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Mécanique SPIPienne
Le dossier SPIP
En standard, le dossier du site se compose des répertoires :
config : fichiers de configuration pour l'accès à la BD
ecrire : fichiers de base du système SPIP, noyau du système
IMG : documents et images joints aux articles et rubriques (JPG,
GIF, PDF, etc.)
local : fichiers temporaires (cache des vignettes images...)
plugins : les plugins téléchargés (ce dossier est vide ou inexistant
lorsqu'on vient juste d'installer SPIP)
plugins/auto : dossier à créer pour permettre l'installation
automatique des plugins
plugins-dist : plugins non désactivables intégrés à l'installation
standard
prive : squelettes et éléments graphiques pour l'interface privée
squelettes : squelettes personnalisés (ce dossier est vide ou
inexistant lorsqu'on vient juste d'installer SPIP)
C'est ici qu'on placera tous les fichiers de personnalisation du site.
squelettes-dist : fichiers de la distribution standard (squelettes et
feuilles de style par défaut)
tmp : fichiers temporaires (cache, sauvegardes, téléchargements...)

Les principaux types de fichiers
–
–
–
–
–

.html : squelettes (composition des gabarits de pages)
.php : pages ou fonctions PHP
.css : feuilles de style
.js : scripts Javascript
.gif , .jpg , .png : fichiers d'images
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La base de données
Elle contient l'ensemble des textes et paramètres du site.
Elle se trouve dans l'espace réservé du serveur de base de données (MySQL).
Pour l'examiner, on utilise une interface de consultation : phpMyAdmin.
Principales tables :
•
•
•
•
•
•
•
•

spip_articles : les articles et leurs caractéristiques
spip_auteurs : les auteurs et leurs caractéristiques
spip_breves : les brèves et leurs caractéristiques
spip_documents : les documents (images, fichiers...) associés aux articles ou aux rubriques
spip_forum : les messages des forums
spip_mots : les mots clés
spip_rubriques : les rubriques et sous-rubriques
spip_meta : les paramètres de configuration de SPIP

l'association entre 2 éléments se fait par des tables d'association, par exemple :
•
spip_auteurs_articles
•
spip_mots_articles

A noter : l'installation de plugins ajoute fréquemment de nouvelles tables dans la base de données
et parfois de nouveaux dossiers.
SPIP développeurs
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Des gabarits appelés squelettes
Toutes les pages du site sont dynamiques : leur code HTML est automatiquement généré par SPIP à
partir :
–

des squelettes qui donnent la structure de chaque type de page,

–

des informations extraites de la base de données par ces squelettes.

Par exemple, la page d'accueil est construite à partir du squelette sommaire.html,
une page d'article à partir du squelette article.html.
Les squelettes sont des fichiers d'extension .html, ils contiennent un mélange de code HTML et de
syntaxe spécifique à SPIP : les boucles, critères, balises et filtres.
Il existe un squelette par type de page, indiquant comment la construire (son titre, les éléments qui
la composent, etc.)

Format des URL
SPIP se base sur les paramètres passés dans les URL pour déterminer les squelette à utiliser.
Lorsqu'on entre l'URL : http://mon-site/spip.php?rubrique13
on demande à SPIP d'afficher le squelette rubrique en lui indiquant que c'est la rubrique 13 qui nous
intéresse.
Et pour http://site/spip.php?article2 : à votre avis ?

Où se trouvent les squelettes ?
Les squelettes standards : dans le dossier squelettes-dist, les squelettes personnalisés : dans le
dossier squelettes
SPIP les cherche dans l'ordre suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

/squelettes
/plugins/xxx
racine du site (pour compatibilité avec les anciennes versions)
/squelettes-dist
/ecrire

Squelettes standards
Exemples : sommaire.html

rubrique.html

article.html

mot.html

Autres squelettes
On peut utiliser le paramètre « page= » qui permet d'appeler n'importe quel squelette en utilisant un
lien de la forme : spip.php?page=monsquelette (pour le fichier monsquelette.html)
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Le système de cache et la compilation des pages
Le cache permet d'optimiser le délai d'affichage des pages : si la page a déjà été calculée et est
présente dans le cache, la base de données ne sera pas sollicitée.
Un paramètre du squelette indique sa durée de validité dans le cache.
Lorsqu'un visiteur demande à afficher l'article 3 : http://mon-site/spip.php?article3
si cet article n'a jamais été affiché, SPIP génère la page, la stocke dans son dossier cache et l'envoie.
Plus tard, lorsqu'une nouvelle demande arrive pour le même article, SPIP interroge son cache :
–

si la page s'y trouve et si sa durée de validité n'est pas dépassée, il l'envoie directement,

–

sinon, il la génère à nouveau et la stocke dans le cache avant de l'envoyer.

Les pages sont également re-générées :
– quand on clique sur le bouton « recalculer cette page »
– quand on clique sur les liens « voir en ligne » dans l'interface privée
– quand on vide le cache dans la rubrique « configuration »
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Personnaliser un site SPIP
La personnalisation d'un site SPIP se réalise en intervenant dans deux types de documents :
–

Les feuilles de style CSS pour la mise en forme.

–

Les pages HTML (« squelettes ») pour modifier :
–

la structure des pages affichées sur le site,

–

les boucles SPIP intégrées au code HTML et permettant d'afficher les contenus.

C'est dans le dossier squelettes que l'on placera tous les fichiers nécessaires à la personnalisation du
site :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les squelettes, c’est-à-dire les fichiers .html avec du code SPIP ;
les fichiers inclus dans les squelettes ;
les formulaires modifiés, dans un sous-répertoire formulaires (ex: formulaire d'inscription,
de rappel du mot de passe) ;
les feuilles de style CSS ;
les images utilisées dans les squelettes ;
le fichier mes_fonctions.php contenant les filtres et variables de personnalisation ;
les fichiers javascripts ;
les fichiers de langue personnalisés, dans un sous-répertoire lang ;
etc...

