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Introduction
Contexte
Le site internet de l’Université de Genève (http://www.unige.ch/) est une plateforme web qui
regroupe toutes les informations utiles aussi bien aux étudiants, au public et aux professeurs.
Ce site regroupe les différentes facultés qui le constituent et au sein de chacune d’elles, on y
retrouve les différents départements.
La technologie mise à disposition pour constituer cette plateforme est très variée. On y
retrouve les outils éducatifs ou e-learning, tels que « Moodle et Dokeos », les gestions de
contenu de système ou CMS (Joomla, Drupal …etc.), des outils de sondages tels que
« Limesurvey » ainsi qu’un Portfolio.
Les collaborateurs de l’université ou les différents départements sont libres d’utiliser
les différents outils de gestions de contenus (CMS) à condition que ceux-ci puissent être
implémentés sur la plateforme qui leur est mise à disposition. Cette plateforme ou serveur
web a des caractéristiques bien distincte telles que. Les collaborateurs n’ayant pas une grande
connaissance de la technologie, peuvent faire appel à la division en charge du système et des
technologies de l’information et de la communication (Division STIC). Ce service gère
l’ensemble des ressources informatiques de l’université.

But
L’objectif de ce travail consiste à faire une analyse en termes de fonctionnalités et
d’utilisabilités du site internet actuel du Pr Jacques Moeschler, dans le but de proposer une
solution adéquate qui correspondrait aux besoins de son équipe.
Il existe diverses solutions de gestion de contenu sur la toile. Les CMS excellent tous
selon le domaine dans lequel ils sont destinés ainsi que leur caractéristiques. Cependant la
solution choisie devra répondre aux exigences suivantes :
Cohérence graphique avec la version actuelle du site de l’Université
Facilité de prise en main au niveau de l’interface.
Base de données
Structure des publications et connexions avec Google Scholar
Inscriptions (modification, suppression) de nouveaux cours dans une base de données
Insertion de nouvelles annonces.
Facilité des mises à jour.
Sur ces premiers critères, je me baserai sur une première analyse du site personnel actuel
(https://sites.google.com/site/moeschlerjacques/) qui a été réalisé à l’aide de Google Sites.
Ainsi que d’une comparaison de divers CMS susceptible de correspondre à Google Sites.
Comme source d’inspiration, je vais m’inspirer des sites suivants :
http://ling.yale.edu/
http://www2.unine.ch/
Ces caractéristiques sont quelques-unes qui ont poussé le Pr Jacques Moeschler à se diriger
vers Google sites. La raison étant qu’il ne pouvait effectuer aucune des tâches citées cidessus. Il souhaite donc :
Retrouver les mêmes sensations de manipulation sur la nouvelle version.
Retrouver les mêmes critères sur la nouvelle version officielle.
Avoir le rôle d’administrateur afin d’avoir un contrôle sur le contenu.
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Analyse du site personnel du Pr jacques Moeschler
Réalisé avec Google sites, la structure est subdivisée en trois blocs (Header ou en tête de
page, navigation de gauche, et la page principale) et tout en bas on retrouve le pied de page
ou Footer qui ne fait pas vraiment partir du corps de la page principale.
 Header



Titre
Recherche

 Navigation de gauche
 Accueil
 Actualités
 Biographie
 Conférences
colloques

et

 Enseignements
Unige de Jacques
Moeschler
 Famille
 Publications
 Articles
 Recherche
La structure du site de
type « left sidebar »
permet de mettre les
éléments suivants en
avant :
 Le titre de la
page
 La liste des
menus et sous-menus à gauche.
 Les éléments figurant dans le cadre principal.
Cette configuration n’a été possible que grâce à la facilité d’utilisation que lui offre Google
En effet, il lui faut environ Je cite :
« Moins d’une minute pour poster un nouvel élément ».
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Comment fonctionne Google Sites ?
Pour implémenter une page web avec Google sites, il suffit dans un premier temps de disposer
d’un compte Google ou Gmail, ensuite il faut se connecter sur : sites.google.com
Une fois connecté, les actions suivantes sont nécessaires pour créer une page web :
 Il faut cliquer sur créer
 Sélectionner un modèle de site
 attribuer un nom au site
Définir l’URL du site
Une fois l’url validée, il faut cliquer sur l’onglet plus et modifier la mise en page du site pour
configurer le site selon ses besoins.
Cette première analyse utilisateur sur Google nous montre comme il est assez facile de
configurer des pages web depuis Google sites. En effet, l’utilisateur n’a presque pas besoin
de taper du code Html, Php ou autres. Rajouter une nouvelle page est aussi simple que
modifier le site en entier. Il suffit de cliquer sur nouvelle page et de paramétrer celle-ci selon
ses besoins. Le mode edition des pages web se rapproche du concept What you see is what
you get « wysiwyg ».
Il est possible de rajouter des gadgets tels qu’Adsense, Agenda, Document, Bouton+1
(recommandation). Ainsi pour rajouter des documents tels que les publications, il suffira
d’effectuer les tâches suivantes :
 Modifier la page
 Menu insérer
 Vidéo
 Vidéo Google Documents
 Dossier et sélectionner le fichier qui se trouve sur la Google Drive.
Un exemple de tâche lui permettant de mettre à jour le contenu de son site rapidement.

