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 1.Introduction

Le département de Saône et Loire est un département où les bassins de population sont éparpillés et où il 
n'existe pas de grande ville centre comme c'est le cas par exemple pour la Côte d'or. Dès lors, les différents 
comités locaux d'Attac 71 oeuvrent en coopération avec des associations amies, en réseau de proximité, plus 
fréquemment qu'avec les autres comités locaux du département.

Le site web d'Attac 71 est un outils qui peut limiter cet inconvénient en donnant une vision d'ensemble des 
activités d'Attac dans le département, tout en offrant suffisamment de souplesse pour que chaque comité lo-
cal s'approprie cet outil comme s'il s'agissait du site web de son propre comité local. Ainsi, l'adresse internet 
(URL) du site est http://www.local.attac.org/71, mais http://www.local.attac.org/71/spip.php?rubrique1 peut 
être considérée comme l'adresse du site internet du comité de Chalon. Le principe étant le même pour 
chaque comité qui dispose de sa propre rubrique à l'interieur du site. Les informations qui apparaissent sur 
la page (agenda, liens vers d'autre sites...) sont alors propres à chaque comité local.

Le logiciel utilisé est SPIP, un logiciel libre permettant de publier de manière collective un contenu rédac-
tionnel sur un site internet. L'habillage, le choix des couleurs, la dispositions des élément est basé sur le 
squelette  « sarka-spip »,  utilisé  entre  autre  sur  le  site  des  associations  solidaires  de  l'Yonne 
(http://yonne.lautre.net/).

Ce guide est destiné aux administrateurs locaux des différents CL afin de les aider à organiser leurs ru-
briques respectives et pour publier des informations (articles, édito, brève...). 

 2.Présentation générale

Présentons d'abord rapidement la structure type d'une page sur le site (par exemple la page d'accueil) avec 
ses quatre principaux blocs.

● En haut, le logo du site, avec le texte « Attac 71 – Saône et Loire ... ». On trouve également dans ce 
bloc une barre de navigation qui indique en permanence contexte hiérarchique de la page courante 
(les différentes rubriques parcourues pour arriver à la page affichée).

● A gauche, on trouve les menus des différentes rubriques correspondant aux comités locaux. Sous ces 
menus, des boutons de raccourcis vers des parties importantes non nécessairement rattachées à un 
comité local (comme le lien vers la page d'adhésion en ligne par exemple). Puis les moteurs de re-
cherche interne et externe, et enfin les statistiques d'accès au site.

● A droite, on trouve d'abord le mini-agenda. Ce mini-agenda présente un résumé des événements qui 
ont été enregistrés sur le site. En cliquant sur le titre du mini-agenda, on accède à l'agenda réel, en 
grandeur nature. Sous ce mini-agenda, apparaissent les brèves, qui sont des sortes de mini-articles et 
les sites web référencés. Certains sont « syndiqués », afin de faire apparaître sur notre site les der-
niers articles publiés de manière automatique.

● Au centre apparaît le contenu rédactionnel proprement dit. Sur la page d'accueil apparaît le dernier 
édito publié ainsi que les cinq derniers articles publiés.
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 3.Accès à l'interface privée

La gestion du contenu du site s'effectue depuis l'espace privé. On accède à celui-ci en cliquant sur le lien 
« espace privé » dans le bloc des raccourcis divers, dans la partie gauche de la fenêtre. L'administrateur de-
vra s'identifier avec un nom et un mot de passe. L'interface privée apparaît alors sous la forme suivante :

Vous pouvez dès lors commencer à créer des nouvelles rubriques, à écrire des articles ou des brèves, à ré-
férencer des sites internet...
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 4.Création de sous-rubriques

L'exemple suivant  montre comment la  sous-rubrique « nous  contacter »  a  été  créée dans  la  rubrique 
« Bresse ». Depuis l'écran présenté à la figure précédente, on choisi la rubrique « Bresse », on obtient l'é-
cran suivant :

Sur cet écran, on clique ensuite sur le lien « Créer une sous-rubrique ». 

