
SITE DU COLLEGE : prise en main du SPIP

Ici = Bouton de connexion

SPIP est un système de publication 
pour l’Internet



Identifiant et mot de passe 
Attention à la CASSE
-> ok = retour sur le site 
Merci de changer le mot de passe créé
par défaut, dès que l’interface de saisie 
du site sera assez maitrisée

Une fois 
identifié : 
Espace privé 
-> accès à 
l’interface SPIP



INTERFACE SPIP
PRESENTEE ICI EN MODE 
WEBMESTRE AVEC ACCES A 
TOUTES LES FONCTIONS

L’interface un peu « austère » 
sera moins chargée en 
fonction des droits attribués 
à votre compte

-> Menus et accès rapides
-> Articles programmés pour 
diffusion à une date
-> Derniers articles en ligne
-> Mes brouillons

-> Les rubriques et sous 
rubriques du site



ECRIRE UN ARTICLE

EXEMPLE CONCRET DE SAISIE D UN ARTICLE

Pb : Je veux diffuser une info Photo scolaire, 
pour  la rubrique VIE SCOLAIRE, avec mise à la 
une



1- METTRE UN TITRE SUCCINT
Eviter sous titre

2- CHOISIR RUBRIQUE
Descriptif inutile, à éviter

3- SAISIR L’ARTICLE
Copié-collé ok, attention à la 
mise en page, particulière et 
avec fonctionnalités réduites au 
strict minimum…

« Voir » donne aperçu +/- fiable 
du résultat brut

4- SAUVEGARDER
Ponctuellement

5- ENREGISTRER
Fait sortir du mode saisie, 
possible de modifier l’article 
bien sûr



RESULTAT DE MA SAISIE
-> ARTICLE PRÊT

Intéressant de prévisualiser
OPTION PARTICULIERE - MISE A LA UNE
À utiliser avec modération



MODIFICATION DE MON 
ARTICLE :
Mise en valeur d’un texte 
avec un cadre « couleur » 
(gris !)
- Sélectionner
- Cadre couleur

-> 2 balises  <couleur>
ajoutées au texte 
-> le résultat ne sera 
visible qu’une fois en 
ligne…

C’est ainsi pour la plupart 
des fonctions d’édition 
dans le SPIP…



MODIFICATION DE MON ARTICLE :
Ajouter une image ou un document :
- Image : privilégier .jpg
- Document : privilégier .pdf

Dans tous les cas, il faut avoir enregistré 
l’élément à ajouter au préalable



PROPOSITION DE MISE 
EN LIGNE
OU MISE EN LIGNE
Selon vos droits



En haut à droite : 
- Clic droit sur « Voir le site public »
- Ouvrir dans un nouvel onglet

-> Pratique : permet d’avoir deux onglets pour saisir 
et voir ce que cela donne sur le site



http://etab.ac-poitiers.fr/coll-george-sand-chatellerault/spip.php?rubrique100

A tout instant : aide disponible

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SPIP
-> Quelques liens sur le site, dont le mode d’emploi que le webmestre à testé pour vous

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-george-sand-chatellerault/spip.php?rubrique100