Diagrammes des cas d’utilisations
Ci-dessous deux diagrammes de cas d’utilisations, l’un représentant un administrateur et
l’autre un visiteur du site web.
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Cas d’utilisations administrateur

Figure 1:Cas d'utilisateur Administrateur

Exemple de cas d’utilisations administrateurs
L’administrateur se connecte au site web, il rentre son identifiant et son mot de passe, une fois
sur sa page d’administration, il crée une nouvelle page sur laquelle il insère une nouvelle
publication avec des images. Ensuite modifie un nouvel horaire de cour.

Cas d’utilisations visiteurs ou étudiants

Figure 2: Cas d'utilisation visiteur
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Exemple de cas d’utilisation visiteur(s) ou étudiant(s)
Un visiteur souhaite obtenir des informations suite à une conférence. Il va se connecter au site
web, il pourra se cliquer sur l’onglet annonçant la date de la conférence. Suite à cela, la page
avec toutes les informations relatives s’ouvre.

Comparaison des diverses solutions de gestion de contenu (CMS)
Définition
Un CMS1 ou « content management system » est un logiciel affecté à la conception et la mise
à jour de sites web. Certains partagent des fonctionnalités communes telles que :
 Collaboration de plusieurs individus sur un même document
 Séparation des opérations de la forme et du contenu
 Possibilité de mettre en ligne le contenu des documents
 Hiérarchisation des utilisateurs et attribution des rôles et des permissions
Cependant, les CMS sont classés selon diverses catégories :
 E-commerce
 Forum
 Blog
 Galerie d’images
 Lite
 E-learning
 Wiki
 Portail
 …etc.
Il existe une centaine de cms, Wordpress, Joomla, Typo3, SPIP, Drupal, Concrete5, CMS
Made Simple en sont quelques-uns. Ainsi, ils sont aussi performants les uns que les autres
avec leurs caractéristiques distinctes. Dans notre cas, on utilisera un CMS de type blog ou
portail, cependant celui-ci devra répondre aux attentes des utilisateurs cités dans la section
But. Afin de comparer les diverses solutions de gestions de contenu qui existent, notre
analyse se basera sur la réalisation des tâches et de la facilité de prise en main.

Présentation des diverses solutions
Cms Made Simple : CMS open source utilisant du PHP.Il permet une bonne gestion rapide
et facile des contenus d’un site web. Ce Cms est axé sur la promotion des petites équipes ou
d’organisations. Les fonctionnalités de base permettent :
 Une gestion des des articles
 Formulaire de recherche
 Formulaire de contact
 Editeur WYSIWYG
 Possibilité de rajouté des modules
Concrete 5 : Ce Cms open source est simple d’utilisation. La prise en main est intuitive et
l’utilisateur peut ne pas être un spécialiste en informatique. Ces fonctionnalités sont les
suivantes :
1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu
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 Editeur WYSIWYG
 Gestionnaire de fichier et manipulation d’image
 Permissions détaillées . Création des groupes d’éditeurs
 Drag-n-Drop
 Facilité intégration google Analytique
 Génération de formulaire
 Nombreux thèmes.
Drupal : Ce cms sous licence (GPL) est maintenu par une grande communauté. Il permet
notamment de publier, de gérer et d’organiser ses contenus. Il est possible de l’adapter selon
le type de site web que l’on désire (ex : Blog, Réseau social, e-commerce). Ils nous offrent
beaucoup de fonctionnalités et de modules.
 Module en lien avec Google Scholar. Idéale pour les publications
(http://drupalmodules.com/module/biblio-scholar)
 Administrateur qui gère les utilisateurs
 Editeur WYSIWYG à installer
 Simplification de la page admin
 Téléchargement de modules
 Formulaire…etc.