Exemple de dossier squelettes :
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Le HTML : la structure des pages
HyperText Markup Language : langage universel de conception des pages Web,
interprété par le navigateur.
Un document HTML est un fichier texte contenant :
• du texte qui sera affiché directement par le navigateur,
• des balises donnant au navigateur la structure logique du document et des indications de
présentation
• des références vers des documents annexes, associés à la page HTML (feuille de style, images...)
Peut aussi contenir du code dans d'autres langages, également interprétés par le navigateur, par
exemple :
• Javascript
• CSS
Un fichier HTML simplissime :
<html>
<head>
<title>Titre de la page</title>
</head>
<body>
<h1>Voici une page HTML</h1>
<p>Cette page contient une image
<img src= "images/portrait.jpg" />
</p>
</body>
</html>
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Principales balises HTML
<html>
<head>
<title> … </title>
<meta … />
</head>
<body>
Blocs de texte
<p>...</p>
<div> ...</div>
<h1>...</h1>
à
<h6>...</h6>
<br />
<hr />
Listes
<ul>
<li>...</li>
</ul>

Début fichier HTML
Début d'en-tête
Titre de la page
Description, mots-clés...
Fin d'en-tête
Début du corps de la page
Paragraphe
Bloc générique
Titre du niveau le plus élevé
Titre de niveau le plus bas
A la ligne
Trait horizontal
Début de liste à puces
Lignes de liste
Fin de liste à puce

<ol>
<li>...</li>
</ol>

Début de liste numérotée
Lignes de liste
Fin de liste numérotée

<dl>
<dt>...</dt>
<dd>...</dd>
</dl>

Début liste de définition
Titre d'élément de liste de définition
Détail d'élément de liste de définition
Fin de liste de définition

<a href="http://...">...</a>
<a href="fichier.htm">...</a>
<a href="mailto:...">...</a>

Lien vers une page Web (absolu)
Lien vers une page (relatif)
Lien vers une adresse Email

Hyperliens

Images
<img src="..."
Insertion image GIF, JPEG, PNG
width= "... " height= "... " alt= " ... " />
Tableaux
<table>
<tr>
<td>...</td>
</tr>
</table>

Début de tableau
Début de ligne de tableau
Cellule de tableau
Fin de ligne de tableau
Fin de tableau

<!-- bla bla bla -->

Commentaire

</body>
</html>

Fin du corps de la page
Fin de fichier HTML
SPIP développeurs
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Les feuilles de style CSS : l'habillage
Principes de fonctionnement CSS
Le langage CSS (Cascading Style Sheets : feuilles de style en cascade) est utilisé pour décrire la
présentation d'un document HTML : polices, couleurs, position dans la page, bordures, marges, etc.
Il permet de séparer la structure et la présentation, de regrouper tous les styles dans un même fichier
et fait partie des standards recommandés pour les sites Web.
Le langage CSS permet donc de définir des règles de style qui s'appliqueront aux différents
éléments constituant les pages HTML.
Ces règles de styles sont généralement regroupées dans des feuilles de style.
On peut appliquer plusieurs feuilles de style à une même page : les styles se « superposent ».
Un même élément peut hériter de plusieurs styles juxtaposés selon son environnement.
Les « règles de style » sont écrites dans une syntaxe particulière du type :
sélecteur { propriété : valeur; }
Exemple :
body {
font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
background-color: white;
color: #f6af00;
}

Attention à la syntaxe :
•
•
•
•
•

{ et } pour délimiter un bloc de propriétés,
; à la fin de chaque propriété,
: entre une propriété et sa valeur
les espaces sont ignorés
commentaires : entre /* et */

Il existe 4 catégories de règles :
•
•
•
•

redéfinition de balises HTML, ex : h1 { font-weight : bold;}
classes, ex : .mot-important { color : red; }
identificateurs, ex : #menu { background-color : blue;}
pseudo-classes, ex : a:hover {text-decoration : none;}

Pour attribuer une classe de style à un élément HTML : <h1 class= 'grandtitre' >
Pour attribuer un identificateur :
<div id= 'menu'>
. grandtitre { color : red; }

<h1 class= 'grandtitre' >

#menu { background-color : blue;}

<div id= 'menu'>
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Où placer les règles de style ?
- dans une feuille de style externe vers laquelle la page HTML devra faire un lien :
<link rel= "stylesheet" type="text/css" href="feuilledestyle.css" />
- ou dans l'entête de la page HTML :
<style>h1 {color : blue;}... </style>
- ou au niveau des balises HTML :
<h1 style= "color : blue;">
Les règles de style s'appliquent successivement dans cet ordre. En cas de surcharge de la même
propriété, le dernier l'emporte.
Chaque élément hérite des propriétés de ses parents successifs.

Sélecteurs imbriqués
a img {border-width : 0;}
#menu a {color : #ffc033; }

le style s'applique aux images insérées dans des liens
le style s'applique aux liens de la division « menu »

Plusieurs sélecteurs pour les mêmes propriétés
Séparés par des virgules :
h1, h2, h3 {color: red;} le style s'applique aux titres de niveau 1, 2 et 3

Définition des couleurs
Au choix, partout où une propriété de couleur peut être définie :
• par leur nom : white, red, green, etc.
ex : #titre {background-color: blue; }
• par leur code hexadécimal : #ff0040 (long) ou #fff (court)
ex : #titre {background-color: #0000ff; }
• par le mot-clé transparent
ex : #titre {background-color: transparent; }

Unités de valeur
Pour indiquer des valeurs de taille et de position.
Ex :

font-size: 12px;
width: 50%;
margin: 0;
L'indication de l'unité est indispensable sauf pour la valeur 0.
En valeur absolue : px (pixels, écran) ou pt (points imprimante)
Ou en valeur relative : % (pourcentage), em (relativement à la taille de la lettre m), ex (relativement
à la lettre x)
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Marge et remplissage
Les blocs (divisions, titres, paragraphes...) possèdent ces propriétés :
• Largeur et hauteur : width, height
• Bordure : border
• Marge intérieure : padding
• Marge extérieure : margin

