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Utiliser les ressources du site Internet du Lycée Pierre Larousse

1) Accéder au site Internet de la Cité scolaire

Vous pouvez consulter le site Internet de votre établissement scolaire :

– à partir de votre collège quand vous y êtes présent.

– à partir de n'importe quel poste informatique connecté à Internet (chez vous, chez vos amis, le soir, le 
week-end, pendant les vacances scolaires ou en cas de fermeture exceptionnelle de l'établissement...).

• Comment accéder au site Internet depuis le collège Pierre Larousse de Toucy ?

➢ Ouvrez le navigateur « Internet explorer » à partir d'un poste informatique du collège.

➢ Vous accédez au portail CDI. Cliquez sur « Site de l'établissement sur le Web ».

Accès à Internet à partir des ordinateurs du Lycée Pierre Larousse
et du réseau pédagogique  
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• Comment accéder au site Internet du lycée à partir de son domicile ?

➢ Vous connaissez déjà l'adresse du site Internet de votre établissement :
Vous la saisissez directement dans la barre d'adresse : http://lyc89-larousse.ac-dijon.fr

➢ Vous ne connaissez pas l'adresse du site de votre établissement :
Vous ne l'avez pas enregistrée dans vos « Favoris ».
Vous allez alors la rechercher en utilisant un moteur de recherche.

➢ Vous n'aurez alors plus qu'à cliquer sur le bon résultat (2ème réponse) pour accéder au site.

➢ Vous pourrez l'enregistrer dans vos « Favoris » pour pouvoir y accéder facilement.
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2) Découvrir le site Internet de la Cité scolaire

Depuis sa création en 2004, le site Internet de la Cité scolaire de Toucy est réalisé avec un 
logiciel  appelé  SPIP :  utilisation des squelettes EVA SPIP de 2004 jusqu'en mars 2008, 
utilisation des squelettes SARKA SPIP depuis mars 2008. 

Le Site Internet est commun au Collège et au Lycée Pierre Larousse. 
Il est hébergé sur le serveur de l'académie de Dijon 1.

Ce  sont  les  documentalistes du  lycée (Mme  Valladon  puis  Mme  Clémendot)  qui 
administrent ce site. Dernièrement, Mme Clémendot a  restructuré  le site (en 2008-2009) 
pour le rendre plus lisible et elle met progressivement son contenu à jour.

Plusieurs personnes participent aussi à la vie du site. 
Elèves, enseignants, personnels de l'administration... créent ainsi régulièrement des articles 
ou des brèves...

Page d'accueil du site Internet de la Cité scolaire de Toucy.

1 Techniquement, pour son installation, SPIP nécessite un serveur Web, un langage de programmation (PHP)  
et une base de données (MySQL).
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Comment se repérer dans le Site Internet du lycée et comment y trouver de 
l'information ?

➢ Consulter la page d'accueil du site Internet de la Cité scolaire de Toucy :

• Plusieurs parties composent la page d'accueil du site :

- En haut de la page, le bandeau, avec le nom de l'établissement scolaire.

- A gauche, les différentes rubriques du site, le plan du site, le moteur de recherche du site  
(il permet de rechercher de l'information à l'intérieur du site du lycée), les statistiques...

- Au milieu, l'édito qui présente le site Internet et les articles les plus récents.

- A droite, l'agenda, les dernières brèves et les derniers sites référencés.
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➢ Utiliser le moteur de recherche du site :

Il faut saisisr un mot-clé (ex : b2i) et cliquer ensuite sur « Rechercher ».
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➢ Naviguer dans les différentes rubriques et sous-rubriques du site :
Comprendre l'arborescence du site Internet :

➔ Le contenu du site Internet est présent sur la page d'accueil et est réparti dans les différentes 
rubriques et sous-rubriques.

➔ Il y a actuellement 7 grandes rubriques : 1 rubrique « Parents »,  1 rubrique « Collégiens », 
1  rubrique  « Lycéens »,  1  rubrique  « Etudiants »,  1  rubrique  « Enseignants »,1  rubrique 
« Administration »....

➔  La rubrique «Lycéens » comprend ainsi 20 sous-rubriques : 
« Actions  éducatives »,  « B2i »,  « Baccalauréat»,  « CDI »,  « ECJS »,  « TPE », 
« Orientation », « STG » ainsi que les différentes matières enseignées au lycée : français, 
histoire-géo...
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3) Découvrir l'outil SPIP

Le site Internet de la Cité scolaire de Toucy est géré par un outil nommé SPIP.

• Présentation générale de SPIP 2 ;

Qu'est-ce que SPIP ? Quels sont les avantages de cet outil ?

➔ SPIP est un système de gestion de contenu (CMS), un système de publication éditoriale pour l'Internet 
qui permet de gérer et d'enrichir un site Internet à plusieurs personnes (administrateur, administrateurs 
restreints, webmaster, rédacteurs). C'est un outil de travail collaboratif intuitif et efficace.

