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Premier article 

 

Jules Ferry est connecté sur la page d’accueil des rédacteurs. 

Les messages du compagnon peuvent être : 

1. effacés au coup par coup ; 

2. masqués sur toutes les pages. 
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Jules va créer son premier article dans la rubrique Bac_à_sable : 

1. Positionner la souris sur  ; 

2. La faire glisser sur Invisible ; 

3. La faire glisser sur Bac_à_sable et cliquer. 

 

 

Choisir Écrire un nouvel article : 
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Cet article est le premier article de la rubrique. Dès qu’il sera publié, la 

rubrique sera visible au sens SPIP, c’est-à-dire affichable sur le site public. 

 

 

 

La zone d’édition d’un article apparait : 

1. Titre : comme le titre de la rubrique, il peut être précédé d’un numéro 

hiérarchique ; 
2. Rubrique hôte : c’est la rubrique Bac_à_sable ; 

3. Résumé ; 
4. Texte : zone de saisie du texte ; 

5. Bouton d’enregistrement de l’article. 
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Cliquer sur Enregistrer. 
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En tant qu’administrateur de la rubrique, Jules peux directement publier cet 

article : 

1. cliquer sur  ˇ ; 

2. cliquer sur publié en ligne. 

 

 

Puis cliquer sur le bouton Changer : 
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Et l’article est publié ce qui débloque aussi la rubrique : 

 

 

Pour visualiser le résultat, se rendre sur : 

https://www.club-jules-ferry-montrouge.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=41 

Puisque 41 est le numéro de la rubrique Bac_à_sable. Pour visualiser une 

autre rubrique, il suffit de remplacer 41 par le numéro de cette rubrique. 

 

Détaillons la page : 

• L’en-tête est celle du site (avec la photo) commune à toutes les pages 
du site ; 

• Le menu est celui du site (Accueil, Informations, etc.) commun à 

toutes les pages du site ; 

 

Puis la zone de la rubrique : 

1. Le nom de la rubrique (Titre) ; 

2. Le descriptif rapide de la rubrique ; 
3. La zone où apparaitrait le texte de la rubrique (cette zone sera 

précédée d’un menu vers les différentes sous-rubriques si elles 
existent, ce qui n’est pas le cas ici) ; 

4. Une liste générée automatiquement des articles publiés en ligne de la 
rubrique. C’est là que le numéro hiérarchique en-tête du titre de 

l’article joue son rôle dans l’ordre d’apparition ; il est à noter qu’il 
n’apparait pas dans la liste. Le texte Voir renvoie directement vers 

l’article. 

 

 

https://www.club-jules-ferry-montrouge.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=41
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Puis la zone des articles : 

1. Le titre de l’article ; 

2. Le descriptif rapide ; 

3. Le texte ; 
4. Un bouton permettant de basculer l’article en format imprimable et 

de l’imprimer ; 
5. Un bouton permettant de revenir au menu principal ; 

6. Cette zone permet de connaitre : 
• Le ou les auteurs de l’article ; 

• La date de dernière modification : mise à jour automatiquement 
elle indique le degré de validité de l’article ; 

• C’est aussi ici qu’apparaitrons les notes de bas de page qui peuvent 

être générées dans l’article. 

 

 

Puis suivrons les différents articles dans l’ordre hiérarchique indiqué par le 

numéro devant le titre. 

Enfin arrive le pied de page, identique pour toutes les pages du site. 

Cette structuration d’affichage des rubriques et des articles donne au site 
une certaine homogénéité qui autorise la publication d’article par des 

auteurs différents. Aux auteurs ensuite de garder la même philosophie et 
de faire apparaitre les éléments sous la même structure : dans la rubrique 

Club, tous les articles, quelle que soit la sous-rubrique à laquelle ils 
appartiennent ont la même présentation (le prix est toujours au même 

endroit de l’article par exemple). Cette homogénéité facilite la lecture, les 
comparaisons, la compréhension même puisque la logique est toujours la 

même. 

 


