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1 Introduction 

1.1 Contenu du présent manuel 
Le présent manuel a pour objectif d'aider les personnes responsables de la gestion des contenus 
du site 3EL à s'approprier l'outil mis à leur disposition. 

Il s'adresse à des personnes sachant déjà utiliser un navigateur (Internet Explorer, Mozilla, 
Netscape...).  

Il est conçu pour être consulté en parallèle à l'aide en ligne de SPIP, le logiciel utilisé pour 
réaliser le site 3EL : 

− l'aide en ligne de SPIP explique comment utiliser les fonctionnalités standards de SPIP, 

− le présent manuel : 
− récapitule de façon synthétique certaines des informations de l'aide en ligne jugées 

essentielles, 
− donne les indications spécifiques au site 3EL : 

− dispositif particulier mis en place pour la gestion du multilinguisme,  
− organisation des comptes rédacteurs et administrateurs, 
− règles à suivre pour respecter la charte graphique du site 3EL, 

− et, en introduction, fournit une présentation générale du logiciel SPIP et du site 3EL. 
 

1 - Une présentation générale de l'aide en ligne de SPIP est proposée sur le site de SPIP, à la page : 
http://www.spip.net/fr_article891.html 

2 - L'aide en ligne de SPIP est accessible dans l'espace privé de SPIP: 

 aide complète affichable en cliquant sur le bouton "Aide" proposé 
dans le menu en haut d'écran  

 aide contextuelle affichable en cliquant sur les nombreux points 
d'interrogation proposés dans le corps des écrans.  

 

3 - Il existe une version PDF de l'aide en ligne de SPIP. Le fichier (290 ko, 42 pages) est diffusé sur le 
site des Contributeurs de SPIP, à l'adresse : 

http://www.uzine.net/spip_contrib/article.php3?id_article=32 

Attention la version de l'aide en ligne prise en compte dans le fichier PDF date de décembre 2002. Elle 
reste globalement valable, mais les dernières mises à jour n'y seront pas prises en compte. 

Encadré 1 : Accès à l'aide en ligne de SPIP 

1.2 Présentation de SPIP 

1.2.1 Principes généraux 
SPIP, Système de publication pour l'Internet, a été développé en France par le minirezo1 sous 
licence de logiciel libre. Le site officiel de SPIP, consultable à l'adresse http://www.spip.net, 
contient de nombreuses informations, dont une partie sont traduites en plusieurs langues, 
notamment en espagnol.  

                                                 
1 minirezo : collectif informel d'acteurs du Web indépendant : http://www.uzine.net/article22.htm 
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SPIP est un outil de création et de gestion de sites Web dynamiques plus particulièrement 
conçu pour répondre aux besoins de sites du type lettre électronique, avec des contenus 
correspondant à des articles ou à des brèves, organisés en rubriques, alimentés par des 
rédacteurs et validés par des administrateurs. 

Un site créé sous SPIP est constitué : 
− d'une base de données MySQL, structurée de façon à permettre le stockage des contenus 

du site (rubriques, articles, brèves...) ainsi que des informations de gestion (comptes 
administrateurs et rédacteurs...). 

− d'un squelette, composé d'un ensemble de fichiers contenant les ordres d'extraction et de 
mises en forme des informations stockées dans la base et permettant de générer toutes les 
pages constituant le site Web. On peut créer autant de fichiers que l'on souhaite avoir de 
modèles de pages différents (par exemple un fichier pour la page d'accueil, un pour le 
sommaire, un pour une page rubrique, une pour une page article...).  

Ce site, appelé dans SPIP espace public ou site public, est complété par un second site Web,  
permettant de travailler sur les contenus du site. Ce second site Web est l'espace privé de SPIP, 
seules les personnes disposant d'un compte peuvent y accéder. 

1.2.2 SPIP et le multilinguisme 
Depuis sa dernière version (version 1.6 du 27 mai 2003) SPIP prend en compte le 
multilinguisme : 
− dans l'espace privé, l'interface et l'aide en ligne sont disponibles en plusieurs langues, 
− mais, en ce qui concerne l'espace public, le multilinguisme concerne seulement les 

formulaires gérés automatiquement par SPIP (formulaires de recherche, de commentaires 
dans les forums, d'identification pour l'espace privé, etc.). 

Onze langues étaient déjà intégrées à la version 1.6 au moment de son lancement, dont le 
français et l'espagnol (autres langues : arabe, créole de la Réunion, danois, allemand, anglais, 
esperanto, galicien, italien, vietnamien). De nouvelles langues sont en préparation2 grâce aux 
travaux d'un réseau informel de traducteurs auquel toute personne intéressée peut contribuer3. 
Au moment de l'installation de SPIP, l'administrateur choisit une langue par défaut. C'est ce 
réglage qui détermine la langue utilisée dans l'espace public. Il peut être modifié à tout moment. 

De plus chaque rédacteur ou administrateur peut, indépendamment du reste, faire son propre 
choix pour la langue de l'aide et de l'interface de l'espace privé. 

1.2.3 Quelques remarques 
► SPIP permet donc de dissocier les tâches de gestion des contenus de celles de mise en 
forme des contenus : 
− la mise en forme des contenus est traitée dans les squelettes, dont la création et la 

maintenance doit être confiée à une personne ayant des compétences en programmation 
informatique4, 

− la gestion des contenus est directement assurée par les personnes qui en ont la responsabilité 
éditoriale, pour lesquelles les contraintes en matière de compétences techniques se réduisent 
à savoir utiliser l'espace privé de SPIP. 

                                                 
2 Langues en préparation : il semble que quelques essais de traduction, très limités, aient commencé pour 
le portugais du Brésil (information datée du du 25/09/2003). 
3 Voir l'espace des traducteurs de SPIP : http://www.spip.net/rubrique4.html 
4 Squelettes SPIP : les langages utilisés en standard dans un squelette sont : 1/ un langage propre à SPIP 
pour les ordres d'extraction des contenus de la base MySQL, 2/ le langage HTML pour les ordres de mise 
en forme de ces contenus. D'autres langages peuvent également être utilisés (PHP, JavaScript...). 
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► Les squelettes de SPIP sont conçus pour être entièrement paramétrables, ce qui permet de 
définir pour chaque site créé sous SPIP une charte graphique personnalisée. En revanche la 
structure de la base de données et l'espace privé (fonctionnalités et ergonomie) développés par 
l'équipe de SPIP sont en principe à utiliser en l'état. C'est le choix qui a été fait pour le site 3EL, 
du moins dans un premier temps. Il serait possible de faire des modifications puisque SPIP est 
développé en code source ouvert, mais cela réduit l'intérêt initial du produit, dont l'objectif est 
justement de proposer un outil de publication tout prêt et, une fois les squelettes personnalisés, 
facilement utilisable par des non informaticiens.  

