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Erasme

➲ Mission Technologies de l'Information du 
Conseil Général du Rhône

➲ Expérimente et accompagne les usages du 
numérique dans le Rhône

● Coordination du déploiement du réseau câblé 
(avec l'EPARI)

● Centre serveur et opérateur de services à 
l'égard des services publics du Rhône (Mail, 
Routage, Hébergement pour les Collèges, MDR, 
Mairies) 



Erasme (suite)

● Production et co-production de contenus multimédia
● Cartable électronique : Laclasse.com
● Projets thématiques éducatifs et artistiques : Arthur, 

Musique.laclasse.com
● Centre d'Expérimentation 

● Accompagnement de projets d'usage liés à des technologies 
émergeantes

● Haut-débit : desserte des zones isolées du département en WiFi.
● Outils de publication contributifs sur Internet : veille et 

développements.
● Muséographie : étude et maquettage d'interactifs pour le musée des 

Confluences.
● Aide au maintien à domicile des personnes dépendantes.

● Centre de Formation aux nouvelles technologies
● Conseils et études de cas à l'égard des communes.



● Réseau fibre/coaxial, MPLS/VPN. 
Dorsale fibre 2Gbps + 7 têtes de 
réseau

Points de collecte 
8Mbps / 2bps Opéré par UPC

● Dessert :

– 289 communes du Rhône

– Les principaux bâtiments pub-
lics : 207 mairies, 162 
collèges, 308 écoles, 63 
MDR ...

– 250 000 foyers (téléphonie, 
TV et Internet) par une offre 
privée (UPC)

● Partie publique : 10 % BP. 

Erasme (suite)



Les systèmes de gestion de 
contenu en ligne

(CMS)
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Le travail sur un site Web traditionnel 

➲ Création et modification manuelle des pages

● Connaissance du HTML ou utilisation d'un logiciel de 
réalisations de pages Web (utilitaire graphique, éditeur 
de texte...).

● Envoi manuel des pages par FTP.

➲ Le webmestre est le point de passage obligé pour mettre les 
modifications en ligne.

➲ Il est difficile de mettre en place une navigation complexe qui 
évolue automatiquement (liens vers les nouveaux contenus).

➲ Le contenu fait partie du contenant.

➲ Exemple : http://www.ville-noyon.fr/cadre-vie.htm



Le fonctionnement d'un site Internet statique

requêtes

SERVEUR WEB

réponses

FTP

HTTP

port 21

port 80

Pages HTML 
stockées

MACHINE USAGER



Les premiers outils de publication de 
contenu sur Internet

➲ Le Blog : Journal personnel en ligne
● http://clesnes.blog.lemonde.fr/
● http://www.barriol.net ou http://dsk.typepad.com/

➲ Le Wiki : Système contributif ouvert et auto-
modéré

● http://fr.wikipedia.org/

➲ Le CMS : Outil de gestion de contenu en 
ligne multi-contributeur

● http://www.mairie-grigny69.fr/
● http://www.a-brest.net/



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

Données 
multimédia

Requête HTTP

Articles, 
brèves, …









Objectifs des CMS

➲ Permettre à plusieurs individus de travailler 
sur un même document (groupware).

➲ Fournir une chaîne de publication 
(workflow).

➲ Séparer les opérations de gestion de la 
forme et du contenu (modèles).

➲ Permettre de publier (mettre en ligne)  le 
contenu facilement.

➲ Organiser et structurer les données (BDD).



Différents types de CMS

➲ Les CMS sans base de données
● S'affranchit des contraintes techniques de gestion 

d'une base
● Guppy -> http://www.freeguppy.org/

➲ Les Portails
● Sites Web qui offre une porte d'entrée unique sur un 

large panel de ressources et de services centrés sur 
un domaine ou une communauté particulière. Ex : 
www.yahoo.fr

● PhpNuke ->  http://www.phpnuke.org/
● Mambo -> http://www.mamboserver.com/



Différents types de CMS (2)

➲ Les systèmes de publication
● Centrés sur le travail collaboratif et la simplicité de 

mise en ligne de contenu.
● SPIP : http://www.SPIP.net/fr
● Textpattern : http://textpattern.com/

➲ Infrastructures de développement 
(Framework) orientées gestion de contenu
● Offrent la possibilité de définir soi-même ses classes 

de contenus personnalisées.
● EzPublish : http://ez.no/
● Typo 3 : http://typo3.org/



Fonctionnement général du CMS

1. Personnalisation du site 

3. Stockage

2. Publication de contenu

4. Affichage

Le laboratoire décision / Octobre 2003



1. Personnalisation du site

➲ Configuration générale
● Choix de la ligne éditoriale : Structure d'articles, de brèves, de 

documents...
● Fonctions disponibles : Règles du forum, envoi de mails 

automatiques, gestion des versions, orthographe...

