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Introduction 

 

L’idée pouvait paraître saugrenue et quelque peut éloignée de notre activité de plongeur 
et de formateur mais elle est née d’un besoin bien réel au sein de notre structure 
départementale, celui d’utiliser en toute connaissance de cause un outil moderne de 
communication à savoir l’Internet. Lorsque j’ai soumis cette idée à mes parrains, ils l’ont 
acceptée sans réserves et m’ont encouragé à me lancer dans l’aventure. 

La mise en œuvre d’un site Internet doit constituer un outil de communication efficace 
pour un club de plongée, pour un comité départemental ou régional. Nous développerons ce 
thème en engageant une réflexion sur l’intérêt, les besoins et une méthodologie de mise en 
œuvre accessible pour des non spécialistes de l’informatique.  

Notre objectif sera de proposer une démarche, reposant sur une application concrète 
s’inscrivant dans le cadre fédéral, à tout club ou comité désireux de créer son propre site. 

 

Ce mémoire se veut un document de présentation et de proposition, une base de départ 
pour aider tout bénévole motivé n’ayant pas de connaissances particulières en informatique 
mais sachant utiliser un navigateur pour surfer sur la toile, à créer son propre site.  

Ce n’est qu’une voie parmi beaucoup d’autres et de nombreux exemples sont là (le 
lecteur connaît sans doute plusieurs sites de club ou de comité) pour nous montrer un éventail 
de solutions possibles. Nous ne prétendons pas faire une présentation exhaustive et dogmatique 
de ce que doit être un site fédéral. 

Nous ferons l’effort d’expliciter la terminologie qui peut parfois paraître obscure à des 
non initiés ; il s’agit pour certaines étapes de manier des concepts de technologie Web. Les 
termes apparaissant en bleu soulignés renvoient à un glossaire situé en fin de document (la 
lecture sous Word autorise un lien direct). Les exemples appliqués à notre activité sont là pour 
éclairer le lecteur. Ils sont tirés du site que nous avons construit et mis en service pour le 
comité départemental de l’Ain. 

 

Dans la suite de ce mémoire, nous envisagerons les grandes étapes suivantes : 

 Les interrogations du départ qui nous orienterons vers un choix parmi 
différentes solutions possibles pour construire son site en partant de la page 
« blanche ». 

 La construction du site. 

 Son exploitation ou comment le faire vivre. 

 L’aspect administration. 

 

A chaque fois que le choix d’un outil logiciel se posera, une logique d’économie et de 
mise à disposition du plus grand nombre nous poussera à privilégier un logiciel libre (et gratuit) 
sous licence GNU / GPL. 
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1) Un site WEB pour quoi faire et comment faire ? 

Le « pourquoi » est en effet la première question qui se pose et bien entendu, chacun 
pourra répondre : « pour diffuser et partager des informations sur un thème qui nous intéresse 
particulièrement : la plongée, afin de les rendre facilement accessibles par tout un chacun 
disposant d’un ordinateur connecté sur la toile ».  

On peut alors envisager d’utiliser des communications d’origine et de natures 
différentes en laissant le choix à tout visiteur de venir « piocher » les informations qui 
l’intéressent : 

• Des « instances » (quelles soient nationales, régionales, départementales ou au 
niveau d’un club) pour relayer un message « fédéral » 

• Des pratiquants pour relater un événement ou une expérience, pour faire un 
commentaire ou donner un avis sur un sujet donné… 

La réponse au « comment » est beaucoup plus délicate pour quelqu’un n’ayant pas de 
connaissance particulière dans ce domaine, ce qui était mon cas, il y a environ 1 an, quand je 
me suis lancé dans l’aventure. C’est ce qui constitue l’objet principal du présent mémoire. 

Pour aller plus loin dans l’analyse et pour affiner la réponse, nous proposons de classer 
les sites en deux grandes familles : les sites dits « classiques » ou « statiques » et les sites dits 
« dynamiques ». Nous exprimerons quels sont les connaissances et les outils nécessaires à la 
création d’un site et ferons une analyse comparative avant d’exprimer un choix. 

1.1 :  Le site WEB « classique » 

La principale caractéristique de ce type de site est qu’il peut être qualifié de « vitrine ». 
En général, le site est fait « main » et donc développé par un spécialiste ou par quelqu’un qui 
s’est formé aux langages et outils du Web. Ce spécialiste gère lui-même le site ou forme une 
personne qui devient le « webmestre » du site. Le webmestre est à la fois le rédacteur et 
l’administrateur du site. 

1.1.1 : Connaissances et outils à acquérir 
A minima, les langages à connaître pour pouvoir développer ses premières pages sont : 

• HTML acronyme de l’anglais « HyperText Markup Language » (ou plus 
récemment XHTML) qui signifie « Langage de balisage d'hypertexte ». Ce 
langage compris par notre navigateur met en scène des balises pour structurer 
une page web (voir exemple annexe 1 ). Il traite le texte à afficher en définissant 
la structure générale de la mise en page : titres et paragraphes, listes, tableaux, 
hyperliens et permet l’inclusion d’images et d’objets divers. C’est le langage du 
web ! 

• CSS acronyme de l’anglais « Cascading Style Sheets » qui signifie « feuilles de 
style en cascade ». Ce langage également compris par notre navigateur et 
étroitement associé à html permet de décrire toute la présentation, le style de 
notre page web indépendamment de sa structure, dans une feuille de style CSS 
séparée (exemple : police de caractère, taille, épaisseur, couleur, s’appliquant à 
tel titre où à tel paragraphe, positionnement d’un texte dans la page,… ). 
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Ces deux langages permettent de traiter séparément le Fond et la Forme. Pour en 
savoir plus et faire ses premières armes, je renvoie le lecteur à la référence bibliographique [3]. 

 

Les outils nécessaires sont : 

• PC équipé d’un navigateur (ils le sont tous !). Le plus connu : Internet Explorer 
(équipant de base les PC fonctionnant sous Microsoft Windows) mais 
personnellement j’utilise plutôt Mozilla Firefox. Ces 2 navigateurs peuvent 
cohabiter sans problème sur le même PC. 

• Un éditeur de texte permettant de lire, écrire et sauvegarder les codes HTML et 
CSS représentatifs des pages web créées. Parmi la multitude d’outils existant, 
j’utilise Notepad++ qui autorise une coloration syntaxique bien pratique pour 
s’y retrouver dans le code (voir exemple en annexe 1 ). Les pages ainsi créées 
peuvent être facilement testées à l’aide du navigateur. 

• Un logiciel FTP permettant de transférer les fichiers depuis votre ordinateur 
personnel vers l’ordinateur (On parle de serveur web) qui héberge le site (nous 
aborderons la problématique de l’hébergement au chapitre 5.2 :). Parmi la 
multitude d’outils existant, j’utilise FileZilla logiciel libre de transfert FTP (voir 
une capture d’écran en annexe 16 ). 

1.1.2 :  Consultation d’un site classique 

 

Serveur
Visiteur Client

Internet

2: envoi de la page

1: demande de la page

Protocole http par lequel transitent les pages html + css

 

Le visiteur demande à voir une page Web depuis son navigateur (le client) en se 
connectant à l’adresse du site (en utilisant le protocole http). Le serveur (la machine qui 
héberge le site) répond en envoyant la page Html demandée. 

 

 

1.1.3 :  Cycle de vie d’un site classique 
Le cycle de vie suit la procédure suivante : 

1. Écriture de pages en langage Web par le webmestre sur son ordinateur personnel 
(connaissance HTML ou utilisation d’un logiciel de réalisation de page web) 
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2. Transfert des pages (à l’aide d’un logiciel FTP) sur l’ordinateur hébergeur du 
site (Serveur). 

3. L’internaute se connecte sur le serveur à l’aide de son navigateur pour consulter 
le site et visualiser les pages. 

 

Ceci peut-être résumé 
par le schéma ci-contre. 

 

Ainsi, à chaque mise à 
jour, on retrouve le même cycle. 

On voit bien apparaître 
ici 2 profils d’utilisateur : 

 Celui qui se connecte par 
FTP pour la mise à jour du 
site (le webmestre) 

 Celui qui se connecte en 
saisissant l’adresse Web du 
site (le visiteur) 

 

 

 

 

 

 

1.2 :  Le site WEB « dynamique » 

Un site Web dynamique est un site Web dont les pages sont générées au moment ou on 
les appelle en combinant l'utilisation d'un langage de programmation et une base de données. 
Ce type de site est appelé site de publication ou site éditorial à gestion de contenu (CMS). 

 
À la différence d’un site statique où l’on créé (laborieusement) chaque page, un site 

dynamique sépare, pour un plus grand confort et une meilleure efficacité, la forme (la charte 
graphique) du fond (le contenu, le plus souvent du texte). 

 
 
L’intérêt de ce type de site réside dans la souplesse d’utilisation et dans la possibilité de 

travail collaboratif. Le but ici n’est pas de développer le code source du site, ce qui serait bien 
trop complexe pour un néophyte, mais de réutiliser des outils (on parlera de plateforme) 
développés et mis à disposition dans le monde du logiciel libre par un ou une communauté de 
développeur. 
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Principales caractéristiques : 

• Système de publication installé sur le serveur 

• Ce type de site comporte un espace public visible de tous et un espace de 
rédaction (appelé « Espace privé » ou « backoffice ») accessible par mot de 
passe depuis notre navigateur. 

• Un ou plusieurs rédacteurs interviennent en se connectant sur l’espace privé du 
site avec leur navigateur 

• Aucune compétence Web n’est requise pour pouvoir écrire un article. 

• Le site public se construit dynamiquement à partir des publications du site 
privé : 

o Séparation du FOND et de la FORME 

o Construction dynamique sur la base d'un canevas de mise en forme 

 

1.2.1 : Connaissances et outils à acquérir 
A ce stade, la principale difficulté consiste à choisir une plateforme CMS parmi l’offre 

foisonnante du marché. 

