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Projet de gestion coopérative du site internet
du réseau des collectifs d'AC !

http://www.ac.eu.org

En guise de préalable et comme je le fais tous les six mois : un petit bilan technique du fonctionnement actuel du site
internet du réseau des collectifs d'AC !.

Depuis une année, la fréquentation a globalement augmentée de 70 % (depuis mars 2003 : visites
passant de 15 700 à 26 900) avec une montée en charge depuis septembre 2003 (dépassement de la
barre des 20 000). Pour mémoire : en septembre 2001, la fréquentation mensuelle était de 965 !

Sur le contenu consulté : pas de surprise, les pages concernant les droits des chômeurs et précaires
viennent en tête (ASSÉDIC, RMI-RMA, guide des droits) avec également une augmentation notable des
fichiers téléchargés : protocole 2003, circulaire sur la réforme de l’ASS…

Les pages d’actualités du réseau des collectifs et la carte des collectifs se trouvent très souvent dans le
premier tiers des pages les plus consultées.

Pour ma part, je relève que peu de collectifs informent sur leurs activités et malgré les « relances » qu’il
m’arrive d’adresser aux collectifs. Globalement ce sont toujours les mêmes collectifs qui communiquent ;
pas mal d’informations en provenance des collectifs sont adressées au secrétariat, rue d’Avron, ces
informations sont rarement communiquées afin d’être publiées sur le web.

Cela n’augure pas particulièrement d’une dynamique collective positive afin de gérer de façon
coopérative le web du réseau.

Malgré tout, la fréquentation du site internet est un succès et le projet de développement en web coopératif contribuera
sans aucun doute à pérenniser cette progression.

Vous pouvez retrouver mes précédentes contributions techniques à : http://www.ac.eu.org/contrib

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *

Introduction sur SPIP – comment ça marche ?
SPIP est un logiciel développé en licence libre et sert notamment
à la publication collective sur un site internet. Il paraît adapté à
l'usage que nous souhaitons faire pour gérer coopérativement
notre site internet.

Ce logiciel s'installe assez facilement sur un serveur qui héberge
des sites internet (dans notre cas : le R@S – réseau associatif et
syndical). Après la demande d'ouverture d'une base de données
chez l'hébergeur, l'installation de SPIP se fait en quelques clics...
C'est opérationnel immédiatement, il n'y a plus qu'à se mettre au
boulot…

Schématiquement, le fonctionnement d'un site internet géré avec SPIP repose sur :

- les squelettes : programmation HTML et langage SPIP avec des boucles,
- la base de données : elle collecte toutes les informations de fonctionnement du site (gestion de la base) et les
informations publiées,
- une interface accessible par logins et mots de passe : cela permet de publier des informations et de gérer l'espace
collectif comme le rubriquage, l'administration technique.

Une partie du fonctionnement nécessite des connaissances techniques (programmation HTML, boucles SPIP...), l'interface
pour publier des informations ne réclame qu'une petite formation d'une heure ou deux. C'est à ce stade que l'on peut
définir deux niveaux dans la gestion du site : les administrateurs et les rédacteurs. Les rédacteurs proposent des
informations à publier (on peut restreindre l'accès à une seule rubrique), en plus les administrateurs s'occupent de la
gestion minimale du site (rubriquage, sauvegarde de la base de données...) et valident ou non les informations proposées
à la publication.

Introduction (tentative) sur la coopération web du réseau

En mars 2003, le réseau des collectifs a validé aux assises la proposition de la commission « fonctionnement » de me
donner mandat pour travailler un projet de gestion coopérative du site du réseau des collectifs. Une liste électronique de
discussion sur la question a été mise en route quelques semaines plus tard, les collectifs ont eu la possibilité via la liste
interne de s'inscrire à cette liste.
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Ce projet doit, à terme, aboutir sur un fonctionnement où plusieurs personnes impliquées dans l'activité du réseau pourront
gérer le site, où les collectifs pourront (s'ils le souhaitent) publier eux-mêmes les informations liées à leurs activités locales.

De nombreuses questions se posent par avance sur la mise en place d'un tel outil.

Jusqu'à présent une personne salariée par le réseau (moi-même en l'occurence) s'est occupée de la création du site, son
développement, son alimentation (...). Le site est opérationnel depuis septembre 2001. Le mandat des assises de mars
2003 m'amène donc à ce jour a vous livrer un premier travail autour d'explications et de propositions.

