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Objets éditoriaux

● sommaire, rubrique, article
● 1 objet = 1 squelette

– sommaire.html, rubrique.html, article.html

● 1 squelette = 1 page HTML avec :
– des balises SPIP : variables
– des boucles SPIP : parcourir les articles, les auteurs, les mots-clés...

<body class="page_article"> 

    <INCLURE{fond=inc-entete}> 

   

    [(#REM) Fil d'Ariane ] 

    <div id="hierarchie"> 

  <a href="#URL_SITE_SPIP/"><:accueil_site:></a> 

  <BOUCLE_ariane(HIERARCHIE){id_article}> 

   &gt; <a href="#URL_RUBRIQUE">[(#TITRE|couper{80})]</a> 

  </BOUCLE_ariane> 

  [(#TITRE|couper{80})] 

 </div> 
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Surcharge de squelettes (version historique)

● les squelettes impersonnels de la distribution sont dans
~/squelettes-dist

● les surcharges sont placées dans ~/squelettes

● ordre de recherche :
– ~/squelettes
– ~/squelettes-dist
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Maintenance des squelettes

● beaucoup de code communs entre les squelettes
● mais pas de factorisation
● rien de prévu pour insérer intelligemment du code utilisateur



Jacquelin Charbonnel – Journées Mathrice Lyon,octobre 2011   SPIP :  thèmes, noisettes et composition                                                     5 / 43 

Alternative + moderne : les plugins

● fonctionnalités potentielles
– changer le look d'un site
– personnaliser l'interface d'administration (ex ajouter des boutons)
– ajouter de nouvelles fonctionnalités (ex césures automatiques)
– créer de nouveaux objets éditoriaux



Jacquelin Charbonnel – Journées Mathrice Lyon,octobre 2011   SPIP :  thèmes, noisettes et composition                                                     6 / 43 

Installer un plugin (version manuelle)

● mkdir ~/plugins ; cd ~/plugins
● wget un_plugin.zip
● unzip un_plugin.zip
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Installer un plugin (version automatique)

● mkdir -p ~/plugins/auto ; chown apache ~/plugins/auto
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Surcharge de squelettes (version plugin)

● les squelettes situés dans 
~/plugins/un_plugin

~/plugins/auto/un_plugin
surchargent les squelettes par défaut

● ordre de recherche :
– ~/plugins/...
– ~/squelettes
– ~/squelettes-dist
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● Question :
– existe-t-il des plugins qui :

● permettent une personnalisation de la composition des pages
● sans avoir à écrire du code dans les squelettes ?

● permettent de factoriser du code utilisateur entre tous les contenus éditoriaux ?

● SarkaSPIP est un premier jet
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Limitations sont toujours là

Les inconvénients persistent :

– redondance de code dans tous les squelettes
● manque de factorisation
● problème d'évolutivité

– manque de granularité
● impossible de développer une fonctionnalité sans créer un squelette qui l'utilise
● donc impossible d'avoir des composants fonctionnels réutilisables
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L'idée
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L'idée

● initiative d'un petit groupe de travail 
– indépendant du développement du Core SPIP

● voir la vidéo de la genèse de l'idée sur : 
 http://spip.arscenic.tv/medias/events/spip-party-avignon-2009/article/zest-and-zen-sur-le-nouveau 
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Ce qu'il faut

● normaliser un agencement (layout) commun pour tous les 
objets éditoriaux

● pour chaque objet éditorial, normaliser des zones 
fonctionnelles 

● voir la vidéo brain storming de la genèse de l'idée sur : 
http://spip.arscenic.tv/medias/events/spip-party-avignon-2009/article/zest-and-zen-sur-le-nouveau 
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agencement commun des objets éditoriaux

● agencement : en-tête + contenu + navigation + pied

● → factoriser le code de ses agencements 
– le squelette principal inclut des sous-squelettes communs

 

 <div id=’entete’> <INCLURE{...}> </div> 

 <div id=’contenu’> <INCLURE{...}> </div> 

 </div id=’navigation’> <INCLURE{...}> </div> 

 <div id=’pied’> <INCLURE{...}> </div> 
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normalisation de cet agencement

● normalisation des classes CSS

● → système de thèmes 
– habillage interchangeable 

 
● thème = squelette principal + CSS + images 
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normalisation des zones fonctionnelles

● pour chaque objet éditorial
– par exemple, pour un article : contenu + navigation + extra

● → placer des blocs fonctionnels (noisettes) dans ces zones 

article.html

rubrique.html

sommaire.html

body.html

thème noisettes

navigation

calendrier

actualités

CSS
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Mise en oeuvre
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étape 1
Prise en charge des thèmes
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Zpip : le socle indispensable

● installer le plugin Zpip-dist
– système de squelettes respectant les conventions précédentes
– permet d’utiliser les thèmes conçus pour
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Zen garden : la prise en charge des thèmes

● installer le plugin Zen-Garden
– un jardin Zen pour Zpip
– installer au préalable le plugin SPIP_BONUX (pré-requis)

● installer des thèmes
– mkdir ~/themes
– chown apache ~/thèmes
– télécharger quelques thèmes 

● depuis http://www.spip-contrib.net/Theme par exemple
● wget un_theme.zip
● unzip un_theme.zip
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étape 2
Prise en charge des noisettes
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Encore Zpip

● installer le plugin ZPIP-vide 
– un squelette Z vide de contenu à remplir avec des noisettes
– les blocs fonctionnels sont gérés sous forme de noisettes 
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Prise en charge des noisettes

● l'interface d'administration des noisetttes : le noiZetier
– installer la bibliothèque jquery-ui

● mkdir ~/lib ; cd ~/lib
● wget http://jquery-ui.googlecode.com/files/jquery-ui-1.8.15.zip
● unzip jquery-ui-1.8.15.zip 

– installer les plugins pré-requis du noiZetier :
● YAML, Saisies, jQuery UI, Verifier

– installer le plugin noiZetier
● gestionnaire de noisettes pour les squelettes Z

● installer les noisettes
– installer par exemple le plugin aveline

● une collection de noisettes
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étape 3 
Plusieurs layouts sur un même site 
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Le plugin Composition

● 1 composition = 1 agencement de noisettes
● 1 site peut avoir plusieurs compositions
● par exemple, dans un même site

– avoir des articles de journal, 
– et d'autres articles albums photos

● par exemple, dans un même site
– avoir des rubriques blogs, 
– et des rubriques classiques

● le plugin composition fournit un mécanisme et une interface de 
gestion pour définir et appliquer des compositions
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SPIP 3
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SPIP 3 (actuellement en beta) 

● intégre de base ces concepts
– ~/squelette-dist disparait
– remplacé par :

● ~/prive/squelettes/top
● ~/prive/squelettes/navigation
● ~/prive/squelettes/extra
● ~/prive/squelettes/contenu
● ...

● plus modulaire
– notions d'extension 
– fonctionnalités reléguées en extensions 

● brèves, forums, mots-clés, sites et syndication
● les squelettes de base
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SPIP 3 (actuellement en beta) 
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