
Changement de ministre : actions à entreprendre 
 
 
 

Un nouveau ministre 
 
 

Volet education.gouv.fr 
 
 

[ ACTION 1 ]  Le ministre (et ministre délégué(e)) 
 
 
Rubrique “Le Ministre” 
Dans un premier temps, il faut renvoyer cette page de gabarit “Rubrique complète” vers une 
page de gabarit “Rubrique simple” auquel on intègre un texte d’attente simple + un renvoi vers 
la biographie du ministre, les membres de cabinet et l’agenda du ministre. 
 
Penser également à la page connexe “L'équipe ministérielle” 
http://www.education.gouv.fr/pid26561/l-equipe-ministerielle.html 
 
Biographie du ministre 
- Dans un premier temps, suppression des éléments du ministre sortant et reprise de la 
formulation mise en ligne sur Elysée / Gouvernement.fr.  
- Dans un second temps, demander au directeur de cabinet la biographie à afficher sur 
education.gouv.fr et demander une photo officielle (via delcom 6) 
 
Cabinet du ministre  
Phrase d’attente (avant nominations) 
 
Déclarer le nouveau ministre pour de futures actus 
Les contenus webedu de type “actus” sont associés à des personnalités (le ministre est l’une de 
ces personnalités). Il faut donc le créer dans le back-office ( Administration / Table de référence 
/ Données de référence / Personnalités) 
 
Agenda du ministre 
Supprimer l’agenda du ministre sortant et créer l’agenda du nouveau ministre. 
Back-office /Administration / Table de référence / Agenda du ministre 
- Ajouter (un nouvel agenda) 
- Sélectionner la nouvelle personnalité 



- Jour d'affichage = Vendredi 
- Heure d'affichage = 18h 
- Jour d'envoi = Vendredi 
- Heure d'envoi = 20h 
- Alerte sur = la Semaine prochaine 
- Objet de l'alerte = MEN : Agenda du ministre 
(Note : S'assurer que l'intitulé du ministère est bien "MEN") 
 
Une fois le nouvel agenda créé, 
- supprimer l'agenda du ministre précédent (ainsi que de l'éventuelle ministre délégué) 
- lier cet agenda depuis la page ministre 
- lier cet agenda depuis l’espace presse 
 
Pour l’agenda du ministre, il faut également vous rendre sur la PID 94 et changer le nom du 
ministre 

 
 
 
Organigramme  de l'administration centrale de l'éducation nationale 
L’organigramme (image delcom 6) peut contenir des données devenues obsolète si par 
exemple, le nouveau ministre n’est pas accompagné d’un ou une ministre délégué(e). 
Demander la modification de l’image “Organigramme” à la delcom 6. 
http://www.education.gouv.fr/cid928/organigramme-de-l-administration-centrale.html 
 
Les ministres et secrétaires d'État de l'éducation nationale de la Ve République (pid288) 
- clore le mandat du ministre sortant 
- nommer le ministre entrant 
 



 
 
 
 

[ ACTION 2 ] Les espaces thématiques, la page d’accueil, le MDD 
 
 
Espaces thématiques 
- Supprimer les espaces thématiques de la barre “En ce moment” 
- Intégrer (temporairement car il faudra les le supprimer qq temps après) en urls alternatives sur 
la page d’accueil, les urls des espaces thématiques ainsi que les urls communicantes des 
espaces thématiques. 
- Mettre hors ligne les espaces thématiques 
 
Page d’accueil 
- Supprimer les actus associées au  ministre sortant est mentionné 
- Supprimer les encarts de la colonne transverse associés à la politique du ministre sortant 
- Désactiver le tag cloud (si activé) 
 
Le menu horizontal escamotable (MDD) 
- Supprimer le bloc “Politique éducative” 
- Modifier les entrées du bloc “Le système éducatif” sous bloc “L’équipe ministérielle” 
- Supprimer les valorisation de la politique éducative du ministre sortant (encart d’auto promo à 
droite de chaque bloc) 
 
