
Plan de formation
SPIP

Système de publication pour l’Internet

Résumé
SPIP  est  un  système  de  publication  pour  l’Internet  qui  s’attache  particulièrement  au
fonctionnement collectif et à la facilité d’emploi.

SPIP facilite la publication et la mise à jour de contenu de votre site grâce à une interface très
simple d’utilisation.

SPIP permet de gérer un site à plusieurs, de mettre en page vos articles sans avoir à connaître de
HTML, et de modifier très facilement l'organisation des rubriques de votre site.
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I. Présentation générale de SPIP

I.1. L'intérêt de SPIP.

I.2. Qu'est-ce que le site public et l'espace
privé ?

I.3. Les auteurs dans SPIP

(visiteur , rédacteur, administrateur
restreint administrateur, webmestre).

I.4. L'édition dans SPIP

(rubrique, article, brève, image,
document).

II. Rédiger dans SPIP

II.1. Créer une brève.

II.2. Créer une rubrique et l'organiser dans
la hiérarchie des rubriques.

II.3. Créer un article et l'associer à une
rubrique.

II.4. Gérer la vie de l'article (ses statuts).

II.5. Publier une image et l'intégrer dans
un article.

II.6. Publier un document et l'intégrer
dans un article.

II.7. Quels sont les formats de fichier reconnus par SPIP ?

II.8. Les règles de typographie française.

II.9. Les raccourcis pour faciliter la mise en forme sans HTML (textes, images, documents, liens).

III. Quelques cas particuliers

III.1. Quoi faire si vous avez créé une rubrique, mais qu'elle n’apparaît pas dans le site public ?

III.2. Quoi faire si un changement de contenu n’apparaît pas ? C'est quoi le cache ?

III.3. Comment publier un article qui n’apparaîtra que plus tard (post daté) ? 

III.3. Quoi faire si vous avez perdu votre login et/ou votre mot de passe ?
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Date prévisionnelle de formation

15 janvier 2015

Lieu de la formation

Sopha Industrie 

44 Rue blanche, 75009 Paris

Durée de la formation

1 journée pour une initiation

2 journées pour un perfectionnement

Nombre de personnes

2 à 3 stagiaires

Logistique

- A fournir par Sopha Industrie -

Un ordinateur avec navigateur par stagiaire

Un vidéo projecteur

Intervenant

M. David Grima, Directeur Général CURUBI

Expert en conception et réalisation de sites 
internet

CV sur curubi.fr/iCV/CV_David_Grima_CURUBI.html

http://curubi.fr/iCV/CV_David_Grima_CURUBI.html
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VI. Pour aller plus loin...

VI.1. Compresser les images pour améliorer les performances.

VI.2. Utiliser du HTML dans les articles SPIP et pourquoi il est mieux de ne pas le faire…

VI.3. Comprendre les  révisions des articles

VI.2. Insérer une note de bas de page.

VI.3. Insérer un lien qui ouvre une nouvelle fenêtre.

VI.4. Attacher une pétition à un article.

VI.5. Attacher un forum à un article, à une rubrique ou à une brève.

VI.6. Utiliser des mots clés.

VI.7. Suivre l’activité éditoriale du site (suivi par mail, annonce des dernières nouveautés)

V. Et encore plus loin...

VI.1. Créer une mailing-list.

VI.2. Le multilinguisme

VI.3. Les liens de traduction

VI.4. La messagerie interne,

VI.5. Le forum interne,

VI.6. L'agenda interne.
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