Exemple :
#menu {
width : 200px;
height : 400px;
margin : 10px 5px 10px 0;
padding : 10px;
border : 1px solid #999;
}
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Positionnement CSS
Le code CSS permet de placer précisément chaque bloc dans la page.
On distingue 6 types de positionnement :
Le flux courant

Les éléments s'affichent dans l'ordre de leur écriture dans la page HTML.
Les éléments de type « bloc » les uns en dessous des autres (<div> <p> <h1> etc.)
Les éléments de type « en ligne » de gauche à droite (<a> <strong> <span> <img> etc.)
On peut utiliser les propriétés margin, width, padding... pour les décaler.
Le positionnement relatif

L'élément prend d'abord sa place dans le flux courant puis s'en décale en fonction des propriétés
top, right, bottom, left.
#menu {position : relative; left : 20px; }
Le positionnement absolu

L'élément est retiré du flux normal et placé selon les propriétés top, right, bottom, left par rapport
à son plus proche parent positionné (c'est à dire <body> ou une <div> englobante ayant un
positionnement absolu ou relatif)
#menu {position : absolute; top : 0px; left : 10px; }
Le positionnement fixe

L'élément est positionné par rapport à la fenêtre du navigateur (fixe par rapport au défilement)
Non supporté par IE6
#menu {position : fixed; top : 0px; left : 10px; }
Le positionnement flottant

L'élément est positionné à gauche (ou à droite) dans un parent, le reste du conteneur parent
occupera alors l'espace laissé libre. Utilisé par exemple pour aligner une image à gauche ou à droite
d'un texte.
.gauche {float : left; }
Positionnement en profondeur

S'utilise avec le positionnement absolu pour afficher des éléments les uns par dessus les autres.
#menu {position : absolute; top : 0px; left : 10px; z-index:10;}
plus le nombre est élevé plus l'élément est « au dessus ».
L'extension Firebug du navigateur Firefox permet de visualiser les règles de styles de la page
affichée : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1843
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Les feuilles de style de SPIP
Les feuilles CSS standards de SPIP se trouvent dans le dossier squelettes-dist/css et sont appelées
dans cet ordre :
•
•
•
•
•
•
•
•

reset.css : correction des styles par défaut des divers navigateurs
typo.css : base typographique (mise en forme des textes standards : paragraphes, titres...)
form.css : base pour les formulaires (mise en forme des champs de formulaires)
clear.css : positionnement et marges des blocs standards
layout.css : disposition des blocs principaux (entête, menus, page, pied...)
spip.css : styles associés au code généré par SPIP (listes, notes, logos, documents...)
style.css : habillage graphique selon le thème standard
perso.css : pour personnaliser (surcharger) les styles standards

La feuille de style perso.css étant appelée en dernier, toutes les règles qu'elle contient viendront
remplacer celles définies dans les précédentes.
Si l'on a juste besoin de changer la présentation d'une page standard de SPIP sans toucher à son
contenu, on peut se contenter de créer dans le dossier squelettes/css un fichier perso.css dans lequel
on place toutes les règles de styles personnalisées.
Exemple de fichier perso.css :
/* couleur fond et police */
body {
background-color:#bbb;
background-image:none;
font-family:helvetica,sans-serif;
}
.page { background-color:#fff; }
/* titre du site */
.header #logo { font-size:2em; color:#448; }
/* titres articles récents */
h3.entry-title a {
border:1px solid #999;
border-radius:10px;
background-color:#a0a090;
padding: 5px 10px;
line-height: 50px;
color:#fff;
}
h3.entry-title a:hover { background-color:#fff; color:#903030; }
/* habillage des liens */
a { color: #c92;
text-decoration: none; }
a:focus, a:hover, a:active {
background-color: transparent;
color: #800;
text-decoration: underline;
}
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Mémento des principales propriétés CSS
Les styles de police
font-family
définit un nom de police ou une famille de police
police précise (Arial, Times, Helvetica...) ou
famille (serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace)
h3 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}
font-style
définit le style de l'écriture
normal / italic
h3 {font-style: italic}
font-weight
définit l'épaisseur de la police
normal / bold
p{font-weight: bold}
font-size
définit la taille de la police
xx-small / x-small / small / médium / large / x-large / xx-large / larger / smaller
ou taille précise en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px), pourcentage (%)
p {font-size: 12px}

Les styles du texte
text-align
définit l'alignement du texte
left / center / right / justify
h1 {text-align: center}
text-decoration
définit une décoration du texte
underline / line-through / overline / none
a:visited {text-decoration: none}
color
définit la couleur du texte
code RVB ou mot clé (red, black...)
h3 {color: #000080}

line-height
définit l'interligne soit l'espace entre les lignes du texte
en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px), pourcentage (%)
p {line-height: 10px}
width
détermine la largeur d'un élément de texte ou d'une image
en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px), pourcentage (%)
h1 {width: 200px}

height
détermine la hauteur d'un élément de texte ou d'une image
en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px), pourcentage (%)
h1 {height: 100px}
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Les arrière-plans
background-color
définit la couleur de l'arrière-plan
couleur (code RVB ou mot clé) ou transparent
h1 {background-color: #000000}
background-image
définit l'image de l'arrière-plan
URL de l'image
body {background-image: url(image.gif)}
background-repeat
définit la façon de répéter l'image d'arrière-plan
repeat / no-repeat / repeat-x / repeat-y
body {background-image: url(image.gif); background-repeat: repeat-x}
background-attachment
spécifie si l'image d'arrière-plan reste fixe avec les déplacements de l'écran
scroll / fixed
body {background-image: url(image.gif); background-attachement: fixed}
background-position
spécifie la position de l'image d'arrière-plan
top / center / bottom , left / center / right
ou en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px), pourcentage (%)
body {background-image: url(img.gif); background-position: right top}
background
raccourci pour les différentes propriétés d'arrière-plan
body {background: url(image.gif ) fixed repeat}

Les marges
margin
détermine la valeur de la marge
en unité de longueur ou auto
{ margin: 5px }
margin-top
margin-bottom
margin-left
margin-right
Pour indiquer des valeurs différentes aux marges supérieure, inférieure, gauche et droite
{ margin-right: 5px }

