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Préambule 

L’objectif de cette documentation est d’apprendre à utiliser le logiciel SPIP en tant que 
rédacteur et administrateur. Ce cours ne requiert aucune connaissance informatique 
préalable à part savoir naviguer sur Internet.  

SPIP est un logiciel de la famille des CMS (Content Management System). Il permet de 
gérer automatiquement un site Internet avec une équipe de personnes sans avoir besoin de 
l’aide d’un prestataire pour les mises à jour. SPIP est un logiciel libre et gratuit : 
http://ww.spip.net. 

Très intuitive, l’interface d’administration de SPIP - la zone de publication - rend 
extrêmement simple la proposition d’articles ainsi que la gestion éditoriale du site. De plus, 
des raccourcis typographiques permettent de mettre en forme un texte sans avoir à utiliser 
le langage HTML, rendant ainsi la contribution rédactionnelle accessible à tous, et aussi 
simple que l’écriture d’un message électronique. 

SPIP est un système de gestion de contenu (CMS) issu du monde du libre. Il a été conçu 
dans un but générique afin de permettre une utilisation des plus variées. Son utilisation 
comme gestionnaire de lettre d’information est donc une utilisation dérivée, et nous allons 
voir ici comment adapter son utilisation à notre besoin final, sans dénaturer sa logique et 
son fonctionnement afin de conserver les capacités de mise à jour et d’évolution de cet 
outil. 

SPIP gère le contenu sous forme de rubriques. Il faut donc le voir comme un classeur qui 
contient des pochettes, qui peuvent contenir d’autres pochettes, qui contiennent quant à 
elles, des feuilles de papier sur lesquelles se trouvent les informations. 

Les pochettes seront appelées des rubriques. 

Une pochette contenue dans une autre pochette sera donc appelée sous rubrique. 

Une feuille de papier sera appelée article. 
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Architecture d’un site SPIP  

Partie publique  

Comme son nom l‘indique, il s’agit de la partie accessible à tous les internautes. Vous 
trouvez toutes les fonctions d‘un site Internet classique : des rubriques, des articles …. 
Vous pouvez naviguer librement mais il est impossible de modifier le contenu.  

http://www.lyceumfrance.org 
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Partie privée  

La partie privée (parfois appelée back-office) est destinée à la rédaction et la gestion du 
contenu. Elle est accessible uniquement aux administrateurs et aux rédacteurs du site. Pour 
y accéder, il faut ajouter /ecrire/ à l’adresse de votre site.  
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Connexion à SPIP 

L’accès aux écrans d’administration de SPIP se fait à l’aide de l’URL suivante : 
http://www.lyceumfrance.org/ecrire 

Sur tous les sites conçus avec SPIP, vous trouvez un lien qui permet d'accéder à l'espace 
de privé. Ce lien est souvent appelé admin ou administration. Seul les personnes qui ont un 
login (nom d'utilisateur) et un mot de passe ont accès à l'espace de publication. 

 

Une page de connexion laisse la possibilité aux utilisateurs de s’identifier via un formulaire 
de connexion, où l’on doit saisir son login, c’est à dire son identifiant de connexion au site 
tel qu’il vous a été communiqué, puis son mot de passe. Attention à ne le donner qu’aux 
personnes de confiance pour des questions de sécurité. 

 

En validant avec un clic gauche, vous entrez dans l'espace privé (espace de publication). 

Si jamais vous aviez égaré votre mot de passe, vous pouvez faire un rappel de mot de 
passe en cliquant sur mot de passe oublié. Rentrer votre adresse mail et cliquer sur ok. On 
reçoit ensuite un mail et on se laisse guider en suivant la procédure de changement de mot 
de passe. 

Cette page est le point d’entrée de toutes les personnes autorisées à utiliser SPIP : 
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Super-administrateur : id auteur 1 et 2 

 

Utilisateur privilégié et particulièrement sensible, il est le seul à  pouvoir réaliser toutes les 
tâches de configuration et de maintenance sur l’outil SPIP et sa base de donnée. Il 
appartient au client d’indiquer quel sera cet utilisateur. La définition de « super 
administrateur » étant définie en dur dans le code de l’outil. Le super administrateur ne peut 
donc pas être défini depuis l’administration de SPIP. 

 

 

Les autres super administrateurs seront à définir ensemble si besoin. 

A la livraison du site, seule la présidente Mme Hannart aura les identifiants du compte super 
admin, qui dispose des tous les droits nécessaires sur le site, et accèdent aux 
configurations avancées du SPIP. 
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Administrateur : id auteur 3 

 

 

 

Ils n’accèdent pas aux paramètres de configuration avancés du site, mais ils disposent en 
revanche de tous les droits éditoriaux sur l’ensemble du site, sur toutes les rubriques. Ils 
pourront publier les articles, les dépublier, les modifier après publications etc.  

Le statut d’administrateur sera réservé aux personnes ayant accès à l’intégralité 
rédactionnelle de l’outil SPIP et à la quasi totalité des fonctionnalités de configuration. Son 
usage doit donc être limité et contrôlé. 

L’administrateur pourra : 

- créer de nouvelles newsletters et publier le contenu des newsletters 

- effectuer les opérations de maintenance de SPIP (sauvegarde de la base de donnée, 
vider le cache, etc. Ces opérations ne sont pas à effectuer à la légère). 

 

Administrateurs restreints : id auteur 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ils disposent des mêmes droits que l’administrateur, mais seulement sur une partie du site. 
Chaque club a donc un auteur administrateur sur sa rubrique. 

Il ne pourra pas publier, dépublier, modifier après publication  ou supprimer des articles sur 
les rubriques du site qui ne lui appartiennent pas, et sur lesquelles donc il n’a pas les droits. 

A chaque création de nouveau club, il conviendra donc de créer un administrateur restreint 
à la rubrique de son club. 
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Rédacteur :  id auteur 20 

 

 

Le rédacteur peut écrire des articles, mais ne pourra pas les publier en ligne. 

Il pourra consulter le contenu de l’espace privé du site. 

Le rédacteur est une personne qui a accès à l’espace privé du site et qui ne peut que 
proposer des textes en vue d’une "évaluation" et d’une validation de la part des 
administrateurs pour une diffusion sur le site. Il dispose donc de droits limités. 

Nous en avons crée un à titre d’exemple, mais pour les clubs, il vaudra mieux recourir au 
statut d’administrateur restreint. 

 

Visiteur : id auteur 19 

Contrairement aux autres statuts, le visiteur ne pourra pas accéder au backoffice de SPIP. Il 
n’aura accès qu’aux zones protégées côtés espace public, comme les documents des 
différents clubs. 

Vous pourrez donc communiquez à chaque membre du lyceum qui souhaite visualiser les 
documents protéger les identifiants suivants : 

Login : lyceumfrance 

Mot de passe : lyceumfrance 
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Ce sont les seuls identifiants que nous mettons dans cette documentation générale, car ils 
ne sont pas dangereux dans la mesure où avec ces codes d’accès, on ne pourra pas se 
connecter dans la partie sensible de l’administration du site. 

La possibilité est donnée de « Rester identifié quelques jours ».  Evitant ainsi pendant une 
durée X de devoir entrer de nouveau ses identifiants depuis le navigateur utilisé. 
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Cela grade en mémoire les identifiants pour ne pas avoir à sans cesse les ressaisir. 

Quand on est authentifié, et qu’une session est donc ouverte,  il y a en haut de page un 
bouton espace privé qui permet d’accéder à l’interface d’administration 

 

On peut aussi se connecter au site depuis le pied de page, en cliquant sur le lien se 
connecter. 

Et une fois connecter un autre lien espace privé  apparaît en pied de page du site. 

 

Se déconnecter 

En revanche, si vous n’étiez pas sur votre ordinateur personnel, mais dans un lieu public … 
penser à toujours vous déconnecter quand vous avez fini. 

Soit côté public du site, dans le pied de page, on a un lien se déconnecter. 

Et un Bienvenue, nom de l’auteur qui nous prouve que nous sommes bien identifier. 

 

 

Soit côté espace privé 

 

 

 

 

Tous les autres identifiants seront communiqués sur un fichier séparé à la présidente, Mme 
Hannart, qui se chargera de les communiquer à chaque club ou chaque personne 
concernée. 

 

Pour accéder aux informations auteurs des différents compte, il faut depuis l’espace privée 
de SPIP cliquer sur l’icône auteurs, qui permet de se rendre à l’url suivante : 
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http://www.lyceumfrance.org/ecrire/?exec=auteurs 

Il convient donc de s’être logué au préalable. 
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Créer de nouveaux comptes auteurs avec les différents statuts 

Création de comptes administrateurs/ Rédacteurs/ Administrateurs (...) 

Il est possible de créer différents types de comptes : 

Administrateur  
 
L’administrateur a tous les droits : création de comptes, de rubriques, sous rubriques, 
rédaction d’articles, validation et publication en ligne. 

Il peut faire tout ce qu’un admin restreint peut faire mais aussi :  

- Modifier les droits et statuts des autres auteurs 
- Créer de nouveaux auteurs  
- Modifier les paramètres de configuration générale du site  
- Activer, désactiver et paramétrer des fonctionnalités supplémentaires.  
 

Super admin 
 

On appelle super admin celui qui possède les droits d’accès aux fichiers du site et à la base 
de données. Il peut donc modifier la configuration, changer la charte graphique, implanter 
des outils complémentaires (plugins), restaurer une sauvegarde des données, faire les mises 
à jour des versions de SPIP... 

Il est le responsable technique du fonctionnement du site. 

Seuls pour l’instant les id auteur 1 et 2, Alexandra Guiderdoni et Muriel Hannart ont été 
déclarées super administrateurs, en dur dans la config de SPIP. 

 

Administrateur restreint  
 
L’administrateur restreint a les mêmes droits mais limités à certaines rubriques définies par 
l’administrateur. L’administrateur restreint est un administrateur dont les droits sont 
restreints à une ou plusieurs rubriques : il a tous les droits sur les contenus de la (les) 
rubrique(s) qu’il gère. 

Il peut faire tout ce qu’un rédacteur peut faire et dans les rubriques qu’il administre  

Il peut :  

- Publier les contenus sur le site public : valider et publier un article, une brève, un 
site, etc. 
- Modifier les contenus déjà publiés  
- Modérer les forums de discussion  
- Associer un nouvel auteur à un article  
- Créer des sous-rubriques 

Il ne peut pas : 

- Créer un mot clé ; 
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- Créer de nouveaux auteurs 

Rédacteur  
 
Le rédacteur est une personne qui a accès à l’espace privé du site et qui peut rédiger des 
articles, y insérer des documents et images, et les « proposer à la publication » afin que 
ceux-ci soient validés et publiés en ligne par un administrateur ou un administrateur 
restreint. 

