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Pour un vrai outil informatique à l'IEP

INTRO

De tous  temps  les  Paliens  se  sont  plaints  des  carences  de  leurs  successifs  sites 
Internet. En plus, ça coûte cher un site web, or, il serait dommage que, dans les conditions 
financières actuelles de notre cher IEP, on dépense du blé pour encore un nouveau site alors 
que le tout nouveau est, comme son adjectif qualificatif l'indique, à peine sorti de l'œuf.

Mais quelle est donc la solution ?

Dans un premier temps,  nous verrons qu'il  existe une solution et  d'où elle vient. 
Puis, nous verrons les fonctionnalités de la solution. Enfin, nous en verrons la future gestion 
en vue de sa pérennisation.

I. LA SOLUTION  
a) Le projet

A la base,  l'idée était  de créer un site qui permette de répondre aux besoins des 
étudiants, en faisant le site nous-même et donc en intégrant exactement les usages dont on a 
besoin. Par exemple, les mails de conf transformés en mailing-lists, ou alors la possibilité 
pour les assos de disposer d'un hébergement pour leur blog ou la possibilité de partager des 
fichiers (notes de cours et autres) au sein d'une conf ou d'une promo etc …

Actuellement, on peut passer par FB, sauf que certains n'y sont pas et refusent d'y 
être, et en plus, c'est pas adapté tout à fait à nos besoins (d'ailleurs, sinon, pourquoi qu'on 
râlerait à propos de notre site actuel ?)

b) Y a quoi sous le capot

Là c'est le passage technique pour les technophiles. En 
gros,  c'est  du  Joomla  customisé  à  mort,  et  du  Wordpress 
multisite.

Le  Joomla  customisé  comprend  tout  d'abord  des 
extensions pour l'intégrer avec Mediawiki et PhpBB, mais aussi un module d'agenda où 
les assos pourront poster leurs évènements. Ensuite, ce Joomla tout droit sorti de « Tune ta 
caisse! » a été modifié avec de l'AJAX fait avec les pieds pour qu'il y ait : un annuaire des 
élèves et des anciens, un module de chat, un système de partage de fichiers, etc…

Le tout étant bien sûr en PHP & co et étant fait pour être utilisé avec une base 
MySQL ou MariaDB (la dissidence de ceux qui, comme moi, trouvent que le rachat de Sun 
par Oracle pue à mort).

c) Le logiciel libre

Le logiciel libre, c'est l'idée selon laquelle l'informatique est tellement dans 
notre vie quotidienne, qu'on doit en garder le contrôle. Ainsi,  on aime pas 
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quand Sony installe des logiciels espions sur ses disques. Ou quand on achète un iPad et 
que, diantre fichtre, Apple nous retire le droit d'installer Flash, ou l'App Wikimedia, en les 
censurant sur son Store. Ou bien quand les logiciels sont faits en respectant cet important 
principe marketing qu'est l'obscolescence programmée (vous aimez comment certains jeux 
DOS marchent plus sous XP ? Ou des jeux XP ne marchaient plus sous Vista ?). Et je ne 
parle même pas du fonctionnement des ordinateurs de vote, ou d'autres logiciels dont il 
serait dit selon des mauvais esprits qu'ils portent atteinte à la vie privée (Facebook?).

Bref, tout ça fait que c'est important de savoir quoi qu'il fait le logiciel. Pour ça, faut 
que le code soit lisible par tous. Certes, tout le monde ne peut pas comprendre ce code, mais 
au moins, il peut être vérifié par des organismes indépendants que ce code ne contient rien 
de malicieux.

Bon, en plus, le logiciel libre est aussi fondé sur l'idée que la connaissance doit être 
libre et que ce n'est pas un bien marchand. Et que de grandes compagnies comme Oracle, 
ou Microsoft ou Apple ne devraient pas pouvoir empêcher (via des brevets logiciels par 
exemple, qui sont un non-sens et illégaux en Europe) d'autres personnes de se lancer sur le 
marché du logiciel informatique.

