
  

Interface de SPIP

1 : Barre de menu

2 : Barre de raccourcis

3 : Cartouches contextuels

4 : Zone de travail



  

● Page d'arrivée
● Accès direct à la création d'éléments éditoriaux (rubriques, 

articles, brèves...)
● Suivi éditorial :

– Liste des éléments éditoriaux proposés à la publication
– Liste des dernières modifications

Barre de menu : À suivre
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Interface de SPIP

● Page de navigation dans les contenus éditoriaux
● Architecture / arborescence du site par rubriques

● Accès à votre travail : « Tous vos articles »

● Sous-menu Mots-clés :

– Ajouter ou éditer des mots-clés

– Modifer des groupes de mots-clés

Barre de menu : Édition



  

● Zone de communication pour tous les rédacteurs

Barre de menu : Forum
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● Tous les auteurs du site

– Accès à leur profil
– Envoyer un message privé
– Modifier vos informations personnelles

Barre de menu : Auteurs
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● Évolution des visites

– Graphique, exportable format tableur
– Origine des visites
– Tri des articles par nombre de visites

Barre de menu : Statistiques
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● Sauvegarde de la base
● Sous-menu Corbeille :

– Purger la base de tous les éléments mis « à la poubelle »

Barre de menu : Configuration
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● Toutes les fonctionnalités de SPIP y sont expliquées
● Passer du temps à la consulter vous évitera d'en perdre par 

ailleurs !

Barre de menu : Aide
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● Accès à l'espace public du site – page d'accueil

Barre de menu : Visiter
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En survolant ces boutons, des sous-menus apparaîssent.

● Raccourcis outils
– Naviguer dans tout le site ou dans une rubrique
– Suivi éditorial et accès à la création d'éléments éditoriaux
– Rechercher dans les contenus éditoriaux et documents
– Agenda et annonces
– Messagerie
– Outils de suivi éditorial (RSS...)

● Options de  l'interface
– Affichage complet ou partiel des fonctionnalités

– Mode d'affichage des boutons

– ...

● X : Déconnexion

Barre de raccourcis
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1. Écrire un article

Utiliser le lien « Écrire un nouvel article » sur la page « d'accueil » 
de l'espace privé.

La barre de raccourcis donne accès à la création d'article depuis 
n'importe quelle page de l'espace privé.



  

2. Page de création d'un article

Écrire un article

● Donner un titre
● Placer dans une rubrique
● Saisir le texte



  

3. Placer l'article dans une rubrique

Écrire un article

● Cliquer sur la loupe : les rubriques 
apparaissent
● Cliquer sur la rubrique pour :

● L'ouvrir : accès à ses sous-
rubriques, s’il y en a

● La sélectionner
● Cliquer sur « Choisir »



  

4. Aperçu de l'article après enregistrement

Écrire un article

D'autres fonctionnalités sont 
accessibles

● Changer la date de publication
● Ajouter / modifier des mots-clés 
associés à l'article
● Changer le statut de l'article
● Ajouter / modifier le logo de 
l'article

Le numéro de l'article sert à 
créer simplement des liens d'un 
article à un autre.

Si l'article est publié, « Voir en 
ligne » donne un accès direct à 
la page sur le site public.



  

5. Voir l'article en ligne

Écrire un article

Article publié :
en tant que rédacteur et après avoir activé le « cookie de correspondance » 
(page « À suivre », cartouche en haut à gauche), des boutons d'administration sont affichés sur la page.

« Modifier cet article » ou « Modifier cette rubrique » : accès à l'aperçu de l'article (ou 
rubrique) dans l'espace privé
« Recalculer cette page » rafraîchir le cache de SPIP
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