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Quoi de neuf dans Sarka-SPIP 2.0.2 ?
dimanche 30 septembre 2007
par SarkASmeL (Eric)

Introduction
Cet article décrit les évolutions et corrections majeures réalisées pour les versions 2.0.1 et 2.0.2.

L’intégration des plugins essentiels
Intégrer un plugin dans Sarka-SPIP consiste à créer, au sein du code du squelette, les prérequis nécessaires à l’utilisation
harmonieuse des fonctionnalités du plugin. Ainsi, le squelette Sarka-SPIP n’a besoin d’aucun plugin pour fonctionner. Par
contre, il sait détecter la présence des plugins dits « intégrés » et en utiliser les fonctionnalités pour enrichir celles du squelette.

 Crayons

Ce plugin génial fournit des fonctions d’édition rapide depuis les pages publiques du site. Utilisé avec Sarka-SPIP il permet aux
administrateurs de modifier un article, un événement, un album, une brève, un message du forum ou un commentaire de pétition.

 Autorité

Ce plugin n’est pas à proprement parlé intégré dans Sarka-SPIP (pas de code spécifique). Mais il est indispensable pour utiliser
Crayons sur les forums et pétitions.

 Splickrbox

Ce plugin fournit un modèle affichant une mosaique de photos animée. Dans Sarka-SPIP c’est un album possédant un mot-clé
spécifique appartenant au groupe squelette_habillage, à savoir, album_une.

 Thickbox

Ce plugin permet d’obtenir une animation diaporama en surimpression des images présentes dans un article, dans un album, ou
dans la noisette Splickrbox.

 Boutons Texte

Ce plugin rajoute des boutons pour jouer sur la taille des polices des textes des articles, brèves, évènements et albums.

 SPIP-Listes

SPIP-listes permet la gestion et l’envoi de lettres d’information (newsletters) au moyen d’un courriel au format html ou texte. Si ce
plugin est activé, le squelette proposera l’accès à la page d’abonnement et la gestion de la balise #SPIP_CRON.

 Article PDF

Ce plugin permet de créer un PDF des articles via un bouton inséré à coté de l’icône d’impression.

Les autres nouveautés
 Ajout de l’italien

L’internationalisation du squelette se poursuit : après le français ;-), l’anglais et l’espagnol, voila l’italien. Merci Renato !!

 Page sommaire

La page sommaire devient paramétrable. Deux noisettes ont été créées pour afficher ou pas la liste des secteurs
(inc_secteurs.html) et la liste des articles récents (inc_articles_recents.html).

 Sauvegarde personnalisée

Nous avons repris les fonctions d’un plugin de James (Mes Fichiers) pour en faire une fonction intégrante du squelette. Cette
fonction permet de créer un zip de sauvegarde du dernier dump de la base, du dossier IMG/ et du dossier de personnalisation
squelettes/.

 Fil de discussion

Ajout d’un bouton « Fil de discussion » dans les forums afin d’extraire uniquement les messages appartenant à une discussion
donnée.

 Licence du site

L’item Licence à définir est maintenant configurable via un mot-clé du group squelette_habillage, à savoir, licence_site.

 Création d’une rubrique ANNONCE
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A l’instar des rubriques GALERIE et AGENDA, la rubrique ANNONCE est une rubrique spécialisée (mot-clé annonce du groupe
squelette_habillage) permettant de créer des annonces (type google ads, par exemple) dont la plus récente sera visualisée dans le
bloc de droite sous les brèves.

Principales corrections
 Alignement des blocs de droite : plus de le pixel d’écart 
 Réduction du décalage des messages de forum 
 Quand un visiteur n’est pas enregistré son nom apparaît correctement dans le message posté 
 Le bouton « Messages de forum » n’apparaît plus si aucun message n’a encore été posté 
 Correction du SetHover pour le menu des rubriques déplié 
 Diverses corrections d’affichage quand le site est vide (badges, div superflu, menu des rubriques, avertissements...) 
 corrections d’erreur javascript multiples quand certaines colonnes sont vides 
 Le fameux bug des listes d’articles parfois non triées par date est enfin résolu. L’expression régulière a été modifiée 
 Ajout du mini-agenda dans la page évènement 
 Correction de l’url d’une brève quand le site est redirigé via une frame 
 Prise en compte des listes numérotées dans l’impression 
 Suppression du code mort des mots-clés sans groupe 
 Correction de bugs d’affichage sous IE 
 Correction de l’initialisation de la pagination pour un agenda ou une galerie présentée sous forme de listing saisonnal

Conclusion
Cette nouvelle version a été développée en 3 mois. Elle a tout de même permis la résolution d’une soixantaine de tickets (bugs et
évolutions) et autant de commits sous SVN. Elle a été testée sous SPIP 1.9.2c révision 10342.
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Comment installer Sarka-SPIP 2.0 ?
dimanche 24 juin 2007
par SarkARchimeD (Xavier)

Pour installer Sarka-SPIP pour la première fois...
L’installation, c’est facile !

 Première étape : Installation du CMS SPIP <http://www.spip.net/fr>

1. Télécharger la dernière version de SPIP <http://www.spip.net/fr_download>
2. Décompacter l’archive téléchargée
3. Envoyer, par FTP, le contenu du dossier à la racine du site ou dans un répertoire nommé spip (par exemple).
4. Se connecter avec le navigateur sur le site, dans un dossier intitulé « ecrire » (adresse du type http://adresse_du_site/ecrire

ou http://adresse_du_site/spip/ecrire)
5. Suivre les instructions d’installation de SPIP (Pour aller plus loin <http://www.spip.net/fr_article402.html>)

 Deuxième étape : Installation du PLUGIN Sarka-SPIP

Récupérez le zip :

officiel, en attachement, dans la rubrique Sarka-SPIP 2.0 <spip.php?rubrique156>
en développement, ou du moins en avance sur la distribution officielle, ici <http://files.spip.org/spip-
zone/sarkaspip_2.zip> sur l’espace de téléchargement de la Zone.

L’installation se déroule ensuite de façon standard comme pour tous les autres plugins, cf. l’article Installer un plugin
<http://www.spip.net/fr_article3396.html>. En particulier, si le répertoire /plugins n’existe pas vous devez le créer à la base
de votre site SPIP.

 Troisième étape : Affichage du nouveau graphisme

1. Se rendre dans l’Espace privé
2. Choisir « Interface complète »
3. Effectuer un vidage du cache (Configuration >> Vider le cache)
4. Vider le cache du navigateur puis rafraîchir ou actualiser l’affichage.
5. Activer le plugin via le menu Configuration >> Gestion des plugins en cochant la case correspondante.
6. Retourner dans l’espace public... c’est prêt !

Mise à jour à partir d’une version antérieure
Si vous installez Sarka-SPIP 2.0 alors que vous utilisez déjà une version antérieure (1.1.x, 1.2.x ou 1.9.x), vous avez du remarquer
que beaucoup de fichiers ont disparu (.php3, par exemple) et que la structure des répertoires du squelette a considérablement
évolué. Dans ce cas, pour repartir d’un état propre, nous vous conseillons fortement de suivre la procédure complète décrite ci-
dessous :

 Mise à jour de SPIP

1. Sauvegarder la base de données
2. Sauvegarder tout le contenu du site (en fait, seul le dossier /IMG est vraiment utile)
3. Procéder à la mise à jour de SPIP <http://www.spip.net/fr_article1318.html>

 Mise à jour de Sarka-SPIP

1. Sauvegarder la base de données
2. Sauvegarder tous les fichiers et dossiers du squelette courant (utile dans le cas d’un squelette modifié ou personnalisé) ainsi

que le fichier mes_options.php localisé soit dans /ecrire pour SPIP jusqu’à 1.9.1, soit dans /config pour SPIP 1.9.2 et au-dela.
3. Télécharger l’archive de la nouvelle version de Sarka-SPIP
4. Décompacter l’archive téléchargée
5. Supprimer, par FTP, tout le répertoire /squelettes ainsi que le fichier mes_options.php présent dans /ecrire ou /config suivant

votre version de SPIP.
6. Envoyer, par FTP, le dossier du plugin Sarka-SPIP dans le répertoire /plugins de SPIP. Si ce répertoire n’existe pas, créé-le.
7. Effectuer un vidage du cache (Configuration >> Vider le cache)
8. Vider le cache du navigateur puis rafraîchir ou actualiser l’affichage (utile en particulier pour les styles)
9. Activer le plugin via le menu Configuration >> Gestion des plugins en cochant la case correspondante.

10. Refaire, pas à pas, les éventuelles modifications ou personnalisations sur les nouveaux fichiers.

Petit rappel des fichiers ayant changé de nom lors du passage en plugin :

Sarka Version 1.9.2 Sarka Version 2.0

mes_fonctions.php sarkaspip_fonctions.php

/config/mes_options.php sarkaspip_options.php

page 6 sur 78

http://www.spip.net/fr
http://www.spip.net/fr_download
http://www.spip.net/fr_article402.html
http://sarka-spip.net/production/spip.php?rubrique156
http://files.spip.org/spip-zone/sarkaspip_2.zip
http://www.spip.net/fr_article3396.html
http://www.spip.net/fr_article1318.html


L’ossature du squelette
samedi 9 décembre 2006
par SarkASmeL (Eric)

Deux dimensions pour le squelette...
Le squelette est divisé, horizontalement, en trois parties :

une en-tête,
un pied de page,
le reste entre les deux.

Verticalement, il est divisé en trois colonnes :

colonne de gauche, principalement dédiée aux menus de navigation, aux formulaires de recherche et aux statistiques,
colonne de droite, dédiée aux nouvelles de tout type et aux mots-clés,
colonne centrale, affichant le contenu spécifique de la page.