Il  n'y a plus qu'à remplir les informations nécessaires à cette 
sous-rubrique, à  savoir son titre  « Nous contacter »  et  le 
texte. Pour ce texte, on peut  voir des raccourcis typogra-
phiques propres à spip, nous y reviendrons plus tard. Les 
adresses mail peuvent être mises en clair sans craindre les 
robots spameurs car elles apparaitront cryptées sur le site pu-
blic.

En cliquant sur le bouton « enregistrer », on obtient un aper-
çu de ce que donnera le texte sur le site public.
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La dernière étape pour la création de cette sous rubrique s'effectue sur le site public, afin de vérifier que la 
sous-rubrique s'est bien enserrée comme il faut dans le système de menus des rubriques. 

Revenons au site public à l'adresse http://www.local.attac.org/71 (le mieux est de travailler avec 2 fenêtres 
en permanence, une sur le site public, une autre sur l'interface privée). Un bouton « recalculer cette page » 
doit apparaître en haut à droite de votre écran. Si votre sous-rubrique n'est pas présente dans le système de 
menus des rubrique, il vous faut cliquer sur ce bouton « recalculer cette page » afin que votre modification 
soit prise en compte.
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 5.Publication d'articles et événements associés dans l'agenda
L'exemple suivant montre comment ajouter un article afin d'annoncer une réunion. L'événement devra alors 
apparaître dans l'agenda  du  comité, mais  aussi dans l'agenda global pour  l'ensemble du département. 
Commençons par choisir comme précédemment la rubrique du comité, dans notre exemple fictif, il s'agit ici 
de Montceau.

Sous le bouton « créer une sous-rubrique » précédemment vu, nous choisissons le boutons « écrire un nou-
vel article ». nous obtenons l'écran suivant qui nous permet de remplir le titre de notre article (ici « Réunion 
du comité », un descriptif rapide et un texte chapeau1 (facultatifs, ici « prochaine réunion) et enfin, le texte 
proprement dit de notre article. Lorsque c'est terminé, on clique sur le bouton « enregistrer » en bas de la 
page.

L'étape suivante consiste à ajouter le mot-clé « réunion » à cet article. Pour cela on développe la liste des 
mots-clés (triangle noir devant « MOTS-CLÉS ») et on choisi « réunion » dans la catégorie de mots-clés 
« événements ». Enfin, on valide notre choix en cliquant sur le bouton « Choisir ».

1 Les descriptifs rapides et les chapeaux sont utilisés par les pages des rubriques lorsqu'elles présentent la liste des articles, 
mais aussi par les pages de plan du site.
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Il nous faut maintenant ajouter cet événements dans l'agenda. Développons l'agenda (triangle noir devant le 
mot « AGENDA ») et remplissons les champs « Titre » et éventuellement « Lieu ». Réglons la date et l'-
heure de l'événement, ajoutons un descriptif rapide et cliquons sur « Ajouter ».

Remarques, un événement peut être répété sur plusieurs jours (exemple, un article qui annonce plusieurs 
réunions). Il est aussi possible d'ajouter plusieurs événements à un même article. Une vidéo de présentation 
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pour l'ajout d'un article avec cet agenda est disponible ici : http://stock.spip.free.fr/PluginAgenda.htm.

Nous allons maintenant joindre à cet article un document, par exemple l'ordre du jours de notre réunion. 
Pour cela, il faut cliquer sur le bouton « parcourir » en bas de notre article afin d'aller récupérer sur notre or-
dinateur le fichier contenant l'ordre du jour (le fichier odj.pdf dans notre exemple) , puis il faut cliquer sur 
« télécharger » afin que ce fichier soit transféré sur le site.

La dernière étape consiste à modifier le statut de l'article en remplaçant « encours de rédaction » par « pu-
blié en ligne » à la fin de l'article. 

Pour voir l'article sur le site public, il faudra probablement « recalculer la page » comme nous l'avons vu 
lors de l'étape de création d'une sous-rubrique. 