 
 
 

[ ACTION 3 ] L’actualité du ministre sortant 
 
 
- Pour Tagger “Archive” tous les contenus d’actualité associés à la personnalité sortante  
Se rendre dans administration > Gestion d’archivage > Archiver des contenus. Choisir les 
contenus à archiver dans les valeurs disponibles et les passer dans valeurs sélectionnées. 
Pour “critères d’archivage”, choisissez la “Personnalité”   ou la date si nécessaire. Cliquez 
ensuite sur “Enregistrer”. Tous vos types de contenus recherchés sont archivés. 



 
 
ATTENTION : Si vous archivez des contenus typés “Actualités, tous les contenus disparaissent 
de la page de liste “Toute l’actu”. Ne subsiste que les informations non typés ministre.  
Par contre sur la page d’accueil il faut VEILLER à supprimer manuellement tous les contenus 
typés de l’ancien ministre, car ceux-ci continuent d’apparaître mais en état “archive” 
 

 
 



- Outil de recherche des actualités : mettre la date du jour dans la pid 140 - zone 4 “actualités” 
pour faire disparaître les actualités antérieures à la date du jour. 

 
 
Résultat :  

 
 



 

[ ACTION 4] Peigner le site 
 
 
Politiques éducatives 
- Identifier, dépersonnaliser ou supprimer les éléments trop teintés du ministre sortant 
 
Pages de référence 
- Supprimer les encadrés qui valorisent des CP ou discours du ministre sortant  
- Vérifier en particulier les encarts “pages à consulter” 
 
Toutes la pages peuvent contenir des valorisations de la politique éducative du ministre 
sortant 
- Identifier les pages à actualiser en faisant des recherches google, google CSE, moteur interne 
edugouv avec des requêtes du type “nom du ministre + education.gouv.fr”,  “ministre de 
l’éducation nationale + education.gouv.fr”, etc. 
Vérifier également la page “Flux RSS” : 
http://www.education.gouv.fr/cid50705/les-flux-r.s.s.-de-l-education-nationale.html 
- Lister les pages identifiées et mettre en place un plan de retraitement éditorial : titre de la 
page, url, niveau d’urgence de traitement + délai, personne de l’équipe qui doit traiter la page, 
case “action effectuée + date”. 
 
 
 

Volet réseaux sociaux 
 
 
Dailymotion 
- les vidéos du ministre sortant passe en mode privé [Option à faire valider] 
- les vidéos valorisant la politique éducative du ministre sortant passent en mode privé [Option à 
faire valider] 
- les playlists du ministre sortant sont supprimées 
- les playlits valorisant la politique éducative du ministre sortant sont supprimées  [Option à faire 
valider] 
 
 
Twitter 
- possibilité de twitter le nom du nouveau ministre  
 
Facebook 
(à compléter) 



 
 
Pinterest 
(à compléter) 
 
Netvibes 
(à compléter) 
 
Tumblr 
(à compléter) 
 
Storify 
(à compléter) 
 
 
 
 

Volet minisites 
 
 
Les minisites dédiés à la politique éducative du ministre sortant sont archivés [Option à faire 
valider] 
 
 
 
 

Un nouveau ministère 
 
A l’occasion d’un remaniement, le nom du ministère peut changer. Cela aura des 
répercutions sur de nombreuses pages du site et sur nos RS 
 
 

Volet education.gouv.fr 
 
 
Logo 
- modifier le logo dans “global” 
- vérifier que le favicon peut rester valable 
 
Intitulé du ministère 
- modifier le pied de page 



- modifier la page mentions légales 
- modifier les CGU du service “Nous contacter” et du “Formulaire médiateur” 
- veiller à ce que le Snippet soit à jour (modifier le champs description de la page d’accueil) 
- le crédit photo intégré par défaut pour toute nouvelle image intégrée dans la médiatheque doit 
être modifié (Intervention de du chef de projet fonctionnel et du prestataire) 
 