 

Contrairement au site classique, on peut démarrer sans connaître HTML et CSS, par 
contre, la plateforme doit être installée sur le serveur pour pouvoir commencer ce qui pose 
problème tant que l’hébergement du site n’est pas défini. Une fois l’hébergeur défini, il faudra 
suivre une procédure d’installation et transférer les fichiers de la plateforme de publication à 
l’aide du logiciel FTP évoqué au §1.1.1 :. 

 

La différence essentielle avec le site classique tient au fait que le transfert par FTP ne se 
fait que pour installer la plateforme ou à chaque mise à jour de celle-ci.  Le rédacteur d’un 
article, comme le visiteur, utilisera son propre navigateur sans outil particulier. 

 

Une autre différence essentielle tient au fait qu’un système de publication nécessite la 
prise en charge par le serveur d’une base de données pour stocker le contenu (le plus souvent 
MySQL). Ce contenu est appelé par le logiciel serveur (le plus souvent Apache) grâce à un 
langage de programmation (le plus souvent PHP). La connaissance de ces différents 
composants  n’est toutefois pas nécessaire pour concevoir son site (ouf !). 

 

Dernier point, le test d’une nouvelle fonctionnalité ou d’une nouvelle mise en page 
nécessite la mise en œuvre d’un site « local » sur le PC du webmestre afin de ne pas perturber 
le site public. Ceci suppose d’installer les logiciels du serveur sur son propre PC (voir § 5.7 :  ). 
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1.2.2 :  Consultation d’un site dynamique 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le visiteur demande à voir une page Web depuis son navigateur (le client) en se 
connectant à l’adresse du site (en utilisant le protocole http). Le serveur (la machine qui 
héberge le site) génère dynamiquement la page en langage Html (action de la plateforme CMS) 
puis répond en envoyant la page demandée (action du logiciel serveur http). 

Serveur
Visiteur Client

Internet

3: envoi de la page

1: demande de la page

Protocole http par lequel transitent les pages html + css

2: génération de 
la page

CMS

 

1.2.3 :  Cycle de vie d’un site dynamique 
 

Le cycle de vie suit la procédure suivante : 

1. Connexion sur l’espace privé du site à l’aide de son navigateur (depuis l’espace 
public, par saisie d’un identifiant et mot de passe) 

2. Écriture de pages en texte clair dans un formulaire de saisie par le rédacteur sur 
son ordinateur personnel (aucune connaissance HTML ou CSS n’est requise) 

3. L’enregistrement du travail effectué provoque le transfert en temps réel (pas 
besoin d’un logiciel FTP) sur l’ordinateur hébergeur du site (Serveur). 

4. L’internaute se connecte sur le serveur à l’aide de son navigateur pour consulter 
le site et visualiser les pages qui sont calculées dynamiquement. 

     Alain BERTRAND                                    9/50                                           Octobre 2008 



Internet et Plongée : création d’un site fédéral.  Ou comment plonger sur site ! 

 

Ceci peut-être résumé 
par le schéma ci-contre. 

 

Ainsi, à chaque mise à 
jour, on retrouve le même 
cycle. 

On commence à voir  
apparaître ici 3 profils 
d’utilisateur : 

le CMS
C M S

via le navigateur

 Celui qui se connecte par 
FTP pour installer ou mettre 
à jour la plateforme de 
publication (le webmestre). 

 Celui qui se connecte en 
saisissant l’adresse Web du 
site (le visiteur). 

 Le visiteur qui accède à 
l’espace privé pour faire 
vivre le site (le rédacteur). 

 

 

 

 

1.3 :  Propositions pour un site WEB Codep 

Suite à la présentation des chapitres précédents, nous devons répondre à l’alternative 
site classique / site basé sur un CMS. Pour proposer notre choix, nous faisons l’analyse 
comparative présentée dans le tableau ci-dessous. 

 
Type de site Avantages Inconvénients 

Simple à mettre en œuvre car 
application légère 

Compétence Html et CSS obligatoire pour chaque 
rédacteur - Tout est à construire ce qui peut 
nécessiter du temps 

Test facile des pages en les chargeant 
sur son propre navigateur 

Mise à jour du site uniquement par FTP 

Un problème de goulet d'étranglement risque de 
se produire si tout passe par la même personne (1 
seul webmestre) 

Classique 

 

Un travail à plusieurs nécessite une concertation 
pour éviter un risque mutuel d'écrasement de 
fichiers. 
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Type de site Avantages Inconvénients 

Une fois l'installation de la plateforme 
réalisée, la création du site est rapide 

Mise en œuvre un peu lourde au démarrage et 
contraintes sur l’hébergement 

Mise à jour du site facilitée avec son 
propre navigateur pour un site vivant et 
dynamique 

procédure d'installation et chargement de la 
plateforme par FTP. (concerne le webmestre) 

Bénéfice de contributions externes 
(monde du logiciel libre) pour étendre 
les fonctionnalités de la plateforme. 

L'ajout de nouvelles fonctionnalités à la 
plateforme, suppose de pouvoir tester ces 
fonctionnalités avant de les installer sur le site. Ce 
test nécessite la mise en œuvre d'un site image du 
site public sur le propre PC du webmestre. 

Aucune compétence Web requise pour 
les rédacteurs 

Une mise en page personnalisée nécessite des 
compétences Html et CSS pour le webmestre 

Dynamique / 
Editorial / 
« CMS » 

Bénéfice des fonctionnalités natives de 
la plateforme 

 

 Facilité du travail à plusieurs avec  
- une gestion de droits autorisant 
différents profils  
- préservation de l'uniformité du style 
de présentation 

 

 

Pour les aspects collaboratifs, rapidité de création par des non spécialistes et pérennité 
de l’outil, nous privilégierons la mise en œuvre d’une plateforme de publication éditoriale. 
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2) Choix d’un outil à gestion de contenu 

Comme évoqué au §1.2.1 :  , il existe une offre pléthorique sur le marché (voir tableau 
du site http://www.cmsmatrix.org dans lequel 373 CMS sont référencés !). 

A l’époque ou nous avons dû faire ce choix, nous n’étions pas forcément très averti sur 
les différents critères abordés dans les analyses comparatives faites par des spécialistes entre 
certains CMS (on ne peut parler de certains points qu’une fois qu’on les a « touchés du doigt » 
en les mettant en œuvre !).  

Nous nous sommes donc attachés aux critères suivants qui nous paraissaient 
fondamentaux : 

 Documentation disponible en français 

 Rester dans le monde du logiciel libre pour minimiser les coûts et avoir accès au 
code source (afin de se laisser une porte ouverte pour pouvoir modifier la 
structure du site à sa convenance) 

 Pérennité et dynamisme de la plateforme par la présence d’une communauté 
d’utilisateurs et de développeurs très active. 

 

C’est d’ailleurs ce dernier point, après avoir pris connaissance des ouvrages [1] et [2] , 
qui nous a fortement influencé puis conforté dans notre choix de SPIP. 

 

2.1 :  Présentation succincte de SPIP 

SPIP est un système de publication pour l’Internet qui s’attache particulièrement au 
fonctionnement collectif, au multilinguisme et à la facilité d’emploi. C’est un logiciel libre et 
gratuit, distribué sous la licence GNU/GPL.  

Il est utilisé à la fois par : 

• des sites institutionnels (certains ministères français – par exple : le Site du 
premier ministre , La Poste),  

• des sites de presse (le webmestre du journal Le Monde diplomatique est un des 
initiateurs de SPIP),  

• des sites associatifs (par exple le site du Comité Pyrénées-Méditerranée de la 
ffessm, celui du Club de plongée de Sarrebourg, celui du Club de Plongée de 
Cornouaille,…),  

• universitaires (par exple le site du Groupement National de Plongée 
Universitaire )  

• ou des particuliers.  

• Il peut également être utilisé pour un site marchand. 

Plus de 8000 sites web développés sous SPIP sont actuellement référencés sur le site 
officiel [a]. 
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SPIP est lancé officiellement le 1er juillet 2001 (version 1.0), depuis il n’a cessé 
d’évoluer et à ce jour la dernière version en cours (celle utilisée pour le site codep01) est SPIP 
1.9.2d. 

Il dispose d’une documentation complète en français accessible sur le site officiel [a] , 
plusieurs ouvrages traitent également du sujet et notamment un livre librement téléchargeable 
écrit par une spécialiste du projet SPIP [5].  

 

Les caractéristiques principales sont : 

• Tout le contenu d’un site géré sous SPIP est installé dans une base de données MySQL. 

• Pour présenter ces informations aux visiteurs du site, l’opération qui consiste à lire les 
informations, à les organiser et à les mettre en page, afin d’afficher une page HTML dans 
notre navigateur Web est réalisée par des programmes écrits en PHP. 

• La mise en page du site est effectuée au moyen de gabarits au format HTML nommés 
squelettes, contenant des instructions simplifiées permettant d’indiquer où et comment se 
placent les informations tirées de la base de données dans la page. 

• Un système de cache permet de stocker chaque page et ainsi d’éviter de provoquer des 
appels à la base de données à chaque visite. Ceci permet de réduire la charge sur le serveur, 
d’accélérer la vitesse, et de plus un site sous SPIP reste consultable même lorsque la base 
MySQL est plantée. 

• Depuis SPIP 1.9, il est possible d’intégrer des plugins. Un plugin est un logiciel permettant 
d’améliorer ou d’ajouter des fonctionnalités dans SPIP. Le plugin tire son nom de l’anglais 
to plug (brancher) car il doit être très facile de le brancher sur SPIP, mais aussi de le 
débrancher. L’existence des plugins répond principalement à la nécessité d’éviter 
l’hypertrophie du « noyau » de SPIP — notamment pour des raisons de maintenance — 
tout en facilitant grandement les possibilités de personnalisation poussée de son 
fonctionnement. 

