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Qu'est-ce que SPIP et le kit du CNRS ?

● CMS ou un système de publication automatisé

● Un système de gabarit (squelette) pour organiser et 
présenter le contenu des sites Web

– /squelettes-dist (par défaut à l'installation)

– /squelettes (à créer si besoin...)
● un système de kit pour les laboratoires CNRS

respect de la charte graphique

plugin



  

Contexte et choix pour l’UMR 
Mathématiques - 1/3

● Mono-site avec deux sites web SPIP sur un serveur :

✔ http://lmb.univ-fcomte.fr

SPIP version 2.1.15 et le KitSPIP 4 du CNRS  pour le 
site principal LMB :

http://lmb.univ-fcomte.fr/


  

Contexte et choix pour l’UMR 
Mathématiques 2/3

SPIP version 3 sans le Kit pour le projet Région 
des trimestres LMB :

✔ http://trimestres-lmb.univ-fcomte.fr

http://trimestres-lmb.univ-fcomte.fr/


  

Contexte et choix pour l’UMR 
Mathématiques – 3/3

● Migration inévitable

– site entièrement développé en PHP

– vieillot et des problèmes de sécurité !
➔ Choix justifié également par :

– CMS beaucoup utilisé par la structure CNRS

– Accès simplifié par interface graphique unique 

– Interprétation de n'importe quel code : 
● latex, 
● MathML…



  

Contexte et choix pour l’UMR Chrono-
environnement - 1/2

● Multi-sites avec 2 serveurs :

– Un serveur avec le site principal du laboratoire



  

Contexte et choix pour l’UMR Chrono-
environnement – 2/2

– Un second serveur avec plusieurs sites pour 
les différents projets et ANR

● Sites SPIP en version SPIP 2.1.23 

● Plugin Kit CNRS 4.0.10 et différents plugins

➔ Choix : décision du CNRS d’harmoniser les différents 
sites des laboratoires



  

Installation de SPIP pour l’UMR 
Mathématiques – 1/2

Principe :

– Installation facile de SPIP 
dans /var/www

● Assistant
● Plugin Kit SPIP CNRS

– Un besoin ou une fonction → 
existe-t-il un plugin ?

● Sinon, 
développement...

– Ajout de plugins pour la 
version 4 du Kit CNRS : 
SPIP Bonux et CFG

– Stocké dans ../squelettes



  

Installation de SPIP pour l’UMR 
Mathématiques - 2/2

● La version 5 du kit non utilisée et non mis à jour ! 

– Plusieurs nouveaux plugins...

– Gestion simplifié de la page d’accueil
● Toujours en test pour la version 3 de 

SPIP
● Back-office simple 
● Article ou rubrique pour l'annuaire...

● Apports déjà développés en interne pour la version 
4 avec la version 2 de SPIP!



  

Installation de SPIP pour l’UMR 
Mathématiques – 3/4

● Par défaut le kit SPIP du CNRS



  

Installation de SPIP pour l’UMR 
Mathématiques - 4/4

● Et le kit SPIP du CNRS : modifié et statique ! 
● Le kit 

SPIP modi
fié !

●

●



  

Installation pour l’UMR Chrono-
environnement – 1/2

● Principe du site principal :

– Dans le répertoire /var/www/

– Ajout des plugins nécessaires au Kit CNRS
● plugins mailcrypt, séminaire LATP, 

socialtags et lecteur_multimedia
– Modifications de CSS et squelettes :

● centrer le contenu
● Images aléatoires des bandeaux



  

Installation pour l’UMR Chrono-
environnement – 2/2

● Les autres sites : 

– Un répertoire par site web avec SPIP, le Kit 
CNRS et les plugins associés

– Suppression de la rubrique « Annuaire » et de 
« A noter », modification des CSS

– Images aléatoires sur le bandeau
● Application de l’écran de sécurité pour la protection 

de tous les sites



  

Personnalisation et mises à jour pour 
l’UMR mathématiques - 1/7

● Une série de développements Web

– Stockés dans le répertoire 
« /var/www/lmb/squelettes » (IMG,…
et les fichiers...)

– Mises à jour et fonctionnalités de SPIP 
et du Kit pas toujours utilisées !

● Une gestion de l’annuaire et des 
prépublications avec des bases de données 
internes

– L'affichage de l'annuaire est modifié 
pour le laboratoire

– Fichier SPIP « rubrique-6.html »

● Réécrit
● Conservé dans ../squelettes



  

Affichage normal de l'annuaire

Affichage modifié de l'annuaire



  

Personnalisation et mises à jour pour 
l’UMR mathématiques - 2/7

● Outils du couteau suissecouteau suisse 
utilisés :

 SPIP en travaux…==> 
maintenance du site !