Supports 
Lettres d’information : 
- modifier l’en-tête et le pied de page 
- modifier (ou faire modifier par le STSI) l’expéditeur indiqué dans Sympa, l’outil de gestion des 
listes de diffusion 
 
Documents en téléchargement :  
- Modifier l’en-tête et le pied de page du modèle 
 
Fluidbook (delcom 6) :  
- Demander l’actualisation par la delcom 6 de la phrase “réalisé par XXXX” ainsi que le 
changement de logo si nécessaire 
 
 

Volet réseaux sociaux 
 
 
Dailymotion  
Pour la chaîne et les groupes : 
- modifier les baselines 
- modifier les descriptions de chaînes ou groupes 
- vérifier que l’avatar est toujours d’actualité dans le cas d’une évolution de logo 
- vérifier que l’habillage vidéo est toujours correct (générique début, sous-titres, générique fin) 
dans le cas d’une évolution de logo. 
 
Twitter 
- Modifier la présentation ainsi que le logo si nécessaire 
- vérifier l’image remontée par défaut pour les communiqués de presse simplifiés 
 
 
Facebook 
- modifier la présentation et le “à propos” 
- changer l’image de profil 
 
 
Pinterest 



- modifier la bio avec le nouveau périmètre du ministère 
- vérifier l’avatar 
 
 
Netvibes 
- Modifier le bandeau car il intègre l’intitulé du ministère (et son logo) 
 
 
Tumblr 
modifier le logo et la baseline 
 
 
Storify 
changer avatar et baseline 
 
 
 

Volet minisites, site mobile, sites rattachés à education.gouv.fr 
 
 
Mobile.education.gouv.fr 
S’assurer que les modification apportées au site education.gouv.fr sont bien également 
apportées au site mobile. 
 
 
Mini-sites 
Alerter la delcom 6 si changement de logos 
 
 
Sites académiques 
- Site académiques qui utilisent webedu 
- Sites académiques hors webedu : (Delcom 6 via delcom 5 fait parvenir les nouveaux logos 
aux académies) 
+ attention aux snippets des sites académiques.  
 
 
Sites rattachés à education.gouv.fr 
- ONS : Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements 
d'enseignement 
- DEPP / changer le logo et l’intitulé du ministère sur les sites Acadoc 
http://www.education.gouv.fr/acadoc/ et BCE http://www.education.gouv.fr/bce/ 
- Clémi / changer le logo et l’intitulé du ministère sur 

http://www.education.gouv.fr/acadoc/
http://www.education.gouv.fr/bce/


http://www.presse.education.gouv.fr/inscription/ 
- DGRH / changer le logo et l’intitulé du ministère sur les sites 
guides concours (siac 1, 2 et 3) 
- DGESCO : changer logo annuaire des internats 
http://www.education.gouv.fr/annuaire/internat/ConsultationAnnuaireInternat/ 
- DGESCO/ DCL 
http://www.education.gouv.fr/diplome-de-competence-en-langue/dcl/inscription/ 
 
 
 
 

Volet Courrier et documents de travail 
 
 
Courriers électroniques 
- Modifier la signature des messages 
 
Eptica 
- Modifier la signature des messages 
- Modifier les mots clés pour la priorisation des messages adressés au ministre 
 
Documents de travail  
- Modifier les modèles de documents : diaporamas ppt, word, fiche bonne pratique, etc. 
- Modifier les documents de présentation du bureau qui seront sans doute très rapidement 
demandés par la hiérarchie : présentation bureau du web, statistiques education.gouv.fr, 
rapports du bureau, fiches bonnes pratiques (dans la présentation mais également dans les 
possibles mentions ecrites ou graphiques), etc. 
 
