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SPIP • Système de publication pour l’Internet
Guide de l’administrateur
Connexion au SPIP
À l’aide du fureteur Firefox1, connectez-vous à l’adresse de votre école.
Par exemple, http://votreecole.cssh.qc.ca.

http:// _______________________.cssh.qc.ca

Espace public du site
Vous pouvez ajouter un marque-page (signet) ou glisser cette icône
gauche de l’URL, dans la barre des favoris.

1

, apparaissant à

Vous pouvez utiliser d’autres fureteurs mais l’éditeur FCK ne s’affichera pas.
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Accès à l’espace privé du site en qualité d’administrateur général

Cliquez sur l’icône Écrire

au bas de la page pour accéder à l’espace privé en qualité

d’administrateur général (PILIER, par exemple).

Indiquez votre identifiant :

Puis votre mot de passe :
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L’espace privé du site s’affichera.

Barre d’outils
principale

Retour à la
racine du site

Votre identité

Barre d’outils
secondaire

Vos articles

Rubriques
Le fait de cliquer sur le
triangle fera afficher
les sous-rubriques.

À ce moment, vous êtes à la racine du site, c’est-à-dire au premier niveau. Vous pouvez
naviguer sur le site, à l’intérieur des rubriques et des sous-rubriques ainsi que dans les
articles existants. À tout moment, pour revenir à la racine du site, cliquez sur le bouton «À
suivre».

Afin d’accéder à toutes les fonctionnalités, choisissez l’interface complète dans la barre
d’outils secondaire :
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Les auteurs
Le statut des auteurs
Rédacteur

Il peut rédiger des articles et en demander la publication.

Administrateur restreint

Il peut faire tout ce que le rédacteur fait et, en plus, il peut
créer des sous-rubriques dans la rubrique ou les rubriques
qu’il administre.
Il peut changer le statut des articles en demande de
publication dans sa ou ses rubriques.

Administrateur général

Il gère toutes les rubriques, peut créer des auteurs et
configurer le site (c’est le bon Dieu du SPIP, quoi!).

Les administrateurs
Dans la barre d’outils principale, cliquez sur cette icône pour
voir tous les auteurs du site :

À la base, quatre auteurs ont été créés et ils sont tous administrateurs généraux du site. Au
besoin, notez ici leurs identifiants (login) et mots de passe :
Nom

Identifiant

Mot de passe

Direction
PILIER
Secrétaire
SuperAdmin

Confidentiel

Confidentiel

Notez que vous pouvez modifier les identifiants et mots de passe, ajouter ou supprimer des
auteurs ou changer leur statut (excepté pour SuperAdmin).
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Créer un nouvel auteur
Faites glisser votre pointeur sur Auteurs, sans cliquer afin de faire apparaître le sous-menu.
Choisissez «Créer un nouvel auteur».

Voici les informations obligatoires à inscrire
Signature : inscrivez le prénom suivi du nom
complet de l’auteur. La signature identifie
l’auteur sur le site public et facilite le
repérage par les enseignants.

1

Login : il s’agit de l’identifiant à la connexion
à l’espace privé. Évitez les accents.
Mot de passe : il servira à la connexion à
l’espace privé. Évitez les accents.
Afin d’éviter toute confusion, vous pouvez
donner les mêmes identifiants et mot de
passe que sur le serveur de l’école.

2

4

SPIP 02 • Administrateur

3

5

Statut : choisissez «rédacteur» pour les
élèves et «administrateur» pour les
enseignants.
Vous pourrez déterminer le statut précis de
l’administrateur après avoir enregistré.
Validez
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Définir les niveaux d’administration des administrateurs restreints
Après avoir créé un nouvel auteur administrateur et validé, dépliez le triangle situé à gauche
de «Statut de cet auteur».

Choisissez ensuite, à l’aide du menu déroulant, la ou les rubriques que cet auteur
administrera. Validez.

Changer le statut d’un auteur

Après avoir cliqué sur

, cliquez sur l’auteur dont vous désirez modifier le statut.

Au besoin, dépliez le triangle afin de voir toutes les informations, puis choisissez le statut
désiré. Validez.
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Les rubriques et les sous-rubriques
Les administrateurs généraux gèrent toutes les rubriques; ils peuvent en ajouter à tous les
niveaux du site, les supprimer et les modifier.
Les administrateurs restreints gèrent les rubriques qui leur ont été attribuées par les
administrateurs généraux. Ces derniers ne peuvent donc créer des sous-rubriques qu’à
l’intérieur de celles qui leur ont été attribuées.
Les rédacteurs ne sont pas autorisés à créer des rubriques.

Créer une rubrique ou une sous-rubrique

Utilisez l’un des boutons à cet effet :

1

Le «Descriptif rapide» n’apparaîtra
que dans l’espace privé. Il donne
des indications quant au contenu
souhaité dans la rubrique.
Le «Texte explicatif» apparaît dans
le site public et présente la rubrique
aux visiteurs.

2

Ordre d’apparition des rubriques
Pour déterminer l’ordre d’apparition de la rubrique dans le menu, faites précéder le titre de
celle-ci d’un numéro et d’un point. Par exemple, dans «02. Nos élèves», cette rubrique
apparaîtra en deuxième dans la liste. Le numéro n’apparaîtra pas dans la partie publique du
site.
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Logos des rubriques et des articles
Vous pouvez ajouter une image (de format jpeg, gif ou png) à titre de logo de rubrique ou
d’article. Pour ce faire, dépliez la flèche :

Ces logos apparaîtront sur le site public.

Configuration du site
Cette section n’est accessible que par les administrateurs généraux. Elle donne accès aux
différentes fonctions de maintenance technique. Vous êtes priés d’y accéder avec
prudence…

Vider le cache
Utilisez cette commande afin de supprimer tous les fichiers présents dans le cache SPIP.
Cela permet par exemple de forcer un recalcul de toutes les pages si vous avez fait des
modifications importantes de graphisme ou de structure du site.

Si vous souhaitez recalculer une seule page, passez plutôt par l'espace public et utilisez le
bouton « recalculer ».

SPIP 02 • Administrateur

page 9

RÉCIT CSSH
• Suzanne
Harvey

Modifier le lien du bouton «Admin»

Pour ce faire, rendez-vous dans la sous-rubrique «boutons» puis choisissez le bouton
«Admin».

Cliquez sur «Modifier cet article» puis substituez votre adresse courrielle à la mienne.
Validez.

Seuls les administrateurs généraux du site peuvent effectuer cette manoeuvre.

Dans la même collection…

Cahier 01 La structure des sites Web des écoles primaires de la CSSH

Cahier 03 Comment écrire un article dans le site Web de votre école
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