
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : PIP

Participants
Ce cours s'adresse aux
administrateurs, webmasters
et webdesigners qui auront la
charge d'un site SPIP.

Pré-requis
Connaissances de base en
HTML et en création de sites
Web.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Spip, administrer et personnaliser un site Web
OBJECTIFS

En plus de l'aspect administration d'un site SPIP, ce cours montre comment personnaliser la présentation
d'un site en créant des squelettes HTML et insérer le contenu rédactionnel du site dans ces squelettes de
pages à l'aide de pseudo-tags HTML faciles à maîtriser.

1) Présentation de SPIP
2) Installation de SPIP
3) L'interface d'administration de SPIP
4) La gestion des contributions
5) Les squelettes

6) Création d'un squelette
7) Les formulaires
8) Les feuilles de style
9) Compléments

1) Présentation de SPIP

- Architecture et organisation de SPIP. Les différents acteurs participant à l'activité d'un site SPIP.

2) Installation de SPIP

- Installation et configuration de SPIP sur un serveur local ou distant. Installation de la base MySQL.

3) L'interface d'administration de SPIP

- Présentation de l'espace privé et de l'espace public.
- Accéder à l'interface d'administration.
- Configuration du site.
- Définir la langue principale du site.
- Activer un cookie d'administration.
- Activer le moteur de recherche.
- Configurer et gérer les forums et la messagerie.
- Référencer et syndiquer des sites.
- Activer et consulter les statistiques de visites du site.

4) La gestion des contributions

- Les différents fournisseurs de contenu: rédacteurs, auteurs extérieurs, anciens auteurs.
- Gérer la liste des auteurs.
- Modifier le statut d'un article.

Exercice
Afficher la liste des différents auteurs et modifier leur statut. Publier les articles proposés à l'évaluation.

5) Les squelettes

- Présentation des squelettes.
- Activation d'un squelette. Structure d'un squelette HTML.
- Liens entre squelette et champs de la base de données.
- Définir la charte graphique. Utiliser les feuilles de style.

6) Création d'un squelette

- Le fichier HTML. Les balises.
- Les critères de sélection. Les filtres.
- La gestion des dates.
- Les différentes boucles. Les boucles récursives. Les boucles en détail : RUBRIQUES, ARTICLES,
BREVES, MOTS, SITES, FORUMS, HIERARCHIE, DOCUMENTS.

7) Les formulaires

- Les formulaires d'inscription, de connexion, de recherche, de forum, de pétition, de référencement, de
message.

8) Les feuilles de style

- Les styles de SPIP.
- Créer et activer ses propres styles.

9) Compléments

- Le traitement des images. Les images typographiques. Les filtres de manipulation d'images.
- Gérer le multilingue.
- Procédure pour publier le site sur un serveur distant.

Exercice
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bien assisté à la totalité de la
session.

Création et publication d'un site SPIP complet par étape.
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