... Pour six zones...
Si l’on combine ces deux dimensions, on obtient une structure de base composée de 6 Zones comme l’illustre la figure ci-dessous :

<IMG/png/6zones.png>

Les zones du squelette

Chacune de ces zones possède une signification propre, à savoir :

BANDEAU : affiche la bannière du site composée par défaut d’un logo et d’un nom. Une fois définie cette zone devient
statique.

CONTEXTE DE NAVIGATION : affiche le chemin de navigation menant à la page en cours. Cette zone est calculée
automatiquement en fonction de la page en cours d’affichage.

COLONNE GAUCHE : affiche trois types d’items, à savoir,
les menus et raccourcis permettant la navigation dans les pages principales du site (articles, messages de forum, recherche,
espace privé, contact...),
les formulaires de recherche,
les statistiques éditoriales (dernière mise à jour, nombre d’articles, de brèves...).

CORPS : affiche selon le contexte le contenu de la page choisie. Cette zone est dynamiquement élaborée à partir du contenu
éditorial du site.

COLONNE DROITE : affiche selon le contexte,
un mini-agenda mensuel des événements du site,
les news, sous forme de brèves et de sites référencés ou d’articles syndiqués,
les mots-clés éditoriaux ou les catégories d’événements.

PIED DE PAGE : affiche les informations sur l’auteur du site, les licences et copyright et les outils utilisés.

Chaque zone agit comme un conteneur, c’est à dire qu’elle permet de réserver l’espace nécessaire dans la page. Une zone peut
dans certains cas rester vide (par exemple, la zone COLONNE DROITE si aucune brève ni aucun site ne sont définis), mais l’espace
n’est pas récupéré par les autres zones.

... Et 22 pages !
Chaque page du site est donc une combinaison spécifique des 6 zones précédemment décrites. Si certaines zones varient quelque
peu selon le contexte, c’est la zone CORPS qui donne son identité à chacune des pages. Ainsi, on dénombre aujourd’hui 22 pages
différentes dans le squelette, à savoir :

Sommaire, l’accueil du site avec un édito éventuel.
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Rubrique, les caractéristiques d’une rubrique donnée.

Article, les caractéristiques d’un article donné.

Breve, les caractéristiques d’une brève donnée.

Site, les derniers articles syndiqués et les sites référencés.

Plan, la hiérarchie des rubriques et articles.

Forum-news, la liste paginée des messages de forums.

Fil-forum, la liste des messages de forums correspondant à un fil de discussion.

Mot, les objets associés au mot-clé demandé.

Recherche, les résultats d’une recherche.

Auteur, les caractéristiques d’un auteur donné.

Agenda, la liste des événements d’une année donnée.

Evenement, les caractéristiques d’un événement de l’agenda.

Galerie, la liste paginée des albums photos.

Album, les photos d’un album donné.

Forum, le formulaire de publication d’un message.

Contact, le formulaire de contact du webmestre.

Inscription, le formulaire d’inscription au site.

Login, le formulaire d’accès à l’espace privé.

Login-public, le formulaire de connexion à l’espace public du site.

Referencement, le formulaire de proposition de référencement d’un site.

Abonnement-newsletter, le formulaire d’abonnement à la lettre d’information du site.

Pour aller plus loin...
Les articles suivants de la rubrique Modélisation du squelette <spip.php?rubrique141> détaillent le contenu des zones et des
pages ainsi que leur implémentation.
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Six zones dans une page
samedi 9 décembre 2006
par SarkASmeL (Eric)

Introduction
Nous l’avons vu précédemment dans l’article L’ossature du squelette <spip.php?article264>, chaque page du squelette est
composée de 6 zones dont le contenu peut varier suivant le contexte d’appel et la page choisie.

Pour mémoire, ces 6 zones sont :

 le BANDEAU, 
 le CONTEXTE DE NAVIGATION, 
 la COLONNE GAUCHE, 
 la COLONNE DROITE, 
 le PIED DE PAGE, 
 et le CORPS.

Zone BANDEAU
C’est la bannière du site, sa carte d’identité. Cette zone est un rectangle de couleur prenant toute la largeur de la page et pouvant
accueillir à gauche un logo et à droite le nom du site.

Ces deux items sont configurables : 
 le logo par l’intermédiaire de la balise #LOGO_SITE_SPIP, 
 et le nom du site au travers de l’interface privée, menu Configuration champ “Nom de votre site”.

Une fois configurée, cette zone peut être considérée comme statique.

<IMG/png/zone-
bandeau.png>

Bandeau

Zone CONTEXTE DE NAVIGATION
C’est un repère donnant le chemin de navigation menant à la page en cours. Cette zone est calculée automatiquement en fonction
de la page en cours d’affichage et chaque item qui la compose est un lien. La page en cours ne fait pas partie du chemin.

C’est donc une zone totalement dynamique et en aucun cas configurable.

<IMG/png/zone-
chemin.png>

Contexte de navigation

Zone COLONNE GAUCHE
C’est la zone de prédilection pour l’interactivité. Cette colonne débute juste en dessous et à gauche du CONTEXTE DE
NAVIGATION ; elle regroupe à la fois les menus et raccourcis d’accès à une page ou un objet du site mais aussi les formulaires de
recherche et les statistiques.

La zone est donc composée de 7 blocs d’information configurables :

 le menu des rubriques qui peut être au choix, déroulant ou déplié. 
 les boutons d’accès aux pages spéciales comme le plan du site, l’agenda annuel, la galerie d’albums photos... 
 les boutons d’accès aux formulaires du site comme ceux de contact du webmestre ou d’accès à l’espace privé. 
 le formulaire de recherche SPIP et éventuellement un formulaire de recherche externe pour lequel il est possible de choisir le

moteur. 
 les statistiques du site, comprenant la date de dernière mise à jour, le nombre d’articles, d’auteurs, de brèves, de visites... 
 les statistiques de popularité des articles avec les 5 articles les plus populaires et 5 articles choisis au hasard. 
 les badges SPIP et Sarka-SPIP, sous la forme de « brillant buttons » liés aux sites concernés.

La figure ci-dessous illustre horizontalement les blocs qui composent la zone.
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<IMG/png/Zone-
gauche.png>

Colonne de gauche

Zone COLONNE DROITE
C’est la zone des nouvelles et des mots-clés. Cette colonne débute juste en dessous et à droite du CONTEXTE DE NAVIGATION.

La zone est une composition des 5 blocs d’information non configurables dont le contenu reflète celui du site au travers :

 de l’agenda mensuel présenté sous la forme d’un mini calendrier, 
 un bloc de photos animées par le plugin splickrbox, 
 des 5 brèves les plus récentes, 
 des 5 derniers sites référencés et/ou syndiqués, 
 des mots-clés regroupés par groupe (hors les groupes de gestion du squelette), 
 des catégories d’événements de l’agenda (mots-clés du groupe squelette_agenda) ou d’albums de la galerie (mots-clés du

groupe squelette_galerie).

La figure ci-dessous illustre horizontalement les blocs qui composent la zone.

<IMG/png/Zone-
droite.png>

Colonne de droite

Zone PIED DE PAGE
C’est la signature du site qui conclut chaque page du squelette. Cette zone est un rectangle s’inscrivant en bas de page et centré de
façon cohérente avec la zone CORPS.

Cette zone comprends, par défaut, des informations sur les licences et copyright du site qu’il convient d’adapter en fonction de vos
projets, et des informations/liens vers les outils utilisés, à savoir, SPIP et Sarka-SPIP.

Pour faciliter le déverminage de vos problèmes et aussi par respect pour les auteurs, nous vous conseillons de toujours conserver
les version SPIP et Sarka-SPIP visibles.

<IMG/png/Zone-pied.png>

Pied de page

Zone CORPS
C’est la zone du contenu éditorial, celle qu’on assimile généralement à la page du squelette. Cette zone est totalement générée par
les fameuses boucles SPIP qui ne sont ni plus ni moins que des accès à la base de données.

On distingue aujourd’hui plus de 20 modèles différents de zone CORPS qui sont à l’origine des pages de base du squelette Sarka-
SPIP que nous vous invitons à découvrir dans l’article suivant : Vingt deux pages pour un squelette <spip.php?article163>.
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Vingt deux pages pour un squelette
samedi 9 décembre 2006
par SarkALéoN (Sylvain)

Rôle des pages générées par le squelette
 Sommaire :

Accès principaux depuis le bandeau et la bande chemin outre le fait que ce soit la page d’accueil du site.

Affichage synthétique des rubriques-secteurs, créées à la racine du site, et annonce des derniers articles publiés. Suivant la
configuration choisie, cette page affiche aussi un édito en une.

 Rubrique :

Accès principaux depuis la colonne de gauche (menu), le sommaire, la rubrique mère, le plan du site, la recherche par
indexation et la recherche par mots-clés.

Affichage de toutes les caractéristiques de la rubrique demandée, liens vers les sous-rubriques et les documents joints, aperçu des
images jointes, et annonce des articles associés.

 Article :

Accès principaux depuis le sommaire, la rubrique mère, les articles frères, le plan du site, la recherche par indexation et la
recherche par mots-clés.

Affichage de toutes les caractéristiques de l’article demandé, affichage paginé de la pétition associée (optionnel) et de ses
signataires, liens vers les articles frères, et affichage des commentaires publiés par les visiteurs (optionnel).

 Breve :

Accès principaux depuis la colonne de droite, la recherche par indexation et la recherche par mots-clés.

Affichage de toutes les caractéristiques de la brève demandée (optionnel), et liens vers toutes les brèves publiées classées par
secteur.

 Site :

Accès principaux depuis la colonne de droite, la recherche par indexation et la recherche par mots-clés.

