
Découverte de l'espace privé
Votre compte de rédacteur vous donne accès à l'espace privé du site.
Dans le monde de l'édition, vous accèderiez à la salle de rédaction 

Accèder à l'espace de publicationAccèder à l'espace de publication

Pour accéder à l'espace de publication, vous devez vous identifier avec les identifiants et mots de passe 
communiqués par l'administrateur du site.

Les fonctionnalités de l'espace privé : le menu de niveau principalLes fonctionnalités de l'espace privé : le menu de niveau principal

Lorsque vous accèdez à l'espace privé, vous accèdez à une partie « cachée » du site qui possède ses propres 
affichages et fonctions.

1 A suivre La page d'accueil de l'espace privé  : actualité des publications, liens de création d'objet rédaction-
nel.

2 Edition La page d'accès à votre activité éditoriale (vos contenus réalisés,vos contenus en cours de 
rédaction)

3 Forum Accès au forum interne du site (invisible dans l'espace public) pour communiquer avec l'équipe de 
rédaction

4 Auteurs Accès à votre fiche auteur pour vous présenter,changer votre nom d'auteur et modifier votre mot de 
passe.

5 Aide Accès à des pages d'aide Spip (pour apprendre à utiliser Spip)
6 Visiter Accès à l'espace public (sans vous déconnecter pour pouvoir retourner dans l'espace privé)
7 Déconn

exion
Mettre fin à votre connexion et retourner dans l'espace public (sans revenir par la suite dans 
l'espace privé)

8 Signale les auteurs actuellement connectés. Vous pouvez envoyer un message privé à cet auteur

Vos droits de rédacteurVos droits de rédacteur

Cliquez sur l'onglet Privé de la barre d'onglets de la page 
d'accueil
Saisissez votre login et mot de passe.
Cochez « Rester identifié quelques jours » et « Valider ». 

Vous ferez souvent des aller-retours entre espace privé et public.
Pour plus de confort, choisissez l'option « Activer le cookie de correspondance »



➢ Vous pouvez créer des objets rédactionnels dans la mesure où ils sont activés par l'administrateur du site.
➢ Vous pouvez joindre des documents dans vos articles.
➢ Vous pouvez accéder à votre fiche d'auteur pour vous présenter,modifier votre nom et mot de passe.
➢ Vous pouvez proposer vos objets rédactionnels à la publication :  articles,brèves,sites référencés,événements 

d'agenda
➢ Votre objet doit être validé par un administrateur avant sa publication.

Rédiger un article, une brève
Choisir son objet rédactionnelChoisir son objet rédactionnel

➢ Vous devez déterminer le meilleur type d'objet rédactionnel en fonction de votre contenu.
 Un message court,sans document à joindre, qui n'a pas à figurer dans l'agenda fera l'objet d'une brève.
 Un lien Internet à distinguer, demandant une description, fera l'objet d'un site référencé.
 Tout autre message fera l'objet d'un article.

Les étapes de rédaction (article et brève)Les étapes de rédaction (article et brève)

➢ Un bloc de création d'objets rédactionnels est proposé après la connexion.
➢ Choisissez votre objet rédactionnel en cliquant sur le lien « Ecrire ... ».

➢ Vous indiquez le titre de votre article.
➢ Vous choisissez la rubrique où il sera enregistré en cliquant sur la loupe et en navigant dans l'arborescence 

qui s'affiche en cliquant sur un titre de rubrique. Les rubriques secondaires sont précédées du triangle noir 
vers la droite.

➢ Vous disposez d'une barre d'édition pour saisir votre contenu .

1 Intertitre Ce bouton permet de  centrer un titre de paragraphe et s'affiche {{{ texte}}} dans 
l'éditeur

2 Gras Ce bouton permet de mettre en gras  le texte sélectionné et affiche {{ texte}} dans 
l'éditeur

3 Italique Ce bouton permet de mettre en italique  le texte sélectionné et affiche { texte} dans 
l'éditeur

4 Liste  à 
puce

Création d'une liste à puce de niveau 1 qui affiche -* devant l'élément de la liste

5 Editer Retour à l'édition de l'article après l'aperçu



6 Voir Mode aperçu de l'article

➢ Cette barre d'édition peut paraître frustre mais les besoins sont en réalité limitées.
➢ La mise en forme du contenu s'affiche sous forme de caractères « propres » à Spip qui n'apparaissent pas 

dans l'espace public.
➢ Pour sauter une ligne : cliquer 2 fois sur Entrée (voir 2 lignes à l'écran Spip donne 1 ligne réelle )
➢ Pour créer une puce en forme de triangle : -  .texte (avec un espace entre le – et texte) 
➢ Pour être certain de ce que vous souhaitez faire afficher, utilisez le mode aperçu régulièrement en cliquant 

sur « Voir » puis « Editer ».

Vers la publication de l'objet rédactionnelVers la publication de l'objet rédactionnel

1 2

1 : Valider le contenu après votre 
saisie

Cliquer sur « proposé à l'évaluation » 
pour qu'un administrateur valide et 
publie l'article
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