➔ Simple  d'utilisation,  logiciel  libre,  SPIP  n'exige  pas  de  compétences  techniques  informatiques 
particulières  (Html, Php...).  Il  est  livré  avec des « squelettes »  (l'habillage  graphique,  l'apparence de 
publication des données sont déjà faits). Il permet ainsi de créer un site « dynamique » : un site qui gère 
de manière séparée la présentation et le contenu ; un site que l'on peut modifier ou faire évoluer et cela, à 
plusieurs personnes.

4) Les ressources du site Internet pour les collégiens

➔ Le site est organisé en arborescence par des rubriques et des sous-rubriques. Dans chacune de 
ses  rubriques  et  sous-rubriques,  on  peut  consulter  des  articles,  des  brèves ou  des  sites 
référencés.

Par  exemple,  dans  la  rubrique « Visiteurs »,  vous pourrez  obtenir  des informations  sur  Toucy et  sa 
région.

Par exemple, dans la rubrique « Parents », vous pourrez obtenir des informations sur la Cité scolaire de 
Toucy ou le Lycée Pierre Larousse.

Par exemple, dans la rubrique « Lycéens»,  vous pourrez obtenir  des informations sur les filières du 
lycée, l'orientation, le Baccalauréat, le B2i, le CDI, les différentes matières enseignées au lycée ainsi que 
la vie scolaire et les actions éducatives...

Par  exemple,  dans  la  rubrique  « Etudiants »,  vous  pourrez  obtenir  des  informations  sur  le  BTS 
assurances.

Par exemple, dans la rubrique « Administration » et dans la sous-rubrique « Intendance », vous pourrez 
consulter les menus de la cantine.

➔ Les ressources sur le site Internet du lycée sont diverses. Il peut s'agir d'outils de cours (fiches 
de cours, d'exercices, synthèses de cours, devoirs, corrigés...), de fiches méthodologiques, de 
liens vers des sites Internet ou des logiciels, d'articles présentant le CDI ou certaines actions 
pédagogiques (sorties, voyages, visites, expositions...), de travaux d'élèves...

2 Pour en savoir plus sur SPIP, vous pouvez consulter son site officiel : http://www.spip.net/rubrique124.html
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Exemples de ressources dans les sous-rubriques « TPE » ou « B2i » : accès à des articles :

Document créé par Mme Clémendot – CDI Lycée Pierre Larousse de Toucy – Septembre 2009                                                   9

Accès à la 
sous-rubrique « B2i »



Utiliser les ressources du site Internet du Lycée Pierre Larousse

Exemples de ressources dans les sous-rubriques « CDI», « Mathématiques » : 
accès à des articles, à des brèves :
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Rubrique « Lycéens » :
accès à la sous-rubrique « CDI. Projets en cours »
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Rubrique « Lycéens » :
accès à la sous-rubrique « Mathématiques. 

Outils. Seconde »
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Exemples de ressources dans les sous-rubriques « Orientation» : 
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5) Devenir rédacteur dans SPIP

Vous aurez peut-être l'occasion cette année de participer à la vie du site Internet de votre lycée en devenant 
rédacteur.  Vous pourriez ainsi créer des articles ou des brèves, en collaboration avec vos professeurs, et 
valider des compétences du B2i.
Vous pouvez aussi proposer des sites Internet pour les mettre à la disposition de tous...

➔ En 2008-2009, plusieurs élèves de 2ndes et de 1ère STG, en collaboration avec leurs professeurs, ont 
ainsi  contribué  à  l'enrichissement  du  site  grâce  à  leurs  critiques  de  livres,  à  leurs  articles  sur 
l'orientation ou sur le Colloque Pierre Larousse.
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➔ Certains élèves ont su aussi utiliser le site de leur lycée, dans le cadre de TPE, d'ECJS, de la 
Semaine de la Presse ou d'actions citoyennes, pour réaliser des sondages, des enquêtes ou 
pour créer un magazine littéraire.
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• 3 statuts dans SPIP : 3 types d'intervention :

Outil de travail collaboratif, SPIP permet, à partir d'un simple navigateur Internet (Internet explorer, 
Mozilla  Firefox...),  à  plusieurs  personnes  d'intervenir  pour  enrichir  le  contenu  du  site  et  ainsi 
rédiger des articles ou des brèves : administrateur, administrateur restreint, rédacteur.

➔ L'administrateur est le responsable du site : il a accès à toutes les fonctionnalités du site. Il 
peut créer ou modifier les rubriques, l'interface graphique, créer des articles et des brèves, 
créer des auteurs, valider les articles des rédacteurs...

➔ L'administrateur restreint  n'a accès qu'à une rubrique : il  peut y créer ou modifier des 
sous-rubriques, créer des articles ou des brèves.

➔ Le  rédacteur peut  créer  des  articles  ou  des  brèves  et  demander  leur  publication  à 
l'administrateur.

• Un système d'identification des utilisateurs :

Pour pouvoir créer un article dans SPIP, le  rédacteur doit  s'identifier pour accéder à l'interface 
« privée » de SPIP. Depuis l'interface publique, il doit donc cliquer sur : « Espace privé » puis 
saisir son login et son mot de passe. 
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