Les bords et les "enrobages"
border-width
donne l'épaisseur de la bordure
thin ./ medium / thick ou valeur
{ border-width: 5px }
border-top-width
border-bottom-width
border-left-width
border-right-width
Pour indiquer des valeurs différentes aux bords supérieur, inférieur, gauche et droite
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border-color
détermine la couleur de la bordure
{ border-color: yellow }
border-style
détermine le style du trait de la bordure
none / solid / dotted / dashed / double / groove / ridge / inset / outset
{ border-style: solid }
border
regroupe toutes les propriétés des bords identiques sur les 4 côtés
{ border: 1px solid red }
padding
valeur de remplissage entre l'élément et le bord
en points (pt), inches (in), centimètres (cm), pixels (px) ou pourcentage (%)
{ padding: 3px }
{ padding: 2px 0 5px 5px }
padding-top
padding-bottom
padding-left
padding-right
Pour indiquer des valeurs différentes en haut, en bas, à gauche et à droite
{ padding-right: 3px}

Les listes
list-style-type
détermine le type de puces ou de numérotation
disc / circle / square
decimal / lower-roman / upper-roman / lower-alpha / upper-alpha
ul {list-style-type: square}
list-style-image
permet de remplacer les puces par une image
url ou none
ul {list-style-image: url(puce.png)}
list-style-position
spécifie si les puces sont à l'intérieur ou à l'extérieur du texte
inside ou outside
ul {list-style-position: inside}
list-style
regroupe toutes les propriétés de liste
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Positionnement et affichage des blocs
position
static (par défaut), absolute, relative, fixed, inherit
top

Exemple
#entete{
position: absolute;
top: 10px;
left: 5px;
width: 600px;
height: 50px;
overflow: auto;
z-index: 9;
}

décalage du haut (px, em, %)

left
décalage de la gauche (px, em, %)

bottom
décalage du bas (px, em, %)
right
décalage de la droite (px, em, %)

width
largeur du bloc (px, em, %)

height
hauteur du bloc (px, em, %)
display
block, inline, none
(masqué : sans réservation espace)
visibility
visible, hidden
(masqué : avec réservation espace)
float
left ou right

clear
left, right, both

overflow
visible, hidden, scroll, auto
z-index
numéro d'ordre
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Les squelettes : le contenu
Notion de squelette
Notion spécifique à SPIP pour définir la structure et la navigation des pages du site.
Il s'agit d'un modèle de page qui va commander l'affichage des données issues de la BD selon un
contexte donné.
On définit un squelette par type de page (page d'accueil, rubrique, article, etc.)
Chaque page individuelle (l'article x, la rubrique y...) est construite en fonction de son squelette et
en plaçant les contenus de l'objet (titre, texte...) issus de la BD dans des blocs du squelette.
Dans un squelette, on trouve : du code HTML, du code SPIP (boucles, balises...), éventuellement du
code PHP
Il existe 3 façons différentes de personnaliser les squelettes :
• partir des squelettes par défaut existant dans SPIP et les modifier
• créer ses propres squelettes de A à Z
• télécharger et adapter des squelettes « clé en main »
Où trouver des squelettes prêts à l'emploi : http://www.spip-contrib.net/Squelettes-complets
(vérifier que le squelette choisi correspond bien à la version de SPIP que l'on utilise)
Forme des URL :
• Appel d'un squelette : spip.php?page=squelette (ex : spip.php?page=sommaire)
• Appel d'un squelette avec identifiant : spip.php?squelettexx (ex : spip.php?article12)
D'autres paramètres peuvent être envoyés, par exemple : var_mode=calcul pour forcer le recalcul de
la page (ex : spip.php?article12&var_mode=calcul)

Les squelettes standards
Les 3 principaux squelettes :
• sommaire.html (page d'accueil)
• rubrique.html (gabarit générique de rubrique)
• article.html (gabarit générique d'article)
Squelettes spécifiques pour certaines rubriques :
• rubrique-6.html : squelette appliqué à la rubrique n° 6 et à ses sous-rubriques
• article-6.html : squelette appliqué aux articles de la rubrique n° 6 et de ses sous-rubriques
(et non à l'article n° 6)
• rubrique=12.html : squelette appliqué à la rubrique n° 12 mais pas et à ses sous-rubriques
• article=12.html : squelette appliqué aux articles de la rubrique n° 12
Autres squelettes utiles :
• breve.html : gabarit générique de brève
• forum.html : gabarit générique de forum
• 404.html : page d'erreur en cas de fichier non trouvé
• plan.html : plan du site
• recherche.html : résultats d'une recherche par le moteur
SPIP développeurs
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Composition d'un squelette
Exemple simplifié :
#CACHE{24*3600}
<html>
<head>
<title>titre</title>
</head>
<body>
Titre :
<BOUCLE_art(ARTICLES) {id_article}>
#TITRE
</BOUCLE_art>
<p>texte</p>
</body>
</html>
• 1ère ligne : durée de vie en cache.
• dans le code HTML : des boucles SPIP, des critères et des balises.
• Le code SPIP peut être placé n'importe où dans la page HTML (head, body ou même avant la
balise <html>)

Les boucles
Elles sont à la base du fonctionnement de SPIP.
C'est en utilisant ces boucles que l'on va pouvoir récupérer des informations de la base de données
sans avoir à écrire de code PHP ou SQL. Exemple : « lister tous les articles de la rubrique x ».
Elles s'insèrent dans les squelettes (parmi les balises HTML) et seront remplacées par les contenus
récupérés de la BD lors du calcul de la page.
Trois cas peuvent se présenter :
• extraction d'un élément unique de la BD (ex : un seul article dans une rubrique)
• extraction d'une série d'éléments (ex : tous les articles d'une rubrique)
• absence d'élément (ex : aucun article dans une rubrique)
Une même boucle permet de traiter correctement ces différentes situations.
Lorsqu'on récupère un élément par l'intermédiaire d'une boucle (par exemple un article), il est
constitué de différents champs (le titre, le chapeau, le texte...), ce sont les balises SPIP qui
permettront de définir l'affichage de chacun de ces champs.
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Syntaxe et vocabulaire
Boucle
Type de boucle
<BOUCLE_rub (RUBRIQUES) {par titre}>
<li>[(#TITRE|supprimer_numero)]</li>
</BOUCLE_rub>

