Projet @2L
Apprentissage en ligne de SPIP

Aspects généraux
Nom du logiciel

SPIP

Référence fiche Plume

http://www.projet-plume.org/fiche/spip

Descriptif court du logiciel Gestionnaire de contenu pour créer des sites web dynamiques
Objectifs de la formation

• Maîtriser les fonctionnalités essentielles selon son rôle

(rédacteur, administrateur, webmaster)
• Etre autonome dans la personnalisation de son site (rôle de

webmaster)
Contenu ou programme

Distinction espace public -espace privé
Rédaction, validation, publication d'un article
Rédaction avancée par inclusions de ressources multimédia
Installation en local ou sur un serveur
Gestion des plugins
Configuration, sauvegarde et restauration
Indexation
Aspects graphiques (CSS, squelettes, boucles)
Gérer un site multilingue
Utilisation des mots-clés
Contenu détaillé : voir en fin de document.

Public cible et prérequis

La formation s’adresse à toute personne ayant à alimenter un
site web géré par SPIP et/ou à l'administrer et/ou à le
personnaliser (contenu et forme).
• Pas de pré-requis pour le rôle rédacteur.
• Des notions minimales et des droits pour le rôle administrateur
• Des notions html et css pour le rôle webmaster

Durée de la formation

Durée moyenne de 14h à répartir dans l'idéal sur 8 semaines
maximum.

Descriptif général

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calendrier de la formation Entrée permanente

Références

Nom

Projet @2L

Site web

http://a2L.projet-plume.org

Contact

a2L-info@services.cnrs.fr

Conditions d'inscription

Etre membre Enseignement Supérieur – Recherche.
Formulaire d'inscription : http://a2l.projetplume.org/limesurvey/index.php?sid=36585

Tarifs

Gratuit

Type de formation

Formation à distance tutorée (synchrone et asynchrone)

Matériel et logiciel requis
Informations
complémentaires

• Plugin flash installé
• Equipement audio pour suivre les séances de regroupement

(viso pour le tuteur)
Supports de cours
Langue

• Au format pdf
• Au format html

Formation en français
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Aspects pédagogiques
Description des modules

Voir en fin de document

Commentaire sur la granularité

Pour tenir compte des contraintes de formation en environnement
professionnel, les modules ont été découpé en séquences courtes
de 20mn.

Modules indépendants selon le niveau

Oui : mais progression dans les rôles (rédacteur -> Administrateur
de rubrique -> Administrateur de site -> Webmaster)

Objectifs pédagogiques clairement définis

oui

Méthode pédagogique

Approche par projets

Respect des standards
Evaluation

• SCORM : oui
• portabilité des contenus

Formative
Tracking sur la plateforme

Spécificités du contenu
Evolution

Mises à jour rapides en cas de nécessité (compléments
d'information, reformulation, erreurs typographiques, ...).
Modules complémentaires en développement : forums, intégration
de code PHP.

Interactivité

Interactivité sous forme de Quiz dans le déroulement des modules.
Simulations vidéos (rédaction d'articles, installation, modification de
l'aspect, ...).
Mise en situation sur le site d'expérimentation.

Support de diffusion

• Diffusion par Internet
• Plateforme moodle
• Modules SCORM implémentables sur toute plateforme gérant

cette norme
• Version html locale

Mode d'accès au contenu

• Accès permanent à la plateforme après validation de l'inscription
• Tutorat inclus à travers la plateforme

Accompagnement
Tutorat

Synchrone sous forme de réunions régulières avec un outil de
visioconférence.
Synchrone par téléphone éventuellement.
Asynchrone : messagerie, forum sur la plateforme.
Tutorat assuré par un expert interne SPIP.

Parcours

Individualisé en fonctions des compétences et des objectifs.
Pas de test de positionnement.

Classe virtuelle

Liée à la formation.
Forums asynchrones et réunions virtuelles synchrones.
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Descriptif
Descriptif des modules d'autoformation au CMS SPIP
Informations globales sur les modules
Méthode

Autoformation et mise en situation. Eventuellement approche par projet.

Mode de formation

Autoformation à distance tutorée

Ressources

• Présentations multimédia (animations : captures d'écrans réalisées avec wink)
• Outils interactif d'autoévaluation (Epreuves réflexives, QCM...)
• Environnement numérique d'apprentissage : plate-forme @2L et espace

d'expérimentation (site test sous SPIP)
Encadrement

Tutorat à distance

Matériel

Poste de travail de l'apprenant (ordinateur connecté à internet).

Logiciels requis

Navigateur et Plugin Flash

Module Rédacteur : Contribuer à la publication de contenus
Thème du module

Ce module a pour thème la découverte de l'espace privé de SPIP côté rédacteur, du rôle des
rédacteurs et des techniques de rédaction, d'illustration et de documentation d'articles.

