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Conseils aux rédacteurs
Cet article est destiné aux rédacteurs afin qu’ils puissent rapidement utiliser les
possibilités de SPIP.
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Publier sur un site SPIP

Ce site utilise SPIP. Il fonctionne un peu comme un journal : les rédacteurs écrirent et proposent
leurs articles, si le rédacteur en chef est d’accord (ici, il s’agit d’un administrateur du site), les
articles sont publiés.
Vous pouvez écrire un article (ou une brève), le mettre en page, y joindre éventuellement images,
documents, logo.
Une fois votre article fin prêt, vous le proposez à la publication et s’il n’y a pas de problème, il sera
publié sur le site et visible des personnes autorisées à visiter cet espace.

Pourquoi c’est différent d’un traitement de texte ?

Le texte de votre article va être affiché dans une page Web, et une page Web n’est pas mise en
forme comme un traitement de texte, elle utilise un langage spécial appelé HTML.
Vous aller retrouver la totalité de votre texte, mais la disposition ne sera pas respectée, ni le style
(gras, italique, souligné...). SPIP va vous aider à mettre en forme votre texte comme vous le
souhaitez, sans avoir besoin d’apprendre le langage HTML.

Aide en ligne

Vous trouverez aussi une aide détaillée et complète dans l’interface de rédaction/administration de

SPIP en cliquant sur le bouton
ou sur les petits boutons d’aide
directement à la zone d’aide d’un élément.

qui vous renvoient

Quelques conseils pour commencer

Pour le style, vous pouvez utiliser les boutons de mise en forme de SPIP [1] (italique
, intertitre

, gras

...) après avoir sélectionnée la partie de texte concernée.

Pour une disposition particulière du texte (retours à la ligne, tabulation), le plus simple est de
mettre avant le texte concerné <pre> et après </pre> il s’agit de balises HTML qui indiquent qu’il
faut garder cette disposition du texte. Pour décaler simplement un élément, il suffit de mettre
avant <pre> </pre> avec ce qu’il faut d’espaces entre ces 2 balises pour le décalage souhaité.

J’y arrive pas !

Voilà, avec les informations ci-dessus et l’aide en ligne de SPIP, vous réglez 95 % des questions de
mise en page. Pour les 5 % qui restent non résolus, le plus simple est de m’envoyer un mail
m’expliquant ce que vous voulez faire, et je vous réponds comment faire ou comment remplacer,
parce qu’on ne peut pas tout faire, par exemple, on peut faire des tableaux, mais on ne peut pas
copier-coller un tableau Excel dans SPIP.

[1] Ces boutons sont disposés en haut du champ Texte malheureusement, sur Mac, ils ne sont
disponibles que si on utilise Firefox.

modifier le texte, voir Les raccourcis typographiques.
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