➲ Rubriquage
● Nombre de niveaux d'arborescence
● Personnalisation des rubriques

➲ Gestion des utilisateurs
● Identité des utilisateurs : nom, mail, site, ect
● Nombre de profils : administrateurs, rédacteurs, ect
● Connexion à un annuaire externe (LDAP)



2. Production de contenu

➲ Workflow
● Différentes étapes de préparation et de validation du contenu

➲ Outils de travail de groupe 
● Messageries interne
● Agendas

➲ Indexation des contenus
● Catégorisatrion : rubriques, mots-clefs, ect
● Moteur de recherche
● Gestion des versions

➲ Edition du contenu
● Type de saisie de texte : simple, WYSIWYG, ect
● Possibilité d'importer depuis un traitement de texte
● Elements multimédias



3. Stockage des données

➲ Choix de la base de données
● En général MySql, avec parfois possibilité de 

migration

➲ Import/Export de contenu
● Sauvegarde des contenus (XML)
● Syndication de contenu vers d'autres 
sites (flux RSS)

➲ Possibilité de faire évoluer la 
structure des contenus

● Passer d'une structure standard à un objet sur 
mesure : 



4. Affichage

➲ Adaptation
● Affichage lié au profil du visiteur
● Multilinguisme
● Intégration de contenu extérieur dynamique (flux RSS)

➲ Personnalisation du site public
● Structure graphique et choix du canevas d'affichage du site 

public
● Possibilité de développer ses propres modèles d'affichage 

(template ou squelettes)
● Compromis entre complexité technique et ressemblance des 

sites publics

➲ Montée en charge
● Temps de calcul du compilateur
● Utilisation d'un système de cache



cas particulier :

SPIP
Système de Publication
pour l'Internet Partagé



Publier du contenu en ligne 
simplement et à plusieurs

➲ une architecture fiable et répandue (PHP, MySQL)

➲ permet de mettre des contenus en ligne sans taper de code de 
programmation (utilisation du navigateur)

➲ un site «contributif» permettant  à plusieurs personnes de le gérer et 
l'animer avec facilité 

➲ une possibilité de contrôle et de validation des contenus proposés 
(workflow)

➲ une interactivité avec les usagers favorisée (forums, sondages, 
possibilités d'inscription, ...)

➲ des pré-requis et un investissement technique limité

➲ le rôle du webmestre clarifié

➲ SPIP est un logiciel libre : pas de surcoût pour la collectivité



Structure et contenu

➲ Structure arborescente :

– -organisé sous forme de rubriques et de sous- 
rubriques

– -possibilité de modération séparée des rubriques

➲ Contenu documentaire enrichi : 

– -articles et brèves : texte mis en forme + 
contenu multimédia (images, son, vidéos)

– -documents liés

– -référencement et syndication de sites Internet

– -forums de discussion



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

site public

 visiteur
 administrateur

  rédacteur

site privé



Les rôles
➲ Visiteur

● Consulte le site public et peut participer au forum 
➲ Rédacteur

● Rédige et propose de nouveaux contenus
➲ 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)

➲ Administrateur restreint
● Gère la structure et modère le contenu du site dans les 

rubriques dont la charge lui a été confiée
➲ Webmaster

● Développe de nouvelles mises en page



Présentation des fonctionalités de SPIP

➲ Administrateur : Changement d'un paramètre de ligne éditoriale

➲ Redacteur : Rédiger un nouvel article

➲ Workfllow de validation des articles

➲ Les différents objets de SPIP

● Articles et raccourcis  typographiques

● Fichiers joints et contenu multimédia (image, son, video)

● Sites web et syndication (exemple : syndiquer les marchés publics de Rhône.fr)

➲ La gestion des mots-clefs : agenda, edito, ect

➲ Séparation contenu / mise en forme

● Appliquer un nouveau squelette sur un contenu existant

➲ Fonctions avancées d'Administration

● Gestion des auteurs

● Consultation des statistiques de visite

● Envois de mails automatique

● Système de cache du site

● Agenda / messagerie interne



Différents types d'usage

➲ Portail informatif à l’égard d’un groupe 
d’usagers
● http://www.nuits-de-fourviere.org/

➲ Espace contributif pour l'échange sur des 
thèmes ouverts 
● http://reseau.erasme.org

➲ Intranet, Extranet ou Travail collaboratif
● Confluences.erasme.org
● Cluemo.laclasse.com
● picture.laclasse.com















Ce qu'Erasme propose

➲ Un hébergement (gratuit) sous le domaine mairies69.net 
pour les communes et CC qui veulent démarrer un site 
web.

➲ Un installeur (octobre 2005) et des jeux de squelettes 
SPIP orientés « portail communal ».

➲ Veille technique, conseils et mutualisation des 
développements sur http://reseau.erasme.org

➲ La possibilité de suivre des sessions de formation de 2*2 
jours pour un site clef en main (coordination : AMR). 



Rendre autonome les collectivités dans la 
gestion de leur site Internet

➲ En proposant un cadre SPIP adapté  (rubriquages paramétrables à 
l'installation, éditeur de charte graphique intégré, faciliter l'hébergement à Erasme,...)

