
Formation 

Créer un site Internet simple et accessible sous SPIP
Les lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars 2016

 de 9h à 18h soit 24 heures de formation. 

Pourquoi cette formation ? 

Cette formation propose la création et la prise en main de son site internet sur la distribution 
e-change (créée à partir du logiciel SPIP). Elle se compose de 3 journées : la première est 
dédiée d'une part à la présentation de SPIP et la distribution e-change et d'autre part à 
l'accessibilité de vos contenus web pour tous les individus quelques soient leurs aptitudes 
physiques ou mentales ou leur façon d'accéder à un ordinateur. La deuxième journée 
permettra d'apprendre  à créer son site à  l'aide de la distribution e-change, d'organiser, de 
publier les premiers contenus et de configurer le fonctionnement du site pour l'adapter à ses 
besoins. Le troisième jour portera sur le fonctionnement des squelettes, pour apprendre à 
personnaliser l'apparence visuelle d'un élément de la page, l'apparence générale du site.

Qui organise la formation ? 

Cette formation est proposée par Ritimo, réseau d’information et de documentation pour la 
solidarité et le développement durable qui est agréé organisme de formation. 

Elle s’inscrit dans le cadre de la plate-forme e-change, animée par Ritimo dont l’objectif est 
l’appropriation des outils de l’information et de la communication par et pour les acteurs 
associatifs afin de mieux faire circuler les informations et les connaissances produites. 

Vous retrouverez les documents proposés lors de la formation sur le site de la plate-forme e- 
change : www.plateforme–echange.org. 

La formation est assurée par Benoît Mamet et Cédric Morin de Nursit, plate-forme 
d’hébergement basée sur SPIP et concepteur de la distribution e-change et par Armony 
Altinier, de la SCOP Access42.

Objectif général de la formation 

Cette formation a pour objectif d'acquérir les compétences techniques permettant de créer ou 
modifier un site internet sous SPIP. 
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Déroulement 

Journée 1 : 

         Matin : Initiation à SPIP, à la distribution e-change 

• présentation du logiciel de gestion de contenu SPIP et de la distribution e-change
• écrire un nouvel article 
• ajouter des images, des documents dans un article 
• déplacer un article 
• publier un article à la une 
• publier un édito 
• un album photo 
• ajouter le fil twitter sur le site 
• syndiquer un fil RSS 

Après-midi : Les grands principes de l'accessibilité numérique 

• La définition WAI et les quatre grands principes WCAG 2.0 Ressources sur l'accessibilité du 
Web 

• Boîte à outils pour une évaluation simplifiée et automatisée de quelques principes 
d'accessibilité. 

• Différencier l'expertise en accessibilité, réservée à des professionnels, de la démarche 
d'accessibilité, ouverte à tous. 

• Contexte législatif et réglementaire 

• Exercices pratiques 

• Création de documents bureautiques accessibles. 

• Application concrète des grands principes de l'accessibilité numérique 

• Reformulation d'un texte pour le rendre plus accessible (travail éditorial) 

• Évaluation rapide du niveau d'accessibilité d'une page web Prendre en compte l'accessibilité
dans Spip et d'autres CMS 

Journée 2 : Créer ou refondre son site avec la distribution e-change

• dossier squelette, créer une page hello.html, ajouter des styles inline, puis les déplacer dans un
fichier CSS

• utilisation de skeleditor
• Introduction à HTML
• Introduction aux CSS
• notion de surcharge
• qu'est-ce que la distribution ?
• Mise en page du site

Journée 3 : Personnaliser son site avec la distribution e-change

• Organisation des CSS dans la distribution, compression des CSS (activer/désactiver).
• Notion de responsive (media-queries) 
• Notions  de  thèmes  dans  la  distribution  (SPIPr/BootStrap)  :  choisir  un  thème  visuel  pré-

existant. 
• Utilisation de firebug (et autre inspecteur de page) pour repérer un élément dans la page. 
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• Construire le sélecteur CSS pour le cibler. 
• Ajouter une règle CSS dans perso.css pour modifier cet élément de page. Mettre à jour la page

pour voir le résultat. 
• Présentation du fichier variables.less qui contient tous les réglages de base de l'apparence.

Personnalisation  pour  modifier  les  réglages  généraux  d'apparence  sur  lequel  le  site  est
construit. 

Informations pratiques 

Dates : 14, 15 et 16 mars 2016

Lieu : Paris 

Nombre d’inscrits : 12 personnes 

ATTENTION : n’oubliez pas d’amener votre ordinateur. 

Tarifs (frais pédagogiques) : 

750 Euros – Les salariés bénéficiaires de la formation professionnelle 

90 Euros - Les bénévoles d'autres associations 

60 Euros – Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et de la          

                 Coredem

Inscription : 

Contactez Pauline Wetzel : 01 44 64 74 14 ou p.wetzel@ritimo.org 
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