Tableau comparatif des solutions utilisées
Je me suis basé sur lun retour d’expérience utilisateur ainsi qu’une analyse de certaines
caractéristiques et tâches pour effectuer notre comparaison. A cet effet, j’ai implémenté trois
versions de CMS différents :
 CmsMadeSimple
 Concrete
 Drupal 7
Mon résultat d’analyse figure dans le tableau ci-dessous.
Comparaisons de CMS
Base de prise Installation Publication Configuration modules Menus
données en
facile
Template
main
facile
CmsMadeSimple oui

oui

facile

oui

oui

Concrete

oui

oui

facile

oui

oui

Drupal

oui

Non

moyen

Configurer oui
éditeur de
texte

Déjà
installé
On peut
en
rajouter
On peut
en
rajouter

Facile d’en
créer
Facile d’en
créer
Comprendre
la structure
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Description de la conception de l‘interface
Afin de concevoir l’interface de la nouvelle plateforme, je me suis basé dans un premier
temps sur l’interface du site personnel (voir page 3), et les sites suivants :
 http://ling.yale.edu/
 http://www2.unine.ch/
J’ai implémenté une version test sur les trois CMS choisis (Drupal, Concrete,
CmsmadeSimple), afin que l’utilisateur final (Pr Jacques Moeschler) puisse me donner son
avis sur d’éventuelles modifications du template, et du Cms qu’il aura apprécié lors la phase
de test.

UX ou Expérience utilisateur
Cette expérience consiste à faire tester les trois Cms au Pr Jacques Moeschler, le but étant
qu’il prenne la décision sur le choix définitif du Cms sans mon influence. Lors de cette phase,
le professeur a dû réaliser la même tâche sur les trois gestionnaires de contenus :
Première Tâche :
 Depuis la page d’accueil,
 aller créer une nouvelle page
 la rajouter comme sous menu d’un menu existant.
Deuxième Tâches
 Rajouter un lien de publication,
 l’insérer dans une page de contenu.
Ensuite le laissé tester différentes tâches et ce de manière autonome. L’idée étant que celui-ci
se sente autant à l’aise que sur Google Sites.

Description des tâches
Drupal
Se connecter en rentrant les l’identifiant et le mot de passe.
Menu haut
Cliquer sur l’onglet contenu
Ajouter du contenu
Choisir article ou page de base
Donner un titre à la page
Taper du texte dans le champ Body
Menu bas
Paramètre du menu : cliquer sur fournir un lien du menu.
Choisir titre du lien dans le menu
Cliquer sur élément Parent : Choisir le menu parent.
Paramètre des commentaires : fermé
Option de publication : publier.
Aperçu ou Enregistrer.
Concrete5
Se connecter avec un identifiant et un mot de passe.
Cliquer sur Dashboard -> Full sitemap.
Click sur: élément Menu parent-> ajouter une nouvelle page.
Choisir le type de page :
9
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Donner un titre à la page, valider.
Cliquer sur la nouvelle page -> visite -> éditer cette page.
Cliquer sur la zone de contenu qui nous intéresse et rajouter le type de contenu qui nous
intéresse.
Publier ou cliquer sur l’aperçu.
CmsMadeSimple
Se connecter avec les identifiants
Dans l’onglet contenu, choisir pages.
Cliquer sur « ajouter un nouveau contenu ».
Remplir la nouvelle page de contenu et ne pas oublier d’indiquer :
 Type de contenu
 Titre de la page
 Elément de menu parent.
Pour finir cliquer sur envoyer le ficher.

Résultat des tests
Le test d’utilisateur s’est bien déroulé dans l’ensemble. Cependant, le choix du Cms fait par
l’utilisateur est différent du mien. En effet, mon choix c’était porté sur Concrete5 en premier,
ensuite CmsMadeSimple et pour finir Drupal. Les deux premiers étant assez proches de
Google Sites. L’utilisateur aura préféré Drupal pour les raisons suivantes :
 Possibilité de travailler sur plusieurs templates en même temps.
 Choix des menus
 Choix de la configuration.
Parmi les Template disponible sous Drupal, le choix final s’est porté sur « Professional
Thème ». Ce Template possède des images défilantes dans son entête, ainsi que menu
déroulant.
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Figure 3Template final

Le style de page définit par le Professeur n’est pas celui que j’avais défini au départ. J’étais
parti sur le même design que celui de Google Sites, Mais le choix de l’utilisateur final s’est
porté sur:
 une navigation de droite à la pace d’une navigation de gauche
 Un menu défilant annonçant les nouveaux évènements.
 Un nouvel élément de menu Mandat.
 Une bannière de pied de page affichant les logo de partenaires
Ci-dessous une esquisse de la nouvelle maquette finale :
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Gestion des Publications
L’université de Genève met à disposition des enseignants et collaborateurs un outil de gestion
de publications « Archive ouverte Unige ». Cet outil a été créé2 afin de récolter, conserver et
rendre accessible le plus largement possible les publicatios des enseignements et des
chercheurs de l’institution, en suivant les principe de l’Open Acces3.
L’Open Access permet à tout utilisateurs d’accéder à des documents gratuitement,
ainsi qu’une utilisation de ses documents avec l’obligation de citer la source. Cependant
certains moteurs de recherche tels que Google par le biais de son système de référencement