1.3 Présentation du site public 3EL 

1.3.1 Adresse 
Le nouveau site 3EL, réalisé et hébergé par l'Agence universitaire de la Francophonie, est 
consultable à l'adresse : http://www.3el.refer.org. 

A terme, ce nouveau site remplacera la première version du site 3EL, celle réalisée par 
l'Organisation des États ibéro-américains, et sera donc accessible à l'adresse 
http://www.3el.refer.org. 

1.3.2 Configuration requise 
La consultation dans de bonnes conditions du site 3EL est possible à partir de la configuration 
suivante : 
− écran : 600 x 800 pixels, 256 couleurs, 
− navigateurs : à partir de la génération 5. 

1.3.3 Organisation des pages 
La page d'accueil du site contient simplement le logo 3EL, le logo des partenaires ainsi qu'un 
court texte de présentation dans les trois langues. Chaque texte est cliquable et permet d'accéder 
à la page d'accueil du site dans la version linguistique correspondante. 

 

Page d'accueil général Exemple page intérieure (version française) 

Figure 1 : Exemples de pages du site 3EL 

Les pages intérieures du site sont toutes constituées sur le modèle suivant : 
− l'entête et la colonne gauche de l'écran restent invariables d'une page à l'autre : elles 

contiennent tous les liens permettant de naviguer à l'intérieur du site (voir tableau 1), 
− la partie centrale de l'écran contient les informations spécifiques à la page courante. 

Une fois une rubrique choisie, la liste des articles contenus dans cette rubrique est affichée 
dans la partie centrale de l'écran. 
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Localisation Eléments Action 

 

Retour à la page d'accueil générale du site 

Tres espacios lingüísticos Passage à la version espagnole de la rubrique courante 

Três espaços linguísticos Passage à la version portugaise de la rubrique courante 

Trois espaces linguistiques Passage à la version française de la rubrique courante 

> Accueil 
 

Retour à la page d'accueil de la version linguistique 
courante 

> Présentation Affichage de la page Présentation du site 

> Plan Affichage du plan du site 

> Contact Affichage du formulaire permettant d'envoyer un message à 
l'administrateur du site 

> Mentions légales Affichage de la page Mentions légales 

Entête 
= Menus 

fonctionnels 

> Recherche Recherche dans les articles des trois versions linguistiques 

 Actuali tés Regroupement de rubrique (sans action) 

 3EL  Affichage de la rubrique 3EL 

Colonne 
gauche 
= Menu 

des rubriques  Agenda Affichage de la sous-rubrique Agenda 

Tableau 1: Organisation de la navigation dans les pages intérieures 

Les articles de la rubrique Actualités sont triés par ordre chronologique inverse. Seuls les cinq 
articles les plus récents sont listés. Un lien Archives permet d'afficher la liste complète. 

1.3.4 Gestion des trois versions linguistiques 
Le site 3EL créé sous SPIP existe en trois versions, une pour chaque langue. 

Graphiquement les trois versions sont identiques, avec néanmoins utilisation d'un code couleur 
permettant un repérage visuel rapide de chaque version : 
− vert pour le site en espagnol, 
− jaune pour le site en portugais, 
− rouge pour le site en français. 

Ce code couleur, décliné d'après les couleurs du logo 3EL, concerne les puces, le titre du site, le 
chemin d'accès à la page courante et le titre des documents joints. 

Pour les contenus, le dispositif proposé en matière de multilinguisme est le suivant :  
− tous les intitulés de rubriques et tous les liens fonctionnels sont disponibles dans les trois 

langues, 
− en revanche aucune contrainte n'est imposée pour les articles. Un article peut être : 

  proposé dans une seule version linguistique, ou dans deux, ou dans les trois, 
 rédigé dans la langue correspondant à la version linguistique si cela est possible ou 

sinon, dans la langue dans laquelle il est disponible5. 

                                                 
5 C'est ce choix qui est généralement fait pour les sites de l'ONU, disponibles en trois langues (espagnol, 
français et anglais). Quand un texte n'est disponible qu'en anglais, soit il n'apparaît que dans la version 
anglaise du site, soit il apparaît dans les trois versions, mais en anglais. 
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Le passage d'une version linguistique à l'autre est possible à tout moment : les liens sont 
proposés dans l'entête de chaque page, il suffit de cliquer sur le titre correspondant à la version 
choisie. 

Chaque lien pointe dans la rubrique correspondant à celle en cours : 
− si l'utilisateur était positionné dans une rubrique, il se retrouve dans la même rubrique,  
− si l'utilisateur était positionné sur un article, il se retrouve dans la rubrique de plus petit 

niveau contenant cet article. 
 

Un utilisateur est sur la version française du site et clique sur Tres espacios lingüísticos pour passer sur 
la version espagnole : 

− 1er cas : il est positionné dans la rubrique 2e colloque, Mexico, avril 2003  
Adresse = http://www.3el.refer.org/rubriqueFR.php3?id_rubrique=18 
Il se retrouve positionné dans la rubrique II Coloquio, México, abril 2003  
Adresse = http://www.3el.refer.org/rubriqueES.php3?id_rubrique=18 

− 2e cas : il est positionné sur l'article Déclarations de la rubrique 2e colloque, Mexico, avril 2003  
Adresse = http://www.3el.refer.org/articleFR.php3?id_article=198 
Il se retrouve positionné dans la même rubrique que dans le premier cas. Une fois dans cette 
rubrique, il peut vérifier dans la liste des articles disponibles si il existe une version en espagnol 
correspondant à la version française dont il vient. 

Encadré 2 : Exemples de navigation d'une version linguistique à l'autre 

2 Comptes d'accès à l'espace privé du site 3EL 

2.1 Adresse de l'espace privé 
L'adresse de l'espace privé d'un site créé sous SPIP se déduit de l'adresse de l'espace public en 
respectant toujours la même règle :  

[adresse espace privé] = [adresse espace public]/ecrire 

L'espace privé est donc provisoirement accessible à l'adresse http://www.3el.refer.org/ecrire. A 
terme, il sera accessible à l'adresse http://www.3el.refer.org/ecrire. 