Il peut faire tout ce qu’un visiteur peut faire mais aussi : 

- rédiger de nouveaux contenus : écrire un nouvel article, ajouter des images et 
documents, etc. 
- proposer ces nouveaux contenus à la relecture avant publication 
- continuer à écrire et corriger ses articles « en cours de rédaction » ou « proposés à 
la publication »  
- relire et commenter les articles proposés à la publication par d’autres rédacteurs 
- prévisualiser les articles « proposés à la publication » sur le site public  
- consulter la liste des auteurs 
- consulter la liste des mots-clés  

 

Il ne peut pas : 

- Modifier un article publié, même s’il en est l’auteur  
- Créer un nouvelle rubrique. 
- Créer un mot clé 
 

Visiteur 
Il peut :  

- Visiter le site public 
- Participer aux forums sur abonnement du site public  

 Le visiteur est une personne qui peut simplement accéder aux parties restreintes du site 
public ainsi qu’aux forums auquel il est abonné. Il n’a aucun accès à la partie privée 
(/ecrire) du site. 
 

 

 

Procédure de création de compte : 

Remarque : Seuls les administrateurs peuvent créer des comptes ! 

1 - Entrez dans l’interface d’administration (http://www.lyceumfrance.org/ecrire/) 

2 - survolez l’onglet auteurs puis cliquez sur créer un nouvel auteur 

Remarque : il n’est pas nécessaire de remplir tous les champs du formulaire. 

En bas du formulaire, vous avez la possibilité de créer les identifiants de connexion du 
nouvel auteur. 
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3 - Toujours au bas de ce formulaire, un petit menu déroulant permet de choisir le statut 
que l’on souhaite attribuer au nouvel auteur : 

Une fois le statut de l’auteur choisi, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton « valider ». 

Cas particulier : l’Administrateur restreint 

Pour créer un administrateur restreint, il faut : 

1 - Dans un premier temps choisir le statut administrateur, et cliquer sur ‘valider’. 

2 - Après avoir cliqué sur le bouton ‘valider’, revenir en bas du formulaire où la fonction « 
Restreindre la gestion à la rubrique :» sera apparu : 

 

Grâce à ce menu déroulant, vous pouvez choisir la partie du site que cet administrateur 
sera autorisé à gérer. Il est possible par la suite d’ajouter plusieurs rubriques à gérer. 

 

Et en capture d’écran, voici les différentes étapes décrites plus haut : 

Il faut cliquer sur Créer un nouvel auteur 

 

 

On arrive alors sur un formulaire. 
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Il faut remplir les champs suivants  

- Signature : lyon 

- Adresse email : lyon@lyceumfrance.org 

- définir le statut de cet auteur, soit administrateur soit rédacteur 

(à la poubelle permet de supprimer le compte auteur et visiteur ne lui donnera qu’accès 
côté public aux documents, mais autant utilisé le compte visiteur générique évoqué ci-
dessus) 
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On peut aussi définir certaines partie du site pour l’administrateur, qui sera alors considéré 
comme administrateur restreint sur une ou plusieurs rubriques du site. 

 

 

- Login : lyon 

- Mot de passe : le mot de passe choisi. Sur les deux lignes concernées 

Essayer de toujours le sécuriser en mélangeant lettre et chiffre, et faire en sorte que le mot 
de passe ne soit pas dans le dictionnaire. 

Seul un administrateur complet pourra crée un compte auteur. 

Puis cliquer sur enregistrer. 

 

On peut ensuite cliquer sur Modifier 

Pour par exemple changer un mot de passe, un mail, une rubrique restreinte etc … 
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Interface de l’espace privée : Première approche comment se repérer et 
savoir où aller 

 

 

 
 

Le bandeau supérieur regroupe les grands accès. 
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A suivre permet de revenir rapidement à la page d’accueil de l’administration. L’icône 
permet d'avoir des informations sur vos articles (de différents statuts), tous les articles 
proposés à la publication sur le site. 

Edition redirige l’auteur vers l’activité éditoriale. L’icône permet permet une vue plus précise 
en distinguant les différentes rubrique à la racine du site. 

 

Auteurs permet  la gestion des abonnements et des droits sur les auteurs de SPIP. Ca 
permet de visualiser les administrateurs du site et les rédacteurs qui déjà rédiger au moins 
un article. 

Aide en ligne : est une aide minimale, mais suffisante pour travailler. 

Visiter : permet de retourner sur le site public 

Configuration donne accès entre autre aux fonctionnalités de maintenance et de gestion 
des droits sur les zones  qui peuvent être vues par les auteurs. 

La barre de séparation 

La barre de séparation est une ligne de démarquage entre la zone des fonctions et la zone 
de travail.

 

Vous y trouvez toute une série de raccourcis de fonction très utiles qui s'activent sur simple 
clic de souris et si des fonctions secondaires sont disponibles, elles se déploieront sur 
simple passage de la souris.  

• Tout le site donne une hiérarchie de tout le site et en fonction secondaire vous 
trouvez l'arborescence des rubriques du site  

 
 
• Navigation rapide ouvre le navigateur et en fonction secondaire nous visualisons 

vos articles en cours de rédaction ou les articles du site proposés à la publication 

 
 
 
• Rechercher permet de faire des recherches.  
 

 
 
 
• Suivre la vie du site devrait permettre de suivre l'évolution du site sur votre PC (très 

peu de personne l'utilise). 
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• le choix de la couleur de votre graphisme en choisissant une couleur parmi celles 
qui sont proposées 
 

 
 
 
 
• Privé permet de vous déconnectez de l'espace privé en supprimant les cookies qui 

mémorise votre mot de passe. 

 
 
 

La zone de travail 
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Partie de travail au centre 

Cette partie est celle que vous allez utiliser le plus. Elle a trois fonctions de base :  

• la page de rédaction qui permet de modifier un article, une rubrique, une brève, … 
• La page de publication qui permet de vérifier la mise en page du travail 
• Présentation de données, synthèses de tous les articles 
 

Partie annexe sur la gauche 

 Elle propose une série de fonctions annexes affinant votre travail (ajout de photo ou de 
document, ajout ou suppression de logo, raccourcis,…) en relation avec la partie de travail 
dans laquelle vous vous trouvez. 

Chaque fois qu'il y a un encart blanc vous trouvez sur la gauche du titre un triangle. En 
cliquant dessus, vous dépliez les différentes options proposées par la fonction. 

Baladez-vous dans les différentes zones de travail pour repérer les fonctionnalités que vous 
utiliserez. 
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Naviguer dans SPIP 

L'objectif est de :  

1. ouvrir le navigateur 

2. naviguer à travers les rubriques 

3. afficher une rubrique 

4. afficher un article 

5. reconnaître l'état d'un article 

Ouvrir le navigateur 

Chemin d'accès Dans la barre de séparation vous cliquez une fois sur l'icône de navigation 
rapide 

 

 

Chaque colonne recense tous les éléments qui sont au même niveau hiérarchique, que ce 
soit des rubriques ou des articles. 
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Première colonne la première colonne (celle de gauche) indique toutes les rubriques qui 
sont à la racine du site. En dessous des rubriques se trouvent deux icônes, une qui donne 
tous vos articles en cours de rédaction et l'autre les articles proposés et brèves à valider. 

 

Naviguer d'une rubrique à l'autre 

Principe : En cliquant une fois sur une rubrique de la racine, vous la développez dans la 
colonne de droite suivante. Vous procédez de cette manière jusqu'au moment ou vous 
trouvez la rubrique ou l'article recherché. 

Tête de colonne : Chaque rubrique sélectionnée se met en tête de colonne et en dessous 
se développent les éléments qui lui sont attribués. 

Vous pouvez naviguer sur tout le site et voir la structure des rubriques. Regardez aussi dans 
quelles rubriques ont été rédigés des articles. 
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Ouverture d’une rubrique ou d’un article  

Principe : Vous ne pouvez afficher une rubrique que par la tête de colonne. Par contre vous 
affichez un article à partir de la colonne même car un article ne peut être rédigé que dans 
une rubrique. 

Etat d'un article : 

Les différents états d'un article ont été définis par un carré de couleur que se situe devant 
son titre. 

La signification des couleurs est : 

Blanc : l'article est en cours de rédaction 

Orange : l'article est proposé à l'évaluation et à la publication 

Vert : l'article est publié en ligne 

Rouge : l'article est refusé à la publication 

Noir : l'article est mis à la poubelle 
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Racine du site et arborescence 

 

 

 

L’arborescence de notre site se compose de 5 rubriques racines qui sont : 

Les rubriques ont  été numérotées pour s’afficher dans l’ordre souhaité. 

Numéro suivi d’un point, et le titre de la rubrique. 

On numérote de 10 en 10 pour pouvoir éventuellement en rajouter entre chacune. 

Ce numéro est masqué à l’affichage sur le site public. 
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La fédération 

Cette rubrique racine est dédiée à la partie fédération du site. 

Elle comporte des sous rubriques, dans lesquelles se trouvent des articles selon 
l’arborescence définie ensemble. 

Ces sous rubriques sont modifiables. 

Vous pourrez en rajouter d’autres si le besoin s’en faisait sentir. 

Elles apparaîtraient alors de façon automatique dans le menu de gauche sur le site public.  

Vous pouvez créer autant d’articles que nécessaire  dans chacune des sous rubriques de la 
fédération. 

Les sous rubriques sont également numérotées de 10 en 10 pour s’afficher dans l’ordre 
choisi. Elles sont modifiables, supprimables et rajoutables. 

Le menu de l’espace privé se modifiera dynamiquement, tout seul, au gré des modifications 
apportées. 

 

10. Présentation 

20. Vie des Clubs 

30. Actions 

La rubrique Actions est elle même divisée en sous sous rubriques, dans lesquelles on 
pourra mettre autant d’articles que voulu, ces derniers apparaissant par date inverse de 
publication, c’est à dire du plus récent au plus ancien. 
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10. Assemblées Générales 

20. Concours 

30. Journées culturelles 

40. Congrès International 

 

 

 

40. Comptes-rendus 

 

 

La rubrique Actions est elle même divisée en sous sous rubriques, dans lesquelles on 
pourra mettre autant d’articles que voulu, ces derniers apparaissant par date inverse de 
publication, c’est à dire du plus récent au plus ancien. 
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10. Compte-rendus des Assemblées Générales 

20. Comptes-rendus des concours 

30. Comptes-rendus des journées culturelles 

40. Comptes-rendus des congrès internationaux 

50. Archives 
 

A définir ce qu’on mettra dans cette rubrique … 

On peut également écrire des articles d’archives directement dans cette rubrique, voir 
déplacer tout article de la fédération dans cette rubrique archive. 

Pour déplacer un article dans la rubrique archives 

Cliquer sur modifier cet article depuis l’article concerné 

 

 

 

Puis dans la partie bleue, à l’intérieur de la rubrique, choisir la bonne rubrique 

 

 

Puis cliquer sur la petite loupe pour voir l’arborescence se déplier. 

Cliquer sur la bonne rubrique et appuyer sur le bouton choisir. 
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Notre article a bien été déplacé dans la bonne rubrique 
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Les Clubs 

 

Chaque Club constitue une sous rubrique.  

15 clubs 15 sous rubriques 

Chaque sous rubrique de club a une arborescence qu’il conviendra de respecter 
scrupuleusement pour avoir le bon affichage identique à tous les clubs. 

Elles apparaissent par ordre alphabétique du nom du club sur la page club du site public. 