Webedu 
- Modifier le logo d’accueil du back-office si nécessaire 
 
 

Informations B&D 
 
Dans le cadre du remaniement et des changements potentiels que cela suppose sur le site 
du MEN, nous avons listé les différentes actions que nous serions susceptible de mener. Il ne 
s'agit que de changements qui nécessitent des livraisons ou des manipulations BO pour 
lesquelles seuls le compte administrateur a les droits. 
 
Cette liste a été faite afin d'anticiper les besoins mais nous ne ferons/livrerons ces 
changements qu'après une demande expresse de la part du minsitère. 
 

http://www.presse.education.gouv.fr/inscription/
http://www.education.gouv.fr/annuaire/internat/ConsultationAnnuaireInternat/?feuilleCSS=chrome
http://www.education.gouv.fr/diplome-de-competence-en-langue/dcl/inscription/


Nous restons par ailleurs, à votre disposition pour toute autre action. 
 
1 - Tous contenus en ligne 
- Balise Title à modifier à partir de superAdmin (pour tous les sites)  
>>> Action : manip bo par B&D 
 
2 - MEN  -  Indicateurs des lycées 
- Image du logo à modifier par livraison pour les pdf indicateurs des lycées 
- Valeur du pied de page à modifier aussi 
>>> Action : livraison 
 
3 - MEN  -  Chaine BO 
- Image du logo à modifier par livraison pour les pdf + dans le previsu du pdf du contenu en 
BO 
- Libellé du pied de page à modifier 
>>> Action : livraison 
 
4 - MEN  -  Mobile actualité  
- Libellé du pied de page à modifier via livraison 
>>> Mode d’action : livraison 
 
5 - MEN  -  Annuaire 
- Gestion de la version print des fiches à modifier via livraison 
>>> Mode d’action : livraison 
 
6 - MEN  -  Annuaire 
- PDF OTS - Libellé + logos  
>>> Mode d’action :  côté client (maquette a mettre à jour) 
 
Mail Sylvain Cahot (B&D) du 03/04/2014 10:34 
Sylvain CAHOT 
Chef de projet    Tel: +33 (0)3 60 62 00 15 
sylvain.cahot@businessdecision.com 
 

 
  



En savoir plus 
 
 
1 - Note du SIG du 07/05/2012 

 
Archivage des sites internet en .gouv.fr 

  
A l’approche des élections présidentielles et des changements de périmètre ministériel que            
cela implique, il est important de clarifier et uniformiser les procédures d’archivage des sites              
gouvernementaux, afin que les contenus présents sur les sites actuels ne soient pas perdus              
suite à ces changements. Cette note recense les bonnes pratiques concernant l’archivage            
d'un site Internet gouvernemental. 
  
Rappels : 
  
L’archivage d’un site web gouvernemental est une obligation pour les administrations, issue            
de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Celle-ci ne précise pas les conditions                  
d’accès aux archives ni le format de conservation, notamment pour les archives numériques,             
mais la bonne pratique veut : 

- que les contenus présents sur les sites Internet puissent être fournis sous forme             
numérique aux personnes en faisant la demande. 

- que l'ensemble des données présentes sur ces sites Internet soit archivé sous            
format physique (dvd par exemple) afin de conserver un historique du travail            
réalisé par les équipes ministérielles. 

  
Tous les contenus présents sur les sites web sont concernés et donc à conserver, car ceux-ci                
sont considérés comme des documents administratifs. En effet selon la CADA, tout document             
est communicable sous réserve que son contenu ne soit pas susceptible de porter atteinte à               
la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la vie privée et que le document n'ait                  
pas un caractère préparatoire, protégé par le secret des délibérations gouvernementales.  
  
Cette problématique d’archivage peut s’envisager de deux manières : 
  

- La première consiste à archiver les contenus sous forme physique et à donner             
l'accès uniquement par l'intermédiaire d'une démarche spécifique. Les contenus         
archivés ne sont dont donc plus en ligne, ce qui nécessite un travail             
supplémentaire des équipes web en cas de demande. 

