
Initiation SPIP : administrateur

1 …Qu’est-ce que SPIP?

2 … Configurer son site

3 … Créer des auteurs

4 … Créer des rubriques

5 … Valider un article proposé à la publication

6 … Ressources

Être administrateur d’un site collaboratif sous SPIP

Un support libre d’e-change



1– Qu’est-ce que SPIP?
SPIP (Système de Publication pour l’Internet) est un logiciel libre et gratuit de la famille 
des CMS (Content Management System, ou Système de Gestion de Contenu). 
C’est un logiciel destiné à la production de sites Web. Il permet de gérer un site 
de façon simple et à plusieurs.

Pour comprendre rapidement le fonctionnement général de SPIP >
télécharger la fiche E-change SPIP RÉDACTEURtélécharger la fiche E-change SPIP RÉDACTEUR

Pour consulter la documentation complète et télécharger SPIP >
http://www.spip.net/http://www.spip.net/

2– Configurer son site
NOTA: il est conseillé à l’utilisateur novice de télécharger préalablement 

la fiche E-change SPIPREDACTEUR pour se familiariser 
avec le fonctionnement général de SPIP et la différence 
entre espace privé et espace public du site.

L’administrateur se connecte à l’espace privé de la même façon que le rédacteur : 
il suffit d’ajouter [ecrire] à l’adresse du site 
(ex. : http://www.monsite.org/ecrire), puis de s’identifier.

L’interface proposée est très proche de celle du rédacteur.

Une des différences qui apparaît immédiatement est l’ajout de l’icône 
[Configuration] dans la barre supérieure.

Après avoir cliqué sur cette icône, il est possible de configurer son site.

Attention : les changements des options de configuration 
affectent le comportement du site.
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La première chose à faire est de renseigner les champs concernant le nom du site, 
son adresse, ainsi qu’un descriptif. 

Il est également possible d’indiquer l’adresse e-mail du webmestre.

L’élément de base de SPIP, l’article, a un seul champ obligatoire, le titre. 
Selon les choix déterminés au préalable, il faut ensuite indiquer les éléments 
qui seront utilisés par la suite.
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3– Créer des auteurs
SPIP permet de gérer un site de façon collaborative, il faut donc pouvoir ajouter 
des rédacteurs et d’autres administrateurs.

Après avoir cliqué sur l’icône [Auteurs] dans la barre supérieure, 
apparaît la page répertoriant tous les auteurs enregistrés.

Pour créer un auteur, cliquer sur le lien [Créer un nouvel auteur]
dans le bloc de raccourcis sur la gauche.

Dans le formulaire de création, renseigner obligatoirement les champs Signature, 
Statut de l’auteur (rédacteur ou administrateur) ainsi que les champs permettant
l’identification (ses identifiants de connexion…). Et penser à [Enregistrer].
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Si le statut sélectionné est celui d’administrateur, il est possible de restreindre son rôle 
à la gestion de certaines rubriques.

4– Créer des rubriques
Avant d’insérer des articles sur son site, il faut penser à l’endroit où ils seront rangés 
et donc créer les rubriques qui les contiendront.
Sera ainsi constituée ce que l’on appelle l’arborescence du site : 
des rubriques, et des articles à l’intérieur de ces rubriques.

• Pour créer une rubrique, dans le menu Edition, cliquer sur [Créer une rubrique] 
et renseigner les champs proposés (seul le titre est obligatoire).
Cliquer ensuite sur [Enregistrer].

• Pour créer une sous-rubrique, se placer dans la rubrique « mère », 
et procéder de la même façon.

NOTAS : > Il est possible de supprimer une rubrique uniquement si celle-ci est vide.
> Il est possible de créer à tout moment de nouvelles rubriques et sous-rubriques.
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5– Valider un article proposé à la publication
Tous les articles proposés à la publication sont listés dans la page [À̀ suivre].

Pour publier l’un de ces articles, il suffit de cliquer sur son titre, puis sur [Publié en ligne]
dans le bloc à gauche en dessous du numéro de l’article.

En tant qu’administrateur, il est possible de modifier l’article avant sa publication, 
de le refuser ou de le supprimer.

6– Ressources
Site officiel de SPIP : http://www.spip.net/ http://www.spip.net/ 
Site des contributeurs et développeurs de SPIP : http://www.spip-contrib.net/http://www.spip-contrib.net/
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Internet pour échanger
et participer à la vie de son territoire

E-change
echange.ritimo.org
e-change@ritimo.org

Assurer l’appropriation des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication par les associations

• Organiser des ateliers pratiques avec la communauté des sites de ressources documentaires
pour une démocratie mondiale (COREDEM: www.coredem.infowww.coredem.info).

• Réfléchir aux utilisations des outils disponibles et aux enjeux des outils libres.

Aider à participer à la vie de son quartier, de sa ville, de sa région, 
de son pays, de notre monde, pour être un citoyen actif

• Échanger des expériences et des initiatives.
• Transmettre des savoirs et des connaissances.
• Mieux informer le public et favoriser le débat public.
• Interpeller et élaborer des propositions collectives.
• Garder la mémoire des innovations.

Tester des outils libres pour Internet et former à leur utilisation

• Devenir rédacteur d’un site collaboratif sous SPIP
• Créer un site où mettre en commun des contenus avec le logiciel Spip.
• Concevoir son site Internet.
• Administrer son site.
• Insérer des images et des vidéos sur son site.
• Écrire pour Internet.
• Réaliser une lettre électronique.
• Mieux connaître les enjeux des médias sociaux.

Favoriser des opérations expérimentales et innovantes 
(Ces opérations ont donné lieu à des diaporamas audio et vidéo et à des blogs, à voir en ligne.)

• • • 

Action financée par la Région Île-de-France,  l’AFD et la FPH. Cr
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