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SPIP-PG <> SPIP

• SPIP-PG, c’est SPIP avec une 
sélection de plugins

• La CC du Pays de Gex a développé
spécifiquement les plugins : SPIP-PG 
Coloriage, SPIP-PG Squelette et a 
sélectionné 8 autres plugins pour 
leurs fonctionnalités et qualités



Principe de fonctionnement

• Une arborescence de base obligatoire 
afin de gérer le multilinguisme et les 
fonctionnalités avancées

• Les mots-clés sont utilisés pour 
modifier l’affichage et enrichir le 
fonctionnement de base de SPIP

• SPIP-PG Coloriage vous permet de 
personnaliser la charte graphique



Arborescence de SPIP-PG
RUBRIQUES/ARTICLES MOTS-CLES
10. Français

– Actualités exclure_menu + actualite
– Fonctionnelles exclure_menu (contient : bandeaux, blocs,…)
– 10. RubriqueXXX
– 20. RubriqueXXX
– Article(s) edito edito

20. Autre langue
– News exclure_menu + actualite
– Fonctionnelles exclure_menu
– 10. RubriqueXXX
– 20. RubriqueXXX
– Article(s) edito edito

Rappel : 30.espaceTitre de la rubrique
La numérotation sous cette forme permet d’ordonnancer les articles et les 

rubriques



Les mots-clés de SPIP-PG

Objectif : modifier 
l’affichage et enrichir 
le fonctionnement de 
base de SPIP
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Personnalisation du site

• Dans configuration, 
Coloriage SPIP-PG

• Gestion du/des profil(s)
• Gestion des colonnes
• Gestion des couleurs
• Gestion des images



Gestion du/des profil(s)

• Sauvegarder

• Restaurer

Bonne pratique : à la fin du paramétrage de votre charte 
graphique, n’oubliez pas de faire une sauvegarde



Gestion des colonnes

• Afficher le titre + slogan
• Afficher le logo

• Vitesse de défilement 
• Les actualités
• Les derniers articles publiés
• Le texte défilant



Gestion des colonnes (suite)

Tous les niveaux Seulement deux

• Nombre de niveau

• Fonctionnement du menu

Menu déroulant Menu dépliant



Gestion des colonnes (suite 2)

• Rubrique virtuelle activée
– La page d’une rubrique affiche 

directement le contenu d’un article et 
non la liste des articles.

– Choix de l’article affiché (s’il y en a 
plusieurs dans la rubrique) avec le 
mot-clé « accueil_rub »

– Permet d’avoir un affichage plus fin
– Une rubrique est composée 

intégralement de sous-rubriques ou 
d’articles (on ne mélange pas les 
deux)

– Dans le cas où il n’y a que des sous-
rubriques, on ajoute un article qui 
sera affiché en tant que page 
d’accueil de la rubrique.



Gestion des colonnes (suite 3)

• Pied de page
– Affichage des statistiques
– Affichage des dates de MAJ

• Personnalisation de la page d’accueil
– Utilisation du Slider
– Mise en forme des Editos

• Paramétrage des Google Apps
– Identifiant pour l’affichage des cartes
– Identifiant pour les statistiques
– Identifiant pour le moteur de recherche
– Activation de la recherche dans les sites Gessiens



• Activer un bloc

• Ordre des blocs : utiliser le « cliquer déplacer »

Principe de fonctionnement de 
la gestion des colonnes

Si sur trois colonnes

Sur la page d’accueil Sur les autres pages



Gestion des colonnes : votre bandeau

LOGO TITRE

SLOGAN

• Sur le site

• Dans « coloriage »
– Choix de l’ordre des éléments
– Choix sur l’affichage ou non des éléments



Gestion des colonnes : vos menus
Si sur trois colonnes



Gestion des couleurs

Des couleurs

Des images

Des effets



Bonne pratique : Gestion des 
couleurs

Taille des images (pixel et poids)
Fond de la page (minimum) :  1920x1080px 400ko
Entête de page  (stricte) :  970  x  165px 100ko