Affichage des derniers articles syndiqués dans les sites référencés (optionnel) par secteur, et affichage de l’ensemble des sites
référencés avec les derniers articles syndiqués dans le site en question si nécessaire.

 Plan :

Accès unique depuis la colonne de gauche

Affichage de l’ensemble des rubriques et des articles associés, avec les liens adéquats. Cette liste peut être triée par rubrique (par
défaut), par auteur ou par date (ordre anti-chronologique).

 Forum-news :

Accès unique depuis la colonne de gauche

Affichage paginé des derniers messages publiés en réaction aux articles, par ordre anti-chronologique, avec mention du titre de
l’article concerné et lien vers l’article.

 Fil-forum :

Accès depuis les pages forums-news et article

Affichage arborescent de tous messages appartenant à un fil de discussion.

 Mot :

Accès depuis la colonne de gauche et la colonne de droite

Affichage de l’ensemble des objets (articles, rubriques...) associés au mot-clé demandé, et affichage d’un "menu" basé sur les
groupes de mots et/ou sur les mots-clés.

 Recherche :

Accès unique depuis la colonne de gauche

Affichage de résumés pour l’ensemble des objets (brèves, articles, rubriques, messages, sites) répondant à l’expression de
recherche saisie par le visiteur.

 Auteur :
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Accès depuis toutes les pages qui affichent sous forme de lien le nom d’un auteur (articles, résumé d’articles, albums,
événements...)

Affichage du nom de toutes les caractéristiques de l’auteur demandé, et de l’ensemble des articles qu’il a rédigé.

 Agenda :

Accès depuis la colonne de gauche, la colonne de droite via l’en-tête du mini-agenda et depuis la bande chemin quand la
page Evenement est affichée.

Affichage paginée par année des événements avec les liens adéquats. Cette liste est présentée par mois de façon anti-
chronologique. Elle peut être filtrée par catégorie, lesquelles sont présentées dans un bloc de la colonne droite.

 Evenement :

Accès depuis un lien de la page Agenda annuel, un jour du mini-agenda mensuel de la colonne de droite et un événement
frère de la même journée.

Affichage du descriptif complet de l’événement consulté et de la liste des liens frères, à savoir, les événements de la même
journée.

 Galerie :

Accès depuis la colonne de gauche et la bande chemin quand la page Album affichée.

Affichage paginé de la liste des albums de la galerie. Ces albums sont présentés avec un descriptif, une vignette (première photo de
l’album) et un lien permettant d’y entrer et d’y parcourir les photos.

 Album :

Accès unique depuis les liens adéquats de la Galerie.

Affichage, d’une part, d’une en-tête de navigation composée de 6 vignettes et d’un menu permettant de les faire défiler, et d’autre
part, d’un bloc pour une image agrandie choisie en cliquant sur une des vignettes et agrémentée éventuellement d’un descriptif. Le
clic sur l’image agrandie permet d’afficher cette image en taille réelle dans une fenêtre pop-pup.

 Forum :

Accès principaux depuis les liens répondre à l’article présent sous le texte des articles, la recherche par indexation et la
recherche par mots-clés

Affichage du résumé de l’article et éventuellement du message auquel le visiteur souhaite répondre, et formulaire permettant de
rédiger et publier un message.

 Contact :

Accès unique depuis la colonne de gauche.

Affichage du formulaire de saisie d’un message qui sera envoyé au webmestre (utilisateur d’id égal à 1).

 Inscription :

Accès unique depuis la colonne de gauche.

Affichage du formulaire de demande d’inscription au site. Les coordonnées de connexion sont ensuite envoyées à l’utilisateur par
mail.

 Login :

Accès depuis la colonne de gauche et aussi depuis les liens d’administration en haut à droite de la page quand ils sont affichés.

Affichage du formulaire d’accès à l’espace privé pour les utilisateurs enregistrés.

 Login-public :

Accès unique depuis la colonne de gauche par le bouton Connexion.

Affichage du formulaire de connexion à l’espace public du site pour les utilisateurs enregistrés (utile pour l’accès aux espaces
restreints).

 Referencement :

Accès unique depuis la colonne de gauche quand un contexte de rubrique est en cours d’affichage (une rubrique ou un article, par
exemple.

Affichage du formulaire permettant à tout visiteur de proposer le référencement d’un site.

 Abonnement-newsletter :

Accès unique depuis la colonne de gauche quand le plugin SPIP-Listes est installé et activé.

Affichage du formulaire permettant à tout visiteur de proposer s’abonner à la lettre d’information du site en fournissant son adresse
e-mail.
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Et le code dans tout ça ?
samedi 9 décembre 2006
par SarkASmeL (Eric)

Il est où le squelette sur mon FTP ?
C’est la grande nouveauté de la dernière version du squelette. Le squelette étant maintenant distribué sous forme de plugin, la
totalité des fichiers du squelette est contenue dans le dossier /plugins/sarkaspip_2.

L’arborescence retenue pour l’implémentation du squelette a donc profité de l’organisation imposée ou recommandée par les
plugins et de quelques améliorations maison en prévision du futur de Sarka-SPIP. Elle se présente donc comme suit :

<IMG/png/screenshot_01.png>

Arborescence du
squelette-plugin

racine du site : plus rien !

racine des plugins : /sarkaspip_2 ou tout autre nom que vous jugerez plus adéquat. Ce nom n’a plus d’importance, vous
pouvez en particulier le suffixer par la révision du squelette pour tester une nouvelle version...

dossier /sarkaspip_2 : les pages, les fichiers sarkaspip_fonctions.php et sarkaspip_options qui remplacent mes_fonctions.php
et mes_options.php, le fichier de description du plugin.xml, etc... avec comme sous-dossiers,

/formulaires : les formulaires redéfinis par le squelette,
/images : les icônes et images utilisés dans les pages,
/lang : les fichiers de langue (français, anglais, espagnol),
/noisettes : les zones et blocs inclus dans les pages,
/scripts : les bibliothèques de fonctions, javascript pour la plupart,
/styles : les fichiers css personnalisant le graphisme des pages,
/modeles : les modèles spécifiques à certaines pages du squelette,
/inc : les filtres spécifiques du squelette (cohérence avec SPIP),
/public : les balises spécifiques du squelette (cohérence avec SPIP),
/action : les scripts, accédant en écriture à la base, spécifiques au squelette (cohérence avec SPIP).

Les pages
Toutes le pages du squelette Sarka-SPIP se trouvent dans le dossier du plugin soit /sarkaspip. Ces pages ont a priori un nom
suffisamment explicite pour établir la correspondance avec le nom donné dans l’article L’ossature du squelette <spip.php?
article264>, à savoir, article.html, rubrique.html...

Les zones et blocs
Comme nous l’avons déjà vu, les pages sont constituées de zones et les zones de blocs d’information qui définissent une
architecture commune pour tout le site. Le codage du squelette reprend cette modélisation et l’applique au travers des inclusions
SPIP.

Tout naturellement ces inclusions, aussi appelées « noisettes » par certains spipiens, sont regroupées dans le dossier /noisettes.
Les zones du squelette Sarka-SPIP sont donc implémentées de la façon suivante :

 la zone BANDEAU, par le fichier bandeau.html, 
 la zone CONTEXTE DE NAVIGATION, par le fichier bande-chemin.html, 
 la zone COLONNE GAUCHE, par le fichier bloc-gauche.html, 
 la zone COLONNE DROITE, par le fichier bloc-droite-all-news.html ou bloc-droite-secteur-news.html suivant le contexte d’appel, 
 la zone PIED DE PAGE, par le fichier footer.html, 
 et la zone CORPS, par rien du tout ! En effet, c’est le code spécifique de chaque page.

Les autres fichiers de ce dossier /noisettes sont principalement des blocs d’information inclus dans une zone donnée comme le
fichier mini-agenda.html dans la zone COLONNE DROITE [1].
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Un fichier pour la révision
Pour faciliter l’identification de la version et surtout de la révision [2], un fichier nommé svn.revision est inclus dans le répertoire de
base de la distribution. Ne le supprimez pas, il est inoffensif...

Nos outils de développement
L’Open Source est notre credo ;-) ...

La gestion des versions du squelette est confiée à un serveur Subversion (SVN). Nous utilisons TortoiseSVN sous Windows,
RapidSVN sous Linux ou SmartSVN sous Mac comme client SVN. Depuis peu nous avons intégré la plate-forme commune SPIP-
Zone tout en gardant notre environnement perso pour des tests.

La gestion des tickets (bug, évolution, observation) n’est plus confiée à notre ancien serveur Flyspray. Nous avons simplifié cette
gestion en nous limitant à une TODO dans un blog.

Pour le codage, nos éditeurs sont divers mais ont tous un point commun : la simplicité. Non aux mastodontes wysiwyg comme
Dreamweaver, vive Notepad++ et autres BBEdit... L’extension de Firefox, Firebug, qui a récemment détroné WebDevelopper, est
aussi un must incontournable pour qui veut travailler ses css en ligne.

Enfin, les versions sont testées sur des environnements (Windows, Linux et Mac) et avec des navigateurs divers (Firefox1.5 et 2,
IE6 et 7, Opera 9 et Safari). Dire que tout est testé systématiquement serait quand même bien présomptueux...