 



LYCEUM CLUB INTERNATIONAL  Février 2011  Documentation du site SPIP   

LyceumFrance.org 42 

Contact  

Rubrique vide qui nous sert dans le menu de gauche coté site public, et qui renvoie sur une 
page de formulaire de contact. On ne mettra rien d’autre dans cette rubrique 

La page contact est réalisée à partir de l’article 1 

http://www.lyceumfrance.org/ecrire/?exec=articles&id_article=1 

L’auteur de cet article, id auteur 2, Lyceum reçoit les mails de ce formulaire de contact, côté 
fédération donc. 

Les messages sont envoyés sur l’email contact@lyceumfrance.org, qui est ensuite redirigé 
sur le mail personnel de la présidente, et par la suite de tout autre personne dont la 
présidente en fera la demande. 
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Site international 

Rubrique vide qui nous permet de faire un lien depuis le menu sur le site international, 
lyceumclub.org 

Ce lien est fait en dur, côté squelettes. 

La rubrique id=259,  Site international est redirigée sous forme de redirection 301 sur l’url 
concernée à savoir : 

http://www.lyceumclub.org 
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Actualités 

On peut mettre en valeur des articles juste après le menu de navigation dans la colonne de 
gauche. 

Ce seront des articles d’actualités choisis par le Lyceum Club, qui apparaitront donc sur 
toutes les pages de la fédérations, et sur toutes les pages hors arborescence, de type 
home, plan, recherche, login. 

(Pour la partie club, nous n’afficherons pas ces actualités mais les programmes à venir des 
différents clubs) 

Le plugin sélection d’article 

N’importe quel article du site peut donc être déclarée comme une actualité. 

On affichera donc, colonne de gauche, de cette actualité : 

- son titre  
- et son introduction s’afficher 
- suivi de son logo ou du logo de sa rubrique 
- et un lien complet sur l’article 

L’introduction est arbitrairement coupé à 100 caractères, mais on peut sélectionner 
précisément le texte introductif à l’aide des balises <intro>ceci est l’introduction à mon 
actualité</intro> dans le corps du texte de l’article. 

Pour se faire, il va nous falloir sélectionner l’id de notre article à mettre en valeur. 

 

 

 

On rentre l’id article dans la case sélectionner l’article numéro. Puis on valide en cliquant sur 
ajouter. 
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Si par exemple on sélectionne l’article id 3 on aura quelque chose comme ceci 

 

 

 

Puis si on rajoute l’article 4, nous aurons quelque chose comme cela 

 

 

Pour supprimer un article sélectionner, cliquer sur la flèches rouge à droite. 

Pour changer l’ordre cliquer sur les flèches vertes. 

Pour trouver l’id article, son identifiant unique, se référer à gauche de l’article côté espace 
privé. Ici il s’agit de l’article 992. Coté public, si on est authentifié, un bouton apparaît en 
haut de page avec cet id article. 
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Pour résumer donc, la sélection d’article dans la rubrique actualités va nous permettre de 
sélectionner et de classer manuellement les articles qui sont mis en vedette. 
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Vie de site 

Il s’agit d’une rubrique cachée du site public, hors arborescence du site donc, qui nous 
permet de mettre des articles spécifiques liés à la vie de site, tel que l’article des mentions 
légales qui apparaît en pied de page, et l’article de contact de la fédération qui définit quel 
auteur doit recevoir le mail. 

 

C’est donc cette arborescence qui apparaît dans le menu de gauche du site public. 

Il s’agit donc des rubriques en jaune. 

Les blanches sont les sous rubriques de la fédération. 
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La page d’accueil  

Sous rubrique : Vie de Site / Page d’accueil 

L’article de Présentation du Lyceum Club est le 892 dans la rubrique Vie de site/Page 
d’accueil. 

http://www.lyceumfrance.org/ecrire/?exec=articles&id_article=892 

Modifiable comme on veut. 

L’article de home page mise en valeur, ici la photo du concours mais ca peut être n’importe 
quel article, doit se voir attribuer le mot clé 2, « home » 

On peut en afficher plusieurs, ca les affichera par date inverse de publication, ie de plus 
récent au plus ancien. Si l’on en voulait qu’un il suffirait de retirer le mot clé : « home » id 
mot 2. 

On a dans la section Vie de Site /Page d’accueil la possibilité de créer là un article spécial 
de mise en valeur, mais on peut faire ressortir ici, avec le mot clé, n’importe quel autre 
article. 

Mettre si possible un logo d’article 
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Pour mettre le mot clé, cliquer sur le menu déroulant du groupe affichage, et sélectionner le 
mot clé home. 

 

 

 



LYCEUM CLUB INTERNATIONAL  Février 2011  Documentation du site SPIP   

LyceumFrance.org 50 

ZNomclub : rubrique de référence pour les clubs 

C’est celle qui nous servira de référence pour la création de nouveaux clubs. 

On pourra la dupliquer à l’aide du bouton Dupliquer la rubrique, qui nous clonera une 
arborescence parfaite pour les futurs clubs, et dont on n’aura plus qu’à remplir les articles 
avec les informations qui vont bien. 

Il suffira d’enlever le mot clé caché, une fois que tout est près pour le nouveau club, pour 
qu’il apparaisse automatiquement sur le site public. 

 

 

Les mots clés pour les rubriques et les sous rubriques des clubs : 

La partie Club utilise les mots clés pour gérer l’affichage qui va bien côté public. 

La rubrique du Club de premier niveau, exemple Lyon doit se voir attribué le mot clé club, 
dans le groupe _squelettes 
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Les sous rubriques des clubs auront quant à elles  

- les mots clés correspondant à leur titre du groupe Clubs 
- et le mot clé clubsousrubrique 

La rubrique présentation doit avoir le mot clé présentation et le mot clé clubsousrubrique 
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La rubrique actions doit avoir le mot clé actions et le mot clé clubsousrubrique 
 

 

 

La rubrique Programmes doit avoir le mot clé programme et le mot clé clubsousrubrique 
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La rubrique Comptes-Rendus doit avoir le mot clé comptes-rendus et le mot clé 
clubsousrubrique 
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La rubrique Documents doit avoir le mot clé documents et le mot clé clubsousrubrique 
 

 

 

 

La rubrique Archives doit avoir le mot clé archives et le mot clé clubsousrubrique 
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La rubrique Contacts doit avoir le mot clé contacts et le mot clé clubsousrubrique 
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Les mots clés 

Les mots-clés permettent à des articles ou des rubriques d’avoir un comportement différent 
de la normale. 

 

 

Voici la liste des mots-clés disponibles ainsi qu’un descriptif de leur fonctionnalité : 
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Procédure pour l’utilisation d’un mot-clé 

1 - Entrez dans l’interface d’administration (ex : http://adressedemonsite.fr/ecrire/). 

2 - Naviguez dans l’arborescence, en descendant dans les rubriques jusqu’à ce que vous 
arriviez à l’article auquel vous souhaitez attribuer un mot clé. 

3 - Dans le cartouche intitulé ‘mot-clé’, cliquez sur le petit triangle noir, pour « déplier » le 
choix des groupe de mots clés. 

Vous obtenez alors la liste des choix de mots-clés disponibles. 

4 - Ajouter un ou plusieurs mots-clés en choisissant celui (ou ceux) qui vous intéresse(nt) 
dans le menu déroulant prévu à cet effet. 

5 - Cliquez sur le bouton "choisir", pour attribuer le mot-clé à l’article. 

 

Pour supprimer un mot-clé associé à un article 

Il vous suffit de retirer le mot-clé de l’article concerné, en cliquant sur ‘retirer ce mot’. 

 

Liste et fonctionnalités des mots clés  

Liste complète à cette adresse : 
http://alexmacapple.dyndns.org:8888/lyceumspip/ecrire/?exec=mots_tous 

 

Dans le groupe Affichage 
 

- caché : id mot 1. Permet de cacher une rubrique de l’arborescence du menu.  
Exemple : actualités n’apparaît pas dans le menu de gauche car il a le mot clé 
caché. 

- home : id mot 2. Permet de sélectionner un article à mettre dans l’actuel encart de 
concours photo sur la home page. 
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Dans le groupe Clubs 
 

Chaque club a un squelette structuré de la même façon, sous forme d’onglets. 

Comme nous avons 15 clubs, et peut être plus par la suite, pour éviter d’avoir à faire 15 
squelettes, et de faire des modifications en dur en cas de rajout de club, nous nous servons 
des mots clés sous les sous rubriques des clubs. 

Ces mots clés ont été attribués, et le seront également lors de la publication du futur club. 
Vous n’aurez donc théoriquement pas à vous en servir, contrairement au groupe affichage. 

- actions = id mot 10 pour chaque sous rubrique de club portant le même nom 
- archives = id mot 12 pour chaque sous rubrique de club portant le même nom 
- comptes-rendus = id mot 8 pour chaque sous rubrique de club portant le même 

nom 
- contacts = id mot 13 pour chaque sous rubrique de club portant le même nom 
- documents = id mot 11 pour chaque sous rubrique de club portant le même nom 
- présentation = id mot 9 pour chaque sous rubrique de club portant le même nom 
- programme = id mot 7 pour chaque sous rubrique de club portant le même nom 

 

 

Dans le groupe _Squelettes 
 

Les mots clés de ce groupe permettent d’avoir un affichage spécifique par rapport au jeu de 
squelettes normaux pour les rubriques et articles. Ils prennent donc le squelettes du nom de 
leur mot clé et permettent un affichage spécifique. 

- club : id mot 3 chaque rubrique de club doit avoir ce mot clé. Exemple la rubrique 
Lyon a le mot clé club. 
 

- clubsousrubrique : id mot 6 toutes les sous rubriques des clubs ont ce mot clé, qui 
fait une redirection sur la page du club, avec la présentation à onglet.  
 
Ces mots clés, club et clubsousrubrique ont été attribués, et le seront également 
lors de la publication du futur club. Vous n’aurez donc théoriquement pas à vous en 
servir, contrairement au groupe affichage. 
 

- affichearticle : id mot 5 permet d’afficher le titre et le texte complet de tous les 
articles de la rubrique. Exemple la rubrique présentation a deux articles, Historique 
du lyceum Club et Organisation de la fédération française du Lyceum club, et donc 
dans la rubrique présentation, on affiche l’intégralité des deux articles. 
 

- federation : id mot 4 affiche un mini plan de l’arborescence du secteur fédération. 
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Le plugin duplicator pour dupliquer l’arborescence d’un club : 

Ce plugin permet de dupliquer une rubrique et son contenu depuis l’espace privé en 
ajoutant un bouton dans la navigation de gauche dans l’espace privé des rubriques. 

La duplication reprend : ! 

- les logos  

-  les articles (leur contenu, leur statut, leurs mots clefs et logos) ! 

-  les sous-rubriques (n niveaux), les mots clefs liés, ses articles (contenu + statut + mots 
clefs) et ses logos 

La nouvelle rubrique est créée au même niveau que la rubrique copiée. 

Se positionner donc sur la rubrique ZNomclub 227 

http://www.lyceumfrance.org/ecrire/?exec=naviguer&id_rubrique=227 

Un bouton apparaît dans la colonne de gauche des rubriques.  