Seules les personnes pour lesquelles un compte a été préalablement créé et ayant connaissance 
de l'identifiant et du mot de passe qui leur ont été attribués peuvent consulter l'espace privé d'un 
site SPIP. 

 
Figure 2 : Ecran de connexion à l'espace privé de SPIP 

Manuel pour la gestion des contenus du site 3EL - Véronique Pierre pour l'AUF - Paris,29 octobre 2003 - p. 9 / 23 

http://www.3el.refer.org/rubriqueFR.php3?id_rubrique=18
http://www.3el.refer.org/rubriqueES.php3?id_rubrique=18
http://www.3el.refer.org/articleFR.php3?id_article=198
http://www.3el.refer.org/ecrire
http://www.3el.refer.org/ecrire


2.2 Principes généraux des comptes SPIP 
Pour la gestion des contenus, SPIP prévoit deux types principaux d'intervenants : les rédacteurs 
et les administrateurs. Dans le type administrateur il existe deux sous-types : ceux qui ont des 
droits complets, et ceux qui ont des droits restreints.  
Le tableau 2 résume les droits donnés à chaque type d'intervenants. 
 

 Rédacteur Administrateur 
restreint 

Administrateur 

Création d'articles Dans toutes les 
rubriques du site 

Dans toutes les 
rubriques du site 

Dans toutes les 
rubriques du site 

Choix de publier ou 
non les articles créés 

- Dans la rubrique dont il 
est responsable 

Dans toutes les 
rubriques du site 

Création 
de rubriques 

- Dans la rubrique dont il 
est responsable 

Dans tout le site 

Intervention 
sur les 
comptes 

- Création de comptes de 
type rédacteur ou 
visiteur 
Modification des 
informations relatives 
aux comptes existants 

Création de comptes de 
tous les types 
Modification des 
informations et des 
droits pour tous les 
comptes existants 

Tableau 2 : Droits donnés dans SPIP à chaque type de comptes 

Précisions 
1 - Pour apparaître dans l'espace public, un article doit être successivement, dans l'espace privé : 
− créé, 
− proposé pour la publication par son auteur, 
− accepté pour la publication par l'un des administrateurs responsables de la rubrique dans 

lequel l'article a été créé.  
2 - La restriction des droits d'un administrateur se fait nécessairement par rapport à une 
rubrique et une seule. Si un administrateur donné doit être responsable de plusieurs rubriques, 
mais sans avoir tous les droits d'un administrateur complet, il doit disposer d'autant de comptes 
que de rubriques dont il s'occupe. 

3 - Un troisième type de compte, plus marginal, est également proposé, mais les détenteurs de 
ces comptes ne peuvent avoir aucun rôle sur les contenus. Ce sont les visiteurs. L'intérêt de ce 
type est simplement de mémoriser dans la base le nom de personnes qui seraient auteurs de 
texte sans toutefois en assurer eux-mêmes la saisie dans SPIP. 

2.3 Organisation des comptes du site 3EL 

2.3.1 Comptes rédacteurs 
En raison des contraintes imposées par le multilinguisme du site 3EL, l'organisation des 
comptes rédacteurs suit des règles très strictes. 

En effet, dans l'espace public du site 3EL, l'affichage ou non d'un article dans chaque version 
linguistique dépend de la langue du texte. Mais dans SPIP, par défaut, tous les articles sont 
saisis exactement de la même façon dans l'espace privé et stockés exactement sous la même 
forme dans la base de données, quelle que soit la langue du texte. Rien ne permet donc a priori 
de savoir dans quelle version linguistique afficher un texte donné. 
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Afin de ne pas altérer la simplicité des fonctionnalités de saisie de SPIP, il a été décidé 
d'affecter la caractéristique "langue" non pas aux articles, mais aux comptes rédacteurs. 

Il existe donc pour 3EL trois comptes rédacteurs, un pour chaque version linguistique. 

Chaque contributeur du site, qu'il soit intervenant permanent ou ponctuel, et qu'il soit ou non par 
ailleurs administrateur du site, devra donc utiliser, pour saisir un nouvel article, l'un des trois 
comptes rédacteurs proposés, et le choisir en fonction de la langue du texte de l'article. 

Cela suppose donc vraisemblablement une diffusion assez large des mots de passe des comptes 
rédacteurs, mais qui ne risque pas a priori de générer de problèmes dans l'espace public puisque 
les articles saisis par les rédacteurs sont seulement stockés dans la base, et qu'il faut encore 
l'intervention d'un administrateur pour qu'ils soient visibles dans l'espace public. 

IMPORTANT : Dans SPIP tout rédacteur peut changer son mot de passe. Mais 
dans le cas particulier du site 3EL, les comptes rédacteurs étant collectifs, les 
personnes qui les utilisent ne doivent pas changer les mots de passe, sauf 
nécessité absolue. Dans ce cas elles doivent immédiatement en informer 
l'administrateur principal afin que le nouveau mot de passe puisse être 
communiqué à toutes les personnes utilisant le compte concerné. 

2.3.2 Comptes administrateurs 
En fonction de la répartition des rubriques du site qui a été faite entre les différents partenaires, 
un certain nombre de comptes administrateurs restreints ont été définis. 

Il existe dans l'arborescence du site quelques rubriques qui ne sont pas sous la responsabilité 
d'un administrateur restreint particulier. Elles sont prises en charge directement par 
l'administrateur principal, qui a par ailleurs les mêmes droits que chaque administrateur restreint 
sur chacune des autres rubriques. 

IMPORTANT : Dans SPIP tout administrateur peut créer des articles. Mais dans 
le cas particulier du site 3EL, les comptes administrateurs ne doivent pas être 
utilisés pour créer un article, car seuls les articles dont l'auteur est l'un des trois 
rédacteurs prévus (espagnol, français et portugais) sont pris en compte dans 
l'espace public. Ou alors, il faut modifier a posteriori l'auteur de l'article (cf. 
point 5.2.5). 

2.3.3 Précisions sur les comptes créés pour le site 3EL 
Le tableau 3 présente tous les comptes créés pour permettre la gestion de l'ensemble des 
contenus du site 3EL. 

