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Système de publication pour l'Internet

"Les systèmes de gestion de contenu, ou SGC (de l'anglais Content Management Systems ou CMS), sont une
famille de logiciels de conception et de mise à jour dynamique de site Web ou d'application multimédia..." Wikipédia

Les sites de l'Académie de Grenoble, de l'Inspection académique de l'Isère, de la Mission TICE 38 du 1er degré, les
portails de publication Webécoles pour les écoles de l'Isère et la plupart des sites de circonscriptions d'IEN, sont
gérés avec le système SPIP.

Fonctionnalités générales des SGC
•

Création, gestion et édition de contenu sur un site Web, en ligne à partir du navigateur habituel, quel que soit le
type de système d'exploitation de l'ordinateur.

•

Gestion du site à plusieurs rédacteurs et/ou administrateur.

•

Mise en page des articles sans éditeur HTML.

•

Séparation des opérations de gestion de la forme et du contenu.

Caractéristiques de SPIP
•

Gestion de site Web de type magazine : articles et brèves insérés dans une arborescence de rubriques et
sous-rubriques.

•

Stockage des contenus dans une base de données.

•

Possibilité de compléter les articles par des forums de discussions.

•

Simplicité de la gestion éditoriale par une interface intuitive.

•

Contribution rédactionnelle accessible à tous, notamment avec des raccourcis typographiques qui permettent la
mise en forme un texte sans recours au langage HTML.

•

Possibilité de recherches sur l'ensemble du contenu public du site grâce à un moteur de recherche et
d'indexation intégré à SPIP.

•

Possibilité d'ajouter des fonctionnalités par l'intégration de "plugins" (logiciels complémentaires).

•

Version portable.

Plugins pour SPIP
•

Le site Mission TICE 38 du 1er degré intègre le plugin Beespip qui apporte un menu et des fonctionnalités
complémentaires adaptées.

•

Le plugin Eva-web est plus particulièrement destiné aux sites Web d'écoles en proposant différents modèles de
publication (article, livre numérique, journal, album photo, activité, fichier...).

•

Plugins SPIP
• Plugins SPIP, le site des plugins de SPIP.
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•
•

SPIP-Contrib, les plugins présentés sur le site de mutualisation de SPIP.
SPIP-Zone, zone de téléchargement des plugins de SPIP.

Autres systèmes de gestion de contenu
•

Guppy, autre SGC utilisé par des établissements du département (collèges, IEN).
A la différence de SPIP, il fonctionne sans base de données.

•

Tous les SGC, liste avec démonstration et comparaison proposée par CMS Québec.
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