Cliquer sur dupliquer la rubrique 

Au clic une confirmation est attendue. 

 

Après validation, un message confirme la création de la nouvelle rubrique. 
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La nouvelle rubrique est créée, contient la même hiérarchie que sa rubrique sœur, les 
articles ont conservés leur statut et leur contenu 
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Comment bien remplir et alimenter la rubrique de son club : 

 

Donner un titre à la rubrique 

Donner à la rubrique le nom du club qui va bien. 

Il faut remplir le champ Titre : Exemple Dijon Bourgogne 

Pour modifier ce titre, cliquer sur modifier cette rubrique, à droite, puis remplir le champ 
titre. Et cliquer sur enregistrer pour valider le titre de la rubrique. 

Donner une légende à l’image du club 

Le champ texte explicatif de la rubrique sert à mettre une légende à la photo du club. 

Exemple : Palais des Ducs de Bourgogne Tour Philippe le Bon 
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Cliquer sur enregistrer quand les informations sont correctes 

 

Mettre un logo à la rubrique club : 

Il s’agit de l’image propre à chaque club. 

Si le logo est déjà là et que vous souhaitez le remplacer, cliquez sur supprimer. 

 

Cliquer sur choisir le fichier. 

Choisir le chemin de l’image depuis son ordinateur 
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Et quand le chemin de l’image est correcte, cliquer sur télécharger 

 

 

 

L’image du club apparaît donc à gauche de la rubrique du club 
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La sous rubrique présentation d’un club 

Côté publique l’onglet présentation affiche les trois articles contenus dans la sous rubriques 
présentation, triés par numéro :  

Elle se compose de trois articles 

10. Historique 

 

C’est cet article qui s’affiche dans la présentation rapide du club côté public. 

Tout ce qui sera contenu dans les balises <intro>< /intro> 

- Avec l’année de fondation du club 
- Le  nombre des membres du club 
- Le siège social du club 
- La fréquence du conseil d’administration 
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Pour aller à la ligne sans sauter de paragraphe, on notera l’utilisation du  
Under score espace en début de ligne 
 

 

Tout ce qui sera après les balises <intro> </intro> s’afficheront quand à eux dans l’onglet 
présentation du club. 
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20. Bureau 
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30. Activités 

 

 

 

 

Se référer à la partie comment rédiger un article SPIP pour plus d’information et à la liste 
des raccourcis SPIP. Notez déjà la barre typographique qui vous permettra de saisis du 
gras de l’italique des intertitres etc.  



LYCEUM CLUB INTERNATIONAL  Février 2011  Documentation du site SPIP   

LyceumFrance.org 70 

Notons le raccourci SPIP Under score espace  

Le saut de paragraphe s’effectuant quand à lui avec un saut de ligne. 

 

 

L’onglet présentation côté site public  
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La sous rubrique actions du club 

On pourra créer deux articles dans la sous rubrique actions 

10. Concours 

20. Subventions don 

Les numéros permettent d’afficher nos articles dans l’ordre souhaité. 

 

Comme nous n’avons pas d’actions pour ce club nous ne publions pas ces articles. 

Ils sont orange, en attente de validation pour quand ils auront du contenu. 
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La sous rubrique Programmes des clubs 

Il s’agit des événements programmés par les clubs. 

Ces événements programmes sont des articles. 

Il convient de créer un article par événement 

Chaque article doit avoir dans l’idéal un logo d’article propre à l’événement 

Ou au moins une image rattachée à l’article. 

- Les articles doivent avoir le champ titre de rempli avec le titre de l’événement 
- Le champ sous-titre qui correspond au lieu de l’événement 
- Le champ texte qui correspond au corps de l’article, et donc au descriptif de 

l’événement 
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Un logo d’article, cf. la partie logo article 

Et une fois que les champs auront été saisis il faut : 

Enregistrer l’article 

 

 

Demander à ce que cet article programme soit publié en ligne 

Statut vert 
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Et c’est seulement une fois que l’article aura été publié que l’on pourra saisir la date de 
l’événement programme. 

On détourne pour ce faire la date de publication en ligne de l’article, qui devient modifiable 
une fois l’article publié. 

 

 

Il faut cliquer sur le petit triangle pour avoir le choix de la bonne date sous forme de menu 
déroulant pour le jour le mois et l’année. 

Ne pas s’occuper de l’heure. L’heure du rendez-vous pourra être mis dans le corps de 
l’article ou dans le soustitre avec le lieu. 

 

Attention : toujours penser à bien remplir cette date de publication qui correspond à la 
date de notre événement article programme. 

C’est elle, et seulement elle qui permettra de définir si le programme est passé ou non et le 
fera disparaître de l’affichage public à J+1 de façon automatique, sans intervention 
manuelle de votre part. 

Si vous ne remplissiez pas cette date après publication de l’article, la date prise en compte 
serait celle de la première publication de l’article. 
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Dans l’onglet programme du site public, sont donc listés sous forme de liste tous les 
événements à venir, et donc encore valables. 

C’est une introduction, qui permet d’arriver sur l’article complet par la suite. 

Les événements passés et périmés sont donc, dès lors qu’une bonne date a été saisie, 
archivés. 

On pourra toutefois y accéder en  bas de page programme par un lien Consulter les 
programmes archivés du club 
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La sous rubrique Comptes-Rendus des clubs 

La rubrique compte rendu est composée d’articles, qui font suite à un programme. 

On affiche dans l’onglet comptes-rendus du site coté public une introduction à chaque 
compte rendu, avec son logo ou la première image mise dans le corps de l’article, le titre du 
compte rendu, la date du compte-rendu et un lire la suite du compte rendu. 

On les affiche par date inverse de publication, ie, du plus récent ou plus ancien. 

Pour ne pas avoir une liste trop longue sur la page on pagine ses comptes rendus et on en 
affiche 5 par 5. 

 

On peut donc cliquer sur les numéros pour accéder aux comptes-rendus plus ancien, ce 
qui a pour effet d’archiver en quelques sorte, mais aussi de conserver en les rendant 
consultables par le biais de la pagination. 

 

On peut aussi taper un mot du compte rendu ou le titre dans le moteur de recherche pour 
tomber directement sur le ou les comptes rendus recherches. 

Exemple je tape : « Blois » dans le moteur de recherche 
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Tout ce qui a été dit pour la rubrique programme reste valable et identique pour la 
sous rubrique compte rendu. Cf. donc paragraphe du dessus. 

- Un titre 

- Un logo d’article ou une image dans le texte ou en portfolio 

- Un surtitre si on veut mais facultatif pour le lieu. 

Tout pouvant se mettre dans le champ texte de l’article. 

- Et la date de publication, modifiée après publication, avec la date de l’événement qui est 
mis en compte rendu. 

Si on ne modifie pas de date de publication avec le date de l’événement, contrairement aux 
programmes c’est pas grave, ca prendra la date de publication du compte rendus, et les 
articles seront bien du plus récent au plus ancien. 

L’article sera juste souvent un peu plus long que les programmes, avec un peu plus de mise 
en forme, des intertitres etc. 

On pourra aussi mettre des images ou des photos, soit directement dans le corps de 
l’article soit sous forme de portfolio avec vignettes cliquables et images visualisables en 
plus grand dans une pop-up. Cf. la partie portfolio plus loin valable aussi pour tout article 
SPIP à contenu éditorial. 
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La sous rubrique Documents des clubs 

Cet onglet ne sera accessible dans la partie publique du site que si l’on est authentifié, soit 
avec son compte admin, admin restreint ou rédacteur, le même qui donne accès à l’espace 
privé du site, soit avec un simple compte visiteur, qui lui ne pourra accéder qu’aux 
documents des clubs mais en aucun cas à l’espace privée et d’administration du club. 

Cf. statut visiteur page 16 

Login : lyceumfrance 

Mot de passe : lyceumfrance 

Ces identifiants peuvent donc être communiqués à chaque membre de club ou de la 
fédération qui voudrait pouvoir accéder aux documents. Cliquer sur valider une fois saisi le 
champ login et mot de passe. 
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On accède alors aux documents que l’on peut télécharger et / ou consulter. 

 

 

 

Côté espace privé, dans la rubrique document, on va créer autant d’article que de 
documents. Un article donc par document. 

Exemple : Liste des membres de Bordeaux 2010 
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Et on upload son document dans la partie documents. 

En mode édition d’article exemple ecrire/?exec=articles_edit&id_article=xx 

L’upload de document se trouve sur la gauche. 

On clique sur parcourir pour définir le chemin de son document depuis son ordinateur. 

Et on le télécharge. 
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En mode article normal, ecrire/?exec=articles&id_article=xx l’onglet document se trouve 
juste en dessous. 

Il faut cliquer sur parcourir 

Choisir le chemin du document depuis son ordinateur 

Et Cliquer sur télécharger 

 

Bien donner le statut publié en ligne à l’article pour qu’il apparaisse en ligne sur le site 
public. 
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La sous rubrique archives des Clubs 

Se référer à la partie archives de la fédération pour visualiser les captures d’écrans. 

On peut également écrire des articles d’archives directement dans cette rubrique, voir déplacer tout 
article de la fédération dans cette rubrique archive. 

Pour déplacer un article dans la rubrique archives 

Cliquer sur modifier cet article depuis l’article concerné 

Puis dans la partie bleue, à l’intérieur de la rubrique, choisir la bonne rubrique 

Cliquer sur la petite loupe pour voir l’arborescence se déplier. 

Cliquer sur la bonne rubrique et appuyer sur le bouton choisir. 
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La sous rubrique contacts des Clubs 

Elle est composée d’un article de contact dans lequel on peut mettre les noms et les emails 
des contacts si on le désire. 

Pour faire un lien sur l’email notons le raccourcis SPIP 

[Nom->nom@email.com] 

Le crochet ouvrant et fermant permettent de crér un lien hypertexte. 
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Ceci implique d’avoir forcément un client mail d’installer sur son ordinateur pour envoyer un 
message. 

Du coup on a mis aussi un formulaire de contact, ce qui permet d’éviter d’être spammé. 

Chaque club peut donc retirer s’il le souhaite les liens vers les emails. 

Le formulaire de contact club envoie les mails sur le mail de l’auteur de l’article. 

Ici l’auteur est bordeaux@lyceumfrance.org, qui lui même renvoie le mail sur les emails 
définis ensemble depuis l’interface de gestion des mails. Cf le chapitre dédié aux emails. 
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Publier avec SPIP, principe général 

En quoi l’utilisation de SPIP est-elle utile ? 

Pour le rédacteur d’un site sous SPIP, il est très simple de publier un article (ou autre 
document, photo, image) sur le site. En effet, il n’a pas besoin d’apprendre un code de 
programmation complexe, ou d’utiliser un éditeur de site web. La publication sur un site 
géré par SPIP se fait au travers d’un navigateur web (Internet Explorer, Firefox, safari), 
comme celui qui lui sert à visiter d’autres sites. 
 
En arrivant sur le site, il entre dans l’interface d’administration avec son code d’accès. Puis 
en naviguant dans cette interface et en utilisant des formulaires de saisie, il va pouvoir 
publier des articles dans des rubriques créées par les administrateurs du site. 

