WEB & MULTIMéDIA
Créer et organiser un site web grâce au CMS

SPIP - PUBLIER DU CONTENU SUR LE WEB

PROGRAMME
La gestion de contenu sur Internet

Objectifs
- Installer, configurer et connaître
les potentialités de SPIP.
- Maîtriser la philosophie de
publication collaborative sur le
web avec SPIP en qualité
d'administrateur et de rédacteur.

Public concerné
Tout rédacteur qui souhaite gérer
un site SPIP existant.

Pré-requis
Culture Internet et création de
site.

Durée : 3 jr(s)

Description d'un projet de site web : les acteurs du projet,
fonctionnement de la structure d'un site web.
Projet éditorial pour le web : attribution des tâches, l'internaute et ses
motivations, le mode de recherche et le mode de consommation.

Ecrire pour le Web
Lecture papier vs lecture écran.
Techniques d'écriture pour le web, notions de guidage, contenu et sens,
code typographique, ponctuation et orthographe.

SPIP - Outil de publication
Définition et particularités, avantages et inconvénients.
Structure d'un site avec SPIP : l'espace privé, l'espace public, les
acteurs (administrateur, rédacteur, développeur, graphiste),
l'environnement d'administration, l'accès des rédacteurs et
administrateurs à la partie privée.

Structurer le contenu éditorial
Arborescence du projet : les éléments fondamentaux (rubriques, articles,
brèves, auteurs), l'arborescence du site.

Rubriques et sous-rubriques
La structure en rubriques et sous-rubriques, l'arborescence du site.

Les logiques d'accès
Les points d'entrée au contenu éditorial, les logiques d'accès.

Articles
Structure d'un article, statuts d'un article : évaluation et mise en ligne.
Ecrire un article : notion de micro contenu, enrichir un article (attributs
des caractères, insertions d'images, de listes, de tableaux, de liens, de
documents, d'objets multimedia), notes de bas de page.
Usage enrichi : manipuler un article (modifier, supprimer, déplacer).
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