[1] La notion de bloc n’est pas systématiquement utilisée dans cette version du squelette pour créer une inclusion. Ce sera par contre le
cas dans une version prochaine

[2] Dorénavant notre squelette est géré sous SVN sur la plate-forme commune de SPIP-Zone
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Arborescence de Sarka-SPIP
samedi 9 décembre 2006
par SarkAFeek (Toufik)

Arborescence de Sarka-SPIP Plugin 2.0
 racine_du_plugin

404.html
abonnement-newsletter.html
agenda.html
album.html
article.html
auteur.html
breve.html
contact.html
evenement.html
fil-forum.html
forum.html
forum-news.html
galerie.html
imprimer.html
inscription.html
lisez-moi.txt
login.html
login-public.html
mot.html
plan.html
plugin.xml
recherche.html
referencement.html
rubrique.html
sarkaspip_fonctions.php
sarkaspip_options.php
session.php
site.html
sommaire.html
svn.revision

 racine_du_plugin\formulaires

menu_lang.html
recherche.html

 racine_du_plugin\images

__contact.gif
__contact.png
__inscription.gif
__inscription.png
__prive.gif
__prive.png
__proposer-site.gif
__proposer-site.png
__public-in.gif
__public-in.png
__public-out.gif
__public-out.png
_agenda.gif
_agenda.png
_fin.gif
_finon.gif
_forum.gif
_forum.png
_galerie.gif
_galerie.png
_mots-cles.gif
_mots-cles.png
_plan.gif
_plan.png
_prec.gif
_precon.gif
_prem.gif
_premon.gif
_suiv.gif
_suivon.gif
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arrow.gif
arrowb.gif
favicon.ico
logo-exalead.gif
logo-google.gif
logo-msn.gif
logo-voila.gif
logo-yahoo.gif
printer.gif
puce0.jpg
puce1.jpg
puce-n0.gif
puce-n1.gif
puce-n2.gif
sarka-icone.png
sarka-spip.png
sarka-spip-hover.png
spip-powered.png
spip-powered-hover.png

racine_du_plugin\action

mes_fichiers.php

racine_du_plugin\inc

sarkaspip_filtres.php
sarkaspip_filtres_agenda.php
sarkaspip_filtres_galerie.php

 racine_du_plugin\lang

sarkaspip_en.php
sarkaspip_es.php
sarkaspip_fr.php
sarkaspip_it.php

racine_du_plugin\modeles

bouton_pdf.html
doc.html
img.html

 racine_du_plugin\noisettes

bandeau.html
bande-chemin.html
bloc-droite-all-news.html
bloc-droite-secteur-news.html
bloc-gauche.html
bloc-gauche-menu-deplie.html
bloc-gauche-menu-deroulant.html
bloc-gauche-recherche-exalead.html
bloc-gauche-recherche-google.html
bloc-gauche-recherche-msn.html
bloc-gauche-recherche-voila.html
bloc-gauche-recherche-yahoo.html
footer.html
header.html
inc_annonce.html
inc_articles_recents.html
inc_nav2-visiteur.html
inc_plan_auteur.html
inc_plan_date.html
inc_plan_rubrique.html
inc_secteurs.html
inc_splickrbox.html
inc_stats_articles.html
inc_stats_site.html
mini-agenda.html

 racine_du_plugin\public

plugin_balises.php
sarkaspip_balises.php
session_balises.php

 racine_du_plugin\scripts

footerpositionnement.js
menuderoulant.js
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spip-bouton-hover.htc

 racine_du_plugin\styles

impression.css
style.css
style-menu-deplie.css
style-menu-deroulant.css

 Total des Fichiers :

Nombre : 127
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De la couleur dans les textes
samedi 9 décembre 2006
par SarkASmeL (Eric)

Introduction
A l’origine, cette contribution a été développée par Aurélien Piérard : elle reste consultable dans sa forme originelle sur Spip-
Contrib, article Des couleurs dans le texte <http://www.spip-contrib.net/Des-couleurs-dans-le-texte>. Pour les besoins
du squelette, nous l’avons recodé afin de rendre son activation et son jeu de couleurs paramétrables.

Cette fonction... à quoi ça sert ?
Cet enrichissement typographique permet d’insérer de la couleur dans le texte de certains éléments de SPIP, à savoir, les articles
et ses dérivés (édito, évènement, album), les brèves et les rubriques. Il n’est actif que dans le texte des éléments précités. 
Les pages concernées sont donc les suivantes :

article.html
auteur.html
evenement.html
galerie.html
album.html
mot.html
recherche.html
rubrique.html
article.html
sommaire.html
imprimer.html

Il est possible de choisir parmi 11 couleurs prédéfinies, dont la teinte exacte est paramétrable (par défaut, la teinte est initialisée
avec la valeur usuelle de la couleur web) [1].

le Noir
le Blanc
le Rouge
le Vert
le Bleu
le Jaune
le Gris
le Marron
le Violet
le Rose
le Orange

Cette fonction... comment ça marche ?
 Pour le webmestre

Cet enrichissement est un filtre, c’est-à-dire une fonction PHP contenue dans le fichier mes_fonctions.php et nommée
typo_couleur(). Il est appliqué, dans les pages citées précédemment :

aux balises #TEXTE et #INTRODUCTION d’un article,
à la balise #TEXTE des articles spécialisés comme l’édito, les événements et les albums,
et à la balise #TEXTE des rubriques et brèves.

Pour activer ou inhiber cette fonction et pour modifier les teintes des couleurs, lire l’article Paramétrage du contenu éditorial
<spip.php?article283>.

 Pour le rédacteur

Pour colorer une zone de texte, il suffit de l’encadrer entre les balises [coul] et [/coul] où coul désigne un des 11 noms standard
de couleur web définis ci-dessus. Pour utiliser conjointement ce filtre avec les styles SPIP classiques tels que le gras, l’italique,
l’intertitre... il est impératif d’appliquer la coloration avant le style SPIP.

Enfin, quand l’enrichissement est inhibé, les balises sont éliminées du texte et la police revêt la couleur imposée par le style css
courant.

[1] Rien ne vous empêche d’ailleurs d’étendre le panel des couleurs proposées
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La colorimétrie Sarka-spipienne
samedi 9 décembre 2006
par SarkASmeL (Eric)

Introduction
Ah oui, je vous vois venir avec un large sourire : enfin, je vais savoir comment changer ces maudites couleurs qui jurent avec le
papier peint de mon bureau !!! Si, si, ne dites pas que ce n’est pas la première chose à laquelle vous avez pensé... on ne vous
croira pas ;-).

Et bien, làs, vous allez encore être déçu... Le but de ce micro-article est uniquement de recenser les couleurs utilisées dans le
squelette dans une planche contact (merci à Michel Noel pour cette bonne idée !) et de vous donner les codes de couleurs
hexadécimaux.

La planche contact
Voila, toute la colorimétrie de Sarka-SPIP est là, sous vos yeux....

<IMG/png/planche-
contact.png>

Les couleurs de Sarka-
SPIP

Aller ne nous en voulez pas, plus loin dans cette rubrique, nous vous dévoilerons la beauté cachée des css...
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L’agenda : notions de base
dimanche 10 décembre 2006
par SarkALéoN (Sylvain)

La notion d’agenda
L’agenda que propose Sarka-SPIP répond à la définition qu’en propose wikipedia <http://fr.wikipedia.org> :

Un agenda est un outil permettant d’associer des actions à des moments, et d’organiser ainsi son temps. Il
regroupe l’ensemble des jours de l’année, organisés avec un découpage d’une page par jour ou par semaine,
deux pages par semaine, etc. Il est utilisé afin de pouvoir donner à son utilisateur la possibilité de planifier,
de noter son emploi du temps, ses rendez-vous... [1]

Un agenda de site web est un objet similaire à un agenda papier, à ceci près qu’il est public par nature : il est destiné à être
consulter par les visiteurs. Il situe dans le temps, sous une forme calendaire, les évènements sur lesquels un webmestre souhaite
attirer l’attention.

Dans le modèle Sarka-SPIP, l’agenda est une rubrique spécialisée (via un mot-clé) et identifiée comme telle par
l’administrateur.

La notion d’événement

Un événement est un fait qui survient à un moment donné. Il se caractérise par une transition, voire une
rupture, dans le cours des choses, et par son caractère relativement soudain ou fugace, même s’il peut avoir
des répercussions par la suite. Au sens général, il signifie tout ce qui arrive et possède un caractère peu
commun, voire exceptionnel. [2]

L’évènement constitue l’objet de base de l’agenda. Il englobe plusieurs informations de natures différentes : une date, un intitulé et
une description.

Sous sa forme Sarka-Spipienne, l’évènement est un article publié dans la rubrique-agenda. Formellement, le rédacteur qui
souhaite publier un évènement doit donc écrire un article, et l’intégrer explicitement à l’agenda pour qu’il acquiert le statut
d’évènement.

La notion de catégorie

Du grec ancien κατηγορία katêgoria (« accusation, dans le sens de ce qui est révélé »). Ensemble de
personnes ou de choses de même nature. [3]

Dans l’agenda, une catégorie est un ensemble d’évènements qui partagent certains caractères communs. Au même titre que les
rubriques permettent de regrouper des articles, les catégories permettent au webmestre de rassembler plusieurs évènements
suivant une typologie de son choix : certains évènements peuvent ainsi être catégorisés comme des réunions, des manifestations,
des rendez-vous, etc.

Pour le squelette Sarka-SPIP, une catégorie consiste en un mot-clé destiné à être assigné à un évènement (c’est-à-dire à un
article identifié comme tel).

[1] Agenda. (2006, octobre 26). Wikipédia, l’encyclopédie libre. Page consultée le 17:54, décembre 4, 2006 à partir de
http://fr.wikipedia.org/w/index.php... <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Agenda&oldid=11198846>.

[2] Événement. (2006, novembre 16). Wikipédia, l’encyclopédie libre. Page consultée le 18:02, décembre 4, 2006 à partir de
http://fr.wikipedia.org/w/index.php... <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=%C3%89v%C3%A9nement&oldid=11773072>.