Il faudra bien sûr que le rédacteur apprenne à se servir de l’interface d’administration, mais 
elle est très intuitive. Après un court temps d’adaptation et d’apprentissage, l’utilisation de 
SPIP s’avère être "un jeu d’enfant" pour faire "un travail professionnel". 

L’objet principal permettant de publier des informations sous SPIP est l’article (il correspond 
à une page de texte). On peut créer autant d’articles que nécessaire, dans n’importe quelle 
rubrique. 

La rédaction des articles est très simple, elle se déroule via une interface graphique sur le 
Web. 

Un article est constitué de plusieurs éléments qui permettent de le structurer :  

- Titre 
- Texte principal (il n’est pas nécessaire d’utiliser tous ces champs). 

L’enrichissement typographique, la création de liens hypertexte est assistée, mettre en page 
un article sous SPIP est aussi facile que d’écrire un courriel. 

L’interface graphique permet d’inclure simplement des images dans les articles. 
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Rubriques et Sous Rubriques 

Attention : seuls les administrateurs et les administrateurs restreints ont le droit de créer des 
rubriques et sous-rubriques. 

Créer une (sous) rubrique 

Entrez dans l’interface d’administration (http://www.lyceumfrance.org/ecrire). Plusieurs 
possibilités s’offrent alors à vous : 

1 - Choisissez la rubrique où vous souhaitez créer votre sous-rubrique en utilisant le menu 
déroulant accessible au survol de la première icône de la seconde barre d’icône. 

Vous pouvez également le faire en cliquant sur la deuxième icône qui vous permettra 
d’accéder à la page de navigation rapide. 

2 - Une fois la rubrique cible sélectionnée, pour créer une (sous) rubrique, cliquez sur le 
bouton "créer une sousrubrique" ; vous trouverez également sur la page un rappel de 
l’arborescence en cours. 

3 - Dans la page d’édition de la rubrique, remplissez le titre. 

4 - En dessous vous trouverez un menu déroulant permettant de sélectionner la rubrique 
dans laquelle vous voulez placer votre rubrique (ou racine du site). C’est aussi par ce même 
procédé que l’on peut déplacer (plus tard) une rubrique avec tout ce qu’elle contient (sous-
rubrique, articles,) ou si vous vous êtes trompé de niveau, vous pouvez directement mettre 
votre rubrique dans une autre avec le menu déroulant "A l’intérieur de la rubrique :". 

Le champ à côté de la liste déroulante vous permet de retrouver rapidement une rubrique 
soit par son numéro d’identifiant (par exemple : rubrique n°17), soit par son intitulé. 

5 - Lorsque votre rubrique est saisie, cliquez sur "Enregistrer" en bas de page. 

Rappel : si une rubrique est "vide" (ne contient aucun article) elle n’apparaîtra pas dans le 
site public. 

Modifier une rubrique 

Si vous voulez modifier à nouveau une rubrique déjà créée, il suffit de retourner à cette 
rubrique dans l’interface d’administration SPIP et de cliquer sur le bouton intitulé "modifier 
cette rubrique". 

Une fois les modifications apportées, cliquez sur "Enregistrer". 

 

Supprimer une rubrique 

Pour pouvoir être supprimée, une rubrique doit être vide (i.e. ne contenir ni article - sauf à la 
poubelle - ni sous rubrique). Si cette condition est vérifiée, la rubrique peut être supprimée 
et un bouton "supprimer cette rubrique" apparaît. Il suffit alors de cliquer dessus. 
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Les articles 

Ecrire un article 

Entrez dans l’interface d’administration 

(ex : http://lyceumfrance.org/ecrire/ ), plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

1 - Choisissez la rubrique où vous souhaitez créer votre sous rubrique en utilisant le menu 
déroulant accessible au survol de la première icône de la seconde barre d’icône. 

Vous pouvez également le faire en cliquant sur la deuxième icône qui vous permettra 
d’accéder à la page de navigation rapide.  

2 - Naviguez dans l’arborescence, en descendant dans les rubriques jusqu’à ce que vous 
arriviez dans la rubrique où vous souhaitez écrire votre article. 

3 - Cliquez sur "créer un nouvel article". 

4 - Dans la page d’édition de l’article, remplissez les différents champs : titre (= obligatoire) 
texte, … en utilisant "les raccourcis typographiques" ou la barre de mise en forme (gras, 
italique, etc…) pour formater votre texte. 

5 - Si vous vous êtes trompé de rubrique, vous pouvez directement mettre votre article 
dans une autre rubrique, avec le menu intitulé « à l’intérieur de la rubrique » : Sélectionnez la 
rubrique dans laquelle vous voulez placer votre article. C’est aussi par ce même procédé 
que l’on peut changer (plus tard) un article de rubrique, si vous êtes administrateur. 

6 - Puis lorsque votre article est prêt, cliquez sur "Enregistrer" (en bas de page). 

7 - Maintenant que votre article est créé vous pouvez : 

- joindre un document à l’article 

- placer une image dans l’article.  

8 - Si votre article est fini, vous pouvez le prévisualiser. Vous pouvez vérifier la mise en page 
de votre article et son rendu final dans le gabarit du site. Pour cela, il faut : 

si vous êtes rédacteur, « proposer cet article à la publication » ;  

si vous êtes administrateur, passez l’article en statut « proposé à l’évaluation », cliquez alors 
sur le bouton « Prévisualiser », en haut à gauche de l’interface de publication  

Remarque : pour pouvoir modifier un article, il faut soit en être l’auteur, soit qu’au préalable, 
l’administrateur vous ait rajouté en tant qu’auteur de l’article en question. 

9 - Si votre article semble correct et définitif, cliquez sur [Demander la publication de cet 
article]. Si vous êtes administrateur vous pouvez le publier directement en sélectionnant 
"publié en ligne", puis en cliquant sur [Modifier]. 

Vous pouvez aussi rédiger un article en plusieurs fois (revenir le compléter plus tard) si vous 
ne demandez pas sa publication (sauf pour les administrateurs qui pourront le modifier 
même s’il est publié). 
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10 - Pour vérifier la bonne mise en ligne de votre article, cliquer sur le bouton « Voir en 
ligne », en haut à gauche de l’interface de publication 

Votre article devrait alors apparaître. 

Modifier un article 

Si vous voulez modifier à nouveau un article déjà créé, il suffit de retourner à cet article dans 
l’interface d’administration SPIP et de cliquer sur le bouton "modifier cet article". 

Une fois les modifications apportées, cliquez sur "Enregistrer". 

Supprimer un article 

On ne peut pas supprimer directement un article, mais on peut le mettre « à la poubelle » 
dans le menu de sélection du statut de l’article. Les articles à la poubelle sont 
automatiquement effacés au bout de 24 heures ; cela vous laisse un temps de répit en cas 
de mauvaise manipulation. 

Pour une suppression immédiate, il faudra utiliser le plugin corbeille. 
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Recalculer la page (et ainsi afficher les modifications apportées) 
 

Sur toutes les pages du site public apparaît en haut à droite un bouton « Recalculer cette 
page ». 

 

SPIP intègre un système de « cache », certaines modifications peuvent donc ne pas 
apparaître immédiatement en ligne. (Les pages affichées sur le site public ne sont pas 
directement tirées de la base de données : elles sont calculées à intervalle régulier et 
stockées dans le cache.) 

En recalculant une page, l’administrateur provoque l’affichage de la page en fonction des 
éléments contenus dans la base de données, sans attendre la prochaine mise à jour du 
cache. 

Remarque : le cookie de correspondance : 

Pour avoir le bouton « Recalculer cette page », qui permet d’afficher directement les 
modifications apportées à un article, les administrateurs peuvent activer un « cookie de 
correspondance ». 

 

 

 

 

Les pages des articles et des rubriques contiennent un bouton « Modifier cet article » (ou 
« rubrique »…). Ce bouton mène directement du site public à la page de l’espace privé 
correspondant à cet article (ou rubrique…). Ce bouton facilite donc la correction des erreurs 
repérées en ligne ou la mise à jour de tout élément du site. 

Identifiant de connexion 

Le cookie de correspondance permet aussi à SPIP de reconnaître votre navigateur lorsque 
vous vous reconnectez : vous n’avez donc qu’à entrer votre mot de passe pour entrer dans 
l’espace privé. 

(NB : si la connexion se fait par cookie - c’est le cas le plus courant - ce cookie est posé 
dès votre arrivée dans l’espace privé) 
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Memento des raccourcis SPIP 
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Pour retrouver sur votre clavier les combinaisons de touches permettant de taper les bons 
codes, reportez-vous aux aides ci-dessous : 
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Pour faciliter la mise en page des documents publiés avec SPIP, le système propose un 
certain nombre de « raccourcis SPIP » destinés à : 

- simplifier l’utilisation de mises en forme (gras, italique, etc..) pour les utilisateurs ne 
connaissant pas le code HTML  
- faciliter le traitement automatique de la mise en page. 

Une barre graphique de raccourcis, qui fait son apparition au-dessus des champs d’édition 
les plus importants (ex : texte des articles), permet aux débutants de se familiariser avec les 
principaux raccourcis typographiques en utilisant dans un premier temps les boutons de la 
barre plutôt que leur équivalent au clavier. 

Le langage qui permet à un site d'être traduit par votre navigateur est très codé et pas 
pratique pour l'utilisateur. De ce fait les concepteurs de SPIP ont mis en place une série de 
"raccourcis" qui permettent donc de gérer la mise en page. Ils ne sont pas très nombreux et 
ça vaut la peine de les connaître. 

La liste complète des raccourcis est dans le tableau ci-dessus.  

Pour faciliter la mise en forme des textes, le système propose un certain nombre de 
« raccourcis SPIP » destinés à :  
-  simplifier la vie des utilisateurs ne connaissant pas le langage HTML ;  
-  faciliter le traitement automatique de la mise en page. 

Qu’est-ce c’est ? 
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Ces raccourcis reposent sur les touches rarement utilisées dans un texte, les accolades 
notamment, pour créer rapidement de l’italique et du gras, par exemple. 

L’italique et le gras sont générés par les raccourcis SPIP suivants, saisis directement dans 
les champs de l’espace privé : 

« Du texte {en italique}, du texte {{en gras}} » 

Typographie française automatique : 

SPIP respecte automatiquement les principales règles d’espacement de la typographie 
française. Ainsi des espaces insécables sont automatiquement ajoutées devant les 
caractères «  :», «  ; », «  ! », «  ? » et avant et après les guillemets « à la française ». 

Ces raccourcis permettent de rédiger en ligne presque aussi simplement que l’on 
écrit un courrier électronique. 

