
Séminaire APMEP des 9 et 10 juin 2018 

Atelier n°2 : Comment mettre davantage en valeur les ressources de l’APMEP comme formation pour les 
collègues ? 

Les ressources de l’APMEP sont recensées sur le site de l’APMEP. 

Au fil des années, le site a collecté un foisonnement extraordinaire d’informations et de ressources, et on 
nous félicite souvent de la richesse de cette offre. 

Mais  du coup l’arborescence devient trop complexe du point de vue de l’utilisateur qui a du mal à trouver ce 
qu’il cherche. 

Il serait aussi intéressant de définir une charte graphique pour une meilleure unité de présentation entre les 
différents « sous-sites ».  

Il a été évoqué le site Word Press de l’IRES de Toulouse qui est décliné en sous-sites gérés par les groupes 
respectifs et qui présente une certaine souplesse. 

Si la conversation pendant l'atelier a été essentiellement consacrée à Wordpress, le choix de technologie 
devra faire l'objet d'une réflexion précise afin de prendre en compte tous les aspects (techniques, 
économiques et ergonomiques en particulier). 

Nos discussions ont porté sur l’idée d’un portail qui permettrait de s’orienter suivant le type de recherche 
souhaité ou suivant le type d’utilisateur (familier de l’APMEP ou pas). 

Ce portail devrait comporter des thèmes, une charte graphique pour donner une certaine unité aux « sous-
sites », et aussi utiliser des tags et des mots-clés pour permettre une remontée par thème. 

Ce que l’on souhaiterait pour une entrée utilisateur : 

- double entrée : fonctionnement de l’association et ressources, 

- on trouve des ressources dans des modules dédiés mais aussi dans des modules « fonctionnement de 
l’association » (groupes de travail, commissions,…) il faudrait donc les interconnecter, 

- taguer les sujets avec les thèmes ; les tags permettent d’ouvrir un nuage de ressources. Créer les fiches 
Publimath correspondantes et renforcer la visibilité de l’APMEP, des dons, des droits de photocopies,… 

- organiser les ressources par rapport aux programmes, possibilité de faire une entrée par les 6 
compétences, ce qui peut être un vrai choix éditorial de l’APMEP et très intéressant pour les utilisateurs du 
second degré, 

- un calendrier qui soit un outil pour un calendrier événementiel partagé. Cela permettra d’avoir une 
visibilité plus importante d’un point de vue national sur tout ce qui se passe avec l’APMEP et donc permettra 
de montrer l’activité et la vie de l’association.  

 

On se pose donc la question de l’arborescence, combien de plateformes (sites) et on serait favorable à 
n’avoir qu’un seul back-office. 

Pour la Boutique il nous semble intéressant de la laisser telle quelle sur Prestashop. 

 

Nous avons évoqué aussi les informations des Régionales pour lesquelles on pourrait envisager une gestion 
multisites à partir d’une seule base de données. 

D’une manière plus générale, il faudrait que chaque groupe puisse gérer son espace et prévoir une remontée 
par « tag » dans une organisation par ressources. Il faudra alors bien penser le choix des mots clés, utiliser 
bien sûr la base Publimath et créer des rôles. 



Pour suivre l’idée de cette réflexion il faudrait : 

- catégoriser tous les éléments qui figurent sur le site (il y a sûrement déjà des catégories avec SPIP). 
Objectif : limiter et simplifier les arborescences, organiser les ressources de la manière la plus simple 
possible pour les utilisateurs, 

- créer des blocs d’entrée, 

- travailler sur l’ergonomie du site : quelques exemples de sites à gros contenu (site de l’université de 
Strasbourg, site de l’INSA ou de CultureMath), 

- penser au problème de la capacité d’hébergement (OVH restera-t-il la meilleure solution ?), 

- penser aussi au vote électronique qui soulève le problème de disponibilité du serveur. 

 

Bilan et perspectives 

Création d’un groupe de réflexion sur le site. 

o Axes de travail 
o Catégoriser les contenus du site / définir les catégories 

o Définir une ergonomie utilisateur (externe à l’association) 

o S’assurer d’une prise en main aisée pour l’ensemble des responsables régionaux et nationaux 

de l’association  

o Faire un travail sur la base de données : aujourd’hui il n’y en a qu’une seule…. (avec les 

entrées spip, prestashop, wordpress) 

o Hébergement 

 

o Calendrier indicatif 
o Groupe de travail pour septembre (réunion la veille du premier bureau de septembre pour 

rencontrer l’équipe actuelle du pôle numérique) 
o Réunion aux JN de Bordeaux ? 
o Présentation du projet au comité de novembre pour validation du projet par le comité, et 

autorisation pour lancer les demandes de devis 
o Vote d’un éventuel devis au comité de mars 
o Développement à partir mi-2019 

 

o Appel à volontaires 
o Laurent Piccinini (pilote) : laurent.piccinini@gmail.com  
o Sylvain Etienne (charte graphique) : etiennesy@gmail.com  
o Michel Bourguet (catégorisation des contenus) : michel.bourguet@free.fr  
o Michel Suquet (lien avec le pôle numérique actuel) : Michel-Emi.Suquet@ac-versailles.fr     
o Catherine Chabrier (pilote du groupe « communication ») : catherine.chabrier@gmail.com  
o Hombeline Languereau (personne ressource au sein du groupe Publimath) : 

hombeline.languereau@univ-fcomte.fr  

 

Alice Ernoult et Julie Verscheldem 
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