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C
’était à Paris, un beau printemps de 2007, les
spipeurs* spipaient. Spipaient en diable,
spipaient en <BOUCLE>. On rit. On s'interroge
autour d'un journal qui parlerait de spipiens,

des usages de spipiens. On tourne autour de divers
#TITRES… Quelques (RUBRIQUES) circulent. Des bières
aussi. Jusqu'à ce que la base de donner se profile enfin.
Le résultat est là, entre vos mains.
Écrire sur et pour Spip, comme une évidence étrange.
Écrire sur Spip, comme un acte d'indépendance. Spip,
un outil de publication, bien sûr. Mais pas n’importe

comment. Mais plus que ça. Lancer une gazette papier
pour laisser des traces, fixer les choses, et non des bugs
pour une fois. Une gazette pour se parler, pour se
raconter, « libre-ment ». Pour parler usages, usagers et
non technique et technicité.
Mieux que ça, tiens  : refuser la moindre ligne de code,
pour s'échapper du moteur et rouler. Rouler vers ce
que nous en faisons, tous dans notre coin, de ce si bel
outil. De comment il nous aide, d'abord  : à publier. En
quoi il modifie nos rapports avec l'écriture web. Ce
qu'il nous apporte, ou pas. En somme, un dialogue
entre spipeurs. Proto-spipeurs, futurs spipeurs, vieux de
la vieille bêta ou néo-spipeurs version stable,
qu'importe. Chacun est bienvenu pour partager ses
histoires, ses réussites, ses attentes, ses visions, ses
surprises, ses échecs, ses laboratoires et ses savoirs. Sa
relation avec l'outil, quoi.
C'est un peu ça la gazette  : Spip, côté humain, Spip,
côté clavier. Mais au-dessus – pour une fois –, pas dans
les entrailles de la bête. Bienvenue.

Perline & Davduf
*Il est bien évident que dans tous les cas nous
parlerons d’hommes et de femmes, mais pour limiter la
lourdeur de la lecture, nous n’écrirons pas en double
genre tous les substantifs.
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N
otre ami toggg – Bertrand Gugger –, membre
du groupe de développement du noyau de
Spip, est mort d'une crise cardiaque, le 17
juin 2007. Il habitait, avec sa compagne

Catherine et leurs enfants, dans un petit village
d'Auvergne, où il travaillait, chez lui, comme
informaticien, gérant de sa société. Du fait de
l'éloignement, nous ne nous sommes pas souvent vus
« en chair et en os ». Mais il était bien présent, jour et
nuit, sur le canal de discussion instantané de Spip.
Surtout la nuit  : la plaisanterie disait qu'on assurait le
service utilisateur sur ce canal en y faisant les trois huit.
Le code, le code, le code  ! Il n'aimait que le code
informatique bien formé,
capable de faire plus que ce
pour quoi on en avait l'usage
immédiat, et compréhensible
par tout un chacun. Avec
toggg, pas de blabla, pas
d'approximation, il fallait que
ça marche, et que l'on sache
pourquoi.
Avec lui, j'ai changé ma
conception de la program-
mation. Comme beaucoup je
bidouillais jusqu'à ce que ça
marche, puis je faisais une
documentation expliquant ce
qui avait été fait, et
éventuellement vérifiais en-
suite que ça continuait à
marcher. Mais à son contact,
et en progressant avec lui,
notamment pour notre
projet des Crayons, j'ai
compris qu'il fallait inverser
cette démarche  : d'abord
documenter, puis faire des
tests, et enfin développer le
code. Et c'est logique  : la
documentation sert à préciser le résultat qu'on veut
obtenir, les tests unitaires sont autant de challenges
que le code final doit techniquement valider, le code en
découle presque naturellement.
En procédant ainsi, on va plus facilement à l'essentiel,
et on obtient beaucoup plus tôt des indications qui
vont infléchir et étendre le projet initial avant qu'il ne
soit boursouflé d'exceptions et de contraintes.
Bertrand n'était pas un de ces codeurs-héros qui savent
tout faire et le font savoir. Au contraire, une de ses
exigences vis-à-vis de la communauté de
développement de SPIP, c'était que chacun explique ce
qu'il fait, et pourquoi, de manière à ce qu'on puisse
avancer de concert : «  Je n'ai jamais eu beaucoup de
retour sur cet essai, merci pour toute suggestion ou info
sur de l'existant. »