[3] Catégorie. (2006, septembre 17). Wiktionnaire, dictionnaire libre et universel. Page consultée le 18:18, décembre 4, 2006 à partir de
http://fr.wiktionary.org/w/index.ph... <http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=cat%C3%A9gorie&oldid=1168710>.
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L’agenda : affichages dans l’espace public
mercredi 1er août 2007
par SarkASmeL (Eric)

Introduction
L’agenda fourni avec le squelette Sarka-SPIP se décline en divers affichage, à savoir : 

 Une page listing annuel (agenda.html), paginée, présentant la liste des évènements d’une année donnée, regroupés par mois 
 Un page de présentation de chaque évènement (evenement.html) accompagnée du rappel des évènements de la même journée 
 Une noisette en colonne de droite, rappelant les évènements d’un mois donné, sous forme de calendrier

La page agenda annuel
Cette page est accessible : 

 soit par le bouton Agenda de la colonne de gauche, 
 soit par le lien Agenda du calendrier mensuel de la colonne de droite 
 soit par le lien Agenda du contexte de navigation quand un évènement est affiché

L’affichage est paginé et propose une liste chronologique (ou chronologique inverse) des évènements de l’année courante (par
défaut) ou d’une année choisie dans le bandeau de pagination. Les évènements sont regroupés par mois et seul le titre est affiché
comme un lien vers la page évènement concernée.

L’intérêt de l’agenda est de pouvoir aussi bien gérer des listes annuelles d’évènements : 
 soit en année calendaire (de Janvier à Décembre), 
 soit en année saisonnale (beaucoup d’associations commencent leur année en Septembre et la termine en Août de l’année

suivante). Le mois de début de saison est paramétrable.

Le bandeau de pagination peut adopter trois formats différents : 
 format année, comme 2006 | 2007 
 format saison, comme 2006-2007 | 2007-2008 
 ou format saison abrégée, comme 06-07 | 07-08

La page agenda est complétée par une colonne de droite spécifique constituée : 
 de la noisette agenda dont la description est fournie dans le paragraphe suivant, 
 du bloc des catégories (si celles-ci sont utilisées). Les catégories permettent de filtrer le listing des évènements.

<IMG/png/page-
agenda.png>

La page agenda

Le listing paginé, les catégories
et le mini-calendrier

La page de chaque évènement
Cette page est accessible via tout lien de type évènement.

Le corps de la page évènement (evenement.html) propose deux blocs d’affichage distincts :

 la description de l’évènement sous une forme proche de celle d’un article (titre, auteur, texte, notes, ps...) et son éventuel
portfolio de documents et d’images, 

 la liste des évènements du même jour (à l’instar des articles d’une même rubrique)

La colonne de droite conserve uniquement le mini-agenda mensuel. Quelque soit la date de l’évènement affiché, le mini-calendrier
mensuel sera positionné sur le mois en cours.

<IMG/png/page-evt.png>

La page évènement
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La description, les autres
évènements du jour et le mini-

calendrier

La noisette mini-calendrier mensuel
Cette noisette propose un mini-calendrier mensuel, par défaut, celui du mois courant. Ce mini-calendrier est composé de plusieurs
blocs :

 les liens mois précédent << et mois suivant >> qui permettent la navigation mois par mois, 
 le tableau du mois en cours avec en colonne la liste des jours de la semaine. Le premier jour de la semaine est paramétrable. Le

jour courant est particularisé par un fond rouge Sarka-SPIP et les jours possédant des évènements sont affichés en gras avec une
bulle d’information au survol. 

 le résumé littéral des évènements du mois avec la date, l’heure et le titre. La taille de ce résumé est paramétrable.

Les évènements affichés dans ce calendrier sont tous des liens vers la page évènement concernée.

<IMG/png/noisette-
calendrier.png>

Le mini-calendrier
mensuel

Les évènements ne sont pas des articles !
Derrière ce titre se cachent en fait les « limites » du modèle d’agenda proposé qui utilise les notions de rubrique et d’article
existantes.

Pour l’instant, ses limites sont les suivantes :

 Les évènements appartiennent à une et une seule rubrique 
 La rubrique agenda ne peut être utilisée pour référencer ou syndiquer des sites 
 Aucune brève associée à la rubrique agenda ne sera affichée 
 Il n’est pas possible d’associer un forum aux évènements
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L’agenda : création et maintenance
jeudi 2 août 2007
par SarkASmeL (Eric)

Introduction
Cet article a pour but de donner la marche à suivre pour créer et maintenir l’agenda proposé par le squelette suivant le profil
d’auteur.

En général, les actions confiées au webmestre sont :

 Créer l’agenda 
 Configurer les différents affichages 
 Créer les catégories

Celles confiées au rédacteur sont essentiellement :

 Créer des évènements à l’instar des articles 
 Associer des catégories aux évènements

Action Webmestre : création de l’agenda
Comme défini dans l’article L’agenda : notions de base <spip.php?article280>, l’agenda est une rubrique spécialisée par
l’intermédiaire d’un mot-clé. Les étapes de création de l’agenda sont donc :

1. Créer une rubrique
2. Créer le mot-clé agenda
3. Associer ce mot-clé à la rubrique

 Créer une rubrique dédiée

Avant tout chose, il faut créer une rubrique destinée à recueillir les évènements intégrés à l’agenda. Il est préférable de créer un
secteur (rubrique de plus haut niveau) afin de l’identifier clairement et d’éviter aux rédacteurs de naviguer dans la hiérarchie des
rubriques pour créer les évènements.

Cliquer sur créer une rubrique pour créer une nouvelle rubrique à la racine du site.

Remplir le champ titre, au minimum (vous pouvez choisir le titre qui vous convient le mieux), et éventuellement une
description. Valider.

Aucune de ces informations n’est affichée dans l’espace public.

 Créer un mot-clé agenda

Pour indiquer au squelette qu’il doit considérer la rubrique ainsi créée comme un agenda, il faut lui affecter un mot-clé agenda.

Pour cela, si ce n’est pas déjà fait, il est nécessaire de créer au préalable le groupe de mots squelette_habillage destiné à
regrouper l’ensemble des mots-clés affectant l’habillage du site. Pour ce faire, se référer à l’article Configuration du squelette
par mots-clés <spip.php?article223>, chapitre La mise en œuvre des groupes de mots-clés.

Ensuite, il s’agit de créer le mot-clé agenda dans le groupe squelette_habillage

Cliquer sur créer un nouveau mot-clé depuis le groupe squelette_habillage
Nommer ce nouveau mot-clé agenda, et lui assigner éventuellement une description.

 Associer la rubrique au mot-clé agenda

A présent que le mot clé agenda existe, il faut l’assigner à la rubrique destinée à recueillir les évènements.

Éditer la rubrique destinée à recueillir les évènements.
Déplier le bloc MOTS-CLÉS en cliquant sur la flèche à gauche de l’intitulé.
Déplier le menu de sélection des mots-clés, et choisir agenda (ce mot se trouve dans le groupe squelette_habillage si vous
avez suivi la procédure).
Valider en cliquant sur Choisir.

Action webmestre : configurer les affichages
A compléter...

Action webmestre : créer les catégories
Pour affiner la gestion des évènements, il est possible de les catégoriser en les associant à des mots-clés. Pour cela, il est
nécessaire de créer un groupe de mots-clés nommé squelette_agenda en suivant la procédure La mise en œuvre des groupes de
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mots-clés décrite dans l’article Configuration du squelette par mots-clés <spip.php?article223>.

Ensuite, ajouter autant de mots-clés au groupe squelette_agenda que de catégories nécessaire à la thématique de l’agenda. Ces
catégories pourront alors être utiliser par les rédacteurs.

Action rédacteur : publier un évènement
Tous les articles publiés dans la rubrique précédemment associée au mot-clé agenda seront considérés comme des évènements.
Cependant, la date de l’évènement n’étant pas forcément identique à la date de publication de l’article correspondant, il faut dater
l’évènement avec la date de rédaction antérieure, comme SPIP en offre la possibilité.

 Activer la possibilité d’utiliser les dates de rédaction antérieures

Dans le bandeau de l’espace privée, cliquer sur configuration.
Dans la partie article cocher oui pour la Date de rédaction antérieure

 Créer un évènement

Dans la rubrique précédemment associée au mot-clé agenda, créer un nouvel article en saisissant du contenu dans les champs
titre et texte, au minimum.
Enregistrer l’article
Associer une date de rédaction antérieure à l’article

Déplier le menu date de rédaction antérieure en cliquant sur la flèche à gauche de l’item
Cocher afficher, et renseigner les champs jour, mois, et année, au minimum.
Cliquer sur changer

Action rédacteur : catégoriser un évènement
Pour catégoriser un évènement, associer lui un ou plusieurs des mots-clés créés par le webmestre dans le groupe
squelette_agenda.

page 24 sur 78

http://sarka-spip.net/production/spip.php?article223


La galerie : notions de base
dimanche 10 décembre 2006
par SarkASmeL (Eric)

La notion de galerie

La neuvième édition du dictionnaire de l’académie française donne la définition suivante : "Passage ménagé à
l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice pour servir à la circulation ou à la promenade." [...] L’arrivée de
l’Internet a donné naissance à une nouvelle variante de la galerie d’art traditionnelle, la galerie d’art sur
Internet. Elle comble deux des lacunes de la galerie traditionnelle en éliminant les contraintes temporelles ou
géographiques et en dématérialisant l’œuvre exposée. En effet, le lieu d’exposition devient un medium et
l’œuvre tangible devient intangible. L’accès aux œuvres devient planétaire. L’art passe du registre élitiste à
celui de populaire. Quelle soit virtuelle ou bien réelle, la galerie d’art a pour vocation d’être un lieu de
découverte et de plaisir. [1]

Pour notre part, nous entendons par galerie une exposition d’images sous une forme destinée à en faciliter la consultation, suivant
trois contraintes : qualité de la présentation des images, facilité à naviguer dans la galerie, et possibilité de regrouper les images
par thèmes.