Exporter les images au format web pour réduire le poids

Choix des couleurs en fonction des couleurs présentes dans le 
bandeau

Choisir 2 ou 3 couleurs dominantes et les décliner en clair et 
foncé
http://colorschemedesigner.com/
https://kuler.adobe.com/#create/fromacolor

Rappel sur la gestion des profils pour faciliter les essais
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Planification d’affichage des 
actualités et bandeaux

Article visible indéfiniment à
partir du 7 février

Article visible uniquement le 
7 février et le 1er novembre

2013

La date du publication est la date d’affichage de l’actualité ou du 
bandeau (fonctionnement normal de SPIP)
La date de rédaction antérieure est utilisée comme date de fin 
de publication pour les actualités et les bandeaux



Les bonnes pratiques
Les actualités :
• doivent être dans la rubrique « actualités » (voir 

arborescence SPIP-PG)
• doivent être archivées une fois passées 

– Soit en les supprimant
– Soit en les « dépubliant »
– Soit en les classant dans une rubrique « Archive »

• Il est conseillé d’utiliser la date de rédaction antérieure afin 
de fixer une limite automatique à la publication

• Il est parfois pertinent d’utiliser la fonction d’article virtuel
• Illustrer une actualité avec une image est plus agréable à

l’œil et attire plus l’attention de l’internaute
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Plus loin avec votre bandeau

• Plusieurs images
– Article(s) à la racine ou dans la rubrique « Fonctionnelles »
– Mot-clé « images_bandeau »
– Téléverser des images dans l’article
– Programmation des bandeaux avec une date de rédaction antérieure

• Accès rapide
– Mot clé « acces_rapide »

• Accès ultra rapide
– Mot clé « acces_ultra_rapide »
– Logo dont la taille optimale est 50x50px (150px max en largeur et 

50px fixe en hauteur)

Taille des 
images : 970x165px

Mot clé
« acces_ultra_rapide »

Mot clé « acces_rapide »

LOGO TITRE

SLOGAN
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Plus loin sur la page d’accueil

• Des blocs
– Article(s) à la racine (Français)
– Mot-clé « edito »
– Maximum 6 blocs simultanément

• Un « slider »
– Article ou Actualité
– Mot-clé « actualite_slider »
– Maximum 6 blocs simultanément
– Taille des images : 370x250px
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Lien_menu et bloc_menu

Différence entre :
bloc_menu et lien_menu

• Lien vers un article ou un autre 
site
• Le titre du lien est une image si 
un logo est attaché à l’article

• Contenu d’un article
• Possibilité d’avoir des images ou 
des documents
• Affichage de la météo

« bloc_menu_droite » et « lien_menu_droite »
Par défaut, bloc_menu et lien_menu ajoutent du contenu 
dans la colonne de gauche. Leurs équivalents sont  
bloc_menu_droite et lien_menu_droite qui afficheront le 
contenu ou le lien dans la colonne de droite.
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Pied_de_page, masquer_date et 
points_verts

« pied_de_page » permet d’ajouter le lien vers un article dans le 
pied de page

« masquer_date » permet de masquer les dates de publication et 
les mises à jour des articles

« points_verts » permet d’afficher à la fin d’un article, la carte des 
points verts dans le Pays de Gex



Les mots-clés

points_verts

pied_de_page

masquer_date

lien_menu
bloc_menu

lien_menu_droite

bloc_menu_droite



Bonus

Lorsque vous visualisez un article, 
un nouveau bloc sur la gauche de 
celui-ci est disponible :

Il récapitule l’ensemble des mots-
clés SPIP-PG que vous pouvez 
ajouter à l’article.
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Crayon, Enluminure

Modifier le titre, le contenu, dans la partie publique en cliquant sur 
l’icône          ou double cliquant sur le texte.

