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Qu’est-ce qu’un site dynamique ?
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BREVE PRESENTATION

SPIP = Système de Publication pour Internet (Partagé ?).
SPIP est un logiciel libre permettant de construire un site Internet et une alimentation de celui-ci par plusieurs
rédacteurs. Concrètement, c’est un ensemble de pages html, de pages php et de feuilles de style qui, reliées à
une base de données, permettent de construire et faire tourner un site Internet.
Il permet par exemple l’alimentation du site du Monde diplomatique (www.monde-diplomatique.fr) par ses
différents journalistes.
C’est un outil puissant, multilingue et utilisé en France par de nombreux utilisateurs (associations, entreprises,
administrations), idéal pour développer :
- soit un site privé (intranet ou extranet) pour permettre à un réseau de personnes de travailler et
d’échanger,
- soit un site accessible au grand public.
Ses trois mots d’ordre sont : interactivité, actualité, travail collaboratif (on va le découvrir tout au long de
cette initiation).
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :
-

-

-

il est libre, c’est-à-dire gratuit et modulable à volonté, puisqu’il est fourni avec ses codes-sources
(en l’occurrence les codes html, php, etc. des pages) ; de plus, une nouvelle version de SPIP sort une à
deux fois par an, permettant d’ajouter à loisir des fonctionnalités toujours plus puissantes,
son alimentation (création/modification de rubriques/articles/brèves) s’effectue de n’importe quel
ordinateur par l’intermédiaire d’un navigateur Web,
il peut être alimenté par un nombre infini de personnes, qui peuvent avoir deux statuts : les
administrateurs, qui ont tous les droits (créer/supprimer des rubriques, des articles, des interventions
sur un forum…) et les rédacteurs, autorisés seulement à soumettre des articles à la validation des
administrateurs ; il permet une gestion collaborative du « workflow » (flux éditorial),
chaque nouvel article se classe automatiquement dans le site de façon à la fois chronologique,
thématique et par auteur,
la page d’accueil du site présente en permanence les articles les plus récents,
une « syndication » est possible avec d’autres sites ; c’est-à-dire la possibilité d’afficher sur votre
site SPIP les annonces des derniers articles figurant sur d’autres sites,
très facilement, on peut créer à la suite d’un article un mini-forum de discussion publique pour
inviter l’internaute à réagir, à poser des questions, à apporter des infos complémentaires,
un système de newsletter/alerte périodique sur les nouveaux contenus mis en ligne peut être
automatisé à l’intention d’une liste de destinataires, ceci afin d’inciter à des visites régulières du site,
SPIP fonctionnant sur le principe d’une base de données, des fonctionnalités comme le moteur de
recherche, la sauvegarde et restauration de la base de données, la possibilité de programmer à
l’avance une date de parution d’article, l’analyse des statistiques de fréquentation du site, etc. sont
prévues et facilitées.

QU’EST-CE QU’UN SITE DYNAMIQUE ?

Un site dynamique est un site construit avec des « pages-gabarits » (par exemple en asp ou php) dans
lesquelles viennent s’intégrer des données en fonction de la demande (la « requête ») de l’internaute. Dans un
site dynamique, la page se crée à l’instant où la demande l’internaute. Elle ne préexiste pas à cette demande.
Par opposition, dans un site statique (pages html), chaque page existe bel et bien et est stockée sur un serveur.
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Exemple de page-gabarit pour les pages « rubriques » de la partie « magazine » du site Place Publique (www.place-publique.fr).
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Dans un site SPIP, les contenus enregistrés des bases de données concernent les rubriques, des auteurs, des articles…

On voit que des emplacements sont prévus pour accueillir des contenus (titres, logos, descriptifs…).
Dans un site dynamique ordinaire, on sépare donc deux choses :
- les contenus (enregistrés dans une base de données Access ou MySQL ou…),
- le reste, c’est-à-dire les pages qui contiennent à la fois le graphisme et les codes qui permettent d’aller
chercher des contenus dans la base de données.
Dans un site SPIP, on sépare en fait trois choses :
- les contenus enregistrés dans la base de données,
- les pages html qui sont en gros les pages-gabarits contenant les renseignements graphiques,
- les pages php, qui permettent de dialoguer avec la base de données et constituent ainsi le « moteur »
du site.
Dès lors qu’un site comporte quelques dizaines de pages, il a intérêt à être dynamique.
En effet, cela présente plusieurs avantages :
- l’apport de nouveaux contenus est facilité et est possible même par des non-initiés, puisqu’il ne s’agit
que d’introduire de nouveaux enregistrements dans une base de données, ce qui est beaucoup plus
facile que de composer une page html,
- on peut modifier le graphisme du site entier facilement, sans toucher aux contenus de la base de
données,
- les opérations de sauvegarde, restauration et échange de contenus (avec d’autres sites) sont facilitées.