Critère
Balise SPIP
Filtre

Principe de fonctionnement : boucles imbriquées
<BOUCLE_rub (RUBRIQUES) {par titre}>
Pour toutes les rubriques classées par titre :
<p>#TITRE</p>
- afficher le titre de rubrique
<ul>
<BOUCLE_art (ARTICLES){id_rubrique}> - pour tous les articles de chaque rubrique
<li>#TITRE</li>
- afficher le titre de l'article
</BOUCLE_art>
. Fin des articles (boucle imbriquée)
</ul>
</BOUCLE_rub>
. Fin des rubriques
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Syntaxe complète d'une boucle
<B_nomdelaboucle>
--- code HTML et balises SPIP à afficher avant la boucle si elle renvoie au moins 1 résultat

<BOUCLE_nomdelaboucle (TYPE) {critère1} {critère2}...>
--- code HTML et balises SPIP qui s'afficheront pour chaque occurrence renvoyée par la boucle

</BOUCLE_nomdelaboucle>
--- code HTML et balises SPIP à afficher après la boucle si elle renvoie au moins 1 résultat

</B_nomdelaboucle>
--- code HTML alternatif à afficher si la boucle ne renvoie aucun résultat

<//B_nomdelaboucle>
Chaque partie peut elle même contenir d'autres boucles.
Exemple :
<B1>
<ul>
<BOUCLE1 (RUBRIQUES) {par titre}>
<li>#TITRE</li>
</BOUCLE1>
</ul>
</B1>
<p>Il n'y a pas de rubrique.</p>
<//B1>

Principaux types de boucles
ARTICLES
RUBRIQUES
AUTEURS
BREVES
SITES
FORUMS
MOTS (mots clés)
GROUPE_MOTS (groupes de mots clés)
DOCUMENTS (documents et images associés à un article ou rubrique)
SYNDIC_ARTICLES (liste des articles des sites syndiqués)
SIGNATURES (liste des signataires d'une pétition)
HIERARCHIE (les rubriques au dessus de celle en cours à partir de la racine).
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Les critères
Ils précisent la façon de sélectionner les données et varient selon le type de boucle.
Les critères s'écrivent entre accolades après le type de boucle :
<BOUCLE_x (ARTICLES) {critère 1} {critère 2} {critère 3} >

Trois types de critères : de sélection, de classement et de restriction.
Critères de sélection :

Critères explicites : critère=valeur (ex : {id_rubrique=1})
ou : <, >, !=, <=, >=
ou : {critère IN 1,10,12}
ou :

appartenant à la liste

NOT IN

Critères implicites : ex : {id_rubrique} (prend la valeur du contexte – cf ci-dessous)
Quelques exemples pour une boucle de type RUBRIQUES :
{racine} : critère permettant de sélectionner tous les secteurs (rubriques de la racine)
{id_parent} : critère permettant de sélectionner les rubriques du niveau juste en dessous (=filles)
{id_enfant} : critère permettant de sélectionner la rubrique de niveau juste au dessus (=mère)
{tout} : pour prendre aussi les rubriques vides (ne contenant aucun article)
Plusieurs critères dans la même boucle cumulent les conditions (« et »).
Ex: Afficher les articles dont l'identifiant est supérieur à 2 et inférieur à 6 :
<BOUCLE_a (ARTICLES) {id_article>1} {id_article<6} >

On peut tester l'existence d'un critère sans s'intéresser à sa valeur : {critère?}
Ex: Afficher les articles associés à un mot-clé, quelle que soit la valeur du mot-clé :
<BOUCLE_a (ARTICLES) {id_mot?} >

Critères de classement :

Ils indiquent l'ordre de tri des résultats de la boucles.
Quelques exemples :
{par date} par date de publication
{par titre} ordre alphabétique des titres
{inverse} à ajouter à l'un des précédents pour inverser le classement
{par hasard} ordre aléatoire
Critères de restriction :

{x, y} : les y premiers à partir du xème.
ex : {0, 8} pour les 8 premiers, {2, 2} le 3ème et le 4ème (premier = 0)
{exclus} exclut du résultat l'article ou la rubrique en cours
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Le contexte de la boucle
C'est l'état des variables au moment de la boucle.
Par exemple, dans la boucle suivante, quelle rubrique sera sélectionnée ?
<BOUCLE1 (RUBRIQUES) {id_rubrique}>
#TITRE
</BOUCLE1>

id_rubrique peut être :
• passé dans l'URL suite à un lien
http://.../spip.php?page=rubrique&id_rubrique=7 ou http://.../spip.php?rubrique7

• ou, en cas de boucles imbriquées, l'id_rubrique renvoyé par l'occurrence en cours,
<BOUCLE_rub (RUBRIQUES) {racine} {par titre}>
<BOUCLE_art (ARTICLES) {id_rubrique} {par date} {inverse}>
...#TITRE...
</BOUCLE_art>
</BOUCLE_rub>

• ou la valeur passée dans le critère explicite
<BOUCLE_r (RUBRIQUES) {id_rubrique=1}>

Par défaut, le contexte de la boucle parente est prioritaire sur les paramètres d'URL, pour forcer
l'utilisation du critère passé dans l'URL : #ENV{critère}
<BOUCLE_rub (RUBRIQUES) {racine} {par titre}>
<BOUCLE_art (ARTICLES) {id_rubrique=#ENV{id_rubrique} >
...#TITRE...
</BOUCLE_art>
</BOUCLE_rub>

