
Site des Lycées Paul Guérin 

Bilan et statistique, juin 2015



1. Histoire du site :

Le lycée Paul Guérin était équipé d'un site construit sous JOOMLA, CMS libre qui peut comporter des 

failles de sécurité En effet, il fut piraté en juin 2013 et maintenu tant bien que mal jusqu'en octobre. A 

cette date, après de nouvelles tentatives de piratage, il parut plus prudent d'offrir aux utilisateur la 

solution hébergée au Rectorat. Le nouveau Site en SPIP fut donc construit entre décembre 2013 et 

janvier 2014.

Ce site couvre en fait deux établissements : le LGT Paul Guérin et le LP Paul Guérin qui partagent 

également locaux, restaurant scolaire, services administratifs... Un des objectif du site sera donc de 

permettre une mise en commun et un meilleur partage des informations et actualités de chaque 

établissement. 

2. Plan du site / Rubriques / Articles : 

170 articles sont publiés sur le site, au travers de rubriques et sous rubriques. Le plan du site est 

annexé en fin de document.

Les articles de présentation générale, présentation des formation sont assez complets, mais 

nécessitent peut être des actualisation. Dans cette partie, les informations devraient être plus « figée » ; 

la vie des sections, des projets, des enseignements doit trouver sa place dans la rubrique « vie 

pédagogique », quitte à créer des liens et des redirections.

La partie vie pédagogique est développée, mais encore trop incomplète et n'arrive pas à retranscrire 

l'ensemble des projets ayant lieu au lycée. Il faut profiter de la fin d'année pour actualiser cette rubrique 

et former les enseignants qui le souhaitent à la publication avec SPIP.

TOP 3 des auteurs : 

1er Hervé Botté : 58 articles ; 2ème : Marianne Seddoh : 50 articles et M Faugeras, 40 articles.

3. Statistiques : 

Pour 2014, on recense 94580 visites pour environ la moitié de visiteurs (soit deux visites par visiteur 

environ), une moyenne de 2,91 page par visite.

Par exemple, en décembre 2014, il y a en moyenne 259 visites par jour.

La fréquentation est en général plus importante en début de semaine
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Sur l'année 2014, les statistiques des pages vues montrent : 

Nombre de vues Page

151 522 accueil

12612 Menu Rubrique  64 et article 100

10 777 Liens utiles Article 14

4000 Rubrique présentation 
filière LGT

Rubrique 7

3950 Présentation 
générale/Contact

Rubrique 11

2900 Actualité Rubrique 2

2489 Présentation filières LP Rubrique 32

2458 Page contact

2301 Présentation STS Rubrique 16

2202 Actualité Rubrique 22

1501 Service Vie Scolaire Rubrique 52

1290 La classe des seconde 
au lycée

Article 25

1200 chaque Galeries images

Pour les 6 premiers mois de 2015 : 

Nombre de vues Page

99159 accueil

4837 Menu Rubrique  64 et article 100

2378 Liens utiles Article 14

2266 Rubrique présentation filière LGT Rubrique 7

1818 Présentation générale/Contact Rubrique 11

1639 Actualité Rubrique 2

1480 Présentation filières LP Rubrique 32

1309 Page contact

1178 Présentation STS Rubrique 16

2202 Actualité Rubrique 22

1074 Présentation de l'option EPS Article 70

876 Présentation filière STI2D Rubrique 15

794 Accès à Pronote Article128

789 La classe de seconde au lycée Article 25

On peut sans doute possible affirmer que le Menu du Restaurant scolaire est la page la plus consultée 

toute période confondue.
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Le site recueille une fréquentation régulière, en grande majorité en provenance de Poitou Charente, 

mais pas seulement. 

Si on considère les 94580 visites en 2014, environ 73 % de celles ci durent entre 0 et 30s, et  10 % 

entre 30s et 2 min, ce qui laisse 17 % au delà.

En annexe 1 : les statistiques mensuelles

4. Mise à jour, évolution

• Le site rend de grand service pour le partage et la disponibilité  des informations, mais sa mise 

à jour nécessite une petite formation, et l'actualité n'est pas toujours connue de tous. Le 

nouveau service ENT, qui sera mis en place à la rentrée 2015 (Lycée On Line) devrait 

permettre de diffuser plus simplement des informations et des actualités vers la totalité ou une 

partie de la communauté scolaire.

Petit à petit, le site du lycée devrait davantage devenir une « vitrine » de ce qui se passe dans 

l’établissement ; de là l'intérêt à veiller à ce qu'il soit complet et aussi exact que possible.

 

• Lors d'événements ou de voyage de nombreuses photos sont prises, qu'il n'est pas toujours 

facile de diffuser au travers du site (formatage, nommage, téléchargement des images). Une 

solution peut être apportée par le serveur NAS hébergé au lycée, qui permet la création 

facilement de diaporamas accessibles de manière publique. Quelques photos peuvent être 

inclues dans le site et des lots plus important sur le serveur NAS, qui générère un lien cliquable 

vers un diaporama.