 

2.2 :  Structure d’un site sous SPIP 

2.2.1 : Les rubriques 
La structure d'un site sous SPIP est construite sur une hiérarchie de rubriques. Il n'y a 

virtuellement pas de limite au nombre de rubriques : une rubrique peut contenir autant de sous-
rubriques que nécessaires, qui elles-mêmes contiennent des sous-rubriques, etc. On construit 
ainsi la structure de son site en imbriquant des rubriques et des sous-rubriques.  (Voir 
illustrations en annexe 2, annexe 4, annexe 5). Cette notion est assimilable à celle de répertoire 
sous Windows, c’est le contenant. 

 

2.2.2 :  Les articles 
L'objet principal permettant de publier des informations sous SPIP est l’article. On peut 

placer autant d'articles que nécessaire, dans n'importe quelle rubrique (voir illustrations en 
annexe 3 ). Par contre, un article ne peut appartenir qu’à une seule rubrique.  
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Une fois publié, cet article sera accessible sur le site public par navigation dans 
l’arborescence des rubriques. Dans certains cas,  d’autres moyens d’accès seront mis en place 
par liens directs (soit depuis la page d’accueil du site, soit depuis une page spécifique de type 
agenda par exemple). 

La rédaction des articles est très simple, elle se déroule via une interface graphique sur 
le Web (voir illustrations en annexe 6 ). 

 

Un article est constitué de plusieurs éléments qui permettent de le structurer : titre, 
surtitre, sous-titre, descriptif, chapeau, texte principal, post-scriptum (voir annexe 7). 

Les règles de base de la typographie française sont appliquées automatiquement 
(espaces insécables avant les points d'interrogation, d'exclamation, etc.). 

Des raccourcis mnémotechniques facilitent l'enrichissement typographique, la création 
de liens hypertexte, de notes de bas de page...  

L'interface graphique permet d'inclure simplement des images ou des documents dans 
les articles, en fait tous types de fichiers textes, multimédia, images (pdf, doc, rtf, avi, wav, jpg, 
gif, etc.), et chaque article (comme les rubriques) peut être signalé par son propre logo. (voir 
annexe 4) 

On peut associer, à chaque article, un ou plusieurs mots-clés. 

La date de mise en ligne se gère automatiquement (on peut cependant la modifier si 
nécessaire) ; une seconde date peut être associée à un article, par exemple pour indiquer une 
date de l’évènement (cette information pourra être utilisée par exemple pour gérer un agenda). 

Un article peut posséder différents statuts qui correspondent aux différentes étapes de sa 
publication : 

• en cours de rédaction :  état défini à la création 

• proposé à l’évaluation :  par un rédacteur 

• publié en ligne :   par un administrateur 

• refusé :   par un administrateur 

• à la poubelle :   par un administrateur 

 

2.3 :  Les différents profils d’utilisateur SPIP 

Le visiteur : C’est ce que nous sommes quand nous surfons sur le Web avec notre 
navigateur. 

Le visiteur identifié : reconnu par SPIP pour participer à certaines actions dans 
l’espace public (forum, accès restreint) 

Le rédacteur : statut de base pour pouvoir rédiger des articles et les proposer à 
l’évaluation. Le rédacteur n’a aucun droit de publication. 

L’administrateur restreint : statut de « chef de rubrique » a droit de modification et 
de publication pour tout ce qui dépend de sa rubrique (articles et sous-rubriques) 
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L’administrateur général : a tout pouvoir sur la ligne éditoriale du site, mais n’a pas 
forcément les accès FTP sur le serveur du site. C’est lui qui attribue un profil aux autres 
utilisateurs 

Le webmestre : a les pouvoirs d’un administrateur général et détient les clés du sites 
(accès FTP et accès à l’interface d’administration de la base de données). En général c’est le 
créateur. 

Il n’y a pas de limitation au nombre d’utilisateur dans chaque profil. 
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3) Un peu de réflexion : Organisons les contenus 

Nous avons défini notre outil, c’est déjà une première étape, mais avant de commencer 
notre site une petite réflexion s’impose pour préciser ce que l’on souhaite y voir. 

Dans un premier temps, nous ferons abstraction de la forme (charte graphique et 
présentation des contenus) et nous agirons plutôt sur le fond (les contenus). SPIP propose de 
base une mise en forme minimaliste et le moment venu, il sera toujours possible d’améliorer la 
mise en page en ajoutant des plugins que l’on peut trouver en navigant sur le site dédié aux 
contributions externes [b]. 

3.1 :  Quels contenus pour notre site ? 

C’est la question clé à laquelle il faut répondre si l’on veut que notre site soit utile. 
Nous allons essayer de cerner les besoins en fonction de la structure pour laquelle le site est 
créé. D’une manière générale, le site doit permettre de : 

 faire découvrir notre activité 

 renforcer la cohésion des pratiquants surtout si on permet à ces pratiquants de 
« s’approprier » le site en entretenant un esprit convivial. 

 

3.1.1 : Besoins d’un club 
Nous pouvons énoncer les éléments suivants : 

- Présenter le club : adresse, plan d’accès, formations et activités pratiquées, lieu et horaires 
d’entraînement, formulaire d’adhésion, tarifs, contact… 

- Présenter les membres qui jouent un rôle dans l’association : le président, le bureau, les 
moniteurs, les responsables de telle commission ou telle activité 

- Donner des informations sur l’organisation des activités 

- Donner des informations liées à la planification des activités (planning, à venir,…) 

- Relater des évènements intéressant les adhérents concernant la vie du club : préparation et 
compte-rendu de telle manifestation (sortie, AG, voyage, formation …) avec par exemple 
galerie photo à l’appui, support à télécharger. 

- Proposer un espace d’échange type forum mais réservé aux adhérents de l’association. 

- Donner la possibilité de réagir sur un article par un échange de type forum. 

- Un espace à accès restreint pourrait être utilisé pour la gestion administrative du club 
(fichier des adhérents par exemple). Attention toutefois à ne pas mettre en ligne des 
informations personnelles (même en accès restreint) sans demander l’autorisation des 
personnes concernées. 

- Proposer des liens vers des sites intéressant les adhérents (notamment vers les structures 
fédérales dont le club dépend) 

- … 
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3.1.2 : Besoins d’un comité départemental 
Les besoins sont sensiblement les mêmes mais à l’échelle du département. 

- Présenter les clubs et structures commerciales du département et proposer des liens vers les 
sites Internet de ceux-ci lorsqu’ils existent. 

- Présenter les membres qui jouent un rôle au niveau Codep (président, bureau, comité 
directeur, commissions,…). 

- Pour chaque commission active, donner des informations :  

o sur l’organisation des activités, (déroulement des formations, fiches 
d’inscription, stages,…) 

o sur la planification des activités. (calendrier qui recense toutes les actions 
prévues) 

o en provenance des commissions régionales voire nationales. 

- Présenter la liste des moniteurs qui interviennent sur des actions départementales (avec leur 
accord). 

- Relater des évènements intéressant les plongeurs concernant la vie du département : 
préparation et compte-rendu de telle manifestation (sortie, AG, voyage, formation …) avec 
par exemple galerie photo à l’appui, supports à télécharger… 

- Se faire l’écho des informations en provenance du siège fédéral (au travers d’un lien direct 
ou d’un commentaire) ou en provenance de son comité régional. 

- Donner la possibilité aux internautes de réagir sur tel ou tel article par des échanges de type 
forum. 

- Un espace à accès restreint pourrait être utilisé pour le téléchargement de support de 
formations organisées par les différentes commissions. 

- Un annuaire de lien balayant toutes les activités 

 

3.1.3 : Besoins d’un comité régional 
Les besoins sont sensiblement les mêmes mais à l’échelle d’une région ou d’une inter 

région. 

La particularité étant que chaque commission régionale va fédérer l’activité de sa 
discipline dans chaque département composant la région. 

A ce jour, on peut constater que pratiquement tous les comités régionaux FFESSM 
possèdent un site Internet. On se reportera à l’annexe 10 pour un exemple d’architecture. 

Essayons de cerner quels ont été les outils utilisés : 

 
Comité (inter)régional Site Internet  

Atlantique sud Site dynamique en PHP , Réalisé par le webmestre 
Bretagne - Pays de Loire Pas de CMS - site statique, Réalisé par un prestataire 
Centre  CMS :  « Mambo » 
Corse Pas de CMS, hébergé par un FAI 
Côte d’azur Pas de CMS - site statique, Réalisé par un prestataire 
Est  Pas de CMS – site statique 
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Comité (inter)régional Site Internet  
Guadeloupe CMS :  « Joomla! » 
Ile de France - Picardie  Pas de CMS - site statique, Réalisé par un prestataire 
Martinique  CMS : « SPIP » 
Nord Pas-de-Calais Pas de CMS 
Normandie  CMS :  « Joomla! » 
Nouvelle Calédonie Pas de site 
Polynésie  Pas de site 
Provence Pas de CMS - Réalisé par un prestataire 
Pyrénées - Méditerranée CMS : « SPIP » 
Réunion  Pas de site 
Rhône Alpes – Bourgogne - Auvergne Pas de CMS -  Réalisé par un prestataire 
  

On constate une certaine diversité dans les approches ainsi que la mise en œuvre de 
quelques CMS dont SPIP !  

 

3.2 :  Faciliter l’accès au contenu 

Les besoins étant définis, la question suivante qui se pose est : comment organiser ces 
contenus afin de les rendre facilement accessibles à ceux qui en ont besoin ? 

Nous pouvons dès à présent réfléchir en fonction des moyens mis à disposition par 
SPIP, c’est à dire élaborer une arborescence des rubriques qui accueillerons nos futurs articles. 

Nous devrons cependant éviter l’écueil suivant : ne pas lasser le visiteur par un accès 
nécessitant un nombre de « clic » trop important. Un accès en 3 clics maximum semble être 
optimum. 