LA CREATION D’UN REDACTEUR OU D’UN ADMINISTRATEUR

Il faut être administrateur pour créer un nouvel auteur (un rédacteur ne le peut pas).
Dans l’interface complète, cliquer sur l’icône « Auteurs » puis sur « Créer un nouvel auteur ».

On saisit les données personnelles concernant l’auteur en lui attribuant un login (identifiant) et un mot de
passe ; on choisit son statut (rédacteur ou administrateur) et, s’il est administrateur, on décide s’il peut
administrer toutes les rubriques ou seulement l’une d’entre elles.
La première tâche du nouveau rédacteur ou administrateur sera de cliquer sur l’icône « Informations
personnelles » pour modifier son login et/ou mot de passe afin que lui seul le(s) connaisse.
On peut aussi décider d’autoriser chaque internaute consultant le site à s’inscrire comme rédacteur
(pour cela, aller dans l’interface d’administration en tant qu’administrateur, cliquer sur « Administration du
site » et dans la rubrique « Interactivité », cocher « Accepter les inscriptions » (de nouveaux administrateurs) ;
un cartouche d’inscription apparaît alors sur la page d’accueil du site public).

LA CREATION D’UNE NOUVELLE RUBRIQUE

L’interface administrateur de SPIP permet de créer ou de modifier des rubriques directement par
l’intermédiaire de son navigateur Web. La création de rubrique n’est cependant possible que pour les
administrateurs, pas pour les rédacteurs.
Il faut cliquer sur l’icône « Edition du site » puis sur « Créer une rubrique »

On peut ainsi créer un nombre infini de rubriques, sous-rubriques, sous-sous-rubriques, etc.
Lorsque l’on déplace une rubrique ou une sous-rubrique, les sous-rubriques, articles et brèves qui dépendent se
déplacent automatiquement avec.

LA CREATION D’UN NOUVEL ARTICLE (ou d’une nouvelle brève)

Sur la page d’accueil de l’interface d’administration, cliquer sur « Ecrire un nouvel article ».
L’écran suivant apparaît alors :

Les points d’interrogation permettent d’accéder à l’aide en ligne de SPIP.

Les zones obligatoires sont seulement le titre de l’article, le choix de la rubrique et la zone texte.
Des actions simples de mise en page (caractères gras, italiques, tableaux, liens hypertextes…) sont possibles
à l’aide des « raccourcis typographiques » de SPIP, auxquels on a accès en cliquant sur le point
d’interrogation « raccourcis typographiques ».
Si l’on souhaite une mise en page plus sophistiquée, on peut entrer directement du code html dans la case
de saisie du texte, en encadrant ce code par les balises <html> au début et </html> en fin.
Après avoir renseigné ces zones et validé, on arrive à l’écran ci-dessous :

Cet écran permet de :
- choisir la date de publication en ligne (par défaut la date du jour, qui va situer l’article en tête de la
page d’accueil ; mais on peut aussi choisir une date antérieur, pour placer l’article en retrait de la page
d’accueil, ou une date postérieure… par exemple si l’on souhaite que l’article apparaisse en ligne
lorsque l’on est en vacances !),
- choisir le statut de l’article.
o Lorsque l’on est administrateur, le statut de l’article peut être :
ß en cours de rédaction (accessible seulement à vous et aux administrateurs)
ß proposé à l’évaluation (accessible à tous les administrateurs et rédacteurs, qui peuvent
placer leurs commentaires dans le forum interne rattaché à l’article)
ß publié en ligne (à la date choisie)
ß à la poubelle (détruit)
ß refusé (archivé)
o Lorsque l’on est rédacteur, on ne peut que cliquer sur « Demander la publication de cet
article ».
- joindre un document à télécharger en lien avec l’article,
- faire disparaître le nom de l’auteur de l’article (cliquer sur « Retirer l’auteur »),

-

-

associer un nouvel auteur à l’article en cliquant sur le triangle à gauche de « Les auteurs ». Cela peut
permettre à un rédacteur de pouvoir co-rédiger l’article (les administrateurs ont de toute façon cette
possibilité-là),
associer un forum ou une pétition à l’article,
lui associer un logo,
rediriger directement la page de l’article vers une autre page du site SPIP ou d’un autre site.

