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Utiliser le Module de gestion des membres 

1/2 
1. Gestion de ses paramètres personnels 
 

Cet article présente l’utilisation du Module de gestion des membres [1] pour mettre à 
jour ses données personnelles. 

Un autre article présente la mise à jour des informations sur ses sites. 
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 Principe 

Le Module de gestion des membres existe grâce à l’énorme travail de Fred Senis. Ce système a 

ensuite été adapté par Alain Sichel. Il permet, en sécurité grâce à un identifiant et un mot de 
passe, de gérer ses informations personnelles et celles de ses sites. 

A partir de ses données, le système permet l’édition de la liste des sites, la gestion des cotisations 
pour le trésorier, il peut aussi simplifier l’envoi de messages à plusieurs membres. 

 Connexion au Module de gestion des membres 
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L’accès se fait par la page d’identification. L’identifiant est, pour simplifier, le même que pour se 

connecter à l’espace d’Administration de Spip. Un mot de passe vous est attribué que vous recevez 

par mail ; en cas de perte du mot de passe vous pouvez en obtenir un autre. En cas de perte de 
votre identifiant et du mot de passe, il faut vous adresser au secrétaire qui vous indiquera la 
marche à suivre. 

Après identification, la page d’accueil a changé et vous indique les possibilités du Module de gestion 
des membres (des liens en bas et à gauche de chaque page dirigent vers les différentes pages). 

 Les paramètres personnels 

La page Paramètres personnels permet de visualiser les informations vous concernant : 

 vos coordonnées et informations administratives,  

 votre règlement de la cotisation,  
 votre article de présentation personnelle présenté dans la rubrique "Les membres". 

La première fois que vous vous connectez au Module de gestion des membres, il est vivement 

conseillé de modifier son mot de passe, en choisissant quelque chose de facile à retenir, par 
exemple le même que vous utilisez pour l’espace d’Administration de Spip. 

 Modifier vos informations personnelles 

C’est possible avec la page Modifier ses données personnelles qui vous indique également quelles 
sont les informations visibles du public, uniquement des membres ou du Bureau. 

 Modifier son article de présentation 

Les membres et certains auteurs ont une page de présentation dans la rubrique "Les membres". 
Une fois publié, vous ne pouvez plus modifier votre article de présentation dans Spip si vous n’êtes 
pas Administrateur du site. Vous pouvez par contre le faire avec la page Modifier sa présentation 
comme si vous étiez dans l’espace d’Administration de Spip et en utilisant les mêmes raccourcis 
typographiques (qui sont rappelés dans l’aide de cette page). 

 Autres possibilités 

Le Module de gestion vous permet également : 

 la Gestion de vos sites personnels, ce que nous verrons dans un autre article, 

 la page Contacter un membre qui permet de se simplifier l’envoi de mails quand on veut envoyer 
un message à 1 ou plusieurs MMT, en dehors des messages sur les listes qui sont lus par tous les 
inscrits sur les listes. 
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[1] La notion de "membre" est ici assez large, car la base comprend des candidats et d’anciens 

membres. 
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