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Comment fonctionne le site ?
Le site du collège n'est pas un site en html, mais un site qui fonctionne sous
SPIP.
SPIP est un Système de Publication pour l’Internet Partagé. Il est
particulièrement adapté aux sites à vocation éditoriale. Il s’agit d’un ensemble
de fichiers, installés sur votre compte Web, qui vous permettent de bénéficier
d’un certain nombre d’automatismes :
● gérer un site à plusieurs,
● mettre en page vos articles sans avoir à taper de HTML,
● modifier très facilement la structure de votre site...
Avec le même logiciel qui sert à visiter un site (Netscape, Windows Explorer,
Mozilla, Opera...), SPIP permet de fabriquer et de tenir un site à jour, grâce à
une interface très simple d’utilisation.
Source : http://www.spip.net/fr_article464.html

Comment fonctionne le site ?
Le statut des auteurs dans SPIP
Si vous possédez des identifiants de connexion à un site SPIP, vous êtes «
auteur » de ce site. Il existe dans SPIP trois sortes d’auteurs : les visiteurs, les
rédacteurs et les administrateurs.
●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 du site.
●Le rédacteur est une personne qui a accès à l’espace privé du site et qui ne
peut que rédiger des textes et proposer des contenus à l’évaluation. C’est le
statut le plus couramment utilisé.
●L’administrateur est une personne qui a accès à l’espace privé et qui a « tous
les droits » sur le site : ajout, modification et suppression des contenus,
relecture et correction des textes rédigés par les autres rédacteurs, modification
de l’arborescence, etc ... et surtout publication sur le site public. Il est le
responsable moral du contenu du site. L’administrateur restreint est un
administrateur dont les droits sont restreints à une ou plusieurs rubriques.
Source : http://www.spip.net/fr_article3517.html

Comment fonctionne le site ?
Quelques particularités à savoir avant de commencer :
●

●

L'espace de rédaction est appelé Espace privé
L'éditeur de texte n'est pas un traitement de texte comme MS Word ou
OOo Writer, ce qui implique que :
●

ce qui est affiché dans l'éditeur est différent de ce qui sera affiché dans
le navigateur.

●

la mise en forme ne se fait pas forcément grâce à des boutons.

●

l'insertion d'images ne se fait jamais par copier-coller.

Comment accéder à l'espace privé ?
Connectez-vous au site http://col71-croixmenee.ac-dijon.fr/.
●En haut de la page d'accueil, cliquez sur le bouton Vous êtes rédacteur
●

Comment accéder à l'espace privé ?
Il faut maintenant vous identifier.
Saisissez votre login ...

... puis votre mot de passe.

.. et enfin cliquez sur le bouton Valider.

Que trouve-t-on en arrivant dans l'espace privé ?
Ramène à l'accueil
de l'espace privé
(ici)
Le menu édition contient
les outils utiles au
rédacteur

Permet de
définir ou
modifier vos
informations
personnelles

Que trouve-t-on dans le menu édition ?

Affiche la liste des
rubriques. Cliquez sur ce
bouton.

Choisir une rubrique

Choisissez la rubrique
dans laquelle vous
voulez écrire votre
article.

Et si la rubrique comporte des sous-rubriques ?
Il suffit de parcourir l'arborescence des rubriques, comme dans l'explorateur
Windows.

Cliquez sur le triangle
pour afficher ou masquer
l'arborescence
Sélectionnez la rubrique
en cliquant dessus

Comment écrire un article ?

L'accueil d'une
rubrique contient
les informations sur
la rubrique

Cliquez sur le bouton
« Écrire un nouvel
article » pour
commencer à composer

Comment écrire un article ?

Tapez le titre ici
Barre d'outils
typographiques pour
mettre en forme le
texte
(plug-in ajouté par le
webmestre)
Zone d'édition : tapez
votre texte ici

Barre d'outils SPIP
(présente par défaut)

Comment écrire un article ?
●

●

Il n'y a plus qu'à taper votre texte dans la zone d'édition.
Pour afficher un retour à la ligne, il faut sauter une ligne entre deux
phrases (deux appuis consécutifs sur la touche Entrée). Sinon les phrases
constitueront un seul bloc de texte :

Comment écrire un article ?
●

●

N'oubliez surtout pas d'enregistrer votre article pour que le travail soit bien
pris en compte. Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer situé tout en
bas de la page.

SPIP quitte alors le mode édition
et affiche l'article. Pour reprendre
la rédaction, cliquez sur un des
boutons Modifier cet article.