L'informatique  libre,  du  coup,  permet  une  concurrence  (qui  stimule  les 
améliorations)  mais  aussi  une  meilleure  collaboration.  Ainsi,  il  arrive  que  des 
programmeurs quittent un projet ou se séparent d'un projet pour en fonder un nouveau (ainsi 
LibreOffice a fait suite à OpenOffice, et Joomla concurrence maintenant Mambo son projet 
d'origine). Ou qu'ils se rejoignent. Mais dans tous les cas, ils peuvent lire le code de l'un et 
de l'autre et donc la concurrence aura toujours lieu sur la qualité du produit et du service 
technique et non sur un emprisonnement des utilisateurs dans un certain univers technique 
incompatible  avec un autre  univers  technique (Apple contre  Microsoft  par  exemple,  ou 
Microsoft  qui  refuse  de  faire  en  sorte  que  Word  lise  les  documents 
OpenOffice/LibreOffice).

Enfin, techniquement, rendre rapidement libre et disponible en ligne le code source 
du projet (il faudra juste que je relise les licences des logiciels que j'ai utilisés pour voir 
sous quelle licence libre je pourrai mettre mon code en ligne et ce que sont les conditions 
que j'ai à respecter), permettra à quiconque souhaitera participer au projet (peut-être venant 
d'autres IEP aussi, ou d'autres universités) de participer à l'amélioration du site ainsi qu'à la 
correction de failles de sécurité.

II. LES FONCTIONNALITÉS  
a) L'Intranet

L'Intranet est la partie qui n'est ouverte qu'à ceux qui ont un compte. La création 
d'un compte doit être validée par un admin et il faut prouver qu'on est ou qu'on a été de 
l'IEP en envoyant un scan de sa carte d'étudiant. Ceci permet de disposer d'un espace de 
contenu privé, avec certains qui peuvent d'ailleurs être réservés à certaines personnes, ou 
aux anciens, ou à une conf, etc… (selon les espaces en question).

1. Le forum  

Le  forum  est  un  forum 
phpBB  assez  standard.  Il 
permet  de  discuter,  soit  au 
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sein d'une conf ou d'une promo (de devoirs à rendre, etc…) soit de discuter de la 
politique de l'établissement soit de discuter de n'importe quel sujet.

Le forum permet l'envoi de messages privés entre les membres.

2. Le tchat  

Le  tchat  est  pour  le  moment  un  tchat 
assez sommaire (dans la version bêta il 
n'y a même pas encore de smilies) mais 
qui  propose  quand même la  possibilité 
de  créer  son  propre  salon  de  tchat, 
éventuellement  protégé  par  mot  de 
passe.

3. Le partage de fichiers  

Le  partage  de 
fichiers permet de 
mettre en commun 
par  exemple  nos 
exposés  et  nos 
notes  de  cours. 
Chaque  fichier 
mis  en  ligne  est 
décrit par son nom 
et une description, 
et la date de mise 
en  ligne  est 

affichée (ce qui permet d'en voir l'ancienneté et donc la pertinence). Il est possible 
par ailleurs de restreindre l'accès à ces fichiers par un mot de passe, ou en ne le 
mettant en ligne soit que pour les anciens, soit que pour les étudiants.

4. L'agenda  

C'est l'agenda des assos. Chaque asso obtiendra les droits nécessaires pour 
rajouter des évènements.

5. La wiki  

La wiki, c'est une wiki comme wikipedia, mais intégrée dans un site privé 
réservé aux paliens. Ça permet par exemple d'écrire sur les facs à l'étranger où on a 
été, et sur les recherches de stage.

6. Newsgroups  

En des temps anciens où Internet était mais où le World Wide Web n'était 
point  encore,  il  n'y  avait  point  de  sites  web,  que  du  Minitel  pour  nous  autres 
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chanceux Français, mais seulement des mails et Usenet, des groupes de discussion 
en ligne, l'ancêtre des forums actuels.

Ces groupes existent toujours, mais sont peu souvent utilisés, sauf pour faire 
du  méchant  partage  de  fichiers  à  l'ancienne,  et  sauf  pour  ceux  qui  utilisent  les 
Google Groups (comme la cafèt « Amphi B » ou encore la liste « IEP Solidaire »).

Leur utilité vient du fait qu'en envoyant un mail à l'adresse du newsgroup 
(par exemple  lesadorateursdubivalve@paliens.org ), ce mail sera diffusé à tous les 
membres de celui-ci, ainsi que les réponses envoyées à ce mail. Ceci est utile pour 
servir de mail de conf, et ça évite de retenir les mots de passe de tous les mails de 
conf. Il suffit de se rappeler de l'adresse du newsgroup de conf, transmise au prof. 
Un tel système évite aussi les bugs quand quelqu'un télécharge les mails de conf sur 
son ordi parce qu'il a Outlook ou Thunderbird et que du coup la boîte mail de conf 
reste désespérément vide.

