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Qu'est ce que SPIP ?

Qu'est ce que SPIP ?
SPIP
SPIP est un système de gestion de contenu pour l'internet (CMS, pour Content Management
System) français et publié sous licence GPL.
Il permet la publication de contenu (articles, images, documents...) sur un site web de manière
simple et efficace
Les avantages de SPIP
SPIP propose une approche résolument éditoriale, ainsi chaque action qu'il permet s'engage à
proposer une interface simple d'appréhension et d'utilisation pour l'utilisateur rédacteur.
Aucun dialogue direct avec le système de bases de données et aucune connaissance en langage
informatique propre au web (PHP...) n'est requise.
SPIP bénéficie également d'une assez large communauté de contributeurs développants diverses
fonctionnalités qui ne serraient pas intégrés de base dans le cœur SPIP
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Notion d'espace publique et d'espace privé
Les sites basés sur des CMS possèdent un espace d'administration permettant de gérer son
contenu à proprement parlé. On appelle cet espace « espace privé » ou « back-office »
Seuls les utilisateurs du système sont habilités à s'y connecter.
De l'autre côté, nous trouvons l' « espace publique » ou « front-office ». Cet espace représente tout
simplement le site comme le voit chaque internaute se rendant à son adresse.
SPIP choisi de réellement séparer ces deux espaces, ainsi le back-office possède son propre
design et rendu.
La connexion au back-office se réalise à partir d'une URL du type :
http://xx.force-ouvriere.org/ecrire
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Organisation du contenu dans SPIP
Les rubriques
Les rubriques sont des conteneurs logiques nécessaires à la publication de contenu (articles...).
Les rubriques peuvent elles-mêmes contenir d'autres rubriques (sous-rubriques) et permettent donc
de ranger le contenu de manière arborescente à l'instar de n'importe quel système de fichiers de
n'importe quel système d'exploitation.
Les rubriques à la racine (n'ayant pas de rubriques mères) sont appelées « Secteurs ».
La rubrique est la vision « verticale » de la gestion du contenu.
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Les articles
Les articles sont des espaces dans lesquels l'utilisateur pourra composer son discours.
Un titre, éventuellement un sur-titre, un rapide descriptif de l'article (le chapo), un corps de texte,
une liste de mots-clés et des documents sous forme de fichiers images, doc, xls, pdf, etc...
Les articles possèdent tous un statut :
• En cours de rédaction
• Proposé à l'évaluation (article terminé du point de vue du rédacteur et en attente de validation
par un administrateur)
• Publié en ligne
• A la poubelle (article « supprimé »)
• Refusé (article proposé à l'évaluation mais n'ayant pas reçu l'aval d'un administrateur)
Tout article n'ayant pas le statut "Publié en ligne" n'apparaitra donc pas sur le site.

Article publié en ligne
Article proposé à l'évaluation
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Les mots-clés
Les mots-clés sont des étiquettes pouvant être rattachées aux rubriques, articles et permettant plus
de finesse dans le rubriquage du contenu et son organisation.
Ainsi, un article publié dans une rubrique spécifique pourra également se retrouver lié à d'autres
concepts dans la logique des mots-clés qui lui seront assignés (ex. un article dans une rubrique
mais aussi présent dans à la une du site via le mot-clé « ARTICLE A LA UNE »).
Le mot-clé est la vision « horizontale » de la gestion du contenu.
A la différence des rubriques, l'utilisation de mots-clés n'est absolument pas obligatoire.

Association de mots-clés à un article
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Les Auteurs
Un auteur est un utilisateur du système.
Un auteur peut avoir plusieurs rôles :
• Rédacteur : Utilisateur standard. Il peut créer tout type de contenu dans le système mais est
soumis à validation par un auteur disposant des privilèges adéquats.
• Administrateur : Cet auteur peut, en plus de créer du contenu, valider celui proposer par les
auteurs rédacteurs.
A noter qu'il est également possible de créer des auteurs administrateurs dont on pourra
limiter l'action à certaines rubriques dans l'arborescence du contenu du site.
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