NB : dans la mesure où le choix a été fait dans le site 3EL de ne pas afficher le nom des auteurs 
des articles, le type de compte visiteur n'a pas lieu d'être utilisé. 

Dans le site 3EL, l'articulation entre les trois notions de types de comptes, de rubriques et de 
versions linguistiques des articles risque au premier abord d'apparaître complexe. En fait la 
règle générale est simple : 
− un rédacteur donné peut créer des articles dans toutes les rubriques, mais pour une seule 

version linguistique du site, 
− un administrateur restreint donné peut valider des articles pour les trois versions 

linguistiques du site, mais dans une seule rubrique. 
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Login Mot de passe Signature Courriel Rubriques accessibles en saisie 

par le propriétaire du compte 
Partenaire 

responsable 
R E D A C T E U R S 

3elES    azerty Auteur espagnol toutes -

3elPT     azerty Auteur portugais toutes -

3elFR  azerty Auteur français 

Dans la mesure où les comptes 
rédacteurs sont des comptes 

collectifs, aucun courriel ne leur 
est affecté. toutes - 

A D M I N I S T R A T E U R S R E S T R E I N T S 
cooperation  Coopération Coopération institutionnelle UL 

tictic TIC Technologies de l'information et de la communication OIF 

pluralisme  Pluralisme Pluralisme linguistique et culturel OEI 

stil STIL STIL, Statut international des langues TEL OIF et AIF 

certel CERTEL CERTEL, Harmonisation des systèmes d'accréditation 
des connaissances linguistiques OEI 

e-education e-Education Colloque international sur l'e-éducation OEI 

observatoire Observatoire Observatoire des indicateurs stratégiques sur les 
langues et les cultures dans la société de l'information OIF et AUF 

oifoif OIF OIF, Organisation internationale de la Francophonie  OIF 

ulul UL UL, Union latine UL 

cplp CPLP CPLP, Communauté des pays de langue portugaise CPLP 

oeioei 

Chaque 
propriétaire de 

compte est invité 
à demander son 

mot de passe 
initial à 

l'administrateur 
principal du site.  

OEI 

Chaque propriétaire de compte 
est invité, dès qu'il sera en 

possession de son mot de passe, 
à renseigner son courriel, ou à 

demander à l'administrateur 
principal de le faire pour lui. 

OEI, Organisation des Etats ibéro-américains OEI 

A D M I N I S T R A T E U R S 

troisel  - Administrateur 
principal verone.pierre@wanadoo.fr6 toutes  AUF

barraquh   - Administration OIF Herve.Barraquand@francophonie
.org toutes  OIF

 
Tableau 3 : Comptes SPIP créés pour le site 3EL 

 

                                                 
6 Courriel utilisé pendant la mise en place du site, à remplacer en phase de production par celui de la personne responsable de l'administration technique du site SPIP. 
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2.4 Informations complémentaires sur les comptes SPIP 
La connaissance des informations contenues dans ce chapitre n'est pas indispensable à la prise 
en main de l'espace privé. Les personnes pressées peuvent donc se dispenser de sa lecture et y 
revenir si nécessaire (recherche d'information sur un compte, perte de son mot de passe...). 

2.4.1 Accès aux informations sur les comptes 
La liste des comptes existants est consultable dans l'espace privé, en cliquant sur le bouton 
Auteurs. Ce bouton est proposé uniquement dans l'interface complète. 

Dans la liste des comptes existants : 
− les visiteurs sont repérés par une étoile bleue , 
− les rédacteurs par une étoile verte , 
− les administrateurs par une étoile jaune . 

Si un intervenant ne sait plus sous quel compte il est connecté (le risque existe pour les 
intervenants disposant de plusieurs comptes), il lui suffit, pour le vérifier, de cliquer sur le 
bouton Informations personnelles. Dans l'interface simplifiée, ce bouton est affiché en 
permanence en haut d'écran. Dans l'interface complète, il faut passer par le bouton Auteurs. 

L'écran nommé Informations personnelles permet la saisie, puis la consultation, de toutes les 
informations liées à un compte. Parmi ces informations, le tableau 4 présente celles dont il est 
important de comprendre le rôle. 

 
Champ Rôle Modification 

Login Identifiant pour se connecter à l'espace 
privé 

Impossible une fois le compte créé 

Mot de passe Mot de passe lié à l'identifiant pour se 
connecter à l'espace privé 

Par le propriétaire du compte seulement 

Signature 
(ou "Nom") 

Mention utilisée : 
- dans l'espace public, pour désigner 
l'auteur de l'article (si le choix a été fait 
d'afficher cette information) 
- dans l'espace privé, dans la liste des 
autres personnes connectées. Cette liste 
est affichée en permanence (si l'on ne voit 
rien c'est que l'on est la seule personne 
connectée...). 

Par le propriétaire du compte ou par un 
administrateur 

Statut "Administrateur", "Rédacteur" ou "Visiteur" 
+ restriction ou non des droits des 
administrateurs 

Par l'administrateur principal seulement 

Courriel Permet de demander le renvoi 
automatique de son mot de passe si on l'a 
oublié. 

Par le propriétaire du compte ou par un 
administrateur 

Tableau 4 : Informations liées à chaque compte SPIP 

2.4.2 En cas d'oubli de son mot de passe 
Si un intervenant oublie : 
− son identifiant : il suffit de demander à l'une des personnes ayant accès à l'espace privé de 

consulter la liste de tous les comptes, où figurent tous les identifiants 
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− son mot de passe : il doit en choisir en autre, en procédant de la façon suivante : cliquer, sur 
la page d'accueil de l'espace privé, sur le lien "Mot de passe oublié ?" puis, dans le nouvel 
écran qui s'affiche, saisir son courriel. Si le courriel est bien associé à l'un des comptes 
utilisés dans la base, un message est envoyé à cette adresse, contenant un lien sur une page 
dans laquelle il faudra saisir un nouveau mot de passe. Le rappel de l'identifiant associé au 
courriel est alors indiqué.  

NB : si une personne donnée possède plusieurs comptes, avec toujours le même courriel 
indiqué, cette procédure ne fonctionne que pour le premier compte dans la liste (tri 
alphabétique sur les identifiants). Pour les autres comptes, la seule solution en cas d'oubli de 
mot de passe est de demander à l'administrateur principal de supprimer, puis de recréer le 
compte concerné. 