Si l’on désire insérer une ou plusieurs images, il faut cliquer sur « Modifier cet article »
*

*

Lorsque l’article est publié en ligne, il se classe automatiquement :
- chronologiquement, en fonction de la date que l’on a choisie,
- thématiquement, en fonction de la rubrique que l’on a choisie,
- par auteur (quand on cliquera sur la page de l’article,

QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL COLLABORATIF AVEC SPIP ?

Comment un site SPIP, qu’il soit public ou privé, peut-il être un outil de travail à distance pour un groupe de
personnes ?
-

par la possibilité qu’a tout rédacteur et administrateur de soumettre un article à l’avis de ses pairs
avant publication éventuelle, les réactions des uns et des autres étant collectées dans le forum privé
associé à l’article (on peut activer un système qui alerte automatiquement les rédacteurs et
administrateurs qu’un nouvel article vient d’être soumis à avis pour publication),

-

par la messagerie privée qui permet aux rédacteurs et administrateurs de communiquer entre eux, en
collectif ou en tête-à-tête,
On y accède en cliquant sur « Forums et pétitions » puis sur « Messagerie personnelle » (lorsqu’on
a reçu un message d’un tiers, on est de toute façon averti en haut à gauche de son écran).

Un message vert est un message que l’on adresse à un ou des destinataire(s) précis.

Un message jaune est visible par tous les rédacteurs et administrateurs.
Un message bleu est visible par son auteur seulement. C’est un pense-bête.

Sur cet exemple, on voit que l’on vient de recevoir un message « daté », qui est donc également un rendez-vous
s’affichant dans le calendrier (voir ci-dessous).

Par défaut, lorsque d’autres rédacteurs ou administrateurs sont connectés en même temps que vous
dans l’interface privée, leurs noms apparaissent en haut à gauche de votre écran, sauf pour ceux
qui auraient choisi de rester invisibles. A côté de chaque nom apparaît une icône verte permettant
d’adresser un message à la personne.
NB : on peut aussi envoyer un message en cliquant sur le bouton « Nouveau message » présent sur
chaque page de SPIP (attention ! on oublie souvent d'envoyer son message : tant que le message
est indiqué « en cours de rédaction », seul son auteur peut y accéder).

-

-

Les messages SPIP ont deux caractéristiques :
lorsqu'un message est envoyé, il devient en quelque sorte un forum de discussion privé. On
peut par exemple autoriser d’autres rédacteurs/administrateurs à le lire, soit au départ du message,
soit après. De la même façon, on peut retirer une personne à tout moment (un bouton « Ne plus
participer à cette discussion » permet d'ailleurs à l'un des participants de s'exclure de lui-même
d'une discussion). Les réponses au message s’effectuent comme dans un forum,
tout message peut apparaître dans le calendrier de l’interface privée (voir ci-dessous), à la
date de son choix. C’est ce qu’on appelle transformer un message en rendez-vous.
A savoir : les rédacteurs qui ne se sont pas connectés à l'espace privé du site depuis plus de 15
jours ne sont pas joignables par la messagerie interne de SPIP (pour ces utilisateurs qui se
connectent peu souvent, il est préférable d'utiliser un email classique).

-

par le calendrier partagé de l’interface administrateur, qui permet de créer des plannings de travail…

Le calendrier de SPIP présente deux sortes d'informations :
-

-

-

des informations communes à l'ensemble du site ; il s'agit des articles et des brèves publiés
– de cette façon le calendrier permet de retrouver des articles en fonction de leur date de mise
en ligne ;
des informations privées ; il s'agit des messages entre utilisateurs et des pense-bête dotés
d'une date de « rendez-vous ». Ce calendrier permet ainsi de rappeler et de noter des rendezvous.

A savoir : lorsque l’on associe une date à un pense-bête, celui-ci est rappelé à son auteur jusqu'à
cette date (et pendant les 24 heures qui suivent), et il apparaît dans le calendrier de SPIP.

QU’EST-CE QUE SPIP PROPOSE POUR L’INTERACTIVITE ENTRE LES INTERNAUTES ET
LES REDACTEURS/ADMINISTRATEURS ?

-

la possibilité (que l’on choisit ou non de proposer) que les internautes intéressés puissent contribuer
au site en devenant rédacteurs,
la possibilité pour les internautes de réagir à la lecture d’un article dans le forum associé,
la possibilité que l’auteur de l’article soit immédiatement averti par mail d’un nouveau message
arrivé dans le forum associé à son article,
la possibilité d’abonner tous les internautes/rédacteurs/administrateurs qui le désirent à une alerte
périodique sur les nouveaux articles publiés sur le site.