  La corbeille

 Liste des webmestres sur le 
site (indiquer le numéro 
id_auteur)

 Gérer le cache SPIP : valeur 
du quota augmentée à 
20Mo (répertoire ../tmp)

 Activer l’écran de sécurité

 Mises à jour automatique des 
plugins



  

Personnalisation et mises à jour pour 
l’UMR mathématiques - 3/7

● Gestion des séminaires et des équipes:

– Page statique et identique

– un article formaté en HTML
● Gestion des droits sur l'espace Web :

– Plugin « Accès restreint »

– droits administrateur sur rubrique personnelle

– administration d’autres rubriques 
● responsables de séminaires
● et/ou équipe



  

Personnalisation et mises à jour pour 
l’UMR mathématiques - 4/7

● Espace intranet avec espaces privés

– Pour quel usage ?
✗ comités de sélection 
✗ mise à disposition de documents dès la 

connexion au site
– Le principe :

 création d’un espace privé intranet
 création d’un compte visiteur limité dans 

le temps
 association des droits administrateur à un 

auteur sur cet espace privé pour la 
gestion



  

Personnalisation et mises à jour pour 
l’UMR mathématiques - 5/7

● Script PHP pour obtenir la liste des articles et 
publications par auteur



  

Personnalisation et mises à jour pour 
l’UMR mathématiques – 6/7

● Personnalisation des URL pour les pages personnelle

➔ Un alias dans le fichier « .htaccess »

http://lmb.univ-fcomte.fr/Prenom-Nomhttp://lmb.univ-fcomte.fr/Prenom-Nom au lieu d'avoir un  au lieu d'avoir un 
numéro de rubriquenuméro de rubrique

http://lmb.univ-fcomte.fr/Prenom-Nom


  

Personnalisation et mises à jour pour 
l’UMR mathématiques – 7/7

● Filtrage des menus : non affichage de certaines 
rubriques et de sous-menus (de niveau 3)

Ajout de balises de filtres

 au fichier « menu.html »



  

Personnalisation et mises à jour pour 
l’UMR chrono-environnement – 1/3

● Utilisation d’un intranet

rapports de conseil de laboratoire, 

documents administratifs, …
● Création d’administrateurs restreints pour certaines 

rubriques dont l'Annuaire

● Abonnement au flux RSS de HAL

● Abonnement à la liste spip-ann@rezo.net →  mises à 
jour de SPIP et sécurité.

– http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip-ann

mailto:spip-ann@rezo.net
http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip-ann


  

Personnalisation et mises à jour pour 
l’UMR chrono-environnement – 2/3

● Mises à jour de SPIP quasi automatisées

● Mises à jour quasi automatisées des plugins et de 
l’écran sécurité

● Scripts en BASH ==> mises à jour !

● Réception d'un mail de spip-ann ==> nouvelle version 
de SPIP

● Création d'un dossier telechargement dans /var/www/ 
avec téléchargement des plugins automatiques

● Test des mises à jour de plugins et envoi de mail



  

Personnalisation et mises à jour pour 
l’UMR chrono-environnement – 3/3

● En cas de nouvelles versions pour un serveur 
accueillant plusieurs sites :

– Modification de la boucle du script !

– Utilisation de liens durs afin de limiter l'espace 
disque utilisé

● Mises à jour de l'écran sécurité et des plugins

– Utilisation automatique de scripts dédiés à la 
surveillance

– Envoi automatique d'un mail 

– Utilisation d'un script pour la mise à jour



  

Liens et références
● Site internet du kit SPIP CNRS (Harmoweb)

– http://www.harmoweb.cnrs.fr/

– http://intranet.cnrs.fr/harmonisation/kits-labos.htm
● Site internet de SPIP et des plugins

– http://www.spip.net/fr_rubrique91.html

– http://plugins.spip.net/ 

– http://contrib.spip.net/

– http://www.spip.net/fr_article3437.html

– https://www.projet-plume.org/fr/fiche/spip
● Mémento pour la typographie sous SPIP

– http://www.uzine.net/IMG/pdf/doc-273.pdf
● Abonnement à la liste de diffusion SPIP-ANN 

– http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip-ann

http://www.harmoweb.cnrs.fr/
http://intranet.cnrs.fr/harmonisation/kits-labos.htm
http://www.spip.net/fr_rubrique91.html
http://plugins.spip.net/
http://contrib.spip.net/
http://www.spip.net/fr_article3437.html
https://www.projet-plume.org/fr/fiche/spip
http://www.uzine.net/IMG/pdf/doc-273.pdf
http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip-ann


  

Merci de votre attention.

Avez-vous des questions ?
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