3 Interface simplifiée et interface complète 
L'espace privé de SPIP peut être utilisé avec deux interface différentes : l'interface simplifiée et 
l'interface complète.  

La première fois que l'on se connecte à l'espace privé avec un compte donné à partir d'un 
ordinateur donné, c'est l'interface simplifiée qui est activée. A moins qu'il devienne nécessaire 
d'utiliser des fonctionnalités accessibles uniquement depuis l'interface complète, il est conseillé 
de rester dans l'interface simplifiée. 
 

 
Figure 3 : Bandeau du haut d'écran contenant les boutons proposés aux rédacteurs 

 

Le tableau 5 détaille le rôle de chacun des boutons proposés aux rédacteurs. 

► Remarque : les boutons A suivre et Edition du site permettent globalement d'accéder aux 
mêmes fonctionnalités, mais en passant par des chemins différents. Au final c'est à chacun 
d'utiliser le chemin qui lui convient le mieux pour se déplacer dans l'arborescence du site et y 
traiter les articles dont il est responsable. 

4 Traitement d'un article 

4.1 Fonctionnalités proposées par SPIP 

4.1.1 Aide en ligne 

 

 Tout un chapitre de l'aide en ligne de SPIP est consacré aux articles. Il est accessible :
− soit en allant directement dans le menu de l'aide, choix Les articles, 
− soit en utilisant l'aide contextuelle : cf. points d'interrogation proposés à divers 

endroits des écrans de traitement des articles. 

Le menu de la rubrique de l'aide en ligne de SPIP consacrée aux articles est présentée figure 4. 
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Bouton du menu Boutons 
des sous-menus Rôle 

 A suivre 
Pour afficher les articles en cours de traitement, 
divers raccourcis, et les rubriques de niveau 1 
(avec possibilité de les parcourir une à une). 

 Tout le site 
Pour afficher toute l'arborescence du site (avec 
possibilité de déplier/replier le contenu de 
chaque rubrique)  

A suivre 

 Calendrier 
Pour créer des penses-bêtes personnels ou fixer 
des rendez-vous avec d'autres intervenants [a 
priori non utilisé dans 3EL] 

 Rubriques Pour afficher les rubriques de niveau 1 (avec 
possibilité de les parcourir une à une). 

 

Edition du 
site 

 Articles Pour afficher tous les articles en attente, ou en 
créer un nouveau. 

 Tous les auteurs Pour afficher la liste de tous les comptes 
existants 

 
Auteurs 

 
Informations 
personnelles 

Pour afficher les informations relatives à son 
compte. 

 Choix des boutons  Mode texte, mode image ou les deux. 

 
Aide en ligne 

Lien sur l'aide en ligne de SPIP : à consulter 
notamment pour le chapitre Les articles. 
NB : Une aide contextuelle est également 
disponible à divers endroits. Un point 
d'interrogation est alors affiché, avec un lien 
pour afficher l'aide.  

 
Visiter le site Lien sur la page d'accueil du site public. 

[fenêtre 
de saisie] Rechercher Pour lancer une recherche sur tout le contenu du 

site (articles, rubriques, brèves, auteurs...). 

 Se déconnecter Pour se reconnecter avec un autre compte ou 
sinon pour se déconnecter de l'espace privé. 

interface simplifiée 
interface complète Choix interface simplifiée / interface complète 

 
Choix largeur de l'affichage (en fonction de la 
taille de son écran) 

[menu déroulant] Choix de la langue de l'interface 

 Choix des couleurs de l'interface 

Tableau 5 : Boutons proposés aux rédacteurs 

 
Légende 
- en gras : fonctionnalités proposées dans l'interface simplifiée et dans l'interface complète 
- en italique : fonctionnalités proposées seulement dans l'interface complète 
 

Les administrateurs ont en plus accès : 
− dès l'interface simplifiée : aux statistiques de consultation du site, 
− dans l'interface complète : aux fonctionnalités relatives aux forums et aux pétitions à proposer dans 

l'espace public (ces fonctionnalités ne seront a priori pas utilisées pour le site 3EL). 
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Les articles 
 Les raccourcis typographiques 
 Titre, surtitre, soustitre 
 Choisir la rubrique 
 Descriptif rapide 
 Chapeau 
 Texte 
 Date 
 Date de publication antérieure 
 Les auteurs 
 Le statut de l'article 
 Proposer son article 
 Articles en cours de modification 

Figure 4 : Menu de l'aide de SPIP consacrée aux articles 

4.1.2 Création d'un article 
Les principes de navigation dans l'espace privé de SPIP sont très ouverts et il existe plusieurs 
chemins possibles pour parvenir à la création d'un article. Un seul chemin est présenté ici, c'est 
celui qui semble le plus simple pour un démarrage. Les utilisateurs aguerris pourront avoir leurs 
propres repères et leurs propres méthodes. 

Chemin à parcourir pour parvenir au formulaire de saisie d'un article : 
− se connecter à l'espace privé de SPIP, 
− dans le bandeau de haut de page, choisir interface simplifiée (choix en principe activé par 

défaut), 
− dans le bandeau de haut de page, cliquer sur le bouton A suivre (choix en principe activé 

par défaut), 
− dans la colonne de gauche, chiquer sur le raccourci Ecrire un nouvel article. 

4.1.3 Champs du formulaire de saisie 
Le formulaire de saisie d'un article s'affiche alors. Il contient entre six et huit champs. Les six 
champs toujours présents sont : 
− Sur-titre 
− Titre (renseigné par défaut avec la valeur Nouvel article) 
− Sous-titre 
− Rubrique de rattachement 
− Chapeau 
− Texte. 

Il existe deux autres champs : 
− Post-scriptum, qui n'est proposé que dans l'interface complète, 
− Descriptif rapide, que l'administrateur de chaque site peut choisir de désactiver (dans le cas 

du site 3EL, ce champ est désactivé). 