La galerie proposée par Sarka-SPIP peut donc être conçue comme un ensemble structuré d’images, organisées de telle sorte que le
visiteur éprouve du plaisir à les consulter.

Au sens Sarka-Spipien, une galerie est une rubrique spécialisée (via un mot-clé) dans le traitement des images et identifiée
comme telle par l’administrateur.

La notion d’album

Classeur, cahier ou registre avec ou sans trous destiné à recevoir des photographies, des dessins, des
autographes, des collections (cartes postales, timbres…) ou autres objets à conserver. [2]

L’album est sous-ensemble thématique de la galerie. Il regroupe les images que souhaite publier un rédacteur, quelles qu’elles
soient, et les expose sous une forme linéaire (planche par planche).

Du point de vu du squelette, l’album est un article publié dans la rubrique-galerie, les images faisant partie de son portfolio.

La notion de catégorie

Du grec ancien κατηγορία katêgoria (« accusation, dans le sens de ce qui est révélé »). Ensemble de
personnes ou de choses de même nature. [3]

Dans la galerie, une catégorie est un ensemble d’albums qui partagent certains caractères communs. Au même titre que les
rubriques permettent de regrouper des articles, les catégories permettent au webmestre de rassembler plusieurs albums suivant
une typologie de son choix : les albums de vacances, d’art, de paysages, de safaris, etc.

Dans le modèle Sarka-SPIP, une catégorie consiste en un mot-clé destiné à être assigné à un album (c’est-à-dire à un article
identifié comme tel).

[1] Galerie d’art d’après l’encyclopédie libre Wikipédia <http://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_d%27art>

[2] Album d’apès le dictionnaire libre et universel Wikitionnaire <http://fr.wiktionary.org/wiki/album>

[3] Catégorie. (2006, septembre 17). Wiktionnaire, dictionnaire libre et universel. Page consultée le 18:18, décembre 4, 2006 à partir de
http://fr.wiktionary.org/w/index.ph... <http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=cat%C3%A9gorie&oldid=1168710>.
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La galerie : affichages dans l’espace public
dimanche 9 septembre 2007
par SarkASmeL (Eric)

Introduction
La galerie fournie avec le squelette Sarka-SPIP se décline en divers affichages, à savoir :

Une page (galerie.html), paginée, présentant la liste des albums,
soit sous la forme d’un listing annuel,
soit sous la forme d’une « planche contact »

Un page de présentation de chaque album (album.html) permettant de visualiser les photos une par une comme un diaporama
ou page par page.

La page galerie
Cette page est accessible :

soit par le bouton Galerie de la colonne de gauche
soit par le lien Galerie du contexte de navigation quand un album est affiché.

 Version listing annuel

L’affichage est paginé et propose une liste chronologique (ou chronologique inverse) des albums de l’année courante (par défaut)
ou d’une année choisie dans le bandeau de pagination. Les albums sont regroupés par mois et seul le titre est affiché comme un
lien vers la page album concernée.

L’intérêt de cet affichage est de pouvoir aussi bien gérer des listes annuelles d’albums :

soit en année calendaire (de Janvier à Décembre),
soit en année saisonnale (beaucoup d’associations commencent leur année en Septembre et la termine en Août de l’année
suivante). Le mois de début de saison est paramétrable.

Le bandeau de pagination peut adopter trois formats différents :

format année, comme 2006 | 2007
format saison, comme 2006-2007 | 2007-2008
ou format saison abrégée, comme 06-07 | 07-08

<IMG/png/page-galerie-
listing.png>

La page galerie - listig
annuel

Le listing paginé et les
catégories

 Version planche contact

L’affichage est paginé et propose une liste d’albums classés dans un ordre chronologique ou anté-chronologique. Chaque album est
identifié par une vignette (première photo de l’album ou logo de l’article-album) et accompagné d’un texte de présentation
(l’introduction de l’article). Un lien consulter l’album permet d’e se rendre à la page concernée.

<IMG/png/page-galerie-
planche.png>

La page galerie - planche
contact

La planche d’albums et les
catégories
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 Catégories

La page galerie est complétée par une colonne de droite spécifique constituée du bloc des catégories (si celles-ci sont utilisées). Les
catégories permettent de filtrer la liste des albums.

La page de chaque album
Cette page est accessible via tout lien de type album et en particulier celui du top album.

Le corps de la page album (album.html) propose deux blocs d’affichage distincts :

la description de l’album sous une forme proche de celle d’un article (titre, auteur, texte...) ,
la planche paginée des vignettes de photos.

Le clic gauche sur une photo permet d’afficher la photo agrandie :

Si le plugin Thickbox est installé, l’agrandissement vient en superposition de la page en cours. Il est alors possible de naviguer
en avant ou en arrière dans l’ensemble des photos de la page courante, de lancer un diaporama voire de zoomer sur la photo.
Sinon, la fenêtre courante affiche la photo en taille réelle. Il faut alors revenir à la page précédente pour retrouver l’album en
cours de consultation.

<IMG/png/page-
album.png>

La page album

La description et les vignettes
par page

Les albums ne sont pas des articles !
Derrière ce titre se cachent en fait les « limites » du modèle de galerie proposé qui utilise les notions de rubrique et d’article
existantes.

Pour l’instant, ses limites sont les suivantes :

Les albums appartiennent à une et une seule rubrique
La rubrique galerie ne peut être utilisée pour référencer ou syndiquer des sites
Aucune brève associée à la rubrique galerie ne sera affichée
Il n’est pas possible d’associer un forum aux albums
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La galerie : création et maintenance
dimanche 23 septembre 2007
par SarkASmeL (Eric)

Introduction
Cet article a pour but de donner la marche à suivre pour créer et maintenir la galerie proposée par le squelette suivant le profil
d’auteur.

En général, les actions confiées au webmestre sont :

 Créer la galerie 
 Configurer les différents affichages 
 Créer les catégories

Celles confiées au rédacteur sont essentiellement :

 Créer des albums à l’instar des articles 
 Associer des catégories aux albums

Action Webmestre : création de l’agenda
Comme défini dans l’article La galerie : notions de base <spip.php?article287>, la galerie est une rubrique spécialisée par
l’intermédiaire d’un mot-clé. Les étapes de création de la galerie sont donc :

1. Créer une rubrique
2. Créer le mot-clé galerie
3. Associer ce mot-clé à la rubrique

 Créer une rubrique dédiée

Avant tout chose, il faut créer une rubrique destinée à recueillir les albums intégrés à la galerie. Il est préférable de créer un
secteur (rubrique de plus haut niveau) afin de l’identifier clairement et d’éviter aux rédacteurs de naviguer dans la hiérarchie des
rubriques pour créer les albums.

Cliquer sur créer une rubrique pour créer une nouvelle rubrique à la racine du site.

Remplir le champ titre, au minimum (vous pouvez choisir le titre qui vous convient le mieux), et éventuellement une
description. Valider.

Aucune de ces informations n’est affichée dans l’espace public.

 Créer un mot-clé galerie

Pour indiquer au squelette qu’il doit considérer la rubrique ainsi créée comme une galerie, il faut lui affecter le mot-clé galerie.

Pour cela, si ce n’est pas déjà fait, il est nécessaire de créer au préalable le groupe de mots squelette_habillage destiné à
regrouper l’ensemble des mots-clés affectant l’habillage du site. Pour ce faire, se référer à l’article Configuration du squelette
par mots-clés <spip.php?article223>, chapitre La mise en œuvre des groupes de mots-clés.

Ensuite, il s’agit de créer le mot-clé galerie dans le groupe squelette_habillage

Cliquer sur créer un nouveau mot-clé depuis le groupe squelette_habillage
Nommer ce nouveau mot-clé galerie, et lui assigner éventuellement une description.

 Associer la rubrique au mot-clé galerie

A présent que le mot clé galerie existe, il faut l’assigner à la rubrique destinée à recueillir les évènements.

Éditer la rubrique destinée à recueillir les évènements.
Déplier le bloc MOTS-CLÉS en cliquant sur la flèche à gauche de l’intitulé.
Déplier le menu de sélection des mots-clés, et choisir galerie (ce mot se trouve dans le groupe squelette_habillage si vous
avez suivi la procédure).
Valider en cliquant sur Choisir.

Action webmestre : configurer les affichages
A compléter...

Action webmestre : créer les catégories
Pour affiner la gestion des albums, il est possible de les catégoriser en les associant à des mots-clés. Pour cela, il est nécessaire de
créer un groupe de mots-clés nommé squelette_galerie en suivant la procédure La mise en œuvre des groupes de mots-clés
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décrite dans l’article Configuration du squelette par mots-clés <spip.php?article223>.

Ensuite, ajouter autant de mots-clés au groupe squelette_galerie que de catégories nécessaire à la thématique de la galerie. Ces
catégories pourront alors être utiliser par les rédacteurs.

Action rédacteur : publier un album
Tous les articles publiés dans la rubrique précédemment associée au mot-clé galerie seront considérés comme des albums. Ce qui
fait la diférence, c’est que ces articles comporteront un portfolio qui servira de .

 Créer un album

Dans la rubrique précédemment associée au mot-clé galerie, créer un nouvel article en saisissant du contenu dans les champs
titre et texte, au minimum.
Enregistrer l’article
Créer un portfolio en ajoutant des images via le bloc action « Joindre un document » en dessous du texte de l’article. Il est
possible de télécharger des images une par une, mais il est toujours plus astucieux de charger un zip des images et de
demander la décompression à la fin du téléchargement.

En outre, il n’est pas recommandé d’ajouter des images dans le texte de l’album.