Public cible

Catégorie « producteurs de contenu » ou « rédacteurs » de toutes branches professionnelles

Pré-requis

Notions en TIC et utilisation courante du web et des outils de communication électronique

Objectifs du
module

Au terme du module de formation, les utlisateurs seront à même de participer à la rédaction
via l'interface d'administration du site. Les objectifs sont :
• comprendre le fonctionnement du CMS SPIP et de l'interface d'administration
• rédiger, mettre en forme et proposer à la publication un article sous SPIP
• illuster et documenter un article sous SPIP.

Durée estimée

Temps de consultation des ressources : entre 1h et 2h (divisibles en séquences de 20mn)
Temps d'expérimentation pour la réalisation de son projet d'article : 1h minimum.

Module Administrateur de rubrique : Contribuer à la publication de contenus
Thème du module

Ce module a pour thème l'approfondissement de la découverte de l'espace privé de SPIP
côté administrateur d'une ou plusieurs rubriques : du rôle des administrateurs à la gestion
des rubriques et l'interactivité. Ce module aborde également des thématiques liées à
l'information, la communication et au droit.

Public cible

Catégorie « producteurs de contenu » ou « rédacteurs » de toutes branches professionnelles

Pré-requis

Notions en TIC et utilisation courante du web et des outils de communication électronique.
Rédacteur habitué d'un site sous SPIP.

Objectifs du
module

Au terme du module de formation, les utlisateurs seront à même de participer à
l'administration d'une ou plusieurs rubriques via l'interface d'administration de SPIP :
• savoir utiliser les fonctions d'administrateur restreint de l'interface d'administration
• savoir créer, struture, modifier et supprimer une rubrique ou sous-rubrique
• savoir gérer l'interactivité.

Durée estimée

Temps de consultation des ressources : 1h (divisible en séquences de 20mn)
Réalisation du projet : 1h minimum.
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Module Administrateur de site : Administrer un site dynamique sous SPIP
Thème du module

Dans ce module, les apprenants seront accompagnés dans la création de leur site sous
SPIP et apprendront à configurer et assurer la maintenance de leur site. Ce module aborde
également des thèmes liés à l'informatique et aux bases de données.

Public cible

Catégorie « administrateur » ayant pour objectif la création et l'administration d'un outil de
publication pour le web

Pré-requis

Notions en TIC et utilisation courante du web et des outils de communication électronique.
Rédacteur habitué et/ou administrateur restreint d'un site sous SPIP.

Objectifs du
module

Créer un site internet dynamique avec SPIP : concepteur et pilote du projet, nous
considérons que, quelque soit son profil, le chargé de projet web doit maîtriser l'ensemble de
la chaîne de publication et avoir une connaissance approfondie du logiciel. Il saura :
• installer le logiciel en local et sur un serveur distant
• configurer SPIP
• sauvegarder et restaurer la base de données
• mettre à jour le logiciel.

Durée estimée

Temps de consultation des ressources : 20mn pour chacune des 4 séquences
pédagogiques.
Réalisation du projet : 2h30.

Module Webmaster : Personnaliser un site dynamique sous SPIP
Thème du module

Dans ce module, les apprenants seront accompagnés dans la personnalisation de leur site
créé sous SPIP : habillage graphique et contenu. Ce module aborde également des
thématiques liées à l'informatique et à la programmation.

Public cible

Catégorie «chefs de projet» ou webmaster d'un site sous SPIP

Pré-requis

Notions en TIC et utilisation courante du web et des outils de communication électronique.
Rédacteur habitué et administrateur restreint d'un site sous SPIP.
Notions d'informatique et de programmation html.

Objectifs du
module

L'apprenant approfondira sa connaissance du CMS SPIP et apprendra à personnaliser son
site. A l'issue de ce module il saura :
• personnaliser l'affichage en utilisant les feuilles de style
• intégrer des modules SPIP supplémentaires (plugins)
• personnaliser l'affichage en utilisant les squelettes et les boucles (éléments propres à
SPIP)
• gérer 'utilisation des mots-clés liées aux articles
• gérer un site multilingue.

Structure

Module 1 : Personnalisation de base
• Séquence 1 : Aspects graphiques niveau 1
• Séquence 2 : Les plugins de SPIP
Module 2 : Personnalisation par utilisation des boucles et squelettes
• Séquence 1 : Personnaliser le squelette de base
• Séquence 2 : Les boucles dans les squelettes
Module 3 : Personnalisation avancée
• Séquence 1 : Squelettes ++
• Séquence 2 : Boucles ++
• Séquence 3 : Utilisation des mots-clés
• Séquence 4 : Gérer un site multilingue

Durée estimée

Consultation des ressources

Expérimentation

Total

Module 1

20mn + 20mn

0mn + 10mn

50mn

Module 2

20mn + 30mn

20mn + 30mn

1h40

Module 3

30mn + 60mn + 20mn + 15mn

Soit : 5h40 au total
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0mn + 30mn + 20mn + 15mn

3h10