4.1.4 Rubrique de rattachement 
Le champ Rubrique de rattachement (accompagné en fait de la mention A l'intérieur de la 
rubrique) est très important : il est constitué d'un menu déroulant dans lequel le rédacteur doit 
choisir le titre de la rubrique dans lequel il souhaite voir apparaître son article. S'il oublie 
d'indiquer son choix, l'article sera par défaut rattaché à la première des rubriques présentées 
dans la liste, qui ne constitue bien sûr par toujours le choix adéquat. 
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4.1.5 Enrichissements typographiques 
Il est possible de saisir dans les différents champs du formulaire des balises HTML permettant 
de faire des enrichissements typographiques, de créer des liens, etc. Mais : 
− dans la mesure ou chaque champ est d'office affiché dans l'espace public avec une mise en 

forme spécifique, cette possibilité n'est intéressante que pour le champ Texte, dont le 
contenu peut être très varié (gras, italiques, intertitres, tableaux, liens, insertion d'images, de 
documents, de notes de bas de pages...). 

− les raccourcis typographiques de SPIP permettent de faire ces mises en forme, dans le 
champ Texte uniquement, sans connaître le langage HTML. 

Il est recommandé, même aux personnes connaissant le langage HTML, d'utiliser plutôt les 
raccourcis typographiques : 
− le code est exécuté plus rapidement, 
− le contenu des champs est plus lisible, et reste compréhensible par tous les intervenants, 

même ceux qui ne connaissent pas HTML. 

Les raccourcis typographiques sont présentés en détail dans l'aide en ligne de SPIP. Le tableau 6 
présente de façon synthétique les raccourcis typographiques les plus utilisés.  

4.1.6 Ajout d'images et de documents 
Il est possible de joindre à l'article : 
− des fichiers images (dessins, photographies, figures, tableaux...) qui servent d'illustrations, 
− des documents qui, dans l'espace public, pourront être téléchargés par les utilisateurs. 

Il faut pour cela utiliser le lien Ajouter une image ou Ajouter un document proposés à gauche du 
formulaire de saisie de l'article (le lien Ajouter un document est également proposé en bas de 
l'écran de visualisation de l'article). Ces liens ne sont proposés que si l'article a déjà été créé, et 
qu'il est rappelé en modification. 

  
Figure 5 : Bouton pour l'ajout d'une image ou d'un document 

La manipulation s'effectue pas à pas, et en cas de difficulté une aide contextuelle est proposée. 
Les raccourcis typographiques à utiliser pour appeler l'image ou le document dans le texte sont 
présentés dans le tableau 6. Quand un document est joint à un article, mais qu'aucune 
commande d'insertion ne figure dans le texte de l'article, l'icône correspondant est 
automatiquement positionné à la fin de l'article. 

Une fois qu'un article est créé, il est réaffiché dans un écran que l'on appellera ici Ecran de 
visualisation : 
− l'article y apparaît dans le contexte de la rubrique à laquelle il a été rattaché (toute 

l'arborescence est affichée au dessus de l'article lui-même, à gauche de l'écran), 
− il est présenté selon une charte graphique standard spécifique à l'espace privé de SPIP, en 

général différente de celle utilisée dans l'espace public de chaque site. Ce réaffichage ne 
permet donc pas de vérifier la mise en forme définitive des articles, mais elle est néanmoins 
très utile pour vérifier leurs contenus. 
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Fonctionnalités Méthodes Commentaires 

Nouveau 
paragraphe 

Passer une ligne  

M I S E   E N   F O R M E   D U   T E X T E 

Intertitre {{{le titre}}} Le texte entre triple accolades est affiché centré, caractères 
en gras et plus grand que le reste du texte, interligne avant 
et après plus grand. 

Caractères gras {{texte en gras}} Le texte entre double accolades est affiché en gras. 

Caractères italiques {texte en italique} Le texte entre accolades est affiché en italique. 

Liste à puce - premier élément 
- deuxième élément 

- etc. 

Le trait sera automatiquement remplacé par une puce (puce 
spécifique à la charte graphique du site, ou sinon puce par 
défaut de SPIP) 

Trait de séparation ---- Taper en début de ligne 4 tirets (ou plus). 

L I E N S   H Y P E R T E X T E S 

Lien vers une page 
externe au site 

[texte->URL] Mettre le texte et l'URL entre crochets, séparés par une 
"flèche" (= tiret + signe supérieur).  
Exemple : [Site de l'AUF -> http://www.auf.org] 
Remarque 3EL : dans 3EL, les liens vers une page externe 
au site ouvrent une nouvelle instance du navigateur. 

Lien vers un autre 
article du site 

[texte->999] Même syntaxe qui ci-dessus, mais pour l'Url il suffit de noter 
le numéro de l'article. 
Ex. : [Présentation de 3EL en français->173] 

Lien vers une 
rubrique du site 

[texte->rub999] Même syntaxe qui ci-dessus, mais pour l'Url il faut noter 
"rub" devant le numéro de la rubrique. 
Ex. : [Autres nouvelles->rub12] 

I N S E R T I O N   D ' I M A G E S   O U   D E   D O C U M E N T S 

Insertion 
d'une image 

<img999|left> 
 

<img999|center> 
 

<img999|right> 
 

L'image doit avoir été précédemment téléchargée (cf. bouton 
Ajouter une nouvelle image). 
Le système indique alors le numéro attribué à l'image, et 
c'est ce numéro qu'il faut indiquer dans la commande. 
Trois commandes sont disponibles selon que l'on veut cadrer 
l'image à gauche, à droite, ou la centrer. 

Insertion 
d'un fichier 

à télécharger 

<doc999|left> 
 

<doc999|center> 
 

<doc999|right> 
 

Le fichier doit avoir été précédemment téléchargé (cf. bouton 
Ajouter un document). 
Le système indique alors le numéro attribué au document, et 
c'est ce numéro qu'il faut indiquer dans la commande. 
Trois commandes sont disponibles pour le cadrage de l'icône 
indiquant qu'un document est à télécharger . 

N O T E S   D E   B A S   D E   P A G E 

Avec numérotation 
automatique 

[[texte de la note]] Le texte entre doubles crochets apparaîtra en bas de page, 
et sera remplacé par un numéro généré automatiquement. 

Avec numérotation 
manuelle 

[[<9> texte de la 
note]] 

Le texte entre doubles crochets apparaîtra en bas de page, 
et sera remplacé par le numéro indiqué. 

Tableau 6 : Raccourcis typographiques 

 

Source : Mémento des raccourcis, de Philippe Allart, diffusé sur le Site des contributeurs de SPIP : 
www.uzine.net/spip_contrib/article.php3?id_article=19 
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4.1.7 Publication d'un article 
Seuls les articles dont le statut est publié en ligne sont pris en compte dans l'espace public. 