En première approche, nous classerons les contenus en fonction de leur évolution au fil 
du temps (permanents ou dépendant d’une date) et proposerons différentes solutions d’accès. 

 

3.2.1 :  Contenus peu dépendant du temps : informations 
« permanentes » 

La mise à jour se fera au gré des changements normalement peu fréquents. Nous 
pouvons citer tous les contenus ne se rapportant pas à une date ou à un planning : 

- Présentation d'organismes (clubs, commissions, médecins, cadres, divers, …) 

- Aspect réglementaire et fédéral (Eviter les redites en privilégiant les liens vers les sources de 
l’information) 

- Informations générales (hors planification) sur l’organisation de certaines activités 
(formations)  

- Annuaires présentant les liens utiles classés par thème 

- Téléchargements classés par thème 
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Ces contenus seront accessibles via le système de rubriques hiérarchisé avec possibilité 
de mise en exergue des changements (nouveau club, mise à jour, etc.…) 

 

3.2.2 :  Contenus dépendant d’une date : gestion événementielle 
Qui dit gestion d’un évènement dit préparation d’un emploi du temps. Il faudra donc 

préparer le futur (pas trop lointain) puis relater le passé (récent) pour satisfaire au besoin 
d’information. 

Dans SPIP, un évènement sera forcément associé à un article lui-même intégré dans une 
rubrique. Un accès standard se faisant par navigation dans les rubriques risque fort de laisser 
l’évènement inaperçu. 

Toute la problématique consiste donc à attirer l’attention du visiteur au « bon moment » 
sur tel ou tel évènement par la mise en œuvre de moyens d’accès supplémentaires. 

Nous proposons d’examiner différentes possibilités dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Type d'évènement 
Moyens à mettre en place pour 
rendre l'évènement facilement 

accessible 
Commentaires 

A- Prévoir les activités futures: 
1- Accès standard: 

- Présenter l'évènement dans un article 
- Placer l'article dans une rubrique type 
"Actualité" 

 

L'accès par navigation classique 
est insuffisant si on souhaite attirer 
l'attention sur un évènement particulier 

2- Accès depuis un agenda: 
- La gestion de dates associées à 
l'évènement doit permettre de le 
positionner sur un agenda 
- La navigation dans l'agenda doit faire 
apparaître les évènements associés à 
une date; un clic sur l'évènement 
renvoie directement sur l'article 

La gestion d'un agenda public 
dans SPIP nécessite l'ajout d'une 
fonctionnalité (plugin « Agenda »).  

L'agenda est accessible par 2 
canaux: 
- page "Agenda" spécifique, accessible 
depuis toute page, 
- mini calendrier présent sur toutes les 
pages. 

3- Accès depuis une annonce 
toutes pages: 
Une "annonce", présente sur chaque 
page du site, doit mettre en évidence 
l'évènement et faciliter l'accès à l'article 
qui le décrit par un lien direct 

 

Cette fonctionnalité va dépendre 
du squelette de mise en page choisi.  

 
Dans notre site exemple, nous utilisons 
le squelette « Alternatives » [c] qui 
autorise cette mise en œuvre par 
l'utilisation d'un mot clé de configuration 
« Annonce » 

- Annonce des 
évènements du 
calendrier (objet, lieu, 
date, …) 
- Organisation pour 
participer (fiches 
inscription, directives, 
…) 
- Planning 

4- Accès depuis une liste 
chronologique: 
plusieurs possibilités: 
- évènements "à venir" présentés en 
page d'accueil 
- rubrique « événement » accessible 
depuis toute page, présentant les 
évènements futurs et passés classés en 
s'éloignant de la date du jour. 

Ajout d'une fonctionnalité 
associée au squelette « Alternatives »: 
plugin « agenda_alternatives » 
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Type d'évènement 
Moyens à mettre en place pour 
rendre l'évènement facilement 

accessible 
Commentaires 

B- Rendre compte de l'actualité 

Deux possibilités:  
- compléter l'article qui préparait 
l'évènement ou 
- créer un nouvel article et lui associer la 
date de l'événement 

 
puis utiliser au choix les moyens 2, 3 et 
4 présentés précédemment 

 - Comptes-rendus 
(manifestation, 
formation, réunions 
…) 
- Editorial, bilan de 
saison 

5- Accès en première page: 
Possibilité de mise en première page 
(page d'accueil du site) de l'actualité 
jugée la plus importante du moment 
(plusieurs articles peuvent être ainsi mis 
en exergue). 

Cette fonctionnalité va dépendre 
du squelette de mise en page choisi.  

 
Dans notre site exemple, nous utilisons 
le squelette « Alternatives » qui autorise 
cette mise en œuvre par l'utilisation d'un 
mot clé de configuration « Editorial » 

 

 

3.2.3 :  Proposition de rubriques 
Pour notre site codep, nous avons mis en application les principes évoqués 

précédemment en créant : 

• une rubrique dédiée au codep qui regroupera les informations générales telles 
que présentation des membres et commissions, liste des clubs, présentations des 
activités (autres que liées à la commission technique) 

• une rubrique dédiée à la commission technique qui présentera les activités 
(évènements liés aux formations), les moniteurs,  

• une rubrique spécifique présentant les formations organisées par le département 
et les fiches d’inscription  

• une rubrique Annuaire présentant des liens intéressants vers d’autres sites 

• une rubrique Téléchargement avec certains fichiers en accès restreint 

• la mise en œuvre de la gestion événementielle énoncée au paragraphe précédent 

 

d’autres rubriques liées aux commissions actives pourront être créées par la suite, 
rien n’étant figé. 
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4) Utiliser le site en fonction d’un profil 

Nous rentrons directement dans le vif du sujet, à savoir, comment faire vivre notre site. 
La phase préliminaire d’installation et de configuration, un peu plus technique, sera vue au 
chapitre suivant. 

Le terme « fonctionnalité ajoutée » signifie mise en œuvre d’un plugin pour compléter 
les fonctionnalités SPIP de base. 

4.1 :  Le visiteur 

Il accède au site en saisissant l’adresse du site (URL) sur son navigateur (dans notre 
cas : http://codep01.ffessm.fr).  

Il peut également, si le site est référencé, utiliser un moteur de recherche (par exemple 
Google ou Yahoo) et saisir un ou plusieurs mots clé (dans notre cas, par exemple : « codep01 » 
ou « plongeur + ain ») pour obtenir un lien vers le site recherché.  

Une fois le site accédé, il pourra alors l’enregistrer dans ses « favoris » (terminologie 
Internet Explorer) ou ses « marque-pages » (terminologie Firefox). Il peut également utiliser un 
flux RSS et l’enregistrer sur son navigateur afin d’avoir un lien vers les derniers articles créés 
sur le site. 

Le visiteur peut, si l’administrateur l’autorise (configuration du site), participer au 
forum proposé pour chaque article (item « Répondre à cet article »). 

Fonctionnalité ajoutée : Le visiteur peut, sans avoir les droit d’un rédacteur, accéder à 
une zone d’accès restreint en utilisant un couple (Identifiant, mot de passe). L’identification 
peut être spécifique ou bien désigner un groupe d’utilisateur et sera alors de type « digicode 
d’immeuble » (le même passe pour un groupe de visiteur informé préalablement).  

Par exemple, si « on » (politique d’administration du site) souhaite délivrer uniquement 
en accès restreint les supports de formation du stage initial MF1, l’administrateur va créer une 
zone d’accès restreint « MF1 » (dans laquelle seront chargés les supports) invisible pour 
l’internaute tant qu’il n’est pas identifié, et un couple (Identifiant, mot de passe) pour accéder à 
cette zone. 

 

4.2 :  Le rédacteur 

Il a les mêmes droits que le visiteur auxquels s’ajoutent les fonctionnalités suivantes. 

4.2.1 : Accéder à l’espace privé 
 
1. Je me connecte à l'espace privé du site : 

1- Depuis l'espace public cliquer sur Espace privé   
ou 
1- Dans la barre d'adresse du navigateur ajouter 

/ecrire    (pas d’accent sur le e !) http://codep01.ffessm.fr/ecrire  
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2- S'authentifier  
-1 login : je saisis mon identifiant puis je 
valide 
 
 
 
 
 
 
-2 mot de passe : je saisis mon mot de passe 
  
-3 rester authentifié plusieurs jours 
(possibilité à utiliser pour ne pas ressaisir les 
infos) 
 
-4 valider 

 

4.2.2 : Rédiger un article et le proposer à la publication 
 
2. Je choisis le type de contenu à publier : 

Sur la page d'accueil (cf annexe 11) du site privé, cliquer sur  

Ecrire un nouvel article 

 

 

3. Page d'édition : je rédige l'article et le place dans une rubrique (cf annexe 7) 

1- Entrer un titre 
 

2- Choisir la 
rubrique qui 
contiendra l'article 

 

 
3- Saisir le texte 
de l'article 
directement dans 
le corps du texte 
en utilisant les 
raccourcis 
typographiques 

 
4- cliquer sur 
Enregistrer 
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4. Page de publication : je détermine les options de publication (optionnelles) (cf 
annexe 6 ) 
Joindre des documents à l'article 
(photo, son, vidéo, texte, image) 
 
1- Parcourir : aller chercher le 
document sur le disque dur de 
l'ordinateur ou sur l'appareil photo 
connecté en local. 
 
2- Télécharger : envoyer le document 
sur le site distant. 
 
3- Possibilité de personnaliser le Titre 
et le Descriptif du document. 

 

 

 

 

 

 

 

Joindre un mot clé  

1- Si l'option de mots clés ne s'affiche 
pas cliquer sur              et 
sélectionner                 « interface 
complète ». 

2- Utiliser le triangle à gauche de 
mots-clés pour dérouler la liste de 
choix et sélectionner le mot clé. 