  
- La seconde consiste à maintenir les contenus en ligne sous format statique, afin             

de les sécuriser et de permettre un minimum de travail de maintenance. Dans ce              
cas, il est conseillé de suivre la procédure d'archivage décrite ci-après. 
  



  
Préparation de l’archivage 
  
Cette problématique intervient essentiellement dans les cas suivants : 

- refonte ou fermeture d’un site : il convient de proposer aux internautes un accès              
aux anciens contenus qui étaient présents sur le site. 

- changement de Gouvernement ou de ministre, qui nécessite un tri des contenus            
au sein du site concerné : il convient alors de proposer un accès aux archives des                
contenus retirés. 

  
Choix des contenus : 
  
La première étape est la sélection des contenus de votre site. Vous pouvez choisir de mettre                
à disposition une partie ou l’ensemble des contenus. Selon votre choix il faudra préciser à               
l’internaute si l'ensemble des contenus sont disponibles ou s’il s'agit simplement d'un aperçu             
et que les autres contenus sont eux accessibles uniquement sur demande spécifique. 
  
Classification des pages archivables : 
  
Une fois les contenus sélectionnés, et pour préparer la tâche du webmestre qui se chargera               
de l’archivage, il est recommandé à l’équipe éditoriale du site de classer les rubriques,              
dossiers ou pages qui doivent être ciblés par la procédure d’archivage et si ces contenus               
doivent ou non être référencés par les moteurs de recherche. Cela peut se faire en plaçant le                 
statut "archivé+ref" sur les articles concernés si l’interface d’administration le permet, ou bien             
en sélectionnant manuellement les pages susceptibles d’être archivées, en fonction des           
objectifs éditoriaux. Cette classification permettra de gagner du temps sur la mise en place              
opérationnelle en automatisant certaines taches d’archivage. 
  
Préparation de l’url : 
  
La version archivée du site devra être placée sur un sous-domaine différent de celui du site                
actif. On utilisera l’adresse www.site.gouv.fr pour le site web et l’adresse archives.site.gouv.fr            
pour les archives (notez l’absence de www). L’ancienne arborescence peut alors être            
conservée, mais cela n’est pas obligatoire. 
  
Identifiant visuel : 
  
Afin d’être facilement identifiable, le site archivé doit arborer un élément graphique indiquant             
clairement à l’internaute qu’il n’est plus sur le site actualisé. L’ajout d’un “tampon archives”              
dans le graphisme d’en-tête du site est un des éléments les plus couramment utilisés pour               
signifier cette démarcation. Celui-ci doit préciser la période recouverte par ces archives. 
  



  
L’archivage du site : 
  
Aspirer le contenu du site : 
  
Il existe divers logiciels libres destinés à l’archivage d’un site comme Httrack par exemple. Le               
but pour le webmestre est d’utiliser ces logiciels dans leur mode de fonctionnement             
“aspirateur” afin de créer un miroir du site. Le logiciel se chargera de surfer sur le site et sur                   
toutes ses sous-pages afin de les enregistrer au format html brut. À noter que les pages                
uniquement accessibles par formulaire et destinées à l’archivage peuvent échapper à cette            
opération. Une fois l’archivage terminé, le webmestre possède donc une série de fichiers à              
l’image du site web. Il suffira de placer ces fichiers dans l’espace prévu pour accueillir les                
archives et de lier cet espace à partir de la page d’accueil afin que les internautes puissent y                  
avoir accès. Il est recommandé de conserver un accès à ces fichiers en cas de modifications                
ultérieures. Il est d’ailleurs également conseiller d’effectuer cette action de manière régulière            
(chaque année) afin de limiter le volume de données à récupérer, et donc la durée de                
l’aspiration (plusieurs jours pour un site important) 
  
Désactiver les fonctionnalités : 
  
Il est nécessaire de désactiver et retirer les champs de recherches et les formulaires de 
contact, afin de ne pas provoquer de message d’erreur et de donner l’impression que ces 
services fonctionnent encore. 
  