Les balises
Ce sont les mots clés qui représentent les champs récupérés de la BD ou calculés.
Certaines sont spécifiques à une boucle (ex : #ID_ARTICLE),
d'autres sont générales (ex : #NOM_SITE_SPIP).
Certaines balises ont le même nom pour différentes boucles (ex : #TITRE est le titre de rubrique
dans une boucle RUBRIQUES et le titre d'article dans une boucle ARTICLES).
On peut qualifier ces balises pour éviter des ambiguïtés en accolant le nom de la boucle de
référence entre le # et le nom de la balise (#_nomboucle:BALISE).
Ex : pour afficher le titre de rubrique devant chaque article :
<BOUCLE_rub (RUBRIQUES) {par titre}>
<ul>
<BOUCLE_art (ARTICLES) {id_rubrique}>
<li>#_rub:TITRE / #TITRE</li>
</BOUCLE_art>
</ul>
</BOUCLE_rub>
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On peut vouloir afficher un texte uniquement si la balise SPIP n'est pas vide, dans ce cas, l'entourer
de crochets et mettre la balise entre parenthèses :
[<p>Sous-titre :(#SOUSTITRE).</p>]
Le texte placé entre le crochet et la parenthèse ne s'affiche que si la balise est non vide.
Si la balise #SOUSTITRE a un contenu, le paragraphe avec l'intitulé « Soustitre : » s'affichera
devant le sous-titre. Si la balise n'a pas de valeur, rien ne sera affiché.
Les balises sont aussi utilisables comme paramètres de critères.
Ex: sélectionner les articles dont le titre est identique à celui de la rubrique :
<BOUCLE_rub (RUBRIQUES) >
<BOUCLE_art (ARTICLES) {titre=#TITRE}>
#TITRE
</BOUCLE_art>
</BOUCLE_rub>

Voir annexe pour la liste des balises par boucle.

Les filtres
Ils sont associées aux balises pour modifier leur affichage.
exemple : supprimer le numéro d'un titre de rubrique et l'afficher en majuscules :
[(#TITRE|supprimer_numero|majuscules)]
Crochets et parenthèses sont indispensables.
Certains filtres acceptent des arguments qui seront indiqués entre accolades après le nom du filtre :
[(#TITRE|couper{20})]
Un filtre spécial (*) permet de court-circuiter les traitements automatiques des textes :
transformation des raccourcis typographiques, ajout &nbsp; avant les : et ?.
#TEXTE*

ou

[(#TEXTE*|filtre1|...)]

Les boucles récursives
C'est l'appel à une boucle à l'intérieur de cette même boucle.
On remplace le type de boucle par le nom de la boucle à appeler:
Exemple : affichage de l'arborescence des sous-rubriques :
<BOUCLE_sous (RUBRIQUES) {id_parent}>
<li>#TITRE</li>
<BOUCLE_rec (BOUCLE_sous)></BOUCLE_rec>
</BOUCLE_sous>

Plusieurs boucles de même type
Il est possible d'écrire successivement plusieurs boucles pour le même type d'objet, elles doivent
avoir des noms différents.
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Exemple : la liste des articles de la rubrique courante et la liste des articles de la rubrique 2
<BOUCLE_un (ARTICLES) {id_rubrique}>
#TITRE
</BOUCLE_un>
...
<BOUCLE_deux (ARTICLES) {id_rubrique=2}>
#TITRE
</BOUCLE_deux>
L'utilisation du filtre {doublons} dans les différentes boucles permettra de ne pas re-afficher un
objet déjà affiché par une boucle précédente.
Exemple : afficher les articles qui ne sont pas associés au mot-clé « rouge »
<BOUCLE_rouge(ARTICLES) {titre_mot=rouge} {doublons rge}>
</BOUCLE_rouge>
<BOUCLE_nonrouge(ARTICLES) {doublons rge} {par titre}>
#TITRE
</BOUCLE_nonrouge>
La première boucle récupère tous les articles ayant le mot-clé rouge mais n'affiche rien.
La seconde, grâce à l'utilisation du filtre doublons ne récupère que les articles n'ayant pas
déjà été récupérés par la première et les affiche.
L'utilisation d'un mot (rge) dans le filtre doublons n'est utile que s'il y a plusieurs utilisations
différentes du filtre doublons dans la page.

Les variables
De boucle :
#COMPTEUR_BOUCLE : contient le numéro d'occurrence de la boucle
#TOTAL_BOUCLE : contient le nombre total d'occurrences de la boucle
<B_art>
<h1>Nombre d'articles : #TOTAL_BOUCLE </h1>
<BOUCLE_art(ARTICLES) >
<p>Article N°#COMPTEUR_BOUCLE - #TITRE</p>
</BOUCLE_art>
</B_art>
D'environnement :
#ENV : liste des paramètres de la page
#ENV{variable}: le contenu d'une variable d'environnement, ex: #ENV{id_rubrique}
#VARIABLE : équivalent au précédent, ex : #ID_RUBRIQUE
Créer ses propres variables :
#SET{variable,valeur} : crée la variable et lui affecte une valeur
#GET{variable} : restitue la valeur de la variable
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Les formulaires
Pour intégrer à l'endroit indiqué de la page, le code HTML correspondant à l'un des formulaires
prédéfinis de SPIP.
Par exemple : insertion du formulaire de recherche
<div id='recherche'> #FORMULAIRE_RECHERCHE </div>
Les formulaires standards de SPIP se trouvent dans le dossier squelettes-dist/formulaires.
Si l'on souhaite personnaliser l'affichage d'un formulaire, le copier dans le dossier :
squelettes/formulaires.

Inclusion de squelettes
Pour des éléments repris dans différentes pages : menu, entête, pied de page, etc.
#INCLURE{fond=squelette} : à l'emplacement où le sous-squelette doit être inséré.
ou <INCLURE{fond=squelette}>
#INCLURE : inclusion « statique », sera stockée en cache, dans la page.
<INCLURE> : inclusion « dynamique », le cache de l'inclusion est indépendant de celui de la page.
Bonne pratique : préfixer les squelettes à inclure par « inc » pour les distinguer des squelettes
complets.
#INCLURE{fond=inc-navigation}
Il est parfois nécessaire de passer des paramètres au squelette inclus, par exemple la rubrique en
cours :
<INCLURE{fond=inc-navigation} {id_rubrique}>
[(#INCLURE{fond=inc-navigation}{id_rubrique})]
ou tout le contexte :
<INCLURE{fond=inc-navigation} {env}>
[(#INCLURE{fond=inc-navigation}{env})]

Gestion du cache
#CACHE{durée en secondes}
A placer au début du fichier.
En son absence c'est la durée par défaut qui s'applique : 24h.