La coopération peut fonctionner à l'unique condition qu'il y ait des personnes qui s'impliquent dans le développement du
projet. Pour le moment 6 à 7 personnes sont intéressées par le projet et sont inscrites à la liste de discussion (nous ne
sommes pas très bavards !) mais cela peut constituer un embryon de commission pour travailler à la définition, le cadre de
gestion et la construction de l'outil.

Au-delà d'un certain nombre de contraintes techniques (compétences en programmation HTML, language SPIP,
graphisme...), tout le monde peut participer à la construction du projet et ce document se propose en tant que piste de
réflexion.

Un certain nombre de travaux sont nécessaires en préalable : rubriquage (rubriques et sous rubriques), définition des
informations publiées, graphisme (charte graphique), modalités de fonctionnement collectif (charte de fonctionnement).

Ne nous leurrons pas, la gestion coopérative permet plus de démocratie mais reste, malgré tout, complexe à mettre en
place.

Questionnements : est ce que chaque collectif doit avoir un accès à la gestion du site ? En sachant que chaque collectif
ne possède pas obligatoirement une connexion internet ou l'envie de participer...  Comment s'organiser pour permettre aux
personnes intéressées de se former à tel ou tel niveau de gestion du site ? Comment équilibrer, par conséquent, la
publication en provenance des collectifs ? Quid sur la nécessité de créer un comité de rédaction et de publication ? (…).
Beaucoup de questions se posent donc...

Quelques pistes : élaboration d’une charte de fonctionnement du web collectif : administration technique, rédaction
collective et individuelle, charte graphique, mandatement…

Il me parait nécessaire voire incontournable qu'une commision se réunisse aux prochaines assises de mi-février 2003 pour
tenter de répondre à toutes ces questions et formuler un projet cohérent et réalisable en tenant compte des contraintes
déjà énoncées et d'autres à venir !

Etat de développement du projet

Ce document reste une ébauche, question d'avoir une base qui nous permette, ensemble, de débattre sur ce que nous
voulons construire comme outil et quelle charte de fonctionnement nous construirons pour le développement du site. SPIP
est déjà installé sur le serveur et peut, dès à présent, être travaillé collectivement. Rien ne nous empêche de continuer à
publier des informations sous la forme « passée ».

J'ai commencé un travail qui n'est qu'une proposition, pas aboutie, de site géré avec SPIP pour que chacune et chacun
d'entre nous puisse se faire une idée de ce qui est possible.

Vous pouvez également vous reporter au site internet du collectif AC ! Rhône (http://www.acrhone.lautre.net) qui est géré
avec SPIP depuis mai 2003 : 5-6 rédacteurs, trois administrateurs, un webmestre, et l'équipe continue à s'aggrandir ! Ce
site n'est pas finalisé et reste, donc, en cours de développement et tient à garder ses objectifs initiaux : gestion et
expérimentation collective, espace d'information…

Dans les prochaines semaines, nous devrons trancher sur un certain nombre de choix à faire pour que le projet avance. Le
travail en commission lors des assises février 2004 devrait pouvoir nous y aider.

La documentation SPIP et ce qui se passe ailleurs
Vous pouvez trouver une documentation conséquente sur SPIP à : http://www.spip.net

Le réseau Indymedia (sur l'hexagone) utilise SPIP également comme plateforme technique (avec des additifs), une
documentation pas inintéressante est disponible à :
• Additifs pour SPIP : http://spip-indy.tuxfamily.org/spip/
• Fonctionnement collectif (Indymedia Paris) : http://docs.indymedia.org/view/Local/ImcIdf

Ces outils collectifs peuvent nous aider à y voir plus clair dans le fonctionnement coopératif d'un site internet.

Voir aussi le texte sur le consensus : http://docs.indymedia.org/view/Local/ConsensusLaVoixPublique

Il n'y a pas que SPIP dans la gestion coopérative, d'autres outils existent... Pour celles et ceux qui ont envie d'en savoir
plus : XOOPS : http://www.frxoops.org, PHPnuke : http://www.phpnukefrance.org
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ANNEXES

Quelques exemples de pages actuelles du site internet :

                        
éé  Page d’accueil du site éé                                                       éé  Page Actualités éé

                        
éé  Page d’un dossier éé                                            éé  Page du guide des droits éé
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Structure du site internet au 26 janvier 2004 :

Pour faire vivre le web des collectifs d'AC ! :
h t t p : / / w w w . a c . e u . o r g

• postez vos infos/matériels à : contributions.ac@free.fr
• par fax : demander le n° au 04.78.74.52.15
• par courrier postal à :

Stéphane
c/o AC ! Rhône

37 cours de la république
69100 Villeurbanne