 

 

 

Dans cette zone texte la petite barre de raccourcis nous en donne les principaux 

Comme dans la plupart des traitements de texte nous avons à gauche de la barre de 
raccourcis :  

• Italique 
• Gras 
• Interligne permet de mettre un titre en gros et gras 
• Lien hypertexte permet de créer un lien vers un article ou une rubrique de votre site 

mais aussi vers un site extérieur 
 

Ecrire un article complet  

Nous allons maintenant écrire un article complet avec des images, de la typographie et en 
lui ajoutant des documents 

Utiliser les raccourcis de mise de forme  
 

Pour conserver une cohérence graphique générale, vous ne pouvez pas modifier 
entièrement l’aspect de votre texte comme dans un traitement de texte classique. 
L’important est de structurer votre texte en terme de sens (titre, paragraphe, listes…). 
L’aspect final de votre texte sera défini grâce au style global défini par l’équipe technique du 
site. Par contre, vous pouvez enrichir la typographie de votre article. 
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Pour utiliser cela, vous pouvez utiliser la barre typo (lors de la rédaction de l’article: Pour 
utiliser cette barre, sélectionner le texte qui vous voulez mettre en forme et cliquer sur un 
bouton (italique, gras, titre, lien hypertexte, ….). Apparaît alors un code autour du texte 
sélectionné.  

Exemple : Le nom officiel du roi soleil est {{Louis XIV}} s’affichera Le nom officiel du roi soleil 
est Louis XIV  

On appelle ce code est un raccourci de mise en forme. 

L’apparence de l’article dans la partie privée et la partie publique n’est pas la même. 
vous disposez d’une fonction prévisualisation qui permet de tester l’apparence avant 
publication.  

 

Les espaces blancs  
 

Les espaces blancs ne sont pas pris en compte et les effets de tabulations, de marges sont 
simplement  

Le retours chariots sous SPIP  
 

- Le retour chariot (appuyer deux fois sur entrée) qui crée un paragraphe 

- Le simple retour à la ligne qui se crée en appuyant une fois sur entrée (pour être au début 
de ligne) et en plaçant le raccourci _ ma nouvelle ligne  

 
 

Ajouter un lien  
 

Pour créer un lien externe : [aller sur google->http://www.google.com]  

Pour créer un lien interne au site : Vers un article : [aller surl’édito->12] où 12 est le numéro 
de l’article édito  

Vers une rubrique : [aller sur actu->rub5] où 5 est le numéro de la rubrique  

Vous pouvez utiliser la syntaxe courte, dans ce cas c’est 

 [->12] affiche un lien vers l’article  
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Notions générale sur la mise en forme des articles SPIP 

La mise en page, ainsi que la définition des styles est totalement prise en charge par la 
charte graphique, garantissant ainsi une cohérence graphique globale parfaite entre les 
newsletter et les différents contenus. 

Seuls sont disponibles à l’intention des différents auteurs quelques possibilités restreintes 
mais suffisantes de mise en forme. Il est inutile de rappeler qu’un contenu ne doit pas être 
perturbé par une mise en forme trop riche et qu’un texte doit avoir un sens fort. 

Respectueux du sens, SPIP met à disposition des raccourcis typographiques simples qu’il 
est préférable de connaître, même si une barre les regroupe au dessus du texte : 

Paragraphes et retour à la ligne 

Pour créer des paragraphes, il suffit de laisser une ligne vide, un peu comme on sépare les 
paragraphes dans un courriel (on « saute » une ligne). 

Le fait de simplement « revenir à la ligne » (retour-chariot) sans séparer les deux 
paragraphes par une ligne vide, ne fait rien. 

Pour faire un simple retour à la ligne sans sauter une ligne, il faut mettre un _ (underscore) 
suivi d’un espace au début de la ligne retournée, ou bien encore d’utiliser le bouton "Br" de 
la barre typographique. 

Gras et italique   

On indique simplement du texte en italique en le plaçant entre des accolades simples : « 
…{du texte en italique}… ». 

On indique du texte en gras en le plaçant entre des accolades doubles : « …{{du texte en 
gras}}… ». 

Intertitres ou sous-titres  

Les intertitres sont des titres à l’intérieur d’un texte permettant d’en indiquer la structure. 

Il vous est possible de mettre trois niveaux de sous-titre. Dans SPIP, on les indique très 
simplement en les plaçant entre des accolades triples : 

{{{Un sous-titre de partie}}} 

 

 

 {{{Intertitre}}}  : sous-titre de bloc (le titre étant signifié par le champ « titre » 
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 {{mise en gras}} : donne de la force à un mot ou groupe de mot 

 {italique} : utilisé pour les noms, les titres dans une phrase 

 

Listes ou énumérations 

 la mise en liste. On utilisera la fonction « Indenter une liste ». Afin de créer un 
listing, il suffit de faire commencer la ligne par un tiret « - » suivi d’un espace. Plusieurs 
lignes successives débutant par des tirets formeront les éléments d’une liste.  

On peut fabriquer des listes dans SPIP de la même manière que dans un courriel : il suffit 
de revenir à la ligne et de commencer la nouvelle ligne avec un tiret (« - »). 

De la même manière, on peut créer des listes numériques : -# , -## … et des listes 
hiérarchiques (à puces) : -* , -**… 

A noter : ici un simple retour à la ligne suffit (on peut faire des énumérations dans le même 
paragraphe) ; mais si l’on « saute » une ligne avant la ligne commençant par un tiret, une 
ligne vide est affichée avant l’énumération. 

Trait de séparation horizontal   

Il est très simple d’insérer un trait de séparation horizontal sur toute la largeur du texte : il 
suffit de placer une ligne ne contenant qu’une succession d’au moins quatre tirets, ainsi : 

---- 

donnera : 

___________________________ 

 

Liens hypertextes   

On fabriquera facilement un lien hypertexte avec le code suivant : [lien->URL] 

Exemple : 

"SPIP est une initiative du [minirézo->http://www.minirezo.net]." 

devient 

"SPIP est une initiative du minirézo." 

L’URL peut être une adresse absolue (commençant, comme ici, par http://), une adresse 
relative (vers une autre page du même site), un lien vers un document utilisant un protocole 
de l’internet (ftp://), une adresse électronique (minirezo@rezo.net),… 
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Liens hypertextes à l’intérieur du site 

Ce même système de liens hypertextes facilite, de plus, la création de liens à l’intérieur de 
votre site sous SPIP. La seule subtilité consiste à repérer le numéro de l’article ou de la 
rubrique vers laquelle vous voulez mener votre lien hypertexte. 

Lorsque vous « visitez », dans l’espace privé, un article ou une rubrique, la colonne de 
gauche contient un pavé indiquant, en gros caractères, ce numéro qui correspond à 
l’identifiant ou « id » de l’article. 

C’est ce numéro que vous allez indiquer dans le lien hypertexte : 

  pour afficher « Lien vers [l'article->http://adressedemonsite.fr/spip.php?article342], il faut 
inscrire à l’endroit voulu dans le champ texte de l’article : Lien vers [l'article->art342] 

Pour sa part, [->art342] affichera le titre de l’article 342 avec un lien vers cet article. 

pour afficher « Lien vers [la rubrique->http://adressedemonsite.fr/larubrique], il faut inscrire : 
Lien vers [la rubrique->rub12] 

Pour sa part, [->rub12] affichera le titre de la rubrique 12 avec un lien vers cette rubrique. 

 

 [les liens->http://www.domaine.tld] : les liens sont encadrés de crochets. Une flèche 
composée d’un tiret et du signe supérieur indique le lien vers lequel doit pointer le lien. 
C’est cette notation qui complète les puces dans l’utilisation des liens de postscriptum, 
formant ainsi une liste de liens. 

Tableaux   

Pour réaliser des tableaux très simples dans SPIP, il suffit de faire des lignes dont les « 
cases » sont séparées par le symbole | (pipe ou trait vertical), lignes commençant et se 
terminant par des traits verticaux. Il est impératif de laisser des lignes vides avant et après 
ce tableau.  

Remarque : Il existe un bouton dans la barre typograhique permettant de créer facilement 
un tableau. 

 

 les tableaux : la syntaxe des tableaux n’est pas des plus lisibles. Il est préférable 
d’utiliser l’assistant de création qui s’ouvre en pop-up au clic sur le bouton correspondant 
afin d’éviter les erreurs. Les tableaux sont définis par des mots séparés par des barres 
verticles (« pipe »), ainsi, la syntaxe : 
 
|{{Titre de colonne 1}}|{{Titre de colonne 2}}| 
|Ligne 1 - Première cellule|Seconde cellule| 
|Ligne 2 - Première cellule|Seconde cellule| 
 
produira le tableau : 
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Il est également possible de fusionner des cellules de tableau grâce au code suivant : 
 
|{{Titre de colonne 1}}|{{Titre de colonne 2}}| 
| Ligne avec deux cellules fusionnées |<| 
|Ligne 2 - Première cellule|Colonne fusionnée| 
|Ligne 3|^| 
 
produira  
 

 
 

Changement de paragraphe :  passer une ligne. Un paragraphe dans SPIP est précédé 
d’une ligne vide et suivi d’une ligne vide.  

Aller à la ligne sans créer de nouveau paragraphe, le retour à la ligne simple :  
_ Texte : faire un undescore espace texte 

Lien hypertexte [texte -> URL] Mettre le texte et l'URL entre crochets, séparés par une 
flèche. Le texte devient une zone cliquable, et  renverra le lecteur sur la page web indiquée 
par « URL  

Lien hypertexte vers un article 
[texte->1]  
[texte->art1]  
Pour renvoyer vers un article du site, il suffit de donner le numéro de l'article.  

Lien vers une rubrique 
[texte->rubxxx] 
Où xxx est le numéro de la rubrique Où xxx est le numéro de la rubrique. 

Insérer une image 

<img1> 

L'image doit avoir été précédemment téléchargée sur le site par la fonction « télécharger 
une nouvelle image » dans la colonne de gauche affichée quand on rédige un article. Le 
système indique alors sous quel nom l'image est disponible, et c'est ce nom qui doit être 
utilisé dans les commandes ci-contre. 

 

Insérer un document 
<doc12> 
Le document doit avoir été précédemment téléchargée sur le site par la fonction « 
télécharger un document » dans la colonne de gauche affichée quand on rédige un article. 
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Le système indique alors sous quel nom l'image est disponible, et c'est ce nom qui doit être 
utilisé dans les commandes ci-contre. 

 
 

Voilà tous les raccourcis qu’il vous faudra connaître, pour "bien" débuter avec SPIP. Mais il 
en existe d’autres que vous retrouverez dans l’interface d’administration grâce à l’aide en 
ligne. 
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Joindre un document, à une rubrique ou un article  
 

Pour joindre un document à un article, il est impératif que l’article ait été créé, qu’il soit donc 
au minimum "en cours de rédaction".  

1 - Dans l’interface d’administration (ex : http://www.lyceumfrance.org/ecrire/), naviguez 
dans l’arborescence jusqu’à l’article ou la rubrique auxquels vous voulez joindre un 
document. 

Cliquez sur « Modifier cet article », puis dans la page d’édition de l’article, sur le côté 
gauche : Cliquez d’abord sur le triangle noir pour développer le cartouche « Ajouter un 
document ». 

Cliquez sur [Parcourir], puis allez sélectionner le document que vous souhaitez attacher à 
l’article. Cliquez ensuite sur [Télécharger], attendez que le fichier ait été chargé sur le 
serveur, plus le fichier est gros plus le transfert sera long. 