Dans la rubrique de notre article (Montceau dans notre exemple fictif), on voit apparaître l'événement dans 
le mini agenda de la rubrique (l'agenda pour Montceau) et lorsqu'on clique sur le titre du mini-agenda (ici, 
le texte « Agenda Montceau », l'événement est également présent dans l'agenda en taille réelle. Il sera égale-
ment présent dans l'agenda global pour l'ensemble du département (visible sur la page d'accueil du site).
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 6.Publier un éditorial
Rien de plus simple pour publier un éditorial. Il suffit de publier un article (voir précédemment) et de lui as-
socier le mot clé « édito ». Il sera alors automatiquement mis en valeur sur la page d'accueil. A réserver pour 
les articles très importants. 

 7.Publier une brève
Sous les boutons « créer une sous-rubrique » et « écrire un nouvel article » précédemment vus, il faut choi-
sir « écrire une nouvelle brève ».

Les brèves sont des mini articles qui ne contiennent qu'un titre et un texte qui doit être court. Il n'est pas 
possible d'associer des mots-clés aux brèves, de même qu'on ne peut pas non plus leur associer d'événe-
ments dans l'agenda. Elles ne sont utilisées que pour donner une info rapide.

 8.Référencer un site
Sous les boutons « créer une sous-rubrique »,  « écrire un nouvel article » et « écrire une nouvelle brève », 
on peut choisir « référencer un site ».

Il convient alors de remplir les champs « nom du site », « adresse du site » et éventuellement un petit des-
criptif. Si le site est syndiqué, il faut alors  également définir l'adresse de son fichier de syndication (ex 
http://france.attac.org/backend.php3 pour  le  site  d'ATTAC France).  Les  derniers sites  référencés appa-
raissent dans le bloc de droite sur le site public (éventuellement après avoir recalculé la page). Ils appa-
raissent sur la page d'acceuils (sites référencés dans toutes les rubriques) et aussi dans la rubrique concernée 
(sites référencés dans cette rubrique). Les plus anciens sites référencés disparaissent alors. Certains sites 
importants doivent apparaître en permanence (comme le site d'Attac France), il faut alors leur associer le 
mot clé « site important » dans la catégorie des mots-clés « squelette habillage » (après avoir cliqué sur 
« enregistrer »).
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 9.Les mots clés
Les mots-clés sont importants afin de pouvoir effectuer des recherches documentaires transversales sur les 
différentes rubriques du site. Ainsi par exemple, si on souhaite voir la liste de toutes les documents traitant 
des OGM, on n'est pas obligé de parcourir les différentes rubriques à la recherche de ces documents. Il suffit 
de choisir le mot clé « OGM » et tous les articles où ce mot-clé aura été associé apparaîtront, quelque soit 
leur rubrique de rattachement. La liste des mots-clés est prédéfinie, mais on peut en ajouter depuis l'inter-
face privée. Si un mot clé existe, la recherche par mot-clé sera donc plus pertinente que l'utilisation du mo-
teur de recherche. Cela suppose bien sûr que les administrateurs s'astreignent à associer des mots clés à 
leurs articles.

 La recherche par mot-clé s'effectue sur le site public à partir du bouton « Mots clés », à gauche, dans la 
zone des raccourcis divers. Les différents mots-clés apparaissent alors à droite et on peut sélectionner un 
thème donné, un type de document, un type d'événement...

 10.Les raccourcis spip
Lorsqu'on écrit des articles, le texte peut être mis en forme à l'aide de raccourcis propres à spip. Ainsi par 
exemple le mot {{suivant}} sera mis en gras, {celui-ci} en italique, {{{celui là}}} apparaîtra comme un 
inter-titre. Pour se familiariser avec les nombreux raccourcis spip (liens, tableaux...), une aide précieuse est 
fournie en ligne.

Yannick.Chenevoy@attac.org 11

1 – Recherche par mots-clés

2 – Choix d'un mot-clé

http://www.local.attac.org/71


http://www.local.attac.org/71

 

 11.Conclusion

Le site est imparfait, il est le résultat d'un travail bénévole. Toute idée d'amélioration est bonne à prendre 
(dans la mesure où l'amélioration est techniquement réalisable dans un temps raisonnable). 

L'intérêt principal réside dans la gestion des événements dans des agendas décentralisés par comité local. 
Ces événements étant également centralisés dans un agenda global, qui donne une vision d'ensemble de l'ac-
tivité d'Attac dans le département. 

Il reste maintenant à y mettre un contenu. A nos claviers...
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