Son principal cheval de bataille était l'utilisateur  ;
utilisateur "final" ou développeur potentiel, il fallait
toujours que les choses lui soient présentées de la
façon la plus accessible. Ainsi les développements ne
devaient pas rester dans un obscur recoin du serveur,
mais être, au plus tôt, disponibles au téléchargement
sous forme de paquets zip, sans bug majeur (« installer,
juste installer  !  »), avec une documentation qui
permette d'y tremper un doigt, et pourquoi pas le bras
entier.
C'est ainsi que toggg a conçu la production
automatique des paquets zip et des outils de
téléchargement et d'instal-lation automatique de ces

paquets, qui seront présents
dans la prochaine version de
Spip. Il demandait aussi  –
parfois avec véhémence  –
beaucoup de respect pour le
code des autres  : «  Je
m'insurge contre l'état d'esprit
des super-devs qui pensent que
les plugins et autres suivront.
S'il vous plaît, respectez les
pauvres contributeurs qui ne
savent pas ce que vous
prévoyez. »
En travaillant sur le plugin
Crayons, nous avions été
rejoints par plusieurs
développeurs qui souhai-
taient ajouter des (hum  !)
gadgets graphiques. Plutôt
que de se bagarrer avec eux
pour savoir s'il fallait ou non
avoir ces gadgets, toggg est
allé à la racine du problème.
Comment développer à
plusieurs, lorsque les envies
et besoins de chacun ne sont
pas totalement identiques ? Il
a par conséquent inventé CFG,
une interface générique de

configuration des plugins (qui est devenue, façon
toggg, une interface générique de configuration de
tout...).
Enfin, pour qu'un «simple utilisateur» puisse se faire
une idée des nouveautés en cours de développement, il
a milité pour la mise en place d'un site de tests (qu'il
voulait appeler “destroy.spip.org”). Et a largement
contribué à le mettre en route. « On devrait déjà être en
1.9.7. Y a aucun malaise à faire des releases rapprochées,
même si certains utilisateurs disent “déjà”… s’ils savaient,
éventuellement , ils diraient “vite !” :) »
Et tout ça, paradoxalement, alors qu'il disait « moi je
sais pas, j'utilise pas SPIP » !

Fil

Toggg, in memoriam

Avec toggg, pas de blabla, pas
d'approximation, i l fallait que ça
marche, et que l'on sache pourquoi
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C
’est venu comme ça,
comme un constat. Ou
plutôt comme un
démenti. Romy en avait

«  marre d’entendre  : “Spip, c’est
moche” »… Depuis la fin des années
1990, elle était « dentelière » sur le
Net. Les sites, à l’époque, on les
faisait «  avec Simple text  ». Du
pointu, du pointilleux, du précis.
Jusqu’au jour où l’échappée des
Beaux Arts passe aux «  sites
dynamiques  ». Comme tout les
utilisateurs, elle saoule son monde.
« J’ai dû perdre des amis à leur parler
de SPIP sans cesse », dit-elle dans un
sourire.
La voilà qui plonge dans les
cascades CSS, retourne des boucles,
reprend un peu de PHP (mais pas
trop). En 2006, Romy Duhem-
Verdière change de vie. Enfin, nos
vies. Enfin, elle nous facilite la vie.
C’est elle qui reprend et réécrit les
squelettes d’origine, dits « dist ».
«  Faire que quelque chose vive, c’est
déjà un joli pied de nez au reste du
monde  », glisse-t-elle, le sourire
toujours grand, en songeant au
vaste monde du logiciel libre. D’une
certaine façon, Romy en est
naturellement, du monde libre. Elle
vit en colocation, travaille sous le
régime de la coopérative. Le
partage, petite musique douce. En