➲ En favorisant la formation des contributeurs et administrateurs du site 
(Formation complète en 4 jours pour « un site clé en main ») 

➲ En proposant des formations au développement technique de 
nouvelles fonctionnalités sous SPIP aux techniciens des collectivités

➲ En assurant une maintenance et une veille technique auprès des 
collectivités sur SPIP (Soutien technique et aide au développement)



SPIP, 
premiers pas



Les prérequis matériels

➲ Hébergement
➲ Espace disque. 

● Compter 5 Mo pour la version complète de spip
● Compter au moins 1 Mo pour un premier 

squelette (pas forcément utile, et peut être 
beaucoup plus volumineux)

● En revanche, pour les données, pas la peine de 
compter beaucoup : tout est dans la base 
MySql



Les prérequis logiciels

➲ Système d'exploitation : peu importe. Naturel = 
Linux (L)

➲ Logiciel de gestion des pages web : peu importe 
aussi. Naturel = Apache (A)

➲ Système de gestion de base de données : 
nécessaire = MySql  (M)

➲ Langage de programmation : nécessaire =  PHP 
(P)

L-A-M-P



Installer SPIP

➲ Début 2005, la version de SPIP en cours 
est la 1.8

➲ À télécharger sur 
http://www.spip.net/spip-dev/ 

➲ Nombreuses langues prises en compte 



Utiliser un squelette

➲ Celui proposé par défaut
➲ Parmi ceux proposés sur spip-contrib

http://www.uzine.net/spip_contrib/rubrique.php3?id_rubrique=5 

➲ Fabriquer son propre squelette à partir du 
"langage spip" (langage en "boucles", 
assez simple à apprendre)



Squelette par défaut



S'exercer : installer spip en local

• http://www.spip.net/fr_article1970.html 

 Un logiciel "easyphp" permet d'émuler son 
ordinateur sous windows pour avoir une 
configuration-type comme si on utilisait une 
solution LAMP. Il suffit ensuite d'installer 
SPIP "comme si..." et de tester ses 
squelettes...



Les portails 
communaux



Les portails communaux

➲ Deux études menées par l'association des Villes 
Internet sur les pratiques de publication des 
grandes et moyennes communes françaises.

➲ Une étude sociologique interne en cours 
● Mémoire de maîtrise sur l'année 2004-2005

● Enquête et analyse du besoin concernant les 
pratiques de publication:
● acteurs, publics, contenus, pratiques de publication 

actuelles
● attentes, freins, moyens, prise en charge

● Entrée par l'offre



Les portails communaux (2)

➲ Besoins recensés à ce jour
● Les renseignements administratifs

● Annuaires des services municipaux et organismes publics 
locaux
● Coordonnées complètes
● Horaires
● Mail

● Les guides des droits et des démarches en ligne : particulier
● Etat civil
● Famille, logement, santé
● Scolarité, emploi, formation

● Les guides des démarches en ligne : entreprise
● Un lien vers : www.service-public.fr



Les portails communaux (3)
● Les téléservices

● Particuliers
● Demande de Papiers

● Etat civil, papiers d'identité, passeport
● Livret de famille, mariage
● Urbanisme

● Services pratiques
● Prise de rendez-vous avec un service (CCAS, urbanisme, 

scolarité, etc.)
● Réservation de salles
● Demande d'intervention des services municipaux
● Inscription, consultation et paiement de la cantine 
● Inscription scolaire et activités périscolaires (garderie, centres 

aérés, etc.)
● Professionnels

● Demande de locaux
● Autorisation pour l'occupation temporaire du domaine public
● Demande d'autorisation temporaire de débit de boisson
● Demande de document d'urbanisme
● Demande de subventions (pour les associations par exemple)



Les portails communaux (4)

● Vers un site modulaire
● Travail autour du portail d'information au citoyen 

● Données en consultation libre (pull).
● Données envoyées vers des usagers référencés (push) : mailing liste, 

téléphone, ect. en cas d'urgence (intempérie, épidémie, ect).

● Travail autour de l'espace d'échange citoyen (Agora
● Forums
● Chat
● Visioconférence

● Permettre la modification de la mise en forme du site public 
par Interface Web.

● Réduire le niveau de technicité requis à l'utilisateur et 
permettre une mise à jour fréquente du site : pré-rubriquage, fiches 
de saisie simplifiées, actualisation programmée du contenu, ect.



Autres projets autour de SPIP

➲ Site d'information et d'échange du centre Erasme : 
http://reseau.erasme.org 

➲ Sites éducatifs et contributifs de laclasse.com
Résidences d'artistes en ligne :

● http://picture.laclasse.com 
● http://cluemo.laclasse.com
● http://cine.laclasse.com 

➲ Autres sites communaux
● http://www.mairie-grigny69.fr/
● http://www.a-brest.net/