Commentaires
[(#REM) Mon commentaire ici bla bla ]
Pour commenter le code SPIP : la balise et son contenu seront supprimés lors de la génération de la
page et n’apparaîtront pas dans le code HTML.
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Utiliser les mots-clés
Les mots clés permettent de dépasser la structuration hiérarchique d'un site SPIP.
A l'aide de l'interface privée, on peut :
•
•
•
•

configurer l'utilisation des mots clés
créer des groupes (ou types) de mots,
créer des mots clés classés à l'intérieur de ces groupes
associer des mots-clés aux articles et aux rubriques.

Les boucles permettant de tirer partie des mots-clés

Afficher les mots-clés associés à un article :
<BOUCLE_mc (MOTS) {id_article}>
<li>#TITRE</li>
</BOUCLE_mc>

ou à une rubrique :
<BOUCLE_mc (MOTS) {id_rubrique}>
<li>#TITRE</li>
</BOUCLE_mc>

pour sélectionner uniquement les mots-clés d'un groupe donné : ajouter le critère
{type=nomdugroupe}

Afficher les articles pour un mot :
<BOUCLE_artmot (ARTICLES) {id_mot}> (ou {id_mot=xxx})
<li>#TITRE</li>
</BOUCLE_artmot>

ou les rubriques :
<BOUCLE_artmot (RUBRIQUES) {id_mot}> (ou {id_mot=xxx})
<li>#TITRE</li>
</BOUCLE_artmot>

Afficher les articles (ou les rubriques) ayant un mot-clé d'un groupe :
<BOUCLE_artmot (ARTICLES) {type_mot=...}>
<li>#TITRE</li>
</BOUCLE_artmot>

Afficher les groupes de mots-clés :
<BOUCLE_gpe (GROUPE_MOTS) {par titre}>
<h1>#TITRE</h1>
et les mots-clés de ce groupe :
<BOUCLE_mc (MOTS) {id_groupe}>
<li>#TITRE</li>
</BOUCLE_mc>
</BOUCLE_gpe>
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<BOUCLE_art (ARTICLES) {id_article=10}>
<h1>#TITRE</h1>
#TEXTE
</ BOUCLE_art>
Corrigé
TP4 : Ecrire une boucle pour afficher le contenu de l'article 10

<ul>
<BOUCLE_menu (RUBRIQUES) {racine}>
<li><a href= "#URL_RUBRIQUE">[(#TITRE | supprimer_numero )]</a></li>
</BOUCLE_menu>
</ul>
Corrigé
TP3 : Ajouter un lien vers l'URL de chaque rubrique

<ul>
<BOUCLE_menu (RUBRIQUES) {racine}{tout}>
<li>#TITRE</li>
</ BOUCLE_menu>
</ul>
Corrigé
TP2 : Inclure dans cette liste les rubriques vides (sans article)

#CACHE{0}
<html>
<head>
<title>Essai squelette TP 1</title>
</head>
<body>
<ul>
<BOUCLE_menu (RUBRIQUES) {racine}>
<li>#TITRE</li>
</BOUCLE_menu>
</ul>
</body>
</html>
Corrigé
TP1 : Ecrire un squelette menu.html qui affiche les rubriques de la racine du site sous forme de
liste.

Travaux pratiques
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<BOUCLE_rub (RUBRIQUES) {par num titre}>
<h1>[(#TITRE | supprimer_numero | majuscules )]</h1>
...
Corrigé
TP8 : Mettre le titre de rubrique en majuscule et supprimer l'affichage du numéro.

<BOUCLE_rub (RUBRIQUES) {par num titre}>
<h1>#TITRE </h1>
<BOUCLE_art (ARTICLES) {id_rubrique}>
<h2>#TITRE</h2>
<p>le [(#DATE | affdate )], par : #LESAUTEURS </p>
[(#TEXTE | couper{50})] <a href="#URL_ARTICLE">lire la suite</a>
</BOUCLE_art>
</BOUCLE_rub>
Corrigé
TP7 : Ajouter la date de publication, le nom de l'auteur et uniquement les 50 premiers caractères du
texte avec un lien lire la suite. Classer par numéro de titre de rubrique..

<BOUCLE_rub (RUBRIQUES)>
<h1>#TITRE </h1>
<BOUCLE_art (ARTICLES) {id_rubrique}>
<h2>#TITRE</h2>
#TEXTE
</BOUCLE_art>
</BOUCLE_rub>
Corrigé
TP6 : Ajouter les textes des articles

<BOUCLE_rub (RUBRIQUES)>
<h1>#TITRE </h1>
<ul>
<BOUCLE_art (ARTICLES) {id_rubrique}>
<li>#TITRE</li>
</ BOUCLE_art>
</ul>
</ BOUCLE_rub>
Corrigé
TP5 : Afficher la liste des rubriques et, sous chaque rubrique, la liste de ses articles.
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<ul>
<BOUCLE_secteur (RUBRIQUES) {racine}>
<li>#TITRE </li>
<ul>
<BOUCLE_rub (RUBRIQUES) {id_parent}>
<li>#TITRE </li>
<ul>
<BOUCLE_recursive (BOUCLE_rub)>
</BOUCLE_recursive>
</ul>
</BOUCLE_rub>
</ul>
</BOUCLE_secteur>
</ul>
Corrigé
TP10 : Afficher un plan du site : la liste des rubriques, de leurs sous-rubriques, etc..