Exemple : Aller dans Formation et 
choisir le mot clé correspondant à la 
nature de l’article.  
Associer un ou plusieurs évènements à 
l’article 

(fonctionnalité ajoutée, plugin 
« Agenda »). 

1- Utiliser le triangle à gauche de 
Agenda pour déplier le formulaire de 
saisie. 

2- Saisir un événement en 
remplissant les champs : Titre, Lieu, 
Date (De Au), Descriptif. 

3- Enregistrer. 

4- Puis si besoin, cliquer sur « créer 
un nouvel événement » et 
recommencer la procédure. 

 

Possibilité de saisir des évènements 
répétitifs. 

 
5. Proposer l’article à la publication 

Cliquer sur « Demander la 
publication de cet article » 

 

Accessible en modification 
seulement (page d’édition) 

Accessible en page d’édition
et en page de publication 
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4.2.3 : Se familiariser à l’espace privé 
La page d'accueil du site privé (là où l’on arrive après avoir rempli les conditions 

d’accès – cf § 4.2.1 :) est présentée en annexe 11. Nous allons présenter ici les principales 
icônes de navigation. 

 

’icône « A suivre » permet, où que l’on soit dans l’espace privé, de revenir sur la page 
d’accue

ône « Edition » permet d’afficher les rubriques principales du site avec la 
possibi

des me

dacteur ou administrateur) 
du site.

 

L
il. 

L’ic
lité de « déplier » les rubriques lorsqu’elles disposent de sous rubriques. Un clic sur une 

rubrique ou une sous rubrique permet d’afficher le contenu de celle-ci (sous rubriques et 
articles associés). 

L’icône « Forum » permet d’accéder à un forum interne à l’espace privé et de poster 
ssages à l’intention des autres rédacteurs ou administrateurs. 

L’icône « Auteurs » permet d’afficher la liste des auteurs (ré
 Un clic sur un auteur affichera certaines informations (liste des articles de l’auteur avec 

lien vers ceux-ci). Un rédacteur ne peut modifier que sa fiche personnelle (signature, mot de 
passe,…) 
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L’icône « Aide » donne un accès direct à une aide en français assez complète sur 
l’utilisa

r aller plus en détail dans la 
descrip

tion de SPIP. Par ailleurs, où que l’on soit dans l’espace privé, à chaque fois qu’apparaît 
un point d’interrogation encadré, une aide contextuelle est disponible. 

L’icône « Visiter » permet de retourner sur le site public. 

Ne voulant pas plagier les documentations existantes, pou
tion de l’interface et de ses fonctionnalités, nous enjoignons le lecteur à consulter le 

document [5] librement téléchargeable. 

 

 

4.3 :  L’administrateur  

Comme déjà vu au § 2.3 :, on peut distinguer deux catégories d’administrateur : 

chef de 

teur « général » qui a tout pouvoir sur le site. 

es au chapitre 

oncernant l’administrateur « restreint », celui-ci a les mêmes droits que le rédacteur 
complé

ans les rubriques de sa responsabilité uniquement, il peut : 

 Cré d’un article mais plus 

- l’administrateur « restreint » qui correspond à une position de « 
rubrique ». 

- l’administra

Les fonctions spécifiques dévolues à l’administrateur général seront vu
suivant.  

 

C
tés des fonctions décrites ci-dessous. 

 

D

er des sous rubriques : méthodologie semblable à la création 
simple (voir annexe 5 ) 

 Publier (ou refuser, ou mettre à la poubelle) les articles.  

on : ces mots clés ne sont pas accessibles aux rédacteurs 

our les rubriques hors de sa responsabilité, il redevient simple rédacteur. 

 Modifier des articles déjà publiés. 

 Utiliser des mots clé de configurati
(c’est un choix de configuration de l’administrateur général). Pour mémoire, on peut citer 
ceux évoqués au § 3.2.2 : « Annonce », « Editorial » 

 

P
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5) Créer son site : le rôle du « Webmestre » 

5.1 : De quels outils ai-je besoin pour construire mon site SPIP? 

Pour faire écho au § 1.2.1 :  

 Un navigateur : (j’utilise préférentiellement « Firefox ») 

 un logiciel de transfert FTP : (j’utilise Filezilla) 

 un éditeur de texte avec coloration syntaxique : (j’utilise Notepad++) 

 un programme qui permet de décompacter les fichiers « xx.zip » 

 un hébergement. 

 

5.2 :  L’hébergement du site 

Pour installer un site SPIP, il faut un espace d’hébergement web pourvu d’une base de 
données MySQL et capable d’exécuter du PHP. Mais rassurons-nous : aucune connaissance de 
PHP ou de MySQL n’est nécessaire pour administrer le site ! Il faut juste vérifier que 
l’hébergeur choisi propose ces fonctionnalités. 

Différentes catégories d’hébergement existent : 

 gratuit : séduisant de prime abord mais publicité souvent imposée et risques de 
maintenance technique négligée. 

 FAI : certains Fournisseurs d’Accès Internet (Free, Orange, …) proposent dans 
le cadre d’un contrat d’abonnement un espace dédié au développement de pages 
Web. Ce peut être une possibilité à moindre frais mais cela s’adresse à des sites 
de taille et de fréquentation pas trop important (idéal pour un club) 

 Serveur mutualisé : le terme mutualisé indique le partage d’une même ressource 
(le serveur) entre plusieurs sites hébergés. Ce sont des prestations payantes 
(mais encore abordables pour une association) dont le coût va varier en fonction 
des performances proposées. Exemples : OVH, Nuxit , 1&1 pour ne citer 
qu ‘eux… 

 D’autres formules existent mais elles seront beaucoup plus onéreuses.  

 

Sans vouloir rentrer dans les détails, en même temps qu’un hébergement, il va falloir 
attribuer un nom à notre site (que l’on appelle nom de domaine) qui correspondra à son adresse 
web. En clair, quelque chose du style « www.machin.com » ou « .fr » ou « .org » ou etc… 

En principe, on est libre du choix du nom à condition de s’assurer qu’il n’est pas déjà 
utilisé. Le nom doit être enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement (appelé « registrar »). 
Nous pouvons citer l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération) 
qui a pour mission la gestion des noms de domaine en « .fr ». Cette prestation est en fait une 
location qui doit être renouvelée à intervalles réguliers. 
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En ce qui nous concerne, dans le cadre d’un site « codep », notre fédération nous offre 
l’hébergement (mutualisé avec d’autres sites ffessm) ce qui, outre l’avantage de la gratuité, 
nous permet également de récupérer un nom de domaine en parfaite adéquation avec les 
objectifs de notre site : codep01.ffessm.fr (codep01 étant un sous domaine de ffessm.fr). 

 

5.3 :  L’installation pas à pas 

En clair, tout se passe en suivant les 3 étapes principales suivantes : 

1. Récupérer le fichier compacté de SPIP dans sa dernière version stable. 

2. Installer les fichiers du dossier SPIP sur le serveur 

3. Configuration assistée par une interface web pour connecter SPIP à la base de 
donnée du serveur 

 

5.3.1 :  Récupérer SPIP 
Le site officiel de SPIP propose le téléchargement de la dernière version stable à 

l’adresse http://www.spip.net/fr_article2670.html. Il suffit ensuite de décompacter le fichier 
« spip.zip » obtenu dans un répertoire du disque dur de notre PC (voir en annexe 12 les fichiers 
SPIP). 

5.3.2 :  Installer SPIP 
A partir de là, nous allons devoir nous connecter sur le serveur de notre hébergeur pour 

pouvoir lui transférer les fichiers SPIP. Ceci va nécessiter les 3 opérations suivantes : 

1. Récupérer les informations transmises par notre hébergeur qui seront du type : 
Url (adresse du site) :      http://codep01.ffessm.fr 
Hôte (adresse IP du serveur) :     194.143.***.*** 
Identifiant (nom de login) :     codep01***** 
Mot de passe :       ********* 
Registre (dans lequel seront copiés les fichiés :   website 
 

2. Configurer notre logiciel FTP  en lui communiquant adresse, identifiant et mot 
de passe afin qu’il puisse se connecter sur le serveur (voir annexe 13 ) 

3. Activer le transfert des fichiers dans le registre indiqué (voir annexe 16 ). 

 

5.3.3 :  Connecter SPIP 
Cette étape va consister à « raccorder » notre SPIP à la base de données MySQL de 

l’hébergeur. Désormais tout se déroule en ligne. Il suffit d’aller « visiter » le dossier « /ecrire » 
par le Web, à l’adresse : « http://codep01.ffessm.fr/ecrire ». Lors de la première connexion à 
cette adresse, une procédure d’installation pas à pas démarre qui nécessite les opérations 
suivantes : 
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1. Avant de commencer, récupérer les informations de connexion à la base de 
donnée MySQL transmises par notre hébergeur : 

Administration de la base de données MySQL : 
Url (adresse de la base):   http://194.143.***.***/phpmyadmin/index.php 
Identifiant :    codep01*** 
Mot de passe :    ******* 
 

2. Se connecter à l’adresse : « http://codep01.ffessm.fr/ecrire » avec son navigateur 

3. Suivre la procédure pas à pas qui consiste à renseigner des formulaires de saisie 
avec les informations fournies par l’hébergeur. 

a. Indiquer les informations de connexion SQL 

b. Choisir le compte (la base dont le nom correspond à l’identifiant fourni 
par l’hébergeur) 

c. Définir ses informations personnelles (non fourni par l’hébergeur) :  

i. identité publique : c’est ce qui apparaîtra en tant que signature de 
nos articles 

ii. identifiants de connexion : notre login et mot de passe pour 
accéder à l’espace privé de SPIP 

 

Si tout s’est bien déroulé jusqu’ici, la procédure d’installation est terminée, et nous 
pouvons créer et gérer notre site sans aucune autre manipulation. 

