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SPIP est un Système de 
Publication pour l’Internet
 SPIP permet de fabriquer et de tenir un site à 

jour, grâce à une interface très simple 
d’utilisation.

 SPIP est un logiciel libre
 PHP+MySQL
 SPIP est distribué gratuitement
 D’autres systèmes de publication existent 

mais SPIP est le plus souple ;-)



  

L’intérêt de SPIP est de...

 Gérer un site Web de type magazine (rubrique, article,…)
 Séparer entièrement : 

 la composition graphique, 
 la contribution rédactionnelle
 la gestion éditoriale du site 

 L’installation de SPIP se réalise au moyen d’une interface simple et pas 
à pas, au terme de laquelle vous pouvez commencer à créer vos 
rubriques et articles.

 SPIP n’impose donc pas une mise en page rigide
 SPIP intègre un système de cache
 Programmation de publication
 Redirections d’articles
 Full CSS
 Communauté francophone active



  

SPIP a les caractéristiques 
suivantes...

 Pour le(s) rédacteur(s) et administrateur(s) 
 Une interface Web simple
 Des raccourcis typographiques permettent de mettre en forme un texte sans 

avoir à utiliser le langage HTML (aussi simple que l’écriture d’un e-mail)
 Pour le webmestre 

 L’aspect graphique et la navigation sont définis par des squelettes HTML 
(pseudo-tags HTML)

 SPIP ne restreint pas les possibilités graphiques et ergonomiques du site. 
 Pour les visiteurs 

 Un système de cache sur la partie publique du site accélère le site en évitant 
un grand nombre de requêtes à la base de données ou calcul d’image.

 Un moteur de recherche et d’indexation intégré à SPIP.



  

La programmation SPIP

<Bn> 
Code optionnel avant

<BOUCLEn(TYPE){critère1}{critère2}...{critèrex}>
Code + balises SPIP

</BOUCLEn>
Code optionnel après

</Bn>
Code alternatif

<//Bn> 



  

Des inconvénients

 La souplesse de SPIP implique un peu 
d’efforts d’apprentissage (pseudo-HTML)

 SPIP est livré avec un format d’interface de 
navigation complet, même si il n’est pas très 
esthétique. A l’avenir, il est prévu que 
plusieurs présentations soient fournies avec 
SPIP.



  

CMS unique en son genre 
 Piloté par les données
 Fonctionnement et présentation au goût et 

aux besoins propres du site
 Les plugins (fonctionnalités sans alourdir son 

noyau) 
 Qui parle « français »
 Il y a autant de SPIP qu’il y a de webmasters 

SPIP



  

Je vous écoute …

Merci
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