Action rédacteur : catégoriser un évènement
Pour catégoriser un album, associer lui un ou plusieurs des mots-clés créés par le webmestre dans le groupe squelette_galerie.
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Sauvegarde des données du site
samedi 17 novembre 2007
par SarkASmeL (Eric)

Que faut-il sauvegarder dans un site SPIP ?
SPIP est un CMS (Content Management System) et à ce titre : 

 il installe un ensemble de scripts sur le serveur et crée une base de données, 
 qui lui permettent de gérer le contenu éditorial des sites qu’il propulse au travers d’une interface privée et publique.

Les scripts de SPIP, et, par extension, les modules additionnels appelés plugins ainsi que les squelettes packagés comme la Dist ou
Sarka-SPIP, n’ont pas besoin d’être sauvegardés. En effet, il sont statiques par définition et donc ne doivent jamais être modifiés
par les auteurs et/ou webmestres du site.

Par contre, il est impératif de sauvegarder régulièrement le contenu éditorial du site, à savoir : 
 la base de données SPIP, 
 les logos, les images, les icônes, les documents qui agrémentent les articles ou autres objets éditoriaux. Ces fichiers ne sont pas

stockées dans la base mais dans le répertoire IMG/ créé par SPIP à la racine du site.

Et là, les webmestres me disent en chœur : et nos personnalisations ? Quid des répertoires squelettes/ et config/ ? C’est vrai, ce
ne sont pas des données du site à proprement parlé, mais il est important de les conserver aussi en lieu sûr...

Sauvegarder la base
C’est sûrement l’opération de maintenance la plus importante à mener régulièrement sur un site SPIP. Deux possibilités s’offrent à
nous pour effectuer cette sauvegarde :

 L’interface privée de SPIP

Choisir le menu « Configuration », sous-menu « Maintenance du site ». L’onglet affiché par défaut propose une sauvegarde
compressée (à préférer) ou non de la base et permet de choisir le nom du fichier produit dans le répertoire tmp/dump/.

<IMG/png/savebd.png>

Sauvegarde SPIP de la
base

 La commande de dump de la base

Cette commande présente dans les serveurs MySQL et PostgreSQL peut être utilisée, soit en ligne de commande, soit via un outil
comme phpmyadmin (base MySQL). 
Cette option a l’avantage d’être plus fiable, programmable et permet d’exporter toutes les tables SPIP et non SPIP, si besoin. En
outre, un export XML peut être utilisé par SPIP pour restaurer une base.

Son inconvénient majeur est de demander plus d’expertise que la sauvegarde SPIP. A vous de choisir...

Sauvegarder l’ensemble des données
Cette sauvegarde est une fonction du squelette Sarka-SPIP dérivée du plugin « Mes Fichiers » développé par James et auquel j’ai
quelque peu participé pendant l’été 2007. Le principe est de constituer une archive zip des fichiers suivants :

 le dernier fichier de sauvegarde de la base créé en utilisant l’interface privée de SPIP, 
 le répertoire IMG/ complet, 
 le répertoire squelettes/ complet, 
 le fichier config/mes_options.php, si il existe, 
 et le répertoire du squelette Sarka-SPIP inclus sous plugins/. Et oui, c’est inutile, mais pour ceux qui continuent à personnaliser

le squelette sans lire les recommandations ;-)...

Le fichier archive est produit dans tmp/ et se nomme mes_fichiers_aaaammjj_hhmm.zip.

Cette fonction de sauvegarde est accessible aux administrateurs uniquement et son activation se fait en cliquant sur le lien
« Sauvegarder » inclus dans la description du plugin Sarka-SPIP (page Gestion des plugins). A la fin du processus d’archivage,
l’administrateur est redirigé vers la page de « Maintenance du site ».
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<IMG/png/plugin_sarka.png>

Activation de la
sauvegarde

Conclusion
Pour terminer ces sauvegardes n’oubliez pas de recopier les fichiers obtenus sur un espace distinct de celui de votre hébergeur. En
effet, ces sauvegardes sont produites dans tmp/ qui n’est qu’un répertoire de travail de SPIP dont le contenu peut être vidé à tout
moment.
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Fermeture temporaire du site
samedi 17 novembre 2007
par SarkAFeek (Toufik)

Introduction
Nous sommes tous amenés, un jour ou l’autre, ou de façon régulière, à opérer des actions de maintenance sur notre site SPIP. Ce
peut être, par exemple, une mise à jour de SPIP, des plugins, du squelette Sarka-SPIP, ou une sauvegarde de données voire un
transfert du site vers un nouvel hébergeur.

Comme nous ne sommes pas tous insomniaques, opérer de telles actions dans la journée et laisser l’accès du site aux visiteurs
peut s’avérer un souci. Il existe donc un plugin simple d’utilisation et très pratique, permettant de fermer temporairement l’accès
au site public.

Plugin « En travaux »
Ce plugin permet d’afficher une page de type « en travaux » lorsque votre site doit
subir une opération de maintenance.

Tout se passe dans l’espace privé, l’administrateur, moyennant une case à cocher et
un champ de texte à remplir, peut à tout moment décider de « fermer »

temporairement le site, en affichant un message dédié. 
Le plugin intégrera le texte que vous lui avez soumis au sein d’une page qui s’affichera en lieu et place de vos pages habituelles à
chaque fois que vous activerez votre page de maintenance.

Durant la période de fermeture du site public, il est toujours possible d’accéder à l’espace privé en tapant l’URL « url_site/ecrire »
dans la barre d’adresse de votre navigateur.

Ce plugin, que nous vous recommandons, est développé sur la Zone. Pour obtenir une documentation détaillée sur le plugin, vous
pouvez-vous rendre sur Spip-Contrib <http://www.spip-contrib.net/Plugin-En-Travaux>.
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Consultation les statistiques
mercredi 14 novembre 2007
par SarkASmeL (Eric) , SarkANosS (Pascal)

Introduction
Ça y est, votre site est publié depuis 2 jours et déjà la tension monte : a-t-il été visité ? Quelle est sa popularité ? Quelles
rubriques et articles sont dans le « top ten » ?...

Si vous êtes intéressé par de telles statistiques, SPIP, et aussi certains plugins, vous offrent une collection d’informations, la
plupart stockées en base de données, ainsi que les moyens de les consulter dans l’interface publique et/ou dans l’interface privée.

Les statistiques visibles dans l’interface publique
Le squelette Sarka-SPIP propose en standard un résumé des statistiques éditoriales (nombre d’articles, de brèves, d’auteurs...)
dans une noisette présente, par défaut, dans la zone « colonne de gauche ». Ce panel est complété par les statistiques globales de
visites du site (jour courant, jour précédent, depuis le début). Ce bloc de statistiques fait partie du cadre affichant la date de
dernière mise à jour.

<IMG/png/statistiques.png>

Les statistiques
éditoriales

Les statistiques globales des visites sont fournies par une balise spécifique définie dans le fichier sarkaspip_balises.php et
répondant au doux nom de #VISITES_SITE. Cette balise est bien sur réutilisable n’importe où dans le squelette.

En plus de ces statistiques éditoriales, le squelette propose des informations de popularité (issues de la balise SPIP,
#POPULARITE), à savoir :

 le top 5 des articles dans un cadre de la colonne de gauche, ainsi que 5 articles pris au hasard, 
 la popularité d’un article dans son cartouche détails.

<IMG/png/popularite.png>

La popularité des articles

Les statistiques consultables dans l’interface privée
 Le menu « Statistiques » de SPIP

Par défaut, SPIP propose une liste intéressante d’informations accessibles par le menu
Statistiques. On peut y trouver la répartition, l’évolution mais aussi l’origine des
visites de tout article ou rubrique.

Par contre, les informations sur la base de données ou sur les fichiers (images,
documents...) du site ne sont disponibles que via un accès FTP.

C’est pourquoi nous recommandons aux administrateurs d’utiliser les deux plugins suivants pour parcourir aisément via l’interface
privée ce type données statistiques. Ces plugins ne sont en rien intégrés à Sarka-SPIP mais restent tout à fait compatibles avec les
dernières versions stables du squelette et de SPIP. Une fois installés, ces plugins sont accessibles via un bouton spécifique (cf icône
ci-dessous) visible lors du survol du menu « Statistiques ».
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 Plugin « Activité du jour »

Le but de ce plugin est de présenter d’une manière différente, certaines des données
enregistrées par SPIP comme un tableau de bord journalier.

« Activité du jour » n’apporte pas de fonctionnalité supplémentaire à SPIP, et comme le
dit son auteur, Scoty, c’est un gadget pratique qui permet d’obtenir simplement des

informations détaillées sur les pages visitées. En une page, vous saurez tout, ou presque, sur la fréquentation de votre site. 
Le plugin utilise les informations contenues dans les tables de SPIP, et les affiche par l’intermédiaire de requêtes à la base de
données. Vous pouvez donc l’installer à tout moment, les statistiques présentées seront toujours cohérentes.

Ce plugin, qui pour nous est plus qu’un gadget, n’est pas développé sur la Zone (Scoty, s’il te plaît !). Son auteur le distribue en
téléchargement zip sur son site. Pour obtenir une documentation détaillée sur le plugin, vous pouvez-vous rendre sur Spip-Contrib
<http://www.spip-contrib.net/Activite-du-jour> ou sur le site de Scoty <http://www.koakidi.com/spip.php?
article205>.

 Plugin « Tableau de bord »

Le but de ce plugin est cette fois de proposer un état des lieux des éléments de son
site SPIP.

Outre un tableau de bord statistique sur le nombre, le statut et le volume de tous
les objets SPIP présents dans la base (rubriques, articles, auteurs...), ce plugin

retourne la liste des répertoires en racine du serveur ainsi que leur volume.