► Au niveau des rédacteurs 

Tant que l'article est en cours de création, seul son rédacteur a accès à cet écran. Il peut saisir 
son article en plusieurs fois, et le retravailler autant de fois qu'il ne souhaite. 

Quand un rédacteur a terminé son article, il doit le proposer à la publication. Il doit pour cela 
cliquer sur le large bouton positionné en bas de l'écran de visualisation de l'article et portant la 
mention Demander la publication de l'article. A partir de ce moment, le rédacteur n'a plus la 
possibilité de modifier lui-même l'article. 

► Au niveau des administrateurs 

L'article doit ensuite être validé par l'un des administrateurs chargés de la rubrique concernée. 
Les administrateurs ont le choix entre quatre statuts : 
− en cours de rédaction, 
− publié en ligne, 
− refusé, 
− à la poubelle. 

Quand un administrateur valide un article il doit donc vérifier son contenu puis, selon les cas : 
− soit accepter l'article, éventuellement après lui avoir apporté des corrections. Il choisit dans 

ce cas le statut publié en ligne, 
− soit refuser l'article. Il choisit dans ce cas le statut refusé ou le statut à la poubelle, 
− soit renvoyer l'article pour correction. Il choisit dans ce cas le statut en cours de rédaction. 

L'article sera alors à nouveau modifiable par son auteur. 

IMPORTANT : Un administrateur peut à tout moment, dans la rubrique dont il est 
responsable, modifier le statut d'un article déjà publié pour le repasser en cours 
de rédaction, et même refusé ou à la poubelle. Mais cette possibilité n'est à utiliser 
qu'exceptionnellement, et avec beaucoup de précaution, car l'article disparaît alors 
de l'espace public. 

4.1.8 Liste des articles en attente 
SPIP prévoit une fonctionnalité qui permet automatiquement d'envoyer un message aux 
administrateurs pour les avertir qu'un article a été proposé à la publication. 

Chaque intervenant peut par ailleurs se connecter à l'interface pour vérifier si des articles sont en 
attente d'un traitement de sa part (à terminer ou à corriger pour un rédacteur, à valider pour un 
administrateur). Pour afficher la liste des articles en attente il suffit de cliquer sur le bouton A 
suivre. Le contenu de cette liste est identique pour tous les intervenants. Le statut de chaque 
article est repérable par une puce de couleur. L'auteur de l'article est clairement indiqué. De plus 
chaque administrateur peut, dans sa propre liste, identifier facilement les articles qu'il doit 
valider, car ils sont repérés par un petite étoile jaune. 
NB : Bien que la décision d'accepter un article pour la publication ne puisse être prise que par 
l'administrateur (ou les administrateurs) responsables de la rubrique concernée, tous les articles 
proposés à la publication sont consultables par tous les intervenants (rédacteurs et 
administrateurs) qui, grâce à un forum interne, peuvent en outre donner un avis. 
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4.1.9 Tableaux récapitulatifs 

 

Ces tableaux récapitulent les informations détaillées dans l'aide en ligne de SPIP, 
accessible : 
− soit en allant directement dans le menu de l'aide, choix Les articles, puis Statut de 

l'article et Proposer un article, 
− soit en utilisant l'aide contextuelle : cf. point d'interrogation proposé au dessus de 

la mention du statut de l'article. 

Le tableau 7 récapitule les statuts proposés à chaque type d'intervenant. 
 

 Statuts accessibles
aux rédacteurs 

Statuts accessibles 
aux administrateurs 

En cours de rédaction (par défaut) oui 

Proposé à l'évaluation oui oui 

Publié en ligne - oui 

Refusé - oui 

A la poubelle - oui 

Tableau 7 : Statuts d'articles proposés à chaque type d'intervenant 

Le tableau 8 récapitule les possibilités de visualiser ou de modifier un article dans l'espace privé 
en fonction du type d'intervenant. La puce de couleur mentionnée dans la première colonne 
rappelle la puce utilisée dans le site lui-même pour repérer visuellement le statut des articles. 

 
 Statut Visible par Modifiable par 

o Article en cours de rédaction Rédacteur de l'article. 
 

Rédacteur de l'article. 

• Article proposé à l'évaluation 

• Article publié en ligne 

Tous les intervenants. 

• Article refusé 

• Article à la poubelle 

Tous les administrateurs, 
par la fonction recherche 
seulement. 

Administrateurs responsables 
de la rubrique concernée. 

Tableau 8 : Accès possibles aux articles en fonction des types d'intervenants 

4.2 Recommandations pour le traitement des articles du site 3EL 

4.2.1 Champs obligatoires 
Dans 3EL, chaque article doit contenir au moins un Titre et un Texte, et être rattaché à une 
rubrique. Les champs Sous-titre et Chapeau sont, eux, facultatifs. 

Mais SPIP ne fait aucun contrôle de présence des champs. Il est ainsi possible de proposer à la 
publication des articles entièrement vides. Aussi c'est à chaque intervenant, rédacteur de l'article 
puis administrateur, de vérifier que les champs obligatoires sont bien présents. 

Manuel pour la gestion des contenus du site 3EL - Véronique Pierre pour l'AUF - Paris,29 octobre 2003 - p. 20 / 23 



4.2.2 Mise en forme des articles 
La mise en forme de chacun des champs qui constitue un article est pré-définie et constante 
quelle que soit la rubrique dans laquelle se trouve l'article. 

L'exemple de la figure 6 illustre la mise en forme choisie pour les articles de 3EL7. Cet exemple 
correspond au communiqué de presse relatif au 2e colloque 3EL, version française : 
http://www.3el.refer.org/articleFR.php3?id_article=197 
 

Titre 
⎯⎯⎯⎯⎯→ Communiqués de presse  

Sous-titre ⎯⎯→ L'Organisation des Etats ibéro-américains et l'Union 
latine se joignent à l'Organisation internationale de la 
Francophonie pour soutenir le projet de Convention 
internationale sur la diversité culturelle à l'Unesco 

Date ⎯⎯⎯⎯→ Le 8/04/2003 

Chapeau ⎯⎯→ A l'issue du IIe colloque « Trois Espaces linguistiques : coopération, diversité 
et paix » organisé à Mexico (Mexique) du 2 au 4 avril 2003, les Secrétaires 
généraux de l'Organisation des Etats ibéro-américains (OEI), de l'Union latine 
et de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont adopté une 
Déclaration en faveur de la diversité culturelle et linguistique. 