2
3

Source : http://archive-ouverte.unige.ch/
source : http://archive-ouverte.unige.ch/vital/access/manager/UGOpenAccess
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d’articles « Google Scholar » permettent également de référencer des articles scientifiques et
de mettre en avant le classement (ranking) des auteurs selon le nombre d’articles publiés.
Actuellement, le Pr jacques Moeschler stocke ses articles sur Google Drive (espace virtuel de
stockage) et ensuite il indique juste le lien sur sa page Google Sites, ainsi, ses articles sont
automatiquement référencés.
On se posera les questions suivantes :
 Comment maintenir le classement du Pr Jacques Moeschler, lors du transfert de ses
publications de Google Drive à Archives ouvertes ?
 Comment afficher ses publications dans Drupal ?
 Google continuera t-il à référencer ses publications malgré le transfert ?
Afin de répondre à ces questions, il est préférable de faire une petite analyse de Google
Scholar et de voir les fonctionnalités qu’il met à disposition des auteurs ou des universitaires.

Google Scholar 4
Lorsqu’un utilisateur exécute une recherche sur une publication diverse, Google Scholar lui
affiche une liste de publications correspondant aux thèmes recherchés. Cette publication peut
provenir de plusieurs sources différentes telles que : Universités, éditeurs scientifiques,
société savantes ou autres organisations.
Fonctionnalités
- Rechercher différentes sources à partir d’une interface unique.
- Trouver : articles, résumés analytiques et des citations.
- Localiser : article complet dans votre bibliothèque ou sur le web.
- Consulter : Articles clés dans n’importe quel domaine de recherche.
Indexation d’articles universitaire5
Afin que les publications d’un auteur soient indexées par Google Scolar, celui-ci doit au
préalable donner son autorisation afin que les robots de Google (Analyseurs) puissent indexer
l’article.L’auteur doit aussi mettre des résumés à disposition des utilisateurs n’étant pas
abonnés à Google. Afin d’améliorer le classement de ses articles, il est important d’indiquer
des métadonnées de référence cela facilite l’identification des articles par Google. Les étapes
menant à l’indexation des articles sont les suivantes :
 Insérer chaque article dans un fichier Html et le format doit être du type « pdf ».
 Chaque article doit avoir sa propre URL.
 Configurer les Méta-tags tels que : Balise titre, auteur, date_publication, donnée
citation publication…etc.
 Si il n’est pas possible de remplir des balises Méta, le document devra être présenté
avec les paramètres suivants : Titre (H1), auteurs (H3) en dessous ou juste à côté,
référence bibliographique.
Suite à cette analyse, on constate que Google Scolar indexe aussi bien les publications se
trouvant sur Archive Ouverte que sur Google Drive. En transférant ses articles vers Archive
Ouverte, ceux-ci continueront à être référencer par Google Scolar, ainsi son classement sera
sauvegardé. De plus, Archive ouverte Genère aussi des balises Méta-tags.

Gestion des articles dans Drupal

4
5

Source : scholar.google.ch/int/fr/scholar/about.html
Source : http://scholar.google.ch/intl/fr/scholar/publishers.html#faq1
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La gestion des articles dans Google Sites par le Pr Jacques Moeschler est la suivante. Il
télécharge ses articles dans Google Drives et ensuite, il indique un lien depuis Google sites
vers ceux-ci. Drupal fonctionne quand à lui par un système de module. Toute la question ici
est de savoir comment seront représenté les publications sur Drupal ? Le plus important est
que Google Scolar continu à indexer les articles.