COMMENT TELECHARGER ET INSTALLER SPIP ?
1ère opération : télécharger la dernière version de SPIP et la placer dans un dossier de son Mac (ou PC)
le site de SPIP est www.uzine.net/spip. Le téléchargement s’effectue à partir de http://rezo.net/spip-dev.
2ème opération : se créer un lieu d’hébergement et une base de données MySQL chez un hébergeur
acceptant php et MySQL
Voici par exemple le tableau d’administration de l’espace réservé chez ouvaton.org pour 1 euro par mois :

Pour créer une base de données… il suffit de la commander
2ème opération : disposer d’un logiciel de transfert de fichiers (logiciel ftp)

Soit on en télécharge un gratuit (par exemple leech ftp ou Fetch, sur www.telecharger.com), soit on dispose
d’un éditeur type Dreamweaver qui possède un outil ftp intégré (voir image ci-dessous).

A gauche, le site distant hébergé chez Ouvaton, à droite, le site local enregistré sur mon Mac (ici, le site SPIP
a déjà été envoyé sur le serveur d’Ouvaton).
3ème opération : créer des codes ftp et les enregistrer dans son logiciel ftp
Création de codes ftp chez Ouvaton :

Enregistrement de ces codes dans son logiciel ftp (ici, avec Dreamweaver MX) :

4ème opération : télécharger en ftp le site SPIP de son emplacement local (mon Mac) vers son
emplacement distant (ici chez Ouvaton)
Avec Dreamweaver MX, cela s’effectue en sélectionnant le dossier du site SPIP sur mon Mac et en cliquant
sur la flèche bleue pointant vers le haut appelée « Placer le fichier ».

5ème opération : relier la base de données MySQL aux pages SPIP
Cela s’effectue directement par le navigateur en se rendant à l’url www.mon-site-SPIP.com/ecrire
L’écran suivant apparaît :

Le login de connexion est celui que l’on a créé chez Ouvaton (ici, culture, voir opération n°2), de même que le
mot de passe de connexion à la base.
Si ces questions sont bien renseignées, l’écran suivant apparaît :

Reste à choisir la bonne base de données parmi celle(s) dont dispose l’hébergeur (ici Ouvaton) :

Enfin, on saisit les données personnelles qui seront en fait celles du premier administrateur du site :

Ensuite, on accède au début de son site SPIP public, que l’on peut commencer à construire en créant des
rubriques, des articles et des brèves.

COMMENT « PIRATER » AILLEURS L’HABILLAGE GRAPHIQUE D’UN AUTRE SITE ?

Comprenons-nous bien : il ne s’agit pas d’un piratage de haute mer, mais d’appliquer la règle du jeu de la
licence libre GNU/GPL, qui stipule que lorsque l’on apporte des améliorations à SPIP (en l’occurrence la
création de nouveaux looks graphiques), on est prêt à les céder à quiconque dans les mêmes conditions de
liberté/gratuité. Cela vaudra aussi pour vos propres améliorations/enrichissements/personnalisations !
Exemple : on souhaite s’approprier l’habillage graphique du magazine du site Place Publique vu plus haut
(http://www.place-publique.fr/mag/magspip/rubrique.php3?id_rubrique=83).
Dans un site SPIP, l’habillage graphique de la page d’accueil, des rubriques et des articles figure dans les
« squelettes », qui sont en fait les pages html sommaire-dist.html, rubrique-dist.html , article-dist.html, etc.
Si l’on veut copier la page rubrique-dist.html Place Publique, on la trouve à l’adresse http://www.placepublique.fr/mag/magspip/rubrique-dist.html et on la copie sur son Mac/PC, dans le dossier local de son site
SPIP, sous le nom rubrique-dist.html. Attention ! Elle prendra donc la place de l’ancienne page rubriquedist.html en écrasant celle-ci. Il est plus sage auparavant de faire une sauvegarde de l’ancienne page, par
exemple sous le nom rubrique-distancien.html, afin de pouvoir réutiliser celle-ci si la nouvelle installée ne
fonctionne pas bien.
On effectue de la même façon ce changement de page pour les pages sommaire-dist.html (page d’accueil),
article-dist.html, breve-dist.html et toutes les pages html du site SPIP.
Ici, cela ne fonctionne pas sans quelques petits aménagements des pages, que l’on peut faire soi-même si l’on
a quelques connaissances de html. Si vous souhaitez trouver d’autres exemples de « squelettes », allez voir à
http://www.uzine.net/article884.html.

*

*
*

Pour finir : un bel article sur SPIP d’un prof de biotechnologies à
http://www.framasoft.net/@stock/pdf/article_presentation_spip.pdf.

