
UTILISATION DU SPIP 
 

PHASE 1 : LA DEMANDE D’INSCRIPTION 
Pour demander l’inscription sur le Système de Publication pour l’Internet Partagé (SPIP) qui 
gère le site d’économie gestion de l’académie d’Amiens il faut envoyer une demande avec 
comme objet demande de login à l’adresse : 

philippe.martin1@ac-amiens.fr 
 
Il vous sera retourné un login (identifiant) et un mot de passe (8 caractères) que vous pourrez 
modifier ensuite sur le site. 
 

PHASE 2 : LA CONNEXION EN QUALITE DE REDACTEUR 
Pour se faire, il faut se connecter sur le site d’économie gestion 

 
 
puis ajouter dans la barre /ecrire 

 
 
Il apparaît la zone permettant de saisir son identifiant et mot de passe : 

 
 
 
 
 
 



PHASE 3 : UTILISATION DU SITE 
Vous avez la qualité de rédacteur, ce qui vous donne le droit d’écrire des articles (ils seront 
publiés ensuite par les administrateurs), de changer votre mot de passe, de modifier vos 
articles, d’écrire des brèves. 
 
31- La zone des fonctions (cadre 1) 
 311- la barre des fonctions principales 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 312- La barre de séparation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 313- La zone de travail 
Cette page récapitule les articles récents, permet de rédiger directement dans la zone centrale, 
d’accéder aux rubriques principales directement. 

Permet de revenir à la page d’accueil 

Auteurs : permet de connaître les auteurs et leur statut et permet de modifier son 
mot de passe 
Rubriques : permet d’accéder aux rubriques du site (plan général du site) 
Tous vos articles : permet d’accéder aux articles écrits par vous et de les 
modifier 
Brèves : permet d’écrire des brèves 

Suivi des révisions : permet de voir les derniers articles publiés 
Suivi de la vie du site : permet de synchroniser un logiciel d’agenda avec le site 

Afficher les visiteurs : permet de connaître les visiteurs présents sur le site 

Tout de site : 
affiche la 
hiérarchie du 
site 

Ecrire un nouvel 
article : permet 
d’accéder à la zone 
de rédaction 

Ecrire une nouvelle 
brève : permet 
d’accéder à la zone 
de rédaction 

Créer un événement : 
élément associé à un 
article 

Zone de recherche 
par mot clé sur le 
suite 



 
 
32- Modification du mot de passe 
Il est important de donner à votre espace un mot de passe personnel que vous retiendrez plus 
facilement. Il faut se rendre dans la barre de fonctions principales : 

  
puis sélectionner Auteurs 
Il faut se rendre sur son nom pour le modifier : 

 
 

 
Ne pas oublier d’enregistrer. 

 
 
 
 



PHASE 4 : ECRIRE UN ARTICLE 
 
Pour écrire un article, il faut choisir parmi les rubriques et sous rubriques l’endroit où l’écrire. 
41- NAVIGUER 
Exemple de rubrique (Ressources) sous rubriques (Communication et Ressources Humaines) 
et sous rubriques (Terminale CGRH). 
Pour atteindre une sous rubrique, il suffit de sélectionner une rubrique. 

 
 
42- REDIGER UN ARTICLE 
 421- Ecrire l’article 

 Il faut cliquer sur le bouton situé dans la barre de séparation. 

 ou choisir ce texte en bas à gauche de la page. 
 

 

Inscrire un titre 
(obligatoire) 
 

Bien vérifier la sous rubrique ou 
changer 

Bouton de 
navigation 
pour 
trouver les 
sous 
rubriques 

Texte apparaissant sous le titre sur le site 
pour expliquer son contenu 



Il faut ensuite saisir le contenu du texte, soit directement dans la zone de travail soit par un 
copier coller d’un autre logiciel (traitement de texte,…). On est assisté par un contrôle 
d’orthographe pour les erreurs de saisie, mais il faut être vigilent sur le contenu. 

 
 
 422- Créer un lien avec un site 
Il est possible de créer un lien avec un autre site en copiant le chemin d’accès à ce site. Pour 
cela, il peut être utiliser la méthode suivante qui consiste à aller sur le site, sélectionner dans 
la barre de navigation le chemin, le copier sur un fichier de traitement de texte par exemple, 
pour ensuite, lors de la saisie de l’article le copier et le coller à l’endroit indiqué. 

 
 
 423- Joindre un document 
Le fait de joindre un document le rendra téléchargeable par toute personne visitant le site. Il 
doit s’agir d’un document personnel ou un document non protégé, dans un format lisible par 
une majorité.  

 
INDIQUER UN NOM AU DOCUMENT (sinon il n’apparaîtra pas lors de la publication) 

 

Zone de 
saisie 

Eléments 
complémentaires 

Donner un titre en rapport avec le site 

Chemin d’accès du site 

Permet de chercher le 
document sur votre 
ordinateur 

Permet de le joindre à l’article 

Nom du document 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 424- Mettre en forme son article 
Il existe une barre de mise en forme qui permet de reproduire des listes et de mettre en 
évidence les éléments de l’article au dessus de la zone de saisie.. 

 
 
 425- Enregistrer l’article 
Lorsque l’article est terminé, il doit être enregistré. En bas d’article apparaît le symbole 
suivant : 

 
 
 426- Modifier l’article 
Avant de demander la publication, il est possible de modifier l’article en le retrouvant par son 
nom, ou par les articles que vous avez rédigés. 
L’article se trouve en cours de rédaction. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformer 
en interligne gras italique 

Mettre en liste 
avec puce 

Lien 
hypertexte 

Renvoi 
bas de 
page 

Caractères 
spéciaux 

Couteau suisse 
pour faire plié ou 
déplié du texte à 
la lecture 

modification 



 
427- Demander la publication de l’article 

Pour être visible, votre article doit être publié. Il faut demander aux administrateurs de le 
publier. 

 
 
Après validation de la demande de publication apparaît : 

 
 
Remarque : La modification d’un article n’est possible que si un administrateur modifie 
son statut afin qu’il devienne à nouveau disponible pour son auteur. 
 
Merci de votre lecture attentive, il s’agit ici d’une prise en main rapide du Système de 
Publication pour l’Internet Partagé (SPIP) qui peut être complétée par une consultation du site  
 

www.spip.net. 
 
Vous pouvez me contacter à l’adresse suivante pour vos questions et remarques : 

philippe.martin1@ac-amiens.fr 

Demande de publication 