Une fois le fichier joint, la page se réactualise. 

2 - Pour faire apparaître le document à un endroit précis de l’article il vous suffira d’y copier 
des "petits" codes (dans le champ "texte" et/ou "descriptif") : 

<doc15|left> : pour aligner la vignette du document à gauche, par rapport à un paragraphe, 
une ligne de texte, etc …  

<doc15|center> : pour centrer la vignette du document, par rapport à un paragraphe, une 
ligne de texte, etc …  

<doc15|right> : pour aligner la vignette du document à droite, par rapport à un paragraphe, 
une ligne de texte, etc … 

3 - Dans les paramètres du document que vous avez joint, vous pouvez : 

Remplacer la vignette par défaut en mettant celle de votre choix. 

Cliquez sur [Parcourir], puis allez sélectionner l’image souhaitée et cliquez ensuite sur 
[Télécharger]. Attention à ne pas mettre une image trop volumineuse, il est recommandé de 
se limiter à 450 pixels (largeur et hauteur) afin de ne pas alourdir les pages web. 

Il est possible de changer le titre du document et/ou son descriptif. Ceux ci s’affichent en 
dessous de la vignette dans la page article.  
Ceci ne changera en aucun cas le nom du fichier que les visiteurs pourront télécharger. 

Vous pouvez également supprimer le document tant que l’article est toujours "en cours de 
rédaction". Ensuite seuls les administrateurs pourront supprimer/modifier le document. 

On peut également changer sa date de mise en ligne 
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Placer une image dans un article  
 

Formats d’images  

Lorsque vous créez vos images (avec votre logiciel habituel), vous devez les créer à l’un des 
formats suivants :  
- GIF (extension .gif),  
- JPEG (extension .jpg),  
- PNG (extension .png). 

Veillez particulièrement à ce que le nom de vos fichiers ait une terminaison indiquant leur 
format : .gif, .jpg ou .png. Si vous installez un fichier dont le nom ne contient pas cette 
extension, le système ne saura pas utiliser l’image. 

Il est impératif que l’article ait été créé avant de joindre une image et qu’il soit "en cours de 
rédaction". 

Attention, à ne pas placer des images trop lourdes ; dans ce cas choisissez plutôt de la 
joindre en tant que document, et dans l’article, placez la vignette à l’endroit désiré (le lien 
vers le "grand" format sera fait automatiquement). 

En effet, il faut veiller à ce que l’image ne soit pas d’une taille trop grande (cela peut générer 
des problèmes d’affichage et de mise en forme). Il est préférable qu’elle ne dépasse pas 
450 pixels de large dans la partie centrale du site, et pas plus de 150 pixels de large en 
colonne de droite.  
Similairement, il convient de faire attention au poids de l’image afin d’éviter un temps de 
téléchargement trop long (une page Web ne devant en général pas dépasser, en règle 
générale, les 80 Ko, en conséquence il est préférable que les images pèsent autour de 30 
Ko). 

Procédure 

1 - Dans l’interface d’administration ou sur le site, naviguez dans l’arborescence jusqu’à 
l’article que vous souhaitez enrichir par une image. 

2 - Cliquez sur « Modifier cet article » 

3 - Dans la page d’édition de l’article, sur le côté gauche : Cliquez d’abord sur le triangle 
noir pour développer l’encart « Ajouter une image ». Cliquez sur [Parcourir], puis allez 
sélectionner l’image que vous souhaitez attacher à l’article. 

Cliquez ensuite sur [Télécharger], attendez que le fichier ait été chargé sur le serveur, plus le 
fichier est gros plus le transfert sera long.  
Une fois le fichier joint, la page se réactualise. 

4 - Pour faire apparaître l’image dans l’article il vous suffira d’y copier dans le champ "texte" 
et/ou "descriptif",les "petits" codes suivants : 

<img5|left> : pour aligner l’image à gauche, par rapport à un paragraphe, une ligne de texte, 
etc. 

<img5|center> : pour centrer l’image, par rapport à un paragraphe, une ligne de texte, etc.  
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<img5|right> : pour aligner l’image à droite, par rapport à un paragraphe, une ligne de texte, 
etc. 

5 - Dans les paramètres de l’image que vous avez ajoutée, vous pouvez : 

- changer le titre de l’image et ajouter une description (une légende et/ou copyright, par 
exemple). 

Si vous utilisez le raccourci du type <doc5|left>, sur le site public, le titre et la description 
apparaîtront en petit et gris directement sous la photo. Si vous utilisez le raccourci du type 
<img5|left> le titre apparaîtra en plaçant la souris sur l’image (balise alt) et fournira une 
alternative textuelle à l’image capitale pour la bonne accessibilité du site. 

- vous pouvez également supprimer l’image tant que l’article est toujours "en cours de 
rédaction". Ensuite seuls les administrateurs pourront supprimer/modifier l’image. 
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Rédiger et publier un article sous SPIP 

Objectifs :  

- Rédiger un nouvel article avec la page de rédaction 
- Mettre en page l'article 
- Utiliser les fonctionnalités de la page de publication 
- Ajouter des documents ou des photos 
- Proposer l'article à la publication 

 
1. Je me connecte à l'espace privé du site 
2. Dans la barre d'adresse du navigateur ajouter /écrire 
3. S'authentifier : login, mot de passe rester authentifié plusieurs jours et valider 
4. Se positionner dans la bonne rubrique : Pour rédiger un article, c'est important de 

savoir dans quelle rubrique vous souhaitez l'insérer. 
5. Cliquer sur Ecrire un nouvel article 

 
 
 
 

6. Page d'édition : Rédiger l'article et le placer dans la bonne rubrique si ce n’est pas le 
cas ou si on a sauter l’étape 5. 

7. Entrer un titre. Le titre est obligatoire 

 

(Rentrer un sous titre dans les rubriques programmes et comptes-rendus : ca fait office de 
lieu pour les programmes, mais ce champ est facultatif) 

9. Choisir la rubrique qui contiendra l’article : permet de vérifier si l'article est dans la bonne 
rubrique. C'est par ce champ que vous pouvez, le cas échéant, changer l'emplacement de 
l'article. 
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9. Saisir le texte de l’article directement dans le corps du texte en utilisant les raccourcis 
typographiques (cf. chapitre dédié) 

 

10. Valider l’article 

 

11. Page de publication : je détermine les options de publication (optionnel) 

Joindre des documents à l'article (photo, son, vidéo) 

Parcourir : aller chercher le document sur le disque dur de l'ordinateur  
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Télécharger : envoyer le document sur le site distant. 

Possibilité de personnaliser le Titre et le Descriptif du document. 

J’insère mon document dans le texte avec les raccourcis appropriés 

<img1> 

<doc1> 

 

12. En fonction de mes droits, je valide l'article ou le propose à la publication 

Proposer l'article à la publication 

 

 
Publier l'article en ligne 

 

 

 
Choisir l'option puis cliquer sur Modifier. 
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Aller voir en ligne le résultat de la publication (pour que SPIP recalcule les pages du site 
public, il peut falloir recalculer la page). 

 

Bouton recalculer la page en vidant le cache 
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Comment modifier un article 

Se positionner sur la bonne rubrique en cliquant dessus.  
Cliquer sur l’article qui nous intéresse  
Cliquer ensuite sur modifier cet article  

 

 

Et modifier le champ Texte de l’article comme vous l’entendez, puis cliquez sur 
“enregistrer” pour sauvegarder. Vous apercevez une barre de raccourcis typographiques.  

Cf. Notions générale sur la mise en forme des articles SPIP.  
Sinon autre alternative, utiliser les Crayons, cf plus bas. 

Si vous souhaitez modifier un article que vous avez soumis à publication, il faut demander à 
un administrateur de modifier le statut de l'article pour que vous puissiez à nouveau 
travailler dessus si vous n’étiez que rédacteur. 
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Comment mettre un logo d’article :  

 

 

On peut donner aux articles un logo d’article.  

1. Cliquez sur le petit triangle noir  

2. Sélectionner l’endroit où se trouve l’image depuis notre ordinateur avec le bouton 
parcourir  

3. Cliquez sur télécharger  

Penser à optimiser pour le web toutes les images que vous pourrez mettre.  

Celle-ci peuvent être au format jpg, png et gif . SPIP les mettra à la bonne tailles même s’ils 
elles sont plus grandes, mais plus elles seront légères et plus les pages chargeront vite.  
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Comment supprimer un logo d’article :  

 

Il suffit de cliquer sur supprimer. On peut ensuite en réuploader un nouveau en suivant la 
procédure indiquée juste au-dessus. 
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Comment mettre un logo de rubrique 

Se positionner sur la rubrique 

Cliquer sur la flèche noir  
Sélectionner le chemin de son image depuis son ordinateur 
et valider en appuyant sur télécharger 
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Comment faire un porfolio SPIP 

- D’images au format jpg, gif et png 
- De documents doc, xls, pdf … 
- De vidéos 

Se positionner sur l’article 
Dans portfolio, en bas de l’article, juste en dessous de modifier, cliquez sur joindre un 
document. Indiquez le chemin de votre image depuis votre ordinateur, à l’aide du bouton 
parcourir, et cliquez sur télécharger. 

 

 

 

 

Pour modifier les informations du document, cliquer sur Modifier. 

 

Les zones tels que le titre, le descriptif, le fichier joints etc. sont éditables et modifiables. 
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Il faut demander à déposer l’image dans le portfolio pour gérer la galerie d’images. 

 



LYCEUM CLUB INTERNATIONAL  Février 2011  Documentation du site SPIP   

LyceumFrance.org 118 
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Ce document sera ajouté en bas de l'article, si vous souhaitez insérer un document 

à l'intérieur de l'article, vous devez rouvrir la page de modification (nous le verrons plus bas) 
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Notions générales sur l’ajout d’images et de documents 

Ajouter une image  

Après le téléchargement, ce n'est pas une icône qui apparaît mais l'image elle même. 
Dépliez l'image et mettez (ou pas) un titre et une description puis validez. 

Veillez à ne pas placer des images trop lourdes (temps de chargement alourdis  

 

Les images plus lourdes vont avoir des conséquences sur le temps de chargement de 
l'image et l'espace site disponible. 

Ajouter un document  

C'est la même procédure que nous avons déjà vu 

 

Insérer l’image ou le document dans l'article  

Comme nous sommes sur la page de rédaction de l'article, nous pouvons insérer l'image ou 
le document dans l'article. Remarquez que la photo s'affichera alors que pour le document 
seul l'icône s'affichera et en cliquant dessus, vous ouvrez le document 

Vous trouvez trois codes sous le document ou l'image 

<doc15|left> : pour aligner la vignette du document à gauche. 

<doc15|center> : pour centrer la vignette du document. 

<doc15|right> : pour aligner la vignette du document à droite. 

1 est l’identifiant unique de l’image, à changer pour chaque image. 

<img1> 

<img1|left> le texte encadre l’image sur la droite 

<img1|right> le texte encadre l’image sur la gauche 

 

Ajouter plusieurs documents ou images en une seule fois 

Sur votre ordinateur, placer vos documents dans un fichier .zip (vérifier que votre fichier ne 
dépasse pas la taille limite autorisée par le serveur apache, soit 2 mo. ) 

Utiliser le formulaire ajouter un document (ou image) pour ajouter le fichier .zip. 