5.4 :  La configuration du site 

Une fois la procédure d’installation terminée, nous allons pouvoir accéder à l’espace 
privé en tant qu’administrateur général et configurer les options de gestion éditoriale de notre 
site. Il suffit de remplir ou de choisir des options dans des formulaires accessibles depuis 
l’icône de configuration du site. 

Les points concernés : 

- Confirmation des informations relatives au site 

- Traitement des articles 

- Utilisation de « brèves » 

- Utilisation / configuration des mots clés 

- Référencement de sites et syndication 

- Autorisation de documents joints 

- Mode de fonctionnement par défaut des forums publics 

- Inscription automatique de nouveaux rédacteurs 

- Envoi de mails automatique 

- Forum privé des administrateurs 
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- Méthode de fabrication des vignettes 

- Un certain nombre d’options relatives à l’utilisation de : Moteur de recherche 
intégré, Statistiques, Travail collaboratif, Suivi des révisions, vérificateur 
d'orthographe, Prévisualisation, proxy, Fichiers d'authentification « .htpasswd ». 

Si l’on estime à un moment donné n’avoir pas choisi les bonnes options, il sera toujours 
possible de revenir dans l’interface de configuration pour procéder aux changements souhaités. 

L’administrateur général peut également configurer la liste des auteurs du site et 
attribuer à untel des droits de rédacteur ou d’administrateur restreint sur telle ou telle rubrique, 
voire d’administrateur général ayant les mêmes droits que lui ! (à manier avec précaution car si 
au niveau d’un rédacteur, il n’y a pas de danger pour le site, en revanche, l’administrateur 
général a tous les droits y compris celui d’effacer la base de données !) 

 

5.5 :  La mise en forme (ajout de « briques logicielles ») 

Il faut bien l’avouer, la mise en forme de base proposée par SPIP est quelque peu 
spartiate. Il est facile de s’en convaincre en comparant les captures d’écran qui présentent 
strictement le même contenu : rubrique « Activités et infos » (voir annexes 8 & 9). L’une est 
habillée par SPIP de base, l’autre par le squelette que nous avons choisi. 

Si l’on veut rendre le site plus accueillant, il sera utile de chercher des plugins ou des 
squelettes pour habiller notre site. Cette recherche peut s’effectuer sur le site dédié à ces 
contributions [b]. 

L’installation d’un plugin est relativement simple et se décrit par la procédure suivante : 

1. Récupérer le fichier compacté du plugin via un lien depuis le site des 
contributions. 

2. Décompacter le fichier « xxx.zip » obtenu dans un répertoire du disque dur de 
notre PC. 

3. Si ce n’est déjà fait, créer un répertoire « plugin » dans le répertoire racine de 
notre site sur le serveur à l’aide de notre logiciel FTP (Filezilla) 

4. Transférer les fichiers depuis notre PC dans ce répertoire « plugin » 

 

La dernière étape consistera à activer le logiciel du plugin depuis une interface réservée 
à cet effet dans le menu de configuration. 

 

(voir les plugin utilisés en annexe 15 ) 
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5.6 :  Synthèse des accès avec SPIP 

Voir le schéma en annexe 14. 

 

Il existe encore un accès dont nous n’avons pas parlé : l’accès gestionnaire base de 
données. 

A travers l’interface « phpmyadmin » cet accès réservé au webmestre permet 
d’atteindre le cœur du système à savoir la base de données MySQL dans laquelle on retrouve 
toutes les informations de notre site organisées dans des tables créées par SPIP (voir annexe 
17). 

Attention danger, la manipulation des données (sans filet) au travers de requêtes SQL 
s’adresse uniquement aux initiés de par le risque encouru de corruption des données voire de 
destruction de tables… 

Dans notre pratique courante, nous n’avons jusqu’à présent jamais eu l’occasion 
d’utiliser cet interface. 

 

5.7 :  Un site en local pour tester les modifications 

Comme déjà évoqué, il est toujours délicat d’installer une nouvelle fonctionnalité sans 
l’avoir testée auparavant déjà pour être sûr que la cohabitation des plugins activés entre eux ne 
pose pas de problème. 

Dans ce cas, il faudra pouvoir disposer d’un site « image » en local sur son PC. 

La solution passe par l’installation sur notre PC d’un « package » logiciel combinant le 
serveur http (Apache), la base de donnée (MySQL) et le langage de programmation (PHP). 

Cet ensemble logiciel s’appelle EasyPHP, il permet d’installer et de configurer 
automatiquement un environnement de travail complet. (voir le site [f] ) 

L’intérêt est que grâce à cette plateforme, nous pourrons installer, configurer et utiliser 
un site local comme si c’était le site distant ! 

Avant d’arriver à cela, il faudra : 

1. Récupérer EasyPHP par téléchargement sur le site [f] (nous avons utilisé 
easyphp1-8_setup.exe). 

2. Lancer la procédure d’installation d’EasyPHP. A l’issue de l’installation, un 
dossier « www » est créé ; c’est dans ce dossier que nous installerons SPIP. 

3. Installer SPIP en local dans le dossier « www » en utilisant les logins suivants 
pour raccorder SPIP à la base locale : 

Serveur :   localhost 

Utilisateur :   root 

Laissez à vide le mot de passe. 
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6) En conclusion 

La mise en œuvre de tout ce qui a été exposé précédemment fût pour moi une 
découverte ainsi qu’un enrichissement. La double motivation, celle de créer un site pour notre 
codep et celle d’exposer mes choix dans le présent mémoire m’a permis d’avancer, de 
surmonter des difficultés qui ne manquent pas de se poser à tout néophyte et d’atteindre sans 
prétention une partie des objectifs du départ. 

Bien évidemment il y aurait encore beaucoup de choses à écrire mais le but de ce 
mémoire n’était pas de faire une documentation de SPIP (qui existe déjà et est très complète 
par ailleurs). Certains  pourrons me reprocher de ne pas avoir « soulevé le capot » pour montrer 
comment on pouvait personnaliser des squelettes ou modifier la charte graphique. J’ai estimé 
que ça devenait trop technique et nuirait par là même à l’objectif de ce mémoire… 

J’ai simplement voulu montrer qu’avec un peu de persévérance la construction d’un site 
est ouverte à tout un chacun, à condition de choisir des outils adaptés.  

 

Le site CODEP01 a été lancé officiellement début septembre 2008. Les réactions 
d’intérêt et d’encouragement suscitées lors de sa présentation ainsi que sa fréquentation 
régulière montre qu’il satisfait à un besoin de communication, qu’il correspond à un fil 
conducteur entre tous les plongeurs de notre département.  

J’en veux pour preuves : un mail récemment reçu qui disait : « Merci de maintenir votre 
oeuvre en état car elle doit être notre lien 01 » ainsi que des rédacteurs « en herbe » qui 
commencent à œuvrer. Gageons que d’ici quelque temps, ceux-ci seront suffisamment aguerris 
pour devenir des « chefs de rubrique » capables de publier eux-mêmes leurs propres articles et 
là, le terme « collaboratif » prendra tout son sens. 

 

L’objectif sera totalement atteint le jour ou un plongeur viendra me dire : « en lisant ton 
mémoire, j’ai eu envie de créer mon site… » 
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GLOSSAIRE 

(Définitions tirées de Wikipédia, projet d’encyclopédie librement réutilisable. Les 
termes en bleu souligné renvoient directement à l’article concerné sur le site Wikipédia). 

 

Accessibilité du Web : problématique de l'accès aux services et contenus en ligne pour les 
handicapés et les seniors. Définie par des normes techniques établies par la Web Accessibility 
Initiative (WAI) du World Wide Web Consortium (W3C), elle nécessite un traitement tout au 
long du cycle de vie d'un site Web, par l'ensemble de ses acteurs, via des méthodes 
d'applications, des référentiels métiers et une démarche de suivi. Bien qu'elle soit une 
composante et un levier d'amélioration de leur qualité globale, le degré d'accessibilité effectif 
des sites Web reste actuellement très faible. 

 
Adresses Web : (on parle aussi d’URL)une des trois inventions à la base du World Wide Web 
(avec le langage HTML et le protocole http. Le grand public les connaît sous la forme de 
libellés d'une dizaine de caractères, commençant souvent par « www », et qui identifient une 
page web ; par exemple « www.exemple.com ». L'adresse techniquement correcte doit en fait 
commencer par un nom de protocole ; pour cet exemple, cela donne 
« http://www.example.com ». Les adresses web sont la base des hyperliens du Web. 
 

Apache HTTP Server : souvent appelé Apache, est un logiciel de serveur HTTP produit par 
l'Apache Software Foundation. C'est le serveur HTTP le plus populaire du Web. C'est un 
logiciel libre avec un type spécifique de licence, nommée licence Apache. 

 

Applet (nom masculin) : en français une « appliquette » ou parfois une « applette », est un 
logiciel qui s'exécute dans la fenêtre d'un navigateur web. 

 

Base de données : usuellement abrégée en BD ou BDD, est un ensemble structuré et organisé 
permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation 
(ajout, mise à jour, recherche de données). 

 

Client FTP : FTP signifie « File Transfert Protocol » ou Protocole de Transfert de Fichiers. 

C'est un protocole de communication qui permet l'échange de fichiers sur internet avec un 
réseau TCP/IP. Le FTP est régit selon le modèle client-serveur : 

Un client depuis lequel on envoie les fichiers Un serveur appelé plus communément serveur 
FTP, sur lequel on envoie les fichiers. 

Un client FTP est donc un logiciel qui permet de faire la liaison entre le client et le serveur. 

