Formation

SPIP pour développeurs :
les squelettes

Objectifs

SPIP est un système de gestion de contenu en ligne (CMS) libre, open source et gratuit. Il
permet de créer des sites Web et d'effectuer leur mise à jour depuis tout poste connecté à
Internet.
Facile à prendre en main, très largement utilisé dans le monde associatif, il est adapté à
tout type de site et fournit un environnement collaboratif.
Cette formation s'adresse aux personnes déjà familiarisées avec SPIP et souhaitant aller
plus loin dans la personnalisation du site.
Elle reprend les bases des codes HTML et CSS et aborde de façon approfondie la création
des squelettes, la manipulation des boucles et balises propres à SPIP.

Contenu
1. Architecture SPIP + bases HTML/CSS
Principes de fonctionnement de SPIP :
rappel et approfondissement (cache,
squelettes, structure des données)
Introduction au HTML.
Introduction aux feuilles de style CSS.
Modifier les styles CSS dans SPIP et
personnaliser l'habillage graphique du
site.
2. Squelettes, boucles et balises
Personnaliser le site à l'aide des
squelettes.
Le langage des boucles et balises de
SPIP.
Utilisation des critères et des filtres.
Créer ses propres squelettes.
Modifier les squelettes standards.
3. Approfondissement
Utilisation avancée des squelettes.
Formulaires.
Gestion des chaînes de langue.
Bases de données supplémentaires.
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Durée

21h sur 3 jours

Public

Webmasters amenés à réaliser leurs propres
squelettes.
Une connaissance de SPIP est nécessaire
(formation « SPIP rédacteurs et
administrateurs »).
Groupe limité à 5 participants.

Méthode pédagogique
Alternance d'apports théoriques et de mise
en pratique.
Les applications peuvent se faire
directement sur le site des participants.

Tarif
Associations
Particuliers sans financement

300 €

Entreprises
Personnes avec financement

600 €
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