Choisir ensuite l’option de décompressé le zip pour installer tous les fichiers. 

Cliquer sur valider et vos images seront toutes disponibles. 
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Ajouter des documents volumineux 

Chaque site possède une taille limite (qui varie de 2Mo à plusieurs mégas) imposée par le 
serveur apache pour envoyer des documents. Si votre document dépasse cette limite, il 
faudra ajouter vos documents en passant par un client ftp, pour les déposer dans le 
répertoire tmp/upload. 

 

Ajouter un document externe 

Vous pouvez aussi ajouter des documents externes au site comme un morceau de musique 
ou une vidéo issu de YouTube, DailyMotion, Google vidéo…. 

Aller sur le site distant, copier le code HTML souvent indiqué sous la vidéo 

 

 

Coller ce code HTML directement dans votre article SPIP : 



LYCEUM CLUB INTERNATIONAL  Février 2011  Documentation du site SPIP   

LyceumFrance.org 123 

 

 

Votre vidéo est disponible : 
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Astuce : Sur certains sites, il est possible d’aller plus vite : ajouter l’adresse en vidéo dans le 
menu 

Ajouter un document >déplier la flèche noire > référencer un document distant 
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Gestion des articles  
 

Les administrateurs du site ou de rubriques ont seuls la possibilité de publier les articles en 
ligne. Dès la connexion à l’espace privé du site web il est possible de voir l’état de rédaction 
des articles. 

 

Demander la publication d’un article 

 
Quand votre article est prêt, il faut demander sa publication pour qu’il apparaisse dans la 
partie publique. Dès que votre article est près et que vous l’aurez mis en statut validé, il 
passe dans la partie publique du site, à condition toutefois d’être dans la dernière 
newsletter. Seul un administrateur peut publier un article. Un rédacteur ne pourra que le 
mettre en attente de publication. 

 

Pour connaître le statut d’un article : 

 

Regarder l’icône de couleur qui lui est associé à côte de son titre :  
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- Vert pour les articles  « publié en ligne », les articles sont publics et apparaissent dans la 
partie publique du site.  

- Orange quand l’article est « proposé à l’évaluation », ce statut permet la prévisualisation 
de l’article avant publication tel qu’il donnera dans l’espace public. L’article est en cours 
d’écriture par le rédacteur ; le rédacteur peut modifier à volonté son article ; c’est l’état dans 
lequel doit être ramené l’article pour toute modification par son auteur de type 
« rédacteur » ; l’article n’est pas visible sur la partie publique du site web.  

- Rouge  l’article est « refusé » : l’article est gardé dans l’espace privé n’est visible ou 
modifiable que par les administrateurs ; l’article n’est pas visible sur la partie publique du 
site web ; quand l’article est en « en cours de rédaction », ce mode ne permet pas la 
prévisualisation. L’article est en cours d’écriture par le rédacteur ; le rédacteur peut modifier 
à volonté son article ; c’est l’état dans lequel doit être ramené l’article pour toute 
modification par son auteur de type « rédacteur » ; l’article n’est pas visible sur la partie 
publique du site web ; 

- Noir, l’article est « à la poubelle » : l’article n’est plus visible dans l’espace privé, même 
par les administrateurs. 

Modifier depuis la partie publique, SPIP et les crayons 

Lorsque vous êtes connectés à la partie privée de SPIP et que vous visualisez votre travail, 
vous affichez la partie publique du site, telle que les internautes pourraient la voir. 
Cependant, du fait même que vous êtes déjà authentifiés sur le site, deux nouveaux 
boutons apparaissent en haut à droite de votre fenêtre. 

 

Ces deux boutons vous permettent respectivement de retourner à l’édition de la rubrique et 
de « mettre à jour » la page sur laquelle vous venez de travailler. Afin d’optimiser l’accès aux 
pages de votre site pour les utilisateurs, SPIP est basé sur un système de « cache ». C’est à 
dire qu’il stocke sur le serveur, les pages qu’il aura préalablement calculées partant du 
principe qu’une page n’évolue en général pas plusieurs fois par jour. Les pages sont donc 
déjà disponibles et mises à disposition immédiatement (sans recalcul) à l’internaute qui les 
demande. 

Après une modification de contenu, il convient donc de forcer SPIP à ne pas tenir compte 
de ces fichiers en cache, et à recalculer à nouveau la page. 

Vous aurez également remarqué depuis que vous êtes authentifié à l’espace privé, 
l’apparition d’une icône en forme de crayon au survol du texte et des titres d’articles  

 

Ces crayons sont les outils indispensables aux auteurs qui souhaitent effectuer les 
modifications directement depuis le site public sans repasser par la partie privée. 

Grâce aux crayons, il est possible en double cliquant sur un texte (ou en cliquant sur le 
crayon) d’éditer à la volée le texte qu’il contient. 
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Une fois les modifications effectuées, une simple confirmation 

 

Un « recalul de page », et voici répercutés vos changements. 

La correction des coquilles ou des textes s’en trouve considérablement améliorée. 

Les crayons apportent donc une réelle solution de rapidité d’édition et de correction depuis 
l’espace public. 
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Le système de Cache de SPIP 

Vider le cache de votre site public 

SPIP intègre un système de cache pour chaque page individuelle : les pages sont calculées 
(à partir des informations de la base de données) individuellement, et stockées dans un 
fichier de cache. 

Ainsi le serveur n’est pas ralenti par un trop grand nombre d’appels MySQL, et le site est 
toujours accessible même en cas de panne du serveur de bases de données. Vider le cache 
de votre site public 

Afin d’être certain que les pages de votre site public vont bien exploiter la nouvelle structure 
de SPIP, il faut vider les pages contenues dans le système de cache. 

Dans votre espace privé, rendez-vous dans la page « Configuration/vider le cache », et 
cliquez sur le bouton « Vider le cache ». 
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L’aide en ligne 

 

• Utiliser l'aide en ligne 
• Utiliser la documentation du site SPIP 
• Demander de l'aide dans la liste de discussion 

 
 
 

L'aide en ligne de SPIP est prévue dans l'espace privé de tous les sites qui utilisent le 
logiciel SPIP 

Accès général Sur la barre des fonctions principales vous cliquez sur l'icône et vousarrivez 
sur la page d'accueil de l'aide en ligne de déplier le chapitre et d'accéder au texte de l'aide. 

Essayez Vous dépliez les articles et vous cliquez dans logo de l'article. 

Partout dans l'espace privé se trouve une petite icône en forme de point d'interrogation qui 
vous permet d'aller sur le chapitre de l'aide correspondant à l'endroit où vous êtes. 

http://www.lyceumfrance.org/ecrire/?exec=aide_index&aide=cookie&var_lang=fr 
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Utiliser la documentation du site de SPIP 

Le site de SPIP http://www.spip.net propose une documentation en ligne. 

Présentation donne des informations de base sur SPIP et comment démarrer un site avec 
SPIP. 

Guide de l'utilisateur donne une série d'informations sur l'utilisation de SPIP avec ses 
modifications et innovations. 

Guide du Webmaster est réservé à l'usage des personnes qui suivront le module 3. Il 
regorge de trucs et astuces pour améliorer son site 

Question et réponse Les FAQ de plusieurs années d'utilisation de SPIP 
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La liste de discussion 

Une liste de discussion est très utile pour poser ses questions et ensuite recevoir des 
réponses de tous les utilisateurs de SPIP. C'est la façon la plus efficace pour trouver des 
solutions et avoir des échanges sur SPIP 

 

Sur la première page du guide de l'utilisateur, vous trouvez un lien qui permet de s'inscrire à 
la liste de discussion : spip@rezo.net 

 

Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous obtenez cette page. 

http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip 
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Les forums de SPIP 

http://forum.spip.org/ 
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La gestion des mails sur le domaine lyceumfrance.org 

Cette partie de gestion de mail sur le domaine est externalisée, et ne fait pas partie du site 
SPIP. 

Les mails sur le nom de domaine lyceumfrance.org sont gérés par google hosted 

http://mail.lyceumfrance.org 
 

On y accède avec l’adresse suivante : 

http://mail.lyceumfrance.org 
Login : contact@lyceumfrance.org 
Mot de passe : mot de passe communiqué à la présidente. Lui demander si besoin et sur 
son accord. 

Ce lien fait office de webmail, et vous permettra de consulter les mails reçus sur 
contact@lyceumfrance.org, et d’en envoyer. 

Vous pourrez configurer votre compte de messagerie avec ses adresses, les consulter par 
le biais du webmail, ou simplement vous contentez, comme c’est le cas, d’une redirection 
sur vos emails personnels. 
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Interface du webmail 
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Gérer ce domaine 

 

Il faut cliquer sur gérer ce domaine pour avoir les différentes options, notamment la gestion 
des groupes. 
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Paramétrer son client mail 

Cette partie est purement facultative. 

L’usage du webmail peut suffire. 

Paramétrer le compte email google hosted dans une boite de messagerie 
 
Voilà la config chez moi pour des adresses mail personnalisés via Google Apps: 
- Compte POP pop.gmail.com sur le port 995 
- Serveur sortant smtp.gmail.com sur le port 587 (connexion sécurisée en TLS) 
- Identifiant: l'adresse email complète: xxxx@lenomdelentreprise.com 
ET SURTOUT: activer l'utilisation de ce compte en POP dans la configuration de 
gmail/google apps: 
Activez POP ou IMAP dans votre compte de messagerie Google Apps : 
1. Cliquez sur Paramètres en haut de toute page de la messagerie. 
2. Cliquez sur l'onglet Transfert et POP/IMAP. 
3. Activez POP ou IMAP. 
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications. 
http://www.reaper-x.com/2006/10/14/step-by-step-to-configure-your-domain-name-with-
google-hosted-email-account/ 
POP3 : pop.gmail.com / pop.googlemail.com 
Username : your-username@your-domain 
SMTP : smtp.gmail.com 
Username : your-username@your-domain 
Port : 587 
Connection Type : TLS 
In Outlook Express I’m using: 
requiere authentication 
pop.gmail.com port 995 
smtp.gmail.com port 465 ssl 
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La gestion des groupes emails pour les formulaires de contact des 
clubs 

Une fois authentiée sur la partie mai.lyceumfrance.org, se rendre ici 

https://www.google.com/a/cpanel/lyceumfrance.org/GroupList 

 

 

Cliquer sur le nom du groupe pour rajouter d’autres emails si besoin 

Sur le groupe fédération, correspondant à federation@lyceumfrance.org reçoit tous les 
mails de contact@lyceumfrance.org, et les envoie sur le mail personnel de la directrice : 
muriel.hannart@wanadoo.fr 
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Idem pour le groupe caen-normandie@lyceumfrance.org 

Les emails envoyés sur cette adresse sont redirigés sur les emails 

chantalgiraud@sfr.fr 

lyceumcaennorm@aol.com 
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Pour chaque groupe de mail, on peut rajouter ou supprimer des adresses emails. 

 

 