 

Client/serveur : L'architecture client/serveur désigne un mode de communication entre 
plusieurs ordinateurs d'un réseau qui distingue un ou plusieurs postes clients du serveur : 
chaque logiciel client peut envoyer des requêtes à un serveur. Un serveur peut être spécialisé en 
serveur d'applications, de fichiers, de terminaux, ou encore de messagerie électronique. 
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Caractéristiques d'un serveur : 

• il est initialement passif (ou esclave, en attente d'une requête) ; 
• il est à l'écoute, prêt à répondre aux requêtes envoyées par des clients ; 
• dès qu'une requête lui parvient, il la traite et envoie une réponse. 

Caractéristiques d'un client : 

• il est actif le premier (ou maître) ; 
• il envoie des requêtes au serveur ; 
• il attend et reçoit les réponses du serveur. 

Le client et le serveur doivent bien sûr utiliser le même protocole de communication. 
Un serveur est généralement capable de servir plusieurs clients simultanément. 

 

CMS : Un système de gestion de contenu ou SGC (Content Management Systems en anglais) 
est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de site web 
ou d'application multimédia. 

 

Code source (ou le source) : ensemble d'instructions écrites dans un langage de 
programmation informatique de haut niveau, compréhensible par un être humain entraîné, 
permettant d'obtenir un programme pour un ordinateur. 

 

Copyleft : possibilité donnée par l'auteur d'un travail soumis au droit d'auteur (œuvre d'art, 
texte, programme informatique, etc.) de copier, d'utiliser, d'étudier, de modifier et de distribuer 
son œuvre dans la mesure où ces possibilités restent préservées. 

L'auteur n'autorise donc pas que son travail puisse évoluer avec une restriction de ce droit à la 
copie, ce qui fait que le contributeur apportant une modification (une correction, l'ajout d'une 
fonctionnalité, une réutilisation d'une oeuvre d'art, etc.) est contraint de ne redistribuer ses 
propres contributions qu'avec les mêmes conditions d'utilisation. Autrement dit, les créations 
réalisées à partir d'éléments sous copyleft héritent de cette caractéristique. 

 

Création et conception d'un site web : processus qui implique quelques étapes simples au 
départ, mais pouvant sur un site abouti mettre en œuvre des moyens et des compétences très 
importants. Un site web, cela peut être une simple page au format HTML, ou des milliers de 
pages proposant des animations, des services programmés en Java, PHP ou autre langage 
serveur, des formulaires supposant un traitement en JavaScript, ou AJAX. Il peut reposer sur 
des technologies de bases de données, p.ex. MySQL. 

 

CSS : Le langage informatique CSS (Cascading Style Sheets : feuilles de style en cascade) 
sert à décrire la présentation des documents HTML et XML. Les standards définissant CSS 
sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C). Introduit au milieu des années 1990, 
CSS devient couramment utilisé dans la conception de sites web et bien pris en charge par les 
navigateurs web dans les années 2000. 
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Editeur de texte : logiciel destiné à la création et l'édition de fichiers textes. Chaque système 
d'exploitation fournit un éditeur, tant son usage est courant, voire incontournable pour certaines 
tâches 

FileZilla : est un client ftp gratuit, rapide et sécurisé. Il présente l'avantage de pouvoir se 
connecter à distance sur un serveur donné afin de télécharger des fichiers. Le gestionnaire de 
site inclus permet de gérer l'ensemble de vos adresses. 

 

GNU/GPL : La Licence publique générale GNU, ou GNU General Public License (son seul 
nom officiel en anglais, communément abrégé GNU GPL voire simplement couramment 
« GPL ») est une licence qui fixe les conditions légales de distribution des logiciels libres du 
projet GNU. L’intérêt de la licence GPL est de garantir la non confiscation du logiciel, au 
contraire d’un logiciel du domaine public qui peut se voir transformé en logiciel propriétaire. 

 

Hébergeur Internet (ou hébergeur Web) entité ayant pour vocation de mettre à disposition 
des internautes des sites web conçus et gérés par des tiers. Il donne ainsi accès à tous les 
internautes au contenu déposé dans leurs comptes par les webmestres souvent via un logiciel 
FTP ou un gestionnaire de fichiers. Pour cela, il maintient des ordinateurs connectés 24 heures 
sur 24 au réseau internet (des serveurs web) par une connexion à très haut débit (plusieurs 
centaines de mbps), sur lesquels sont installés des logiciels : serveur HTTP (souvent Apache), 
serveur de messagerie, de base de données ... 

 
HTML : L'Hypertext Markup Language, généralement abrégé HTML, est le format de 
données conçu pour représenter les pages web. Il permet notamment d'implanter de l'hypertexte 
dans le contenu des pages et repose sur un langage de balisage, d’où son nom. HTML permet 
aussi de structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d’inclure des 
ressources multimédias dont des images, des formulaires de saisie, et des éléments 
programmables tels que des applets. Il permet de créer des documents interopérables avec des 
équipements très variés de manière conforme aux exigences de l’accessibilité du web. Il est 
souvent utilisé conjointement avec des langages de programmation (JavaScript) et des formats 
de présentation : feuilles de style en cascade (CSS). 

 

HTTP: Le HyperText Transfer Protocol, plus connu sous l'abréviation HTTP, littéralement le 
« protocole de transfert Hypertexte », est un protocole de communication client-serveur 
développé pour le World Wide Web. 

 

Hyperlien ou lien hypertexte ou simplement lien, est une référence dans un système 
hypertexte permettant de passer automatiquement d'un document consulté à un document lié. 

 

Hypertexte : Un système hypertexte est un système contenant des documents liés entre eux 
par des hyperliens permettant de passer automatiquement (en pratique grâce à l'informatique) 
du document consulté à un autre document lié. Un document hypertexte est donc un document 
qui contient des hyperliens. 
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L'informatique (information automatique) : désigne l'automatisation du traitement de 
l'information par un système, concret (machine) ou abstrait (on peut parler d'automate). Dans 
son acception courante, l'informatique désigne l'ensemble des sciences et techniques en rapport 
avec le traitement de l'information. Dans le parler populaire, l'informatique peut aussi désigner 
à tort ce qui se rapporte au matériel informatique (l'électronique), et la bureautique. 

 

Internet : réseau informatique mondial qui rend accessibles au public des services comme le 
courrier électronique et le World Wide Web. Ses utilisateurs sont désignés par le néologisme 
« internaute ». 

 

Interopérabilité : capacité à rendre compatibles deux systèmes quelconques. L'interopérabilité 
nécessite que les informations nécessaires à sa mise en œuvre soient disponibles sous la forme 
de standards ouverts. 

JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement utilisé pour les pages 
web interactives. 

 

Langages de balisage : représentent une classe de langages spécialisés dans l'enrichissement 
d'information textuelle. Ils opèrent grâce aux balises, unités sémantiques délimitant chacune un 
ensemble à l'intérieur d'un fichier texte. 

 

Langage informatique : tout langage formel utilisé à un titre quelconque dans la définition ou 
le fonctionnement d'un système d'information. Le terme est toutefois utilisé dans certains 
contextes dans le sens plus restrictif de langage de programmation. 

 

Licence libre : licence s'appliquant à une œuvre (de nature quelconque) par laquelle l'auteur 
cède tout ou partie des droits que lui confère le droit d'auteur, en laissant au minimum les 
possibilités de modification, de rediffusion et de réutilisation de l'œuvre dans des œuvres 
dérivées. Ces libertés peuvent êtres soumises à conditions, notamment l'application 
systématique de la même licence aux copies de l'œuvre et aux œuvres dérivées, principe 
nommée copyleft. Lorsqu'une œuvre est sous licence libre, on parle alors d'œuvre libre. 

 

Logiciel : ensemble de programmes qui permet à un ordinateur ou à un système informatique 
d'assurer une tâche ou une fonction. On distingue en général, dans un système informatique, la 
partie matérielle (l'ordinateur et ses périphériques) et la partie logicielle, immatérielle (les 
programmes « écrits » sur le disque dur). 

 

Logiciel libre : logiciel dont la licence dite libre donne à chacun le droit d'utiliser, d'étudier, de 
modifier, de dupliquer, de donner et de vendre ledit logiciel sans contrepartie. Richard Stallman 
a formalisé la notion de logiciel libre dans la première moitié des années 1980 puis l'a 
popularisée avec le projet GNU et la Free Software Foundation (FSF). Les logiciels libres 
constituent une alternative à ceux qui ne le sont pas, qualifiés de « propriétaires » ou de 
« privateurs » 
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Mozilla Firefox : est un navigateur web gratuit, développé et distribué par la Mozilla 
Foundation aidée de centaines de bénévoles grâce aux méthodes de développement Open 
Source et à la liberté du code source. 

 

MySQL : est un système de gestion de base de données (SGDB). Selon le type d'application, 
sa licence est libre ou propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les 
plus utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par 
des professionnels. 

 

Navigateur : Un navigateur web est un logiciel conçu pour consulter le World Wide Web. 
Techniquement, c'est au minimum un client HTTP. Le terme navigateur web (ou navigateur 
Internet) est inspiré de Netscape Navigator. Le premier terme utilisé était browser, comme en 
anglais. Par la suite, on a vu fureteur (surtout utilisé au Québec), butineur, brouteur, 
arpenteur, fouineur ou explorateur (inspiré de Microsoft Internet Explorer). 

 

Notepad++ : est un éditeur de texte générique, qui intègre la coloration syntaxique de code 
source pour beaucoup de langages informatiques (notamment, HTML et CSS,), car ce logiciel 
propose la possibilité de créer ses propres colorations syntaxiques pour un langage quelconque. 
Ce logiciel sous licence GPL est une alternative au bloc-notes de Windows.  

 

Open Source : désignation (source ouverte en français) qui s'applique aux logiciels dont la 
licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire la 
possibilité de libre redistribution, d'accès au code source, et de travaux dérivés. 

On qualifie souvent un logiciel libre d'Open Source, car les licences compatibles Open Source 
englobent les licences libres selon la définition de la FSF (fondation pour le logiciel libre). 