Cliquer sur « OK » pour valider les 
modifications

• Crayon

• Enluminure

Donne plus de choix de mises en forme lors de l’édition des articles.
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Le mini-calendrier, gestion des 
évènements

• Pré-requis : avoir un article qui parle de l’événement
• Afficher le mini-calendrier dans une des colonnes

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Associer l’article

Étape 4

Résultat
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Accès restreint
• Aller sur Publication, Accès retreint

• Cliquer sur « Créer une nouvelle zone »

• Donner un nom à cette zone, en général en rapport 
avec la rubrique que l’on va restreindre

• Choisir si vous souhaitez
– Restreindre l’accès à cette zone dans la partie publique,

les visiteurs ne verrons pas cette zone, sauf s’ils se 
connectent

– Restreindre l’accès à cette zone dans l’espace privé,
seuls les auteurs SPIP autorisés auront accès à cette zone

• Éventuellement un descriptif

• Puis cocher la ou les rubrique(s) dont vous souhaitez 
restreindre l’accès

• Cliquer sur "Enregistrer".



Accès restreint (suite)
• Cliquer sur « modifier »

• Cliquer sur « Ajouter un auteur »

• Cliquer sur « Ajouter cet auteur »
pour autoriser les personnes à
accéder à cette zone.

• Cliquer sur « Enregistrer »
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Formulaires et Tables : Créer un 
formulaire

Dans édition / Formulaires et sondages

Cliquer sur "Créer un nouveau formulaire"

Saisir le nom du formulaire et l’adresse 
email (information quand une personne 
remplit le formulaire)

Cliquer sur « Valider"



Formulaires et Tables : Ajouter des 
champs au formulaire

Sélectionner le type de champ, puis cliquer sur "Ajouter"

Modifier le « Nom du champ » et les options.

Pour les types de champs "Choix unique" et "Choix 
multiple", il faut ajouter les différents choix :
dans "Liste des choix proposés" cliquer "Ajouter un 
choix« . Vous pouvez modifier l’ordre des choix en 
les déplaçant : cliquer et déplacer l’icône d’un choix.

Cliquer sur "Valider"

Modifier un champ en le survolant
Vous pouvez changer l’ordre des champs en 
déplaçant leurs icones
Supprimer un champ en cliquant sur la croix 
rouge



Formulaires et Tables : Gestion des 
formulaires

Voir les réponses Modifier le formulaire Dupliquer le formulaire Supprimer toutes les réponses

Supprimer le formulaire

Modifier un formulaire
Cliquer sur l’icône
Modifier/ajouter les champs

Note : Vous pouvez voir l’aperçu du 
formulaire lorsque vous êtes en train de 
créer/modifier un formulaire en cliquant 
sur « Aperçu »



Formulaires et Tables : voir les 
réponses

Dans la liste des formulaires
Cliquer sur Afficher le tableau des 
réponses

Cliquer sur la petite loupe pour voir le 
détail d’une réponse.

Vous pouvez changer le statut d’une 
réponse en allant sur le petit carré et 
cliquer sur la couleur souhaitée.

Orange : proposée
Vert : publiée
Noir : supprimée
Rouge : refusée
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Affichage spécifique
Affichage de tout ou une partie de 

l’annuaire CCPG
Affichage de cartes personnalisables (ci-

dessous les déchèteries)

<annuaire|categorie=ID|affichage=tableau>

<cartecc|affichage=QUOI> 
(ccpg, mairiepg, dechetteries…)



Affichages spécifiques
Affichage de la base des 

équipements SITRA, alimentée par 
nos OT (ci-dessous équipements 

sportifs et culturels)

Affichage de la base des évènements 
SITRA, alimentée par nos OT (ci-

dessous affiche sous forme de liste)

<sitra|afficher=autres>
<sitra|afficher=culturels>
<sitra|afficher=sportifs>

<agenda_degrade_affichage|afficher=element|vi
lle=CP_INSEE>
<agenda_sitra|afficher=element|ville=CP_INSEE>



Affichages spécifiques
Affichage de vos marchés présents sur le 
site klekoon (site de dématérialisation des 
marchés publics mis à disposition par la 
CCPG via l’adullact)