• Pour que la mise à jour soit effective, il faut chacun se sente concerné, et ce, dès qu'un projet 

émerge, il faut s'assurer qu'un article puisse être publié dans les meilleurs délais, pour faire 

vivre le site et partager les informations  sur la vie du lycée.

• Le bandeau, et les couleurs du site ont été améliorés en juin 2015 ; des images du lycée mises 

à jour afin de le rendre plus attractif pourraient être incluses (lancement d'un concours photo 

sur le lycée?)

• Un appel à création d'article sera aussi lancé en fin d'année afin de parfaire l'actualisation.
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Annexe 1 : Statistiques
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Annexe 2 : PLAN du site 10 juin 2015

Rubriques Sous Rubriques Articles
Auteur 

principal

Actualités

Informations à la Une
6 article publiés

6 non publiés

M Seddoh

M Faugeras

Conseils de classe et 
réunion

5 articles nécessaires : 

conseils 1 trimestre

conseils 1 semestre

conseils 2 trimestre

conseil 2 semestre/ 3 trimestre

calendrier de fin d'année

 M Faugeras – 
proviseur 
adjoint

Agenda de la semaine
Non – document pdf attaché à la 
rubrique

 M Seddoh - 
RUPN

Menus du restaurant 
scolaire

Non – document pdf attaché à la 
rubrique

  M Seddoh - 
RUPN

Actualités culturelles 1 article 
N Beillard 
Animateur 
culturel

Présentation Générale

6 articles “fixes” sur l’année

       Documents à télécharger

    Liste des manuels scolaires

       Qui était Paul Guérin ?

       Suivi des classes

       Visite du lycée

       Le mot du proviseur 

Equipe de 
direction

Mme Seddoh 

Présentation 
formations

Présentation 
formations 

 3 articles sur l'orientation

       Information orientation 

Les COP (mise 
en ligne M 
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LGT

parents et élèves de seconde

          Information Parents et élèves 
de terminale

          Première et terminales 
générlale au lycée Paul Guérin

Seddoh) 

Classe de seconde 1 article

Les langues vivantes  

Options facultatives
3 articles ??? 

       
 

Série ES La filière ES

Série L La filière L

Série S - La filière S

Série STI2D

Le bac STI=i2D

Choix des projets

TSTI2D -EE – choisissez vos 
projets

Accompagnement 
personnalisé

Pas d’articles  À écrire

Présentation 
formations

Lycée 
Professionnel

Diplômes professionnels et CCF 
synthèse

3ème prépa pro
3ème prépa rpo : porte d 'entrée 
à la formation profesionnelle

CAP CRCI

Bac Pro TCI Le bac pro TCI

Les différentes étapes pour 
réaliser les projets 2014/2015

Projets 2014/2015

Passer les 
galeries photos 
sur le NAS, à 
voir

Site du lycée – document de synthèse                 -6-                                                              MS / juin 2015



Bac pro TU

Bac Pro MEI

Bac Pro EEEC

ULIS 5 articles

Orientation

Information des parents d'élèves 
de seconde

Information parents et élèves 
term – LGT

information parents et élèves – 
LP

Les métiers de l'aéronautique

COP

Post-bac
Une rubrique et une 
article par section de 
BTS

7 articles

       Présentation du BTS CRCI 

       Présentation BTS 
Électrotechnique 

       Présentation du BTS 
Domotique

       Présentation du BTS CRC 

       Présentation du BTS MI

       Présentation du BTS TC

   

 

 Eneignants en 
BTS

A bocher

Liens utiles 1 article avec les « favoris » M Seddoh

Vie pédagogique
Disciplines

Maths 1 article

Projets

B2i

BIA
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CDI

Langues vivantes Voyages, échanges
À remonter 
dans vie 
pédagogique

Vie lycéenne et vie scolaires

Service vie scolaire

Documents à télécharger

Horaires du lycée

Le service Vie Scolaire

Suivi des classes

Internat L'internat

CVL 11 articles

CESC 12 articles

Association parents 
d'élèves

Vie culturelle

Actualités culturelle

Animation culturelle

Vie matérielle

Taxe d'apprentissage

Informatique - TICE 6 articles

Le sport à Paul Guérin

3 articles non classés

Dissociation sportive

Option EPS 2 articles

PER 9 articles

Galerie 
d'images

Actuellement 3 galeries disponibles, une nouvelle solution utilisant le 
serveur NAS est à l'étude, un tutoriel va bientôt êtr proposé
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Annexe 3 : 
Les couleurs utilisées : 

d'après le site Color Scheme designer qui permet des déclinaisons de couleur, à partir de la couleur de 

base do logo du lycée : #005DAA

Quelques touches plus pastel à partir du bleu 609FD5
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