2006, le même jour, elle lance aussi
SPIP Herbier, avec Fred, avec Ben,
avec James, et d’autres. Ni vitrine,
ni arrière-boutique, ni catalogue,
Spip Herbier répond parfaitement
à la définition du petit Torvalds
Illustré  : «  Herbier, collection de
sites ou de fragments de sites
desséchés et aplatis qui sont
conservés entre des feuillets,
soigneusement désignés et classés,
et sont utilisés pour l'étude de la
botanique et de l’informatique ».
Une sorte de voyage dans le

temps et les couleurs. «  Tous
sont des sites qui nous ont
marqués, avec un “nous”
collectif, précise Romy.
L’herbier, c’est notre histoire.
Un reflet de l’histoire de Spip.
C’est un hommage  ». Une
pause.
Et puis, elle rit à nouveau
quand on lui dit que c’est
aussi un peu de la pub
mensongère, son affaire.
Parce que, merde, on sait
tous que c’est pas si
facile de démentir, que
c’est dur à faire un joli
site Spip. Et qu’elle, elle
y arrive à tous les
coups.

Davduf
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La vie des listes
On s'y échange quotidiennement des
informations sur la manipulation du
logiciel ou de l 'un de ses plugins.
•> spip@rezo.net
Centre névralgique de la communauté
SPIP, la l iste des uti l isateurs est
probablement l ’endroit que toute
personne s'intéressant à SPIP devrait
fréquenter. On s’y échange
quotidiennement des informations sur
la manipulation du logiciel ou de l ’un de
ses plugins, mais aussi sur la syntaxe des
boucles, des bal ises et des fi ltres SPIP ou
encore sur l ’organisation du contenu de
son site, des tuyaux sur le HTML ou les
CSS ; les expériences de chacun
permettent d’apprendre par l ’exemple les
possibi l ités offertes par SPIP.
•> spip-zone@rezo.net
La l iste spip-zone regroupe les personnes qui
développent ou testent des plugins pour
spip. Cet été les discussions se sont
concentrées sur la future boutique e-
commerce SPIP, qui viendra compléter les 140
plugins déjà proposés (visibles sur spip-
contrib.net) .
•> spip-dev@rezo.net
Les développeurs de SPIP coordonnent les
évolutions du logiciel sur la l iste spip-dev, et
annoncent ses nouveautés sur spip-core : la
prochaine version de SPIP, qui supporte déjà la
mutual isation et la connexion multibase sur
MySQL, sera disponible sur PostgreSQL, et
proposera un système de téléchargement
automatique des plugins depuis l ’espace privé.

BoOz

SPIP À LA MANIÈRE DE
Spipclear
Spip-Clear le dit dans son nom : c’est un blog Spip à
la manière de Dotclear. C’est lassés des reproches
faits au manque de diversité graphique des sites sous
SPIP, début 2005, que James et Ben décident de faire
un squelette de blog à la manière de Dotclear, comme
ça, pour rire. Mais rapidement les avantages
s’accumulent. De nombreux habi l lages graphiques
existent, apparaît une nouvel le gestion de calendrier,
l ’ innovation de squelettes tout en XHTML. Le
dynamisme est reparti , des graphistes apparus : Izo et
Têtue sont arrivés à ce moment-là. Au fond, ce qui les a
le plus motivés, c’est de montrer la polyvalence de Spip,
de montrer que les lacunes reprochées à Spip n’en sont
pas, que sa souplesse permet de créer n’importe quel
type de site sur le web.
Le petit plus c’est que l ’auteur de Dotclear, Ol ivier
Meunier, contacté après coup, a trouvé cela amusant.
C’est dire qu’i l y a aussi des gens bien même en dehors
de Spip…