Formulaire personnalisable avec des 
informations dans le site et envoyé par mail

<marchespublics|id=VOTRE_ID_KLEKOON> <formID>



Les balises

Afficher l’annuaire SITRA

<sitra|afficher=autres>
<sitra|afficher=culturels>
<sitra|afficher=sportifs>

Afficher les marchés publics (klekoon)

<marchespublics|id=VOTRE_ID_KLEKOON>

Afficher une carte

<cartecc|affichage=QUOI> (ccpg, mairiepg, dechetteries…)

Afficher les manifestations SITRA de manière interactive

<agenda_sitra|afficher=element|ville=CP_INSEE>

Afficher les manifestations SITRA en mode « dégradé »

<agenda_degrade_affichage|afficher=element|ville=CP_INSEE>

Afficher une entité de l’annuaire CCPG

<annuaire_entite|id=ID>

Afficher une catégorie de l’annuaire CCPG

<annuaire|categorie=ID|affichage=tableau|ville=ID>



Bonus

Lorsque vous éditez un article, un 
nouveau bloc sur la gauche de 
celui-ci, est disponible :

Il récapitule l’ensemble des balises 
SPIP-PG que vous pouvez mettre 
dans l’article.
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La météo
Plugin : Rainette
Balise : <rainette_previsions|code=FRXX2607|type=x_jours|jour=1|sous_modele=previsions_24h>

Récupérer le code de la ville :
http://xoap.weather.com/search/search?where=GEX

Plus d’info sur :
http://www.spip.cri01.org/meteo.html
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Galeries photos
• SPIP

– Ajouter un mot clé dans le groupe Galerie (nom de la Galerie)
– Ajouter des documents dans  Edition / Documents
– Modifier le document et ajouter le mot-clé souhaité de la 

galerie 
– Dans un article, ajouter la balise : 

<galerie|mot=NOM_DU_MOT_CLE> un groupe
– Ou <galerie|mot=tous> pour afficher tous les groupes



Galeries photos
• Picasa

– Déposer les photos sur picasa
– Ajouter dans l’article, la balise : 

<galerie_picasa|username=ID_SUR_PICASA>

Récupération de l’ID de Picasa
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Google Apps : exemples

Agenda

Viewer/document

Vidéo 
(youtube)

Picasa

Maps

Formulaire



Google photos (Picasa)

•Ouvrir votre album dans picasa
•Rendre votre album accessible si ce 
n’est pas le cas 
•Cliquer sur "modifier" 
•Choisir l’accès approprié
•Cliquer sur "lien vers cet album"
•Cliquer sur "insérer un diaporama 
dans une page Web" 
•Copier le code 
•Collez-le dans votre article



Google Agenda

Créer un agenda

Partager

Rendre public

Récupérer le code à mettre
dans votre article



Google Driver (document)

1. Déposer le document sur 
votre site

2. Récupérer son adresse
3. Aller sur le site : 

https://docs.google.com/vi
ewer?hl=fr

4. Coller l’adresse du 
document

5. Cliquer sur « Générer un 
lien »

6. Ajouter dans votre article 
le code « Pour intégrer le 
lecteur, utiliser plutôt la balise 
HTML suivante »



Google formulaire
• Ouvrir votre compte "Google Drive"
• Ouvrir votre formulaire 
• Cliquer sur "Formulaire", "Intégrer 

dans une page web..." 

• Copier le code 

• Coller le code dans l’article souhaité.



Google Maps

• Ouvrir Google Map
• Créer une carte
• Cliquer sur le lien de partage

• Copier le code d’intégration
• Coller le code dans votre article



Google vidéo (Youtube)

•Ouvrir la vidéo sur Youtube
•Cliquer sur "Partager" 
•Choisir "Taille personnalisée" 
•Mettre 550 en largeur maximale. 
•Copier le code et insérez-le dans 
votre article



Analytic et recherche Google

Statistiques complètes (Google)
- Temps réel
- Rapports personnalisables
- …

Moteur de recherche efficace (Google)


