
Plan

 Présentation et utilisation du site etudiantsvoyageurs .
laclasse.com

-Fonctionement général 
-Présentation de l'espace privé 
-Publication d'articles 
-Gestion des documents 
-Utilisation des mots-clef 
-Utilisation des forums 
-Rechercher du contenu 

 Organisation du travail sur l'année 
-Scénarios de publication (Etudiants, Classes, Photographe) 
-Rythme, dates, discussions pédagogiques 
-Définition des points de programme. Création de la structure de site 

correspondante (rubriques) 



SPIP, 
fonctionement 

général 

Partie 1



SPIP
Système de Publication pour l’Internet Partagé

 Outil de publication en ligne conributif (CMS) : permets à 
plusieurs utilisateurs de publier du contenu sur un site Internet 
facilement.

 Lancé en 1998 à partir des outils de publication des sites des 
éditions Vuibert, du site du Monde diplomatique et du site 
Uzine.

 Aujourd'hui, 3000 sites sous SPIP (associations, éducation, 
partis politiques, ect).

 Logiciel libre, distribué sous licence GPL et gratuit.
 http://www.spip.net



CMS
Content Management System

Système de gestion de contenu(s)

 Publication directe par simple navigateur Web (sans passer par un 
logiciel FTP).

 L'outil est installé sur le serveur en ligne et ensuite le site est 
administré grâce à un simple navigateur Internet.

 Permet à plusieurs individus de travailler sur un même document en 
ligne (groupware)

 Fournit une chaîne rédactionelle (workflow)

 Permet de séparer le contenu de la mise en forme

 Le site se construit automatiquement et impose une structure 
modulaire sous forme de blocs

 http://fr.wikipedia.org/wiki/CMS



Fonctionement des sites dynamiques : 
séparer le fond de la forme

Contenu

Mise en 
forme

Serveur 
web

<HTML>

<HEAD>
  <TITLE>
Ma page
  </TITRE>
</HEAD>

<BODY>
…
</BODY>
</HTML>

Page HTML 
calculéeProtocole HTTP 

(port 80)

interpréteur 
HTML

BDD

Squelettes 
PHP/HTML

Requête HTTP

Articles, 
brèves, …



Structure et contenu

 Structure arborescente :

-organisé sous forme de rubriques et de sous- 
rubriques

-possibilité de gérer séparément les rubriques

 Que peut on publier dans une rubrique ? 

-articles et brèves : texte mis en forme + images 
(comme sous Word)

-documents joints (images, sons, pdf, ect)

-référencement et syndication de sites Internet

-forums de discussion



 Structure et 
contenu 
(suite)

Rubrique 
de premier niveau

(contenant)

Rubrique 
de second niveau

(contenant)

Article
(contenu)

● Dans une rubrique, seules les informations Titre et Emplacement sont utiles.
● Le contenu minimal d'un article est Titre, Emplacement et Texte.



La notion de « portail » et 
d'« arrière-cuisine »

site public
= visible par tous

visiteurs rédacteurs et administrateurs

site privé
= préparation et publication du contenu



Les rôles Visiteur
 Consulte le site public et peut 

participer au forum 
 Rédacteur

 Rédige et propose de 
nouveaux contenus

 Administrateur restreint
 Gère la structure et modère le 

contenu du site dans les 
rubriques dont il est 
responsable

 Administrateur
 Détermine la ligne éditoriale, 

gère les auteurs et les options 
fonctionnelles du site

 Gère la structure du site 
(rubriques)

 Modère le contenu du site 
(articles, brèves, sites, ect)



Présentation des 
espaces public et privé 

du site 

Partie 2



Auteurs

Derniers 
albums

Derniers 
forums

Rubriques



Le site privé

Zone de 
travail

Zone de 
fonctions



Zone de fonctions
barre des
fonctions 
principales

barre 
de 
séparation

barre des
fonctions 
secondaires



Publication 
d'articles 

Partie 3



La publication, comment ça 
marche ?

1. Je me connecte à l'espace privé du site.
2. Je rédige un contenu (article) et le place dans une 

rubrique.
3. (Option) Je joins des documents et ajoute un mot-

clef à mon article.
4. En fonction de mes droits (administrateur ou ré-

dacteur), je valide ce contenu ou le propose à la 
publication.

5. L'outil recalcule les pages du site et intègre le 
nouveau contenu dans les blocs du site public.



1. Je me connecte à l'espace privé du site.

 Depuis l'espace public cliquer sur contribuer 

ou
 Dans la barre d'adresse du navigateur ajouter /ecrire 
 ex : etudiantsvoyageurs.laclasse.com/ecrire

puis
 S'authentifier :



2. Je rédige un article et le place dans une rubrique.

 Page de préparation
 Chaque article est constitué au minimum d'un titre et d'un texte. 
 Il est placé dans une rubrique et peut être déplacé par la suite.