Le déréférencement du site archivé : 
  
Le site d’archive ne doit pas entrer en concurrence avec le site actif. Seule la page d’accueil                 
du site d’archive doit rester indexable par les moteurs de recherche. En revanche, toutes les               
pages du site archivé doivent être désindexées par les moyens indiqués ci-dessous : 
  
Intervenir sur les pages du site, en ajoutant une balise “meta robots”. 

- Code à ajouter dans les pages du site à désindexer 
- Page d’accueil et tête de rubrique (les outils peuvent indexer les pages mais ne               
peuvent pas suivre les liens hypertextes contenus dans les pages). 
- <META NAME=“robots” CONTENT=“index,nofollow”> 
- Toutes les autres pages du site (les outils ne peuvent ni indexer les pages ni suivre                 
les liens hypertextes). 
- <META NAME=“robots” CONTENT=“noindex,nofollow”> 
  

Cette désindexation n’est pas immédiate et peut prendre du temps, en cas non prise en               
compte, la solution suivante est disponible pour Google : 
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=fr&answer=164734&from=61062&rd

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=fr&answer=164734&from=61062&rd=1


=1 
  

  
La remise en ligne sous le format archive : 
  
Une fois le site rendu statique et autres démarches réalisées (tampon archive, url, etc), il est                
nécessaire de remettre le site en ligne et de rediriger via une redirection 301 les anciennes url                 
vers la home sous domaine archive. Les résultats des anciennes pages disparaitront peu à              
peu des moteurs de recherche. Les contenus encore fortement consultés comme par            
exemple un rapport, doivent eux faire l’objet d’une redirection de type 301 spécifique,             
c'est-à-dire de l’ancienne url vers la nouvelle. Enfin la forme « statique » des contenus               
archivés permet aussi de les réintégrer à d’autres sites de manière simple, en cas de               
changement de périmètre ministériel par exemple. 
  
  
  
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le département ComEx du           
SIG au 01 42 75 77 19. 

 
  
2 - Demande de visuels auprès de la Delcom 6 
 

Bonjour, 
Pour préparer le site web et ses différents canaux d'information après nomination du nouveau 
ministre, nous aurons besoin d’actualiser en priorité : 
1. le logo optimisé pour le web - présent sur toutes les pages du site web 
www.education.gouv.fr 
2. le logo optimisé pour twitter - présent sur le compte twitter 
http://twitter.com/#!/EducationFrance 
3. le bandeau de la lettre "Bulletin hebdo", envoyé tous les jeudis. 
http://www.education.gouv.fr/newsletter.php?cid=60180 
4. le bandeau de la lettre education.gouv.fr 
http://www.education.gouv.fr/newsletter.php?cid=59605 
5. le bandeau de notre espace Netvibes 
http://www.netvibes.com/ministere-de-l-education-nationale#Le_ministere 
6. Le bandeau "le groupe" de notre espace sur Dailymotion 
http://www.dailymotion.com/group/education_nationale#video=xegqiu 
7. L'habillage de fond des fluidbooks qui affiche logo et indique "réalisé par MENJVA" 
http://multimedia.education.gouv.fr/2011_cahiereurope_01/HTML/ 
9. le logo  des guides concours  
http://www.guide-concours-enseignants-college-lycee.education.gouv.fr/ 

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=fr&answer=164734&from=61062&rd=1


et http://www.guide-concours-atss.education.gouv.fr/ 
et http://www.guide-concours-professeurs-des-ecoles.education.gouv.fr/ 
10. insertion du nouveau logo/nom dans l'habillage de nos futures vidéos pour 
education.gouv.fr 

 
 


