
GUDEE 
 

RAPPORT TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 
 

Chiffres au 17 mars 2008. 
 
 
 

1- Etat des lieux 
 
1.1 Nom de domaine 
 
www.gudee.eu renouvelé pour un an. 
 
 
1.2 Site web principal  
 
http://users.skynet.be/gudee/   
 
Espace disque disponible : 51200 Kbytes ; Espace disque utilisé : 14144 Kbytes  
  
Nombre de visites de la page d’accueil : 7559 depuis la création du site. Soit : 7559 / (3*180) 
= 13 visites par jour de l’année scolaire. 
 
 
1.3 Site Archives 
 
http://gudee.site.voila.fr/
 

Mois 
Pages vues

moyenne par jour
Pages vues

total mensuel
mars 2008 15 249

février 2008 9 269
janvier 2008 10 318

décembre 2007 9 285
novembre 2007 5 177

octobre 2007 14 455
septembre 2007 12 368

août 2007 1 57
juillet 2007 2 67

juin 2007 4 134
mai 2007 3 110

avril 2007 5 162
Total  2651

 
 
Espace autorisé : 100 Mo (maximum) ; Utilisé :  54.1Mo 
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1.4 Blog du Gudee 
 
http://Gudee.blogspot.com  
 
Pas utilisé. Son objectif était de faciliter les réactions du public. A supprimer ? 
 
 
1.5 Wiki du Gudee 
 
http://gudee.pbwiki.com/  
 
Pas utilisé. Son objectif était le partage de texte et le travail en commun sur des textes-martyr. 
Mais les animateurs du GUDEE préfèrent le simple échange d’e-mails. A supprimer ? 
 
  
1.6 Blog commun aux 4 APEEE de Bxl 
 
http://Apeeebxl.over-blog.com   
 
Le blog commun aux quatre APEEEs de Bruxelles sera supprimé car plus du tout utilisé. La 
coopération entre les 4 APEEE a fortement diminuée. Cet outil est donc obsolète. 
 
 
1.7 Groupe de diffusion 
 
http://groups.yahoo.com/group/groupsuivi/
 
188 membres. Messages envoyés : 
 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2008 1  6  2           

2007 26  8  1  4  27  10  9   15 9  19  21 

2006 11  35  69  9  8  1  4   15 6  5  6  

2005    11  9  80  55 1  18 59 1  11 

 
Le GUDEE avait décidé de revoir la liste des membres du groupe. La liste des membres a été 
revue par JPS et P. Le Guay mais est restée bloquée chez GV malgré plusieurs relances. 
Aucune mise à jour n’a donc été faite. 
 
 
 

2- Evolutions 
 
2.1 Contenu : sources d’information 
 
Voir échange de mails ci-dessous :  
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-----Original Message----- 
From: SOYER Jean-Paul  
Sent: jeudi 13 mars 2008 08:31 
To: 'Christopher Wilkinson' 
Subject: RE: [G.U.D.E.E.] Sur le site du GUDEE 
 
OK, the best would be that you would become the source of information for IP documents. 
Today, I rely on the good will of several parents who are doing their best to gather papers and 
bits of information. 
OK also for a meeting. 
 
JPS 
-----Original Message----- 
From: Christopher Wilkinson [mailto:Christopher.wilkinson@skynet.be] 
Sent: mercredi 12 mars 2008 20:19 
To: SOYER Jean-Paul 
Cc: jean.paul.soyer@skynet.be 
Subject: Re: [G.U.D.E.E.] Sur le site du GUDEE 
 
Dear Jean-Paul: 
 
You should really ask me before posting Interparents documents to the GUDEE website. 
I do not mind the publicity, provided that there is appropriate acknowledgement and that you 
have checked with me in advance that documents are up to date and the context is current. 
 
I suggest that we meet after the Easter Holidays to review how to avoid any snags in the 
future. 
 
Best regards, 
 
Christopher. 
 
-----Original Message----- 
From: Michael Stenger [mailto:michael.stenger@idealogy.be] 
Sent: vendredi 1 février 2008 17:02 
To: SOYER Jean-Paul; Philippe Le Guay; Georges.Vlandas@ec.europa.eu 
Cc: Raffaele.Napolitano@ec.europa.eu; moretto@xs4all.nl; Ana.GOREY@coe.int; 
stephane.cordeil@jrc.it; Vassilis.Sklias@curia.eu.int 
Subject: RE: Invitation pour la prochaine réunion du GUDEE 
 
Je pense que là ,une fois de plus ,JP a raison ;Nous avons malheureusement tendance à 
nous endormir sur nos lauriers….Je propose de nous rapprocher de Christopher Wilkinson et 
de lui demander si les différents délégués d’Interparents seraient disposés à jouer le jeu ?Ou 
demander aux différents CA des APEEE de désigner une « victime »… 
 
