
SPIP Administration et 
Développement
SPIP Outil de Gestion de Contenu Editorial

Durée 3 jours

Objectifs 

SPIP est la plate-forme de gestion de contenu éditorial en ligne de 
référence, proposé en licence Open Source. Cette formation 
Administrateur SPIP, stage pratique de 3 jours, vous apprendra 
notamment à : 
•Placer aisément et instantanément un contenu éditorial en ligne – 
textes, images, documents, objets multimédia dans un site web, 
intranet, extranet ou CDROM
•Comprendre la notion de projet de mise en ligne de contenu 
éditorial. 
•Utiliser la partie privée du site pour valider le contenu rédigé par 
les rédacteurs. 
•Gérer l’arborescence du site et organiser les contributeurs. 
•Administrer et référencer le site.
Cette formation SPIP replace le site dans le projet éditorial et les 
tâches du comité de rédaction.

Participants
Ingénieurs, programmeurs, analystes ou responsables techniques 
qui veulent développer ou maintenir un site SPIP

Pré-requis 
L’administrateur SPIP doit avoir auparavant suivi la formation 
SPIP Rédiger et publier du contenu.
Elle ne suppose pas de compétences techniques très avancées. Il 
est toutefois conseillé aux futurs administrateurs de bien connaître 
l’environnement internet et d’être familiers avec les outils 
bureautiques.

Contenu 

Gestion de contenu sur Internet
Parties prenantes du projet 
Le projet éditorial pour le Web et l’attribution des tâches
Le projet éditorial pour le web et l’attribution des tâches
Le comité éditorial
SPIP outil de publication
Un site sous SPIP replacé dans la notion de gestion de projet : 
Webmaster, administrateur, rédacteur, développeur, graphiste 
Mettre en œuvre le site Web
Choisir et enregistrer le nom de domaine, Choisir son hébergeur, 
conditions à vérifier pour faire fonctionner un site sous SPIP. 
Installer SPIP
Choix local/distant  
Installer/configurer SPIP sur un serveur local. 
Installer/configurer SPIP sur le serveur distant. 
Les dossiers de SPIP 
L’environnement d'administration de SPIP – partie privée 
Accès partie privée / publique. Configurer l’interface - langues 
Les parties prenantes du site (rédacteurs, administrateurs) 
Rajouter /Supprimer des rédacteurs. Les statuts d’un article, la 
mise en ligne
Modifier l’arborescence du site
Les statuts d’un article, la mise en ligne
Rubriques et sous-rubriques
Modifier l’arborescence du site
Structurer les rubriques et sous-rubriques

Les logiques d’accès
Notion de points d’entrée au contenu éditorial
Les logiques d’accès et les techniques de navigation
Les mots-clef
Contenu et sens
Les niveaux de contenu en fonction de la pertinence
Gérer le projet éditorial
Forums, fonctionnement – modération 
Statistiques du site
SPIP l’environnement de développement
Minimum de compétences pour que l’administrateur puisse 
dialoguer efficacement avec le graphiste concernant la charte 
graphique et le développeur concernant les boucles SPIP. 
Différence entre recherche-traitement de données et présentation 
des données 
Comment fonctionne les squelettes html, les boucles, les balises 
Administrer le site
Les bonnes pratiques 
Publier le site en ligne (outil FTP)
Faire des sauvegardes et restauration de la base de données 
Les images, photos, documents et objets multimedia du site – le 
dossier IMG 
Référencer le site Métatag – stratégie de référencement
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