
TUTO - Prise en main de SPIP

Le contenu de votre ancien site est basculé sous un logiciel appelé SPIP. Ce logiciel de gestion de contenu
en ligne vous permet de gérer votre site internet seul ou en équipe.

Pour accéder à l'interface privée du site, vous pouvez être :
• rédacteur : rédige les articles
• administrateur : édite les rubriques, les rédacteurs / modifie et valide les articles / gère le site 

techniquement

1. Accéder au site et se connecter

Pour voir le site en cours de création : http://new.sngpckda.org/
Pour accèder à l'interface privée du nouveau site : http://new.sngpckda.org/ecrire/

Pour se connecter à l'espace privé, chaque
personne doit au préalable avoir un compte
administrateur et un mot de passe
personnalisé.

Astuce : vous avez aussi la possibilité de se connecter via l'interface du site en cours de création : 

* Cette interface est celle que les visiteurs verront. Elle est amenée à évoluer grâce au travail de chacun 
sur la rédaction, l'arborescence, le style choisi...

http://new.sngpckda.org/


2. La page Accueil

Ci-dessous, l'interface privée de SPIP lorsque vous êtes connectés : 

3. Navigation SPIP

Dans un premier temps, il est indispensable de ranger les différents articles
existants. Un article correspond à une page ou une thématique de l'ancien site.
Il doit contenir à minima un titre et du texte. Il doit être relié
automatiquement à une rubrique.

Une rubrique est un conteneur d'article. Elle facilite l'arborescence du site. Une rubrique contient un ou 
plusieurs articles. Elle doit avoir un nom unique (pas de doublon avec les titres d'article). 
La création de rubrique est l'étape suivante à celle d'un article. Un article
justifie la création d'une rubrique. Une rubrique vide ne peut exister. Une
rubrique peut être créer, modifier ou supprimer par les administrateurs
uniquement.

Accès aux articles : 

Le plan du site, ci à droite, présente les différentes 
rubriques, sous rubriques et articles du site. 
→ Vous pouvez dérouler les rubriques en cliquant sur
les flèches (blanches) en amont du dossier. 
→ Les rubriques et les articles sont déplaçables, il vous
suffit de les attraper et de les faire glisser dans la
rubrique de votre choix.

En cliquant ici, vous accédez au plan du site. 
Vous y trouverez les rubriques ainsi que les

articles.



4. Tri des données et questionnements

Vous faites évoluer votre site internet. C'est aussi le moment de se poser des questions sur le site internet :
• ses objectifs
• ses destinataires
• ses informations "fixes"(ordre d'importance, archives)
• ses informations "ponctuelles"
• ses informations "évolutives"

En faisant le travail de traitement des articles, pensez bien à la pertinence des informations divulguées.
Ici, il s'agit de la refonte d'un site internet. L'arborescence doit être pensée en amont et par plusieurs 
personnes. Ainsi en réalisant ce tri, gardez à l'esprit l'organisation générale du futur site.

A ce stade, les articles ne sont pas visibles en ligne car ils ne sont pas
validés. 

Le schéma de droite vous donne les clés de lecture utile sous le plan du
site. 

Un prochain tuto vous expliquera comment créer et valider un article.

Etat des articles - SPIP