 

Page web : ressource du World Wide Web conçue pour être consultée par des visiteurs à l'aide 
d'un navigateur Web. Elle a une adresse Web. Techniquement, une page web est souvent 
constituée d'un document en Hypertext Markup Language (HTML) (ou XHTML) et d'images. 
Cependant, tout type de ressources ou d'assemblage de ressources, textuelles, visuelles, 
sonores, logicielles, peuvent constituer une page web. 

 

PHP : (acronyme pour PHP: Hypertext Preprocessor), est un langage de scripts libre 

principalement utilisé pour produire des pages web dynamiques via un serveur HTTP, mais 
pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale, en 
exécutant les programmes en ligne de commande. 

Plugin : (On peut aussi rencontrer le terme « greffon ») En informatique, un plugin est un 
programme qui interagit avec un logiciel principal, appelé programme hôte, pour lui apporter 
de nouvelles fonctionnalités. Le terme provient de la métaphore de la prise électrique 
standardisée et désigne une extension prévue des fonctionnalités, en comparaison des ajouts 
non prévus initialement apportés à l'aide de patches. La plupart du temps, ces programmes sont 
caractérisés de la façon suivante : 

   * Ils ne peuvent fonctionner seuls car ils sont uniquement destinés à apporter une 
fonctionnalité à un ou plusieurs logiciels 
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    * Ils sont mis au point par des personnes n'ayant pas nécessairement de relation avec les 
auteurs du logiciel principal. 

 

Protocole de communication : spécification de plusieurs règles pour permettre à des 
interlocuteurs de pouvoir communiquer à travers un réseau informatique. Les interlocuteurs 
doivent donc non seulement parler un langage commun mais aussi maîtriser des règles 
minimales d'émission et de réception des données. 

 

Référencement : ensemble des techniques qui permettent d'inscrire un site dans les moteurs de 
recherche ou dans les annuaires. Le référencement est souvent associé avec le positionnement 
qui, quant à lui, représente l'art d'améliorer la place du site dans les réponses fournies par les 
moteurs de recherche. 

 

RSS : désigne une famille de formats XML utilisés pour la syndication de contenu Web. Ce 
standard est habituellement utilisé pour obtenir les mises à jour d'informations dont la nature 
change fréquemment. Pour les recevoir, l'utilisateur doit s'abonner au flux, ce qui lui permet de 
consulter rapidement les dernières mises à jour, à l'aide d'un agrégateur (logiciel qui permet de 
suivre plusieurs fils de syndication en même temps), sans avoir à se rendre sur le site. 

 

Serveur informatique (ou serveur) : un des éléments participant au mode de communication 
client-serveur entre des logiciels: un logiciel dit « client » envoie une requête à un logiciel 
« serveur » qui lui répond, le tout suivant un protocole de communication. 

Par extension, on désigne par serveur informatique l'ordinateur hébergeant de tels logiciels 
serveurs. Les logiciels clients s'y connectent à travers un réseau informatique. 

 
Serveur web : ce terme possède plusieurs significations, il désigne : 

• un ordinateur tenant le rôle de serveur informatique sur lequel fonctionne un logiciel 
serveur HTTP ; 

• le logiciel serveur HTTP lui-même. 
• Un ensemble de serveurs permettant le fonctionnement d'applications web. 

Le plus souvent, un serveur web est composé de plusieurs logiciels qui fonctionnent en 
parallèle. On retrouve la combinaison Apache (serveur HTTP), MySQL (serveur de base de 
données) et PHP, tous gratuits et libres. La plupart des ordinateurs utilisés comme serveur web 
sont reliés à Internet et hébergent des sites Web. 
 

Site web : ensemble de pages web hyperliées entre elles et mises en ligne à une adresse Web. 
On dit aussi site Internet, le World Wide Web reposant sur Internet. En 2006, le Web a 
dépassé les 100 millions de sites. 

 

SPIP (Système de Publication pour l'Internet Partagé) est un logiciel libre destiné à la 
production de sites Web, de type système de gestion de contenu (SGC, en anglais CMS pour 
Content Management System) orienté magazine collaboratif, inspiré des métiers de l'édition 
parmi les plus utilisés en France. 
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Squelette : terminologie Spip qui désigne un programme « gabarit » (un ensemble de fichiers 
le plus souvent en HTML, CSS et PHP) utilisé pour la charte graphique et la mise en forme 
d’un site sous Spip ; c’est en quelque sorte le contenant du site. 

 

Syndication de contenu Web : forme de syndication dans laquelle une partie d'un site est 
accessible depuis d'autres sites. Cela est possible en y ajoutant une licence accordée à ses 
utilisateurs. Bien souvent, la syndication consiste à mettre à disposition un flux RSS avec l’en-
tête du contenu récemment ajouté au site web (par exemple, la dernière news ou le dernier post 
du forum). 

 

URL : de l'anglais Uniform Resource Locator, littéralement « localisateur uniforme de 
ressource », est une chaîne de caractères (codée en ASCII, donc utilisant l'alphabet anglais, ce 
qui interdit les lettres accentuées comme « é » ou « î ») utilisée pour adresser les ressources du 
World Wide Web : document HTML, image, son, forum Usenet, boîte aux lettres 
électroniques, etc. Elle est informellement appelée une adresse web. 

 
Webmestre : francisation de l'anglais webmaster, est un terme assez générique sous lequel se 
retrouve un ensemble de métiers ou de fonctions. D'une manière générale, le webmestre est 
entendu comme responsable d'un site web. 

 

World Wide Web : littéralement la « toile (d’araignée) mondiale », communément appelé le 
Web, parfois la Toile ou le WWW, est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet 
et qui permet de consulter, avec un navigateur, des pages mises en ligne dans des sites. 
L’image de la toile vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles. 

 

World Wide Web Consortium, abrégé par le sigle W3C, est un organisme de normalisation a 
but non lucratif, fondé en octobre 1994 comme un consortium chargé de promouvoir la 
compatibilité des technologies du World Wide Web telles que HTML, XHTML, CSS, …. Le 
W3C n'émet pas des normes au sens européen, mais des recommandations à valeur de 
standards industriels. 

 

XHTML : est un langage de balisage servant à écrire des pages pour le World Wide Web. 
Conçu à l'origine comme le successeur d'HTML, XHTML se fonde sur la syntaxe définie par 
XML : il s'agit en effet de présenter un contenu affichable non seulement par les ordinateurs 
classiques, mais également sans trop de dégradation par des PDA  (assistant personnel ou 
ordinateur de poche ) bien moins puissants. 

 

XML (Extensible Markup Language (en), « langage de balisage extensible ») est un langage 
informatique de balisage générique. Le World Wide Web Consortium (W3C), promoteur de 
standards favorisant l'échange d'informations sur Internet, recommande la syntaxe XML pour 
exprimer des langages de balisages spécifiques. De nombreux langages respectent la syntaxe 
XML : XHTML, SVG, XSLT, etc. 
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Sites à consulter 
 

[a] http://www.spip.net/fr : le site officiel de SPIP 

 

[b] http://www.spip-contrib.net/ : L’espace des contributions externes, qui recense 
l’ensemble des fonctionnalités supplémentaires mises à disposition à la communauté par les 
utilisateurs de SPIP. 

 

[c] http://www.stages.alternatives.ca/article286.html : Squelette ALTERNATIVES 
Caractéristiques, fonctionnalités et instructions de téléchargement, installation et configuration. 

 

[d] http://www.framasoft.net/rubrique2.html : Framasoft est un site internet collaboratif à 
géométrie variable dont le sujet est « le logiciel libre et son état d’esprit ». Il a pour objectif 
principal de faire découvrir le logiciel libre au plus large public. 

 

[e] http://www.yrelay.com/IMG/article_PDF/article218.pdf : description des plugins de 
SPIP 

[f] http://www.easyphp.org : le site permettant de télécharger la plateforme Easyphp. 

 

[g] http://www.spip-contrib.net/Plugin-Agenda : plugin Agenda 
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ANNEXES 

1. Exemple d’un fichier html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Edition du fichier avec 
Notepad++ (coloration des balises)

3- Edition du fichier avec 
le bloc note de Windows 

2- Ce que cela donne dans 
le navigateur 

1- Ouverture d’un fichier 
HTML (extension 
« .htm » ou « .html ») par 
double clic 
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2. Exemple d’arborescence de rubriques 
 

 
Les « boites » vertes 
indiquent les rubriques 
de 1er niveau appelées 
secteur. 

Les dossiers 
entrouverts indiquent 
les sous-rubriques. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Les articles dans les rubriques : exemple 
 

Le carré vert devant 
l’intitulé indique que l’article 
est publié.  
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4. Exemple d’une rubrique : (consultation dans l’espace privé) 

 

5. Exemple d’une rubrique : (modification dans l’espace privé) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Alain BERTRAND                                    43/50                                           Octobre 2008 



Internet et Plongée : création d’un site fédéral.  Ou comment plonger sur site ! 

6. Exemple d’un article : (consultation page de publication dans l’espace privé) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Exemple d’un article : (modification dans l’espace privé en interface 
simplifiée) 
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8. Exemple : page d’une rubrique présentée avec SPIP (espace public) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Exemple : page d’une rubrique présentée avec SPIP+squelette « Alternative » 
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10. Exemple d’organisation d’un site (comité interrégional Pyrénées – Méditerranée) 

 

Sous Rubriques 

Rubriques principales 

11. Page d’accueil du site privé sous SPIP 
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12. Les fichiers composant  SPIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Configuration de Filezilla pour se connecter sur le serveur  
 

**********
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14. Les accès dans  SPIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Quelques « plugin » actifs sur le site 
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16. Ecran de contrôle de FileZilla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de transfert des fichiers
ou des répertoires par
« glisser déposer » (fonctionne
dans les 2 sens) 
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17. Base de données SPIP depuis l’interface PhpMyAdmin (sur notre site local) 
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