Seule limitation : pour le début au moins, l'hébergeur choisi limite à 100 le 
nombre de tels groupes qu'il est possible d'avoir.

7. Blogs privés  

Bon,  ça  c'est  p'têt  pas  utile,  mais  si  quelqu'un  veut  faire  un  blog  privé 
(journal interne ou autre) ça sera possible.

Y aura aussi un petit blog interne mais dédié aux « news » qui concernent le 
site web : infos sur la maintenance, les nouvelles fonctionnalités, sondages sur ceux-
ci, ou autres bagatelles.

8. Autres fonctions  

Joomla permet aussi la création de fils d'actu et de sondages, à la demande 
des assos ou des étudiants que ça intéresserait.

Il sera aussi possible de demander une adresse @paliens.org pour ceux qui le 
désirent.

b) Les blogs

Chaque étudiant aura un profil, accessible à tout le monde (et pas que les membres 
du site). Ils pourront aussi faire la demande de création d'un blog Wordpress, tout comme 
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les associations, ce qui permettra d'avoir un site perso pour, par exemple, mettre son CV en 
ligne, ou raconter son année à l'étranger, etc … 

c) Les annuaires

Il  y aura un annuaire (en fait  une liste)  des assos, accessible à tous, ainsi  qu'un 
annuaire des étudiants selon leur filière et leur année de promo et leur nom bien entendu. 
L'idée c'est qu'un éventuel employeur voulant du palien puisse y faire son marché, mais 
aussi qu'un ancien ayant perdu contact avec un autre ancien puisse retrouver facilement 
celui-ci via Paliens.org, etc…

III. LA PÉRENNISATION  
a) Un coût

Environ 20€/mois, qui sont pour ma pomme. Donc soit je mettrai un appel au 
don Paypal, soit je mettrai de la pub, soit en dernier je vendrai des gâteaux que 
je  vous  forcerai  à  manger  au  détriment  de  vos  papilles  gustatives  pour 
lesquelles je serai sans pitié, au début.

Ensuite, quand une asso gèrera le site, elle aura soit des subvs de l'IEP et des 
anciens, soit elle vendra des gâteaux, et à terme, le serveur pourra être auto-
hébergé.

b) Un serveur

Justement. Donc ben a priori au début ça sera un hébergement sur OVH, sur du 
Linux, mais ça ça coûte pas mal et ça limite nos possibilités (par exemple il y a la limite de 
100 newsgroups).

Du coup l'idée à terme c'est d'héberger à l'IEP sur un ordinateur appartenant à une 
asso étudiante le site paliens.org, avec la collaboration technique nécessaire (au moins pour 
configurer les routeurs et le serveur DNS de l'IEP) du service informatique.

c) Une équipe

IEP Solidaire ne s'implique dans le projet que pour le promouvoir à l'administration 
lorsque cela est nécessaire (par exemple si un jour on s'auto-héberge). Cependant, comme 
avec  tous  les  projets  autogérés  qu'elle  promeut,  elle  ne  souhaite  pas  s'y  impliquer 
d'avantage, car ce n'est pas l'objet d'une liste d'élus étudiants de s'occuper de ce genre de 
choses.

Du coup, l'idéal serait d'avoir une petite équipe avec des gens qui acceptent de filer 
un coup de main. Ça ne demande pas forcément beaucoup de compétences techniques.

Ainsi,  des  modérateurs  pour  les  tchats  et  pour  le  forum seraient  appréciés.  Des 
graphistes pour rendre le site attractif aussi. Aussi, des 
testeurs,  et  des  gens  qui  rédigeraient  des  modes 
d'emploi pour le site.

Après, il  faudrait  quelques admins chargés de 
valider les inscriptions en début d'année, parce que ça 
ne peut pas être entièrement automatisé puisqu'il faut 
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vérifier les cartes d'étudiants.
Enfin, je ne compte pas maintenir ce site tout seul toute ma vie, surtout si y a du 

monde dessus. Donc si quelqu'un, sachant un peu parler le PHP ou souhaitant apprendre à 
fabriquer un site web est intéressé, ça serait vraiment cool.

CONCLUSION

Viens-vite te précipiter pour t'inscrire et voir par toi-même ce nouveau site, qui n'est 
malheureusement encore qu'en version bêta (donc il est pas très beau par exemple), vu que 
j'ai pas encore de graphiste).
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