Mik  
-------------------------------------------------------------------------------- 
De : SOYER Jean-Paul [mailto:jean-paul.soyer@eurocontrol.int]  
Envoyé : vendredi 1 février 2008 16:03 
À : Philippe Le Guay; Georges.Vlandas@ec.europa.eu 
Cc : Michael Stenger; Raffaele.Napolitano@ec.europa.eu; moretto@xs4all.nl; 
Ana.GOREY@coe.int; stephane.cordeil@jrc.it; Vassilis.Sklias@curia.eu.int 
Objet : RE: Invitation pour la prochaine réunion du GUDEE 
 
Je vais faire un point sur le site du GUDEE : 
 
D'un côté il contient pas mal de documents de référence et a une fréquentation honorable, de 
l'autre il manque de sujets d'actualité, même mineurs.  
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Il faudrait réfléchir à son utilisation pour mieux faire connaitre les positions des parents (les 
documents d'Interparents soumis dans les groupes de travail pourraient y trouver une vraie 
visibilité que ne lui assurent ni DADEE ni les sites web des écoles) et des syndicats (même 
chose pour les tracts et autres prises de position, comme par exemple au cours des réunions 
avec Chêne). C'est dommage de laisser dans l'ombre le fruit de tant de travail et nous 
manquons une occasion de faire connaître nos idées. 
 
De même, nous manquons de relais avec les 'petites' écoles : leurs problèmes pourraient 
gagner en visibilité via le site web central. 
 
En ce qui concerne la liste de distribution du Groupe, elle circule toujours (je crois qu'elle est 
restée bloquée chez Georges). Là aussi, il faudrait être plus réactif pour toucher les gens 
influents. 
 
En bref, on travaille encore trop en chapelle au lieu de se fédérer pour offrir une vitrine de 
qualité et on néglige l'information du public. On sous-estime aussi l'influence de certains 
parents bien placés qui peuvent vendre nos positions, à l'occasion. 
 
Peut-être faudrait-il constituer un groupe de rédacteurs pan-européens pour alimenter le site, 
soit en créant des documents de synthèse soit en collectant les documents existants pour les 
publier. 
 
JPS   
 
 
2.2 Synthèse 
 
Le site web du GUDEE et ses annexes reposent sur un seul webmaster : une fragilité réelle 
qui pose la question de la suite dans un avenir à moyen terme. Il repose aussi sur des moyens 
gratuits. Or le site Archives est en croissance continue et occupe déjà 50% de son espace 
alloué. Fin 2009, se posera sans doute un vrai problème d’hébergement. 
 
Ce site a bonne presse et plusieurs contacts ont confirmé son utilité, d’autant plus que le 
Bureau central du CS ne semble pas pressé de tenir compte de ses propres principes de 
transparence des documents, au moins vis à vis du grand public. Si le site ‘archives’ reste 
populaire, la fréquentation du site principal baisse. Ceci peut s’expliquer par le fait que peu de 
rédacteurs s’impliquent. A titre d’exemple, il est dommage que les actes des Etats généraux 
n’aient pas été rédigés et publiés : on se prive ainsi d’un relais d’influence.  
 
Le GUDEE, organe informel, souffre néanmoins de la méfiance des ses parties constituantes. 
Les APEEE et Interparents s’en méfient et le voient plus comme un concurrent, ce qu’il ne 
saurait être, que comme un relais. Les syndicats sont encore plus jaloux et craignent une 
collaboration qui effacerait leur influence propre. L’implication des syndicats du personnel 
des EE est quasi nulle quoique leur balkanisation ait plusieurs fois démontré leur 
impuissance. 
Cette situation se traduit au niveau du site par trop peu d’information, mise à jour trop peu 
souvent. Or un site qui n’est plus en prise avec l’actualité ne tarde pas à mourir. 
 
Le site du GUDEE est cependant un site de référence1, consulté par les décideurs de la 
Commission, du Bureau Central et des autorités locales, quoique son influence ait récemment 
décliné faute de mise à jour. 
 
 
 

                                                      
1 Connu de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coles_europ%C3%A9ennes 
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Le site est connu des principaux moteurs de recherche, quoique, selon les mots clefs, il ne soit 
pas toujours bien classé. 
 
Ex : Google : 
GUDEE Groupe Unitaire pour le Développement des Écoles Européennes gudee, école 
européenne, european school, european commission, commission européenne, éducation, 
schooling, baccaulauréat, teaching, language. 
users.skynet.be/bs140473/ - 34k - En cache - Pages similaires 
 
 
En conclusion : 
 
Le site web du GUDEE est un instrument précieux, dont la mise en place a représenté 
une avancée considérable, mais qui demande à être développé. Son développement ne 
sera cependant possible que dans le cadre plus général d’une revue du rôle du GUDEE 
vis à vis de ses composants et de l’évolution de ses missions. 
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