à travers le concours local Webs al punt .cat, ouvert aux élèves des écoles secondaires 
des Pays catalans (Andorre, Îles Baléares, Catalogne, sud de la France, Pays valencien et ville 
italienne d'Alghero). Au vu de l'évolution rapide des technologies, les organisateurs du 
concours, le registre du .cat, considèrent qu'il est essentiel de connaître les dernières 
nouveautés en la matière. Internet est l'outil du présent et de l'avenir, qui nous permet de 
visiter le monde depuis nos bureaux, de partager nos opinions avec le reste du monde et 
d'apprendre auprès des autres. 

Les meilleurs sites web du concours Webs al punt .cat représenteront le .cat au concours Dot 
Award et montreront aux enfants des Pays catalans comment toucher le monde entier grâce à 
internet.  

Ce projet est sponsorisé par Dinahosting et Cdmon, qui offrent des noms de domaine et des 
espaces d'hébergement aux participants. 
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CENTR 

CENTR est l'organisme européen des domaines nationaux de premier niveau (ccTLD). CENTR 
regroupe les gestionnaires des domaines internet nationaux tels que le .uk pour le Royaume-
Uni, le .be pour la Belgique, ou encore le .fr pour la France. Ensemble, les membres du 
CENTR sont responsables de plus de 63 millions de noms de domaine, soit environ 80% des 
ccTLD à travers le monde. 

Pour en savoir plus sur le CENTR, rendez-vous sur www.centr.org. 

 

 

 

 

 

LACTLD 

 

LACTLD est un organisme régional fondé dans le but de regrouper les ccTLD d'Amérique latine 
et des Caraïbes avec les objectifs suivants : 

Coordonner les politiques et promouvoir les stratégies de développement des noms de 
domaine dans la région. 

Représenter les intérêts de ses membres auprès de différentes associations et forums 
internationaux/régionaux. 

Promouvoir le développement des ccTLD dans la région. 

Favoriser la coopération et l'échange entre ses membres afin d'assurer la stabilité des 
opérations des ccTLD. 

Établir des liens de coopération avec des associations analogues au sein des différentes 
régions. 

 

LACTLD compte actuellement 26 membres associés et 7 membres affiliés. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lactld.org 
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