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Présentation de SPIP

● SPIP : Système de Publication pour Internet Parta-
gé, un CMS multilingue (intégral) libre, distribué 
sous licence GNU/GPL

● Adaptable à tout site Internet : associatif ou institu-
tionnel, personnel ou marchand

● SPIP est né en 2001 et est aujourd'hui disponible  
en sa version 3 grâce à une grande communauté 
de développeurs bénévoles 



  

Exemple de sites sous SPIP

● Des milliers de sites dans le monde à découvrir 
sur http://www.spip.net/fr_article884.html 

● Au Bénin : 
 Ministère de la Santé : www.beninsante.bj 
 MCA : www.mcabenin.bj  
 CNHU-HKM :  www.cnhu-hkm.org 
 Le Matinal : www.actubenin.com 
 La Fraternité : www.fraternitebj.info 
 24h au Bénin : www.24haubenin.info 
 …                      www.tossavi.net aussi ;-)



  

Pourquoi SPIP conviendrait-il 
mieux à la presse en ligne ?

●  Organisation du contenu basée sur le jargon journa-
listique (rubriques, articles, brèves, à la une, …)

●  Droits d'accès prédéfinis suivant le fonctionnement 
d'une rédaction : journalistes, opérateurs de saisie,  
rédacteurs en chef, DP, … et Webmaster sans ou-
blier les lecteurs (droit de réponse, soumission 
d'analyses et opinions)

●  Contexte culturel et économique béninois : faire un 
site simple et moins cher

●  Flux RSS facile d'accès pour les internautes et les 
moteurs de recherche et réseaux sociaux



  

Comment obtenir et installer SPIP ?

● Source : http://www.spip.net/fr_download

● Pour un serveur distant : télécharger le fichier 
spip_loader.php à transférer dans le dossier web 
du serveur puis y accéder par navigateur : les ins-
tructions nécessaires s'affichent à l'écran par 
étape

● Pour une machine locale : télécharger la dernière 
version ou une archive  puis décompresser

http://www.spip.net/fr_download


  

Installation pratique sur une 
machine locale

● Copier le contenu du dossier décompressé dans le 
dossier web barcampbenin2013 de votre serveur

 
● Par navigateur, accéder à 

http://localhost/barcampbenin2013/ecrire 

● Suivre le guide d'installation en optant pour une 
base de données de type MySQL

● ...



  

Configuration de  SPIP et 
Gestion de contenu

● Renseigner l'identité du site (titre, description, logo)
● Configurer les éléments du contenu
● Configurer les fonctions avancées
● Activer le dépôt de plugins
● Personnaliser, au besoin, les URLs du site
● Créer les rubriques et mots-clés
● Sauvegarder la configuration du site à vide
● Editer le 1er article, publier et visualiser le site pu-

blic



  

Comment personnaliser son site 
SPIP sans  « trop » coder ? 

● La communauté des développeurs de SPIP est as-
sez encrée dans l'esprit du libre, donc très géné-
reuse en terme de fonctionnalités additives et outils 
de personnalisation de SPIP

● Banque de données : 
 http://contrib.spip.net pour se documenter 
 http://files.spip.org/spip-zone pour télécharger (ce 

qu'on connaît déjà) plugins, squelettes, thèmes

● Besoin de code ??? OUI au moins le CSS et com-
prendre le jargon SPIP (balise, filtre , ...)



  

Personnalisons notre site SPIP 
avec le squelette Japibas

● Japibas : squelette responsive, multilingue à 
architecture idéale pour un site de type blog ou 
webzine (http://contrib.spip.net/Japibas-squelette-
responsive)

● Le graphisme est inspiré du template Wordpress 
Japibas de Jesper Johansen et distribué sous 
licence GNU (Demo sur http://antanis.ch/japibas)

● Il s'installe comme tout plugin SPIP et nécessite le 
plugin Menu déroulant v2

● La personnalisation avancée nécessitera la 
connaissance des codes CSS, HTML et SPIP



  

Comment administrer son site 
SPIP ?

● Très facile : vider souvent le cache, sauvegarder 
fréquemment la base et télécharger en local, ob-
server les statistiques, mettre à jour le noyau SPIP 
suivant les recommandations (autant confier ceci à 
un connaisseur de codes PHP et SPIP)

● Mais très fastidieux en cas d'activation du forum

● Petit rappel : en cas de connexion dans un cyber, 
prendre soin de bien se déconnecter 



  

SPIP est-il si simple et 
vraiment l'idéal à côté 
des autres CMS ???

Discussions
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