Insertion du code dans les Pages Drupal
Partant du principe que les articles sont déposés sur Archive Ouverte ; l’idée ici est de les
récupérer afin de les afficher dans Drupal. Il faut au préalable générer une bibliographie de
l’auteur. Celle-ci est obtenue grâce à un code javascript généré par Archive Ouverte. Les
étapes sont les suivantes :
 Aller à l’adresse : http://archive-ouverte.unige.ch/
 Dans le menu de gauche, cliquer sur le menu « Générer une bibliographie »
 Cliquer sur « Auteur »
 Chercher Jacques Moechler ou juste Moechler.
 Une fois l’auteur identifier, il suffit de fournir les informations demandées.
Archive ouverte génère ainsi un code javascript. À l’intérieur de la balise <script>..</script>
il
faut
copier
la
source
(http://archiveouverte.unige.ch/ao_browser/javascript/bibliography_author/csl:unigelong/sort:year/group_year:false/26402.js) entre “ “.
Dans Drupal, il faut dans un premier temps activer le module PHP filter. Il permet
d’insérer du code PHP dans les pages Drupal. Dans un second temps, il faut créer une
nouvelle page, et à l’intérieur de celle-ci, on va inserer le bout de code suivant : <?php
drupal_add_js('http://archiveouverte.unige.ch/ao_browser/javascript/bibliography_author/c
sl:unige-long/sort:year/group_year:false/26402.js', 'external'); ?>
<div id="bibliography_container_26402"> </div>

Cette étape est une des alternatives permettant d’exporter ses publications depuis Archive
Ouverte et de les afficher dans Drupal. Ci-dessous une illustration du résultat de ce code.
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Figure 4: Bibliographie générée par code Javascript

Biblio Scholar et Biblio Module
Biblio Shcolar est un module qui fournit des Méta-tags correct requis par Google Scholar.
Celui-ci a pour objectif d’indexer des nœuds bibliographiques. Ce module nécéssite que le
module Biblio soit activé afin de fonctionner. Pour insérer une publication, il faut suivre les
étapes suivantes :
 Insérer un nouveau contenu.
 Choisir Biblio.
 Le type de Publication
 Remplir les différents champs se trouvant dans les diverses catégories.

Figure 5: Affichage du module Biblio dans Drupal



Après avoir rempli les différents champs, il faut publier la l’article. Drupal affiche un
lien qui pointe vers un Noeuc contenant des informations de type méta lié à la
publication.
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L’intérêt d’avoir cette solution, est le fait que l’utilisateur si l’utilisateur publie un simple
fichier pdf qui ne contient pas une structure de présentation requis par Google Scholar, ce
module lui permettra d’attribuer des balises Méta à ce contenu (mots-clé, résumé, auteur,
année de publication…etc. ) Ainsi Google scholar pourra indexer l’article.

Conclusion
En guise de conclusion, ce projet a été une expérience assez intéressante. On peut retenir le
choix du CMS, qui est différerent de Google Scholar en terme de fonctionnalités .
Les exigences sont presque atteint excepté la prise en main du CMS qui n’est pas évidente.
Ainsi, il est facile de publier du contenu, de créer de nouveaux utilisateurs ainsi que de leur
attribuer un rôle. La gestion des articles peut se faire soit par le module Biblio Scholar, soit
par injection de code javascript par l’intermédiaire de balises Php.
Cependant, certains points restent à explorer. Ainsi, Drupal contient de nombreux modules
qui peuvent exploités.Cependant, certains ne sont pas à mis à jour pour la nouvelle version de
Drupal 7 où d’autres ne sont plus développés.
Par contre les modules tels que Relationship qui permettent d’afficher la liste des
collaborateurs ou d’utilisateurs appartenant au même groupe en page d’accueil, pourraient
être utilisé pour distinguer le groupe duPr Jacques Moeschler. Il pourra ainsi faire la
distinction entre collaborateurs, et assistant. Il serait intéressant d’explorer d’autres thèmes,
qui peuvent être facilement modulable afin d’établir une charte graphique qui correspondrait
bien aux désir du Pr Moeschler. En ce qui concerne les mises à jour, il faudrait éviter de trop
en faire car la Nouvelle version de Drupal 8 est annoncé pour bientôt, le fait de changer de
version pourrait causer des problèmes car certains modules ne sauront pas adaptés à cette
nouvelle version.
Pour finir, il serait intéressant d’avoir un retour d’utilisateurs afin de voir si cette solution
pourrait être proposée aux corps enseignants de l’université.
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Annexe
Copie d’échange d’email avec l’utilisateur

Figure 6-mail en date du 15.04.2013
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Détermination du scénario des tâches et prise de rendez-vous

Figure 7Scénario des tâches et rendez-vous 04.05-07.05.2013
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Echange sur la réalisation des trois prototypes et prise de rendez-vous pour la phase test

Figure 8Rendez-vous pour tester les trois prototypes
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Echange sur le choix de stockage des articles

20

[FACULTÉ DES LETTRES – UNIVERSITÉ DE GENÈVE] 24 mai 2013

Figure 9 Echange sur le choix du stockage des articles et Référencement par Google Scholar
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Figure 10 Choix du CMS

Fin
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