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Leçon 2. Naviguer dans SPIP

Objectifs Au terme de cette leçon vous devrez être capable de :
1. ouvrir le navigateur
2. naviguer à travers les rubriques
3. afficher une rubrique 
4. afficher un article
5. reconnaître l'état d'un article

1. Ouvrir le navigateur

 Chemin d'accès Dans la barre de séparation vous cliquez une fois sur l'icône  

Nous ouvrons la fenêtre de navigation
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Principe Chaque colonne  recense  tous  les  éléments  qui  sont  au même 
niveau hiérarchique, que ce soit des rubriques ou des articles

Première colonne la  première  colonne  (celle  de  gauche)  indique  toutes  les 
rubriques qui sont à la racine du site.
En dessous des rubriques se trouvent deux icônes, une qui donne 
tous  vos  articles  en  cours  de  rédaction  et  l'autre  les  articles 
proposés et brèves à valider

2. Naviguer d'une rubrique à l'autre

Principe En  cliquant  une  fois  sur  une  rubrique  de  la  racine,  vous  la 
développez dans la colonne de droite suivante. Vous procédez 
de cette manière jusqu'au moment ou vous trouvez la rubrique 
ou l'article recherché.

Tête de colonne Chaque rubrique sélectionnée se met en tête de colonne et en 
dessous se développent les éléments qui lui sont attribués.

Voici ce que donne un développement

Testez Vous pouvez naviguer sur tout  le site et  voir  la structure des 
rubriques. Regardez aussi dans quelles rubriques ont été rédigés 
des articles
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3. Ouverture d'une rubrique ou d'un article

Principe Vous ne pouvez afficher une rubrique que par la tête de colonne.
Par contre vous affichez un article à partir de la colonne même 
car un article ne peut être rédigé que dans une rubrique.

Etat d'un article Les différents états d'un article ont été définis par un carré de 
couleur que se situe devant son titre.
La signification des couleurs est
Blanc : l'article est en cours de rédaction
Orange : l'article est proposé à l'évaluation et à la publication
Vert : l'article est publié en ligne
Rouge : l'article est refusé à la publication
Noir : l'article est mis à la poubelle

Attention : Lorsque l'article est mis à la poubelle, son titre est 
toujours visible mais le contenu est définitivement inutilisable et 
illisible. Par contre un article refusé peut toujours voir son statut 
être  modifié  par  un  administrateur.  Dans  la  plupart  des  cas 
l'administrateur va simplement remettre le statut de l'article en 
cours de rédaction.

4. Résumons

Pour … Faites …
Ouvrir le navigateur Cliquez sur l'icône de  la  barre  de 

séparation
Naviguer d'une rubrique à l'autre Un clic gauche sur une rubrique la développe 

dans la colonne qui suit (à droite)
Afficher une rubrique Cliquez sur la tête de la colonne de la rubrique 

que l'on souhaite afficher.
Afficher un article Un clic  gauche  sur  l'article  concerné  qui  se 

trouve à l'intérieur d'une rubrique
Connaître l'état d'un article Les articles sont en

• blanc : en cours de rédaction
• orange : proposés à la publication
• vert : publié en ligne
• rouge : refusé
• noir : à la poubelle
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5. Propos d’étapes

 Nous connaissons la structure de l'écran de SPIP et nous venons 
de découvrir le fonctionnement de la navigation. Ces acquis vont 
nous permettrent de rédiger et ensuite modifier un article (leçon 
3).
Nous  verrons  ensuite  l'utilisation  de  l'aide  (leçon  4)  et  de 
l'agenda (leçon 5)

 Avant  d'aller  plus  loin  revoyez  convenablement  les  deux 
premières leçons, car la rédaction d'un article est une grosse 
leçon.

 Au  deuxième  module,  nous  verrons  les  fonctions  spécifiques 
que les administrateurs ont à leur disposition.

Le dernier module est réservé au webmaster pour leur apprendre 
les bases du langage SPIP et modifier à volonté la mise en page 
du site public.
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