Comment écrire un article ?
●

●

Vous pouvez importer un document texte au format ODT. En utilisant les
styles automatiques, votre article sera automatiquement mis en forme.
Pour cela, utilisez l'outil « Créer un article à partir d'un fichier ODT » en
bas à gauche de l'écran.
●

●

●

Parcourez vos dossiers à la
recherche du fichier à importer.
Mettre à disposition des
visiteurs le fichier importé
(facultatif).

Mode image : les images ne
sont pas dans l'article, mais
dans le portfolio.
●

Mode documents : les images
sont intégrées dans l'article.

Comment insérer une image dans mon article ?
Cette opération n'est possible qu'après avoir enregistré l'article.
On peut ajouter à
l'article :
● une image qui sera
directement visible
dans l'article ;
● un document que
l'internaute pourra
ouvrir après l'avoir
Limitez la taille
téléchargé.
des images à
1024 x 768.
Pour joindre le fichier :
cliquez sur le bouton
Parcourir et
sélectionnez le fichier
sur votre ordinateur,
puis validez en
cliquant sur le bouton
Téléverser.

Comment ajouter plusieurs images
en une seule opération ?
On peut ajouter plusieurs images l'article :
● Sur votre ordinateur, créez un fichier ZIP contenant les
images à insérer.
● Pour joindre le fichier :
● Cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez le fichier
sur votre ordinateur, puis validez en cliquant sur le bouton
Téléverser.
●

●
●

●

●

Patientez selon la taille du fichier à importer. Le menu
suivant apparaît alors.
Décompressez chaque élément
Vous pouvez titrer automatiquement ou garder le nom
d'origine (conseillé si vos photos portent déjà nom qui les
caractérise comme Pelvoux001 ou Cgénial025, …)
Déposez-les dans le portfolio si vous voulez le
diaporama automatique.
Même principe pour plusieurs documents, quel que soit
leur type (PDF, ODT, XLSX, ...)

Comment insérer un lien vers un site ?
Sélectionnez le mot ou groupe de mots sur lequel il faudra cliquer pour ouvrir le lien.
Puis cliquez sur le bouton SPIP.

Comment insérer un lien vers un site ?
Une boîte de dialogue apparaît. Saisissez ou recopiez l'adresse du lien puis
validez en cliquant sur le bouton OK.

Comment insérer un lien vers un site ?
Dans l'éditeur, SPIP affiche un code entre crochets, qui ne sera pas visible dans
la version publiée en ligne de l'article.
Dans l'éditeur

Prévisualisation de ce qui sera
affiché sur le site public

Affichage

Comment publier mon article ?
Si vous êtes rédacteur, il faudra proposer votre article à l'évaluation. C'est
l'administrateur de la rubrique ou le webmestre qui publiera votre article.
Pour proposer l'article, changez son statut en cliquant sur « proposé à l'évaluation » dans
le menu déroulant situé à gauche du titre de l'article. Confirmez le changement de statut en
cliquant sur changer. Vérifiez que le statut est modifié.

Il est possible de prévisualiser l'article avant de le
soumettre à l'évaluation en cliquant sur le bouton.

Comment publier mon article ?
Si vous êtes administrateur de votre rubrique, vous pourrez publier votre article.
Sinon, vous ne pouvez que le « proposer à l'évaluation ».

Comment mettre mon article en valeur sur la
page d'accueil ?
Par défaut, le titre des nouveaux articles est affiché dans le cadre Quoi de neuf ?
en bas à droite de la page d'accueil. Vous pouvez cependant mettre votre article en
valeur sur la page d'accueil de manière hiérarchisée.
Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Comment mettre mon article en valeur sur la
page d'accueil ?
Pour attribuer un niveau hiérarchique à votre article, utilisez les mots-clés. Une fois
votre article enregistré ;
● Cliquez sur [Ajouter un mot-clé]

Puis choisissez le
groupe Position.
Enfin, choisissez
le mot-clé dans la
liste déroulante.
Cliquez sur
Ajouter

Niveau Mot-clé
1 aLaUne
2 aLaDeux
3 aLaTrois
4 aLaQuatre

Et pour voir le résultat en ligne ?
Pour vérifier que votre article est en ligne, quittez l'espace privé en cliquant sur le lien
Voir le site public, en haut et à droite de l'espace privé.

Si votre article n’apparaît pas dans
le sommaire du site, cliquez sur le
bouton Recalculer cette page,
situé en haut à droite de la page.

Comment obtenir de l'aide ?
Il y a au moins trois moyens à votre
disposition :
1) Consultez l'aide en ligne de SPIP en
cliquant sur le lien Aide en haut, à
gauche dans l'espace privé.
2) Cliquez sur le point d'interrogation
en haut à gauche de certains outils.
3) Demandez de l'aide au webmestre
du site.
4) Demandez de l'aide aux collègues
qui publient régulièrement des
articles.