<BOUCLE_rub (RUBRIQUES) {par num titre}>
<h1>#TITRE </h1>
<BOUCLE_art (ARTICLES) {id_rubrique}>
<h2>#TITRE</h2>
[<h3>Sous-titre : (#SOUSTITRE)</h3>]
...
Corrigé
TP9 : Ajouter le sous-titre des articles, s'il existe, précédé de Sous-titre :
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<BOUCLE_art (ARTICLES) {titre= = .*hiver.*}>
<h1>#TITRE</h1>
#TEXTE
</ BOUCLE_art>
Corrigé
TP12 : Ecrire une boucle pour afficher tous les articles dont le titre contient le mot « hiver »

<BOUCLE_rub(RUBRIQUES){tout} > [(#REM) "tout" pour inclure les rubriques vides]
<h1>#TITRE</h1>
<B_premierarticle>
<BOUCLE_premierarticle(ARTICLES) {id_rubrique}{0,1}{doublons}>
<B_articlessuivants>
[(#REM) on est ici dans le cas où il y a au moins 2 articles :
affichage du 1er récupéré dans la boucle précédente avec son lien]
<p><a href=#URL_ARTICLE>[(#_premierarticle:TITRE|majuscules|
supprimer_numero)]</a>
<BOUCLE_articlessuivants(ARTICLES) {id_rubrique}{doublons}>
[(#REM) suite de la liste des articles avec liens]
<p><a href=#URL_ARTICLE>[(#TITRE|majuscules|
supprimer_numero)]</a></p>
</BOUCLE_articlessuivants>
</B_articlessuivants>
[(#REM) on est ici dans le cas où la 2ème boucle est vide : il n'y a donc
qu'un article :
affichage de son titre + texte récupéré dans la boucle précédente]
<h2>[(#_premierarticle:TITRE|majuscules|supprimer_numero)]</h2>
<p>#_premierarticle:TEXTE</p>
<//B_articlessuivants>
</BOUCLE_premierarticle>
</B_premierarticle>
[(#REM) on est ici dans le cas où on n'a même pas un premier article : donc
aucun]
<p>Aucun article</p>
<//B_premierarticle>
</BOUCLE_rub>
Corrigé
–

si la rubrique est vide : « aucun article »

–

si elle ne contient qu'un seul article : le texte de l'article directement

–

si elle contient plusieurs articles : la liste des titres avec des liens vers les articles

TP11 : Ecrire une boucle qui affiche les rubriques de la racine du site et sous chaque rubrique :
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<BOUCLE_rub (RUBRIQUES)>
<h1>[(#TITRE | supprimer_numero)]
<B_art>
(#TOTAL_BOUCLE articles)</h1>
<ul>
<BOUCLE_art (ARTICLES) {id_rubrique} >
<li>[(#TITRE | supprimer_numero)]</li>
</BOUCLE_art>
</ul>
</B_art>
</BOUCLE_rub>
Corrigé
TP16 : Afficher la liste des rubriques, faire suivre le titre de la rubrique du nombre d'articles qu'elle
contient puis la liste des articles

<BOUCLE_art (ARTICLES) {par date} {inverse}>
<BOUCLE_rub (RUBRIQUES) {id_rubrique}>
<p>#TITRE : #_art:TITRE</p>
</BOUCLE_rub>
</ BOUCLE_art>
Corrigé
TP15 : Afficher la liste de tous les articles du site, classés par ordre chronologique décroissant et
précédés par le titre de leur rubrique

<BOUCLE_art (ARTICLES) {par date} {inverse} {0,1}>
<h1>#TITRE<h1>
#TEXTE
</ BOUCLE_art>
Corrigé
TP14 : Afficher le dernier article publié

<BOUCLE_art (ARTICLES) {age<7}>
<h1>#TITRE<h1>
#TEXTE
</ BOUCLE_art>
Corrigé
TP13: Lister tous les articles de moins d'une semaine
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<h1> #LOGO_SITE_SPIP #NOM_SITE_SPIP</h1>
<p><a href="mailto:#EMAIL_WEBMASTER">#EMAIL_WEBMASTER</a></p>
<BOUCLE_art (ARTICLES) {par date} {inverse} {0,1}>
<p>Dernière mise à jour : le [(#DATE | affdate )]</p>
</BOUCLE_art>
Corrigé
TP21 : Ajouter dans l'entête la date de dernière mise à jour (date de publication de l'article le plus
récent)

<INCLURE{fond=entete}>
...
Corrigé
TP20 : Inclure ce squelette en tête des précédents

<h1> #LOGO_SITE_SPIP #NOM_SITE_SPIP</h1>
<p><a href="mailto:#EMAIL_WEBMASTER">#EMAIL_WEBMASTER</a></p>
Corrigé
TP19: Créer un squelette entete.html pour afficher le nom du site, son logo et un lien vers le mail du
webmaster.

<p>
<BOUCLE_ariane (HIERARCHIE) {id_article}>
<a href=" #URL_RUBRIQUE "> #TITRE </a> >
</BOUCLE_ariane>
</p>
Corrigé
TP18 : Afficher le fil d'ariane des rubriques parentes de l'article

<BOUCLE_art (ARTICLES) {id_article=10}>
<h1>[(#TITRE | supprimer_numero)]</h1>
<ul>
<BOUCLE_doc (DOCUMENTS) {id_article} >
<li> <a href=" #URL_DOCUMENT "> #TITRE </a></li>
</BOUCLE_doc>
</ul>
</BOUCLE_art>
Corrigé
TP17 : Lister tous les documents attachés à un article
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Le mode débogueur
En cas de difficulté sur le résultat d'un boucle, on peut passer en mode débogueur.
En étant connecté en tant qu'administrateur, afficher la page concernée dans le navigateur puis
ajouter à la fin de l'URL : &var_mode=debug
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Liens et références
• Site officiel de SPIP : http://www.spip.net
• Manuel des boucles et balises : http://www.spip.net/fr_rubrique143.html
ou sous forme plus compacte, le glossaire : http://www.spip.net/@?lang=fr
• Programmer avec SPIP : http://programmer.spip.org/
• Des documents sur SPIP : http://www.spip-contrib.net/Documentation
• Références CSS : http://ressources.mediabox.fr/documentation/css
• Tutoriels et astuces CSS : http://www.alsacreations.com/
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