Texte ⎯⎯⎯⎯→ En présence de représentants du Conseil de l'Europe, de l'Organisation arabe pour 
l'éducation, la culture et la science (Alecso), et de l'UNESCO, les trois Espaces 
hispanophone, lusophone et francophone se sont engagés à soutenir les efforts de 
leurs pays membres pour progresser sur la voie de la négociation d'une .[...] 

Post Scriptum → Les trois Espaces hispanophone, lusophone et francophone rassemblent 77 Etats 
et 3 gouvernements. Ils représentent 1,2 milliard de personnes.  

L'OIF compte 51 Etats membres, dont 3 gouvernements, et 5 pays observateurs. 

Figure 6 : Mise en forme des articles dans l'espace public 

► Remarques : 

− le champ Sur-titre, qui figure dans le formulaire, n'apparaît pas dans cet exemple. Son 
utilisation n'est effectivement pas prévue dans la charte graphique de 3EL. Si, en phase de 
production, un rédacteur se trouve confronté à la nécessité d'utiliser ce champ, il devra en 
informer l'administrateur principal du site. 

− le champ Post Scriptum, qui apparaît ici, ne sera vraisemblablement que très rarement 
utilisé. Il n'est accessible que dans l'interface complète. 

4.2.3 Articles hors rubrique "Actualité" 
Dans 3EL, à l'exception des articles des actualités, les articles ont été créés au moment de la 
création du site, afin de positionner correctement toute l'arborescence du site. 

En effet, afin de trier les articles dans l'ordre souhaité (ne correspondant ni à un ordre 
chronologique comme pour les actualités, ni à un ordre alphabétique), des numéros ont 
artificiellement été ajoutés devant chacun de leur titre : dans l'espace public, ces numéros sont 
pris en compte pour le tri, mais ils n'apparaissent pas à l'affichage. 

Ces articles sont vides, et doivent maintenant être renseignés par chacun des partenaires. 

                                                 
7 Cette mise en forme est celle retenue pour le démarrage du site, en septembre 2003. Elle est susceptible 
de modifications ultérieures. 
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► Plusieurs remarques importantes à ce propos : 
− Dans la mesure où un article déjà publié ne peut être modifié par un rédacteur (cf. plus 

haut), seul l'administrateur responsable de la rubrique concernée peut saisir le contenu de 
ces articles. 

− Les articles étant déjà publiés, les modifications sont directement visibles dans l'espace 
public. 

− Le titre de ces articles ne doit pas être modifié sans l'accord de l'administrateur principal du 
site. 

− Si un partenaire doit créer un nouvel article, il doit au préalable en informer l'administrateur 
principal du site, afin que les dispositions nécessaires soient prises pour le tri des articles. 

4.2.4 Documents joints 
Selon qu'un document joint à un article est appelé ou non dans le texte de l'article, et apparaît 
donc dans le corps ou à la fin de l'article (cf. point 5.1.2) la présentation n'est pas la même : 
− pour l'affichage dans le corps de l'article (cas 1), la mise en forme relève en partie des 

paramétrages standards de SPIP, 
− pour l'affichage à la fin de l'article (cas 2), les possibilités d'adaptation à la charte graphique 

de chaque site sont plus complètes. 
 

 
[Titre du document] 

[Description du document] 
([format], [taille]) 

 
[Titre du document] 

[Description du document] 
 

Cas 1  
 

Cas 2  version française (couleur rouge) 

Figure 7 : Documents joints 

Dans le site 3EL, les deux options peuvent être utilisées, mais il est recommandé : 
− dans le cas 1, de centrer le document : raccourci typographique : <doc99|center>, 
− dans le cas 2, d'utiliser le champ Description du document pour mentionner la taille du 

fichier. Ce n'est en revanche pas utile de mentionner le format car cette indication figure 
systématiquement sur l'icône (dans le cas 1, la taille du fichier est, avec son format, 
automatiquement affichée par le système). 

4.2.5 Validation des articles 
► Vérification de la rubrique de rattachement 

Un rédacteur ayant dans SPIP accès à toutes les rubriques du site, la première tâche à effectuer, 
au moment de la validation, par l'administrateur concerné, sera de vérifier que l'article a été saisi 
dans la bonne rubrique. 

Si ce n'est pas le cas, l'administrateur peut : 
− s'il connaît la bonne rubrique de rattachement, faire directement la correction, 
− sinon, repositionner le statut de l'article sur "en cours de rédaction" pour que le rédacteur 

fasse la correction lui-même. 

► Vérification de l'auteur de l'article 

Dans le cas particulier de 3EL, chaque administrateur doit ensuite vérifier que les articles 
proposés dans sa rubrique ont bien été créés à partir de l'un des trois comptes rédacteurs. 

Si ce n'est pas le cas, l'administrateur peut rajouter l'auteur de l'article. 
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Pour cela, il faut cliquer sur la flèche noire figurant devant la mention "LES AUTEURS". Puis, 
dans le formulaire qui s'affiche (voir figure 8) sélectionner un nouvel auteur en le sélectionnant 
dans le menu déroulant proposé juste en dessous. 

 
Figure 8 : Formulaire permettant de modifier l'auteur d'un article 

Cette manipulation peut également être utile dans le cas où l'administrateur se charge également 
de la saisie de l'article : il se connecte directement avec son compte administrateur puis, avant 
de publier l'article, il rajoute l'auteur correspond au rédacteur de la version linguistique 
souhaitée. 

4.2.6 Message d'avertissement pour les articles proposés à la publication 
SPIP peut être paramétré de façon à ce que, chaque fois qu'un article est proposé pour la 
publication, un message d'avertissement soit envoyé à une liste de personnes. Une seule liste 
peut être définie pour un site SPIP donné, c'est à dire que tous les administrateurs figurant dans 
la liste sont systématiquement alertés dès qu'un article est proposé à la publication, qu'ils soient 
concernés ou non. 

Cette fonctionnalité est utilisée dans le site 3EL, et le message standard a été modifié afin d'y 
préciser la rubrique contenant l'article à valider, permettant ainsi tout de suite aux 
administrateurs de savoir s'ils doivent ou non intervenir. 

NB : cette fonctionnalité ne sera opérationnelle que quand la liste des courriels des 
administrateurs aura été établie. 
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