Perline

PORTRAIT

Romy, de
«Spip Herbier»
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C
omment réaliser un son-
dage, envoyer des lettres
d’informations, ajouter
des cartes géolocalisées,

afficher des lecteurs multimedias,
gérer des inscriptions, ou même pro-
poser des jeux sur votre site SPIP ?
Avec les plugins évidemment !
Que de nouveautés depuis que
Klike a créé le repertoire /plugins
sur le site SPIP-zone, l’usine de fa-
brication des plugins. Deux ans
plus tard, la communauté SPIP
s'enorgueillit de disposer de plus
de 140 plugins réalisés par des
contributeurs toujours plus nom-
breux.
Première leçon  : transformons
notre SPIP en wiki.
1) Installez le plugin « Crayon »

et les auteurs peuvent éditer modi-
fier les titres, textes et autres
éléments avec un simple double
clic sur le site –  idéal pour des cor-
rections rapides.
2) Ajouter le plugin de gestion des
droits « Autorité », et les visiteurs
du site public peuvent éditer les
pages d’une rubrique « wiki » dé-
diée.
3) Vous pouvez boire votre café,
c’est terminé !

BoOz
Liens utiles
•> Installer et créer des plugins :
www.spip.net/fr_rubrique452.html
•> La fabrication des plug-in :
zone.spip.org
•> Tous les plugins :
www.spip-contrib.net/Plugin

LES APÉROS SPIP

Clubs de rencontre

A
lors que nous devisions sur l'art et la manière de faire un
magazine traitant de notre logiciel préféré au cours d'un
apéro riche en échanges, il fallut à un moment donné trou-
ver des sujets. En spécialistes des boucles, il semblait

évident que nous retomberions sur nos pattes  : un apéro dédié à la
réalisation d'un magazine se devait d'évoquer les apéros que les spi-
peurs organisent régulièrement entre eux.
Des apéros réguliers, il y en a eu l'an passé. Du rendez-vous hebdoma-
daire parisien du Centre Elizabeth aux impromptus lyonnais ou
lillois en passant par les rencontres mensuelles à Nantes, Brest, Mar-
seille ou Toulouse, vous pouvez être sûr qu'il y a eu au moins un ou
deux apéros dans votre coin, qu'une dizaine de personnes à chaque
fois ont pu découvrir, et partager, autour de SPIP.
Et sachez-le, vous pouvez aussi être sûr que l'année qui vient sera
bien plus riche encore en rencontres. Les lyonnais doivent trouver
un local, les apéros de Lille devraient devenir plus réguliers. Passez
nous voir en curieux, ou pour raccrocher les projets qui vont s'y
développer.

James
Pour vous tenir informé :
par ville ou par région, un clic: www.spip-party.net

Strip

de James

CHRONIQUE DES PLUGINS

Plongez dans l'univers des plugins
(SUR)VÉCU POUR VOUS
L'angoisse de la
gardienne du mag
au moment de la
publication…
J e l ’ai tel lement dans la peau, qu’j ’en
suis marteau… Nombre d’entre nous
pourraient chanter cette ode, à Spip. En
tous cas, les participants, visibles ou
cachés de ce numéro, de ce mag en
feraient une chorale. Être désignée
volontaire, comme chef d’orchestre, je
l ’ai accepté avec plaisir. Harcèlement
pour obtenir les textes, plaisir à la lecture
des articles, compl ications de remise en
forme, demandes de réécriture, sont le
lot de tout organisateur. Ici , avec des
sourires en plus : studieux, les rédacteurs
ont, consciencieusement, tous, mis un
point d’honneur à me faci l iter la tâche en
peaufinant la mise en page… pour Spip !
C’est ainsi que j ’ai dû effacer à longueur de
l igne des {}, gentiment instal lées pour
signaler, en ital ique, les citations !
La roue tourne, la responsabilité aussi, le
prochain désigné volontaire, c’est Davduf !

Perline

NOUS AUTRES
Ont mis la main à la pâte : Perl ine, Davduf,
James, Fi l , BoOz, Gui l laume, et bien d’autres.
Pour nous rejoindre :
l istes.rezo.net/mai lman/l istinfo/spip-papier
Toutes les illustrations de ce magazine sont sous licence

creative commons (creativecommons.org/licenses/by-

sa/2.0/deed.fr), Les textes sont sous licence Art Libre

(artlibre.org).

Strip

de L. Thomas
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