 Page de publication
 Chaque article peut avoir un, plusieurs ou aucun auteur.
 Chaque article accepte un réglage propre concernant les 

options de forum.
 Le statut de l'article correspond aux étapes (workflow) de 

publication :
en cours de rédaction : visible par son auteur uniquement
proposé à la publication : visible par tous les auteurs de l'espace privé
publié en ligne : visible sur l'espace privé et public
à la poubelle : visible sur l'espace privé
refusé : visible sur l'espace privé uniquement par les administrateurs



Page de 
préparation



Page de publication



3. (Option) Je joins des documents.

 A partir de la page de publication de l'article, faire 
« Parcourir » puis « Télécharger »

 Attention si joindre un document 
ne s'affiche pas, appuyer sur la 
touche F5 (rafraichir la page).

 Classement distinct et automatique des images 
des autres types de documents

 Possibilité de personnaliser le descriptif du 
document

 Titre / Sert aussi au classement. Ex : 1. Titre, 2. Titre
 Descriptif
 Taille (pour les documents multimedia)
 Suppression



Page de publication

Ordre 
d'apparition 
des images



3. (Option) Je joins un mot-clef

 Permets de modifier la forme d'affichage de 
l'article. 

 Par exemple le mot clef-album permets de 
d'afficher les photos jointes sous forme de 
diaporama de photos.

Page de 
publication



4. Je valide le contenu ou le propose à la publication



5. Le site recalcule les pages publiques





Les raccourcis typographiques

 Lire : L'aide en ligne

 Voir : la synthèse 



Outils de travail
contributifs

Partie 4



La chaîne rédactionnelle



1. Le rédacteur

 Rédige le contenu et joint les documents
 Propose l'article à la publication

-> l'article est visible par tous les auteurs (voir la 
synthèse les rôles et les droits sous SPIP)

 Communique autour de l'article grâce au 
forum associé à la fin de l'article



2. L'administrateur ou l'adminstrateur restreint
 Est informé de la demande de 

publication (backoffice et mail)

 Participe et anime les 
discussions

 Il prends la décision de la 
validation ou non de l'article et 
modifie son statut. Cette 
modification est révocable.

 Il peut régler le forum propre à 
l'article.



Les forums publics



Options d'administration



Sur le site public



Publication



Dans l'espace privé, pour les administrateurs :

ou



Autres moyens 
de communication



 La mailing-liste : etudiantsvoyageurs@lists.erasme.org

-> Mail envoyé à tous les participants au projet en cas d'annonce.

 Les outils de discussions internes à SPIP
-> Permets d'envoyer un message à une ou plusieurs participants 

par le biais de l'interface privée. Peu pratique. 

 Le Web Pedaglogique de laclasse.com
-> Permets de communiquer en 
amont des publications 
importantes (ajout d'un point 
de programme par exemple, 
rdv de publication, ect) et  
d'échanger autour des pratiques 
pédagogiques. 





Autres outils

Partie 5



Utiliser l'aide de SPIP

 Naviguer dans les rubriques d'aide 
générales :

 Utiliser l'aide contextuelle :



Différents points d'entrée pour 
retrouver du contenu

 Par rubrique :         puis naviguer dans l'arborescence.

 Par mot-clef :      puis cliquer sur un mot clef.
(administrateurs uniquement). 

 Par auteur :           puis cliquer sur un auteur.

 (Par numéro d'index : exemple, article n° 18)

 Par moteur de recherche :      puis indiquer un mot.

 Par date / agenda :      puis naviguer dans l'agenda.

 Par statut des articles :        puis naviguer dans 
l'arborescence.



Manipuler les images

 Formats
-  jpg

-  gif

-  png

 Taille maximale
- De manière générale : publier des images basse 
résolution et garder une archivage local haute résolution.
-  Dans les albums photo : 640 pixels de large.

-  Photo de la biographie (Logo pour survol) : 70 pixels de 
large et 80 pixels de haut.

Outil de gestion et de retouche d'images simple : 
   -> PICASA - http://picasa.google.fr/



Création de 
rubriques 

Partie 6



Arborescence 
actuelle



Généralités
 On peut déplacer une rubrique dans

      une autre avec tout ce qu'elle contient.
 Seuls le titre et l'emplacement de la rubrique sont utiles.

 Une page de création ou de modification de la 
rubrique
 Titre
 Emplacement
 -> Valider

 Une page de publication : fiche récapitulative avec 
choix d'options
 Joindre un logo
 Suppression (si vide)



Page de création et de modification 



Fiche récapitulative avec choix 
d'options



Organisation 
du travail



Organisation du travail sur l'année

 Scénarios de publication 
 Etudiants
 Classes
 Photographe

 Rythme, dates, discussions pédagogiques.
 Définition des points de programme. Création 

de la structure de site correspondante 
(rubriques).



Ex de scénarios

 Scénario 1 : Publication d'un album photo par 
les étudiants. Question / Réponse avec les 
classes et le photographe via le forum. 

 Scénario 2 : Proposition de travail photo par le 
photographe dans le blog ou dans le 
backoffice du site. Publication des étudiants / 
classes.

 Scénario 3 : Questions sur un point de 
programme des classes. Publication d'articles 
et échange épistolaire Classes / Etudiants.