Ce plugin, n’est pas développé sur la Zone. Son auteur, encore Scoty, le distribue en téléchargement zip sur son site. Pour obtenir
une documentation détaillée sur le plugin, vous pouvez-vous rendre sur Spip-Contrib <http://www.spip-contrib.net/Tableau-
de-Bord-2> ou sur le site de Scoty <http://www.koakidi.com/spip.php?article290>.

Pour aller encore plus loin...
Pour les inconditionnels des statistiques ces plugins bien pratiques se révéleront insuffisants. Il reste alors le must des outils libres
de statistiques et de mesure d’audience de sites Internet, à savoir, phpMyVisites.

phpMyVisites donne de très nombreuses informations sur les visiteurs d’un site internet, les pages vues, le matériel utilisé, etc.
L’interface est agréable et pratique, l’installation entièrement automatisée et très simple. Les statistiques proposées sont très
complètes et proposent de nombreux graphiques. Mais son interface n’est pas intégrée à celle de SPIP.

Un plugin SPIP basé sur phpMyVisites est disponible aussi sur la Zone. Pour obtenir une documentation sur ce plugin, vous pouvez-
vous rendre sur Spip-Contrib <http://www.spip-contrib.net/Plugin-PHPMyVisites>. A vous de tester, à vous de juger...
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Paramétrage de la structure du squelette
samedi 9 décembre 2006
par SarkASmeL (Eric)

Introduction
Le but de cette personnalisation est de pouvoir agir sur les paramètres d’agencement des entités éditoriales au sein de chaque
page ou type de page. Par exemple, le menu des rubriques, toujours présent dans la colonne de gauche, peut être affiché
entièrement déplié ou déroulant.

Aujourd’hui, les possibilités de paramétrage restent limitées et la mise en œuvre rustique. Les prochaines versions de Sarka-SPIP
s’attacheront à enrichir les capacités du squelette dans ce domaine.

Définir le type de menu des rubriques
Le menu des rubriques affiché en colonne de gauche est élaboré à partir de l’arborescence des rubriques du site, exception faite
des pseudo-rubriques modélisant l’agenda et la galerie.

Ce menu peut être soit déroulant (par défaut) soit entièrement déplié selon les besoins de l’utilisateur. Pour implémenter ce choix,
chaque type de menu est un fichier inclus dans l’inclusion bloc-gauche.html qui matérialise la zone colonne de gauche du squelette
comme le montre l’extrait de code suivant :

<INCLURE{fond=bloc-gauche-menu-deroulant}{id_rubrique=#ENV{id_rubrique,0}}>
[(#REM) <INCLURE{fond=bloc-gauche-menu-deplie}{id_rubrique=#ENV{id_rubrique,0}}>]

Pour choisir le type il suffit donc de commenter / décommenter l’une des lignes précédentes en faisant bien attention d’utiliser
impérativement la balise #REM. 

Choisir le moteur de recherche externe
Outre le formulaire de recherche SPIP, il est possible d’insérer dans le même bloc de la colonne de gauche un formulaire de
recherche associé à un moteur externe. Les 5 moteurs proposés sont :

 Exalead (défaut), 
 Google, 
 Yahoo, 
 Voila, 
 MSN.

De la même façon que pour le menu des rubriques, chaque formulaire est un fichier inclus dans l’inclusion bloc-gauche.html
comme le montre le code suivant :

<INCLURE{fond=bloc-gauche-recherche-exalead}>
[(#REM) <INCLURE{fond=bloc-gauche-recherche-google}>]
[(#REM) <INCLURE{fond=bloc-gauche-recherche-yahoo}>]
[(#REM) <INCLURE{fond=bloc-gauche-recherche-msn}>]
[(#REM) <INCLURE{fond=bloc-gauche-recherche-voila}>]

Pour choisir le formulaire il suffit de commenter / décommenter l’une des lignes précédentes en faisant bien attention d’utiliser
impérativement la balise #REM. Toutes les lignes peuvent aussi être commentées afin de n’afficher aucun moteur de recherche
externe.

Choisir les blocs de la page d’accueil
Le corps de la page d’accueil contient 3 blocs d’informations distincts :

 L’édito, si il existe, 
 Les secteurs (rubriques de niveau 0) et leur descriptif, 
 Les articles récemment publiés.

L’affichage de l’édito nécessite d’affecter un mot-clé, edito, à un article donné (lire l’article Configuration du squelette par
mots-clés <spip.php?article223> pour plus de détails).

Le descriptif des secteurs est une noisette incluse dans la page sommaire.html comme le montre le code suivant :

[(#REM) <INCLURE{fond=noisettes/inc_secteurs}>]
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Par défaut, cette noisette est incluse dans une balise #REM (commentaire SPIP), ce qui a pour effet de désactiver l’affichage des
secteurs. Pour choisir d’afficher cette liste de secteurs, il suffit donc de décommenter la ligne en question.

De même, l’aperçu des articles récemment publiés est une noisette incluse dans la page sommaire.html comme le montre le code
suivant :

<INCLURE{fond=noisettes/inc_articles_recents}{edito=#GET{edito}}>

Par défaut, cette noisette est active et l’introduction de chaque article est affichée. Pour supprimer cet affichage, il suffit donc de
commenter la ligne en question avec la balise #REM.
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Paramétrage du contenu éditorial
samedi 9 décembre 2006
par SarkASmeL (Eric)

Introduction
Cette personnalisation consiste à agir sur les paramètres de dimensionnement ou de typographie utilisés lors de l’affichage du
contenu éditorial et en particulier du corps de la page. Par exemple, il est possible de définir aussi bien le nombre d’articles visibles
dans la page d’accueil que la taille de l’introduction des dits articles.

Aujourd’hui, dans les premières versions de la lignée 1.9, les possibilités de paramétrage restent limitées et la mise en œuvre
rustique. Les prochaines versions de Sarka-SPIP s’attacheront à enrichir les capacités du squelette dans ce domaine.

Définir les pas de pagination
SPIP 1.9 a introduit un système simplifié mais efficace de pagination des résultats d’une boucle. Sarka-SPIP en a profité pour
introduire cette pagination pour :

 Les messages de forums (inclusion forum-pagination.html) 
 Les signatures de pétition d’un article (page article.html) 
 Les albums de la galerie (page galerie.html)

Une boucle paginée possède un critère de la forme :

<BOUCLE_art(ARTICLES) ...{pagination x}...>, où x représente le pas de la pagination

Pour modifier le pas de chacune des paginations du squelette, il suffit de repérer ce critère dans les fichiers mentionnés ci-dessus
et de modifier la valeur « x » par défaut.

Paramétrer les autres listes
Mais les boucles, non paginées, sont aussi légion dans le squelette (c’est normal vous me direz, c’est le fondement de SPIP !).
Certaines ont un nombre limité d’éléments qui est défini par un critère de la forme :

<BOUCLE_art(ARTICLES) ...{0, y}...>, où y représente le nombre maximum d'éléments de la liste

Il est donc possible de modifier le dimensionnement de ces listes en repérant ce critère et en modifiant la valeur « y » par défaut.

Définir la taille de l’introduction
Lors de l’affichage d’une rubrique, d’un article, d’une brève ou d’un message, il est possible de ne présenter qu’une introduction et
non le texte complet. Cette technique est utilisée dans certaines pages du squelette, pour les articles uniquement.

Pour un article, l’introduction matérialisée par la balise #INTRODUCTION, affiche soit le descriptif, si il existe, soit, au maximum, les
n premiers caractères du texte de l’article. Dans le squelette, cette balise est surchargée par la fonction introduction() contenue
dans le fichier sarkaspip_balises.php.

Ceci permet de modifier la taille de cette introduction, en changeant la valeur par défaut de la variable $taille_intro_article, soit
600, dans l’affectation suivante (voir au début de la fonction) :

$taille_intro_article = 600;

Choisir les couleurs du filtre typo_couleur
Ce filtre est inspiré d’une contribution originale de Aurélien Piérard consultable sur Spip-Contrib, article Des couleurs dans le
texte <http://www.spip-contrib.net/Des-couleurs-dans-le-texte>

Cet enrichissement typographique permet d’insérer de la couleur dans le texte d’un article, son utilisation est décrite dans l’article
De la couleur dans les textes <spip.php?article286>. Les teintes de couleur standard sont fixées par défaut mais il est
possible de les modifier en changeant les valeurs d’initialisation du tableau suivant dans la fonction typo_couleur() du fichier
mes_fonctions.php.

// --> Nuances personnalisables par l'utilisateur
$couleur = array(
        'noir' => "#000000",
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        'blanc' => "#FFFFFF",
        'rouge' => "#FF0000",
        'vert' => "#00FF00",
        'bleu' => "#0000FF",
        'jaune' => "#FFFF00",
        'gris' => "#808080",
        'marron' => "#800000",
        'violet' => "#800080",
        'rose' => "#FFC0CB",
        'orange' => "#FFA500"
);

En outre, il est possible d’activer ou de désactiver ce filtre en agissant sur l’affectation de la variable suivante dans la fonction
typo_couleur() du fichier mes_fonctions.php :

// --> Activation (oui) ou désactivation (non) de la fonction
$typo_couleur_active = 'oui';

Changer les libellés multi-langues
Les textes affichés par l’interface du squelette (hors contenu éditorial SPIP), à savoir, les boutons de navigation, les commentaires,
les liens, les titres... sont tous gérés en multi-langues. Il sont donc tous paramétrables par définition.

La gestion multi-langues du squelette est mise en oeuvre classiquement via des fichiers PHP (tableau associatif global) situés dans
le dossier /lang et nommés sarkaspip_xx.php, où xx représente l’abréviation de la langue. Aujourd’hui, le squelette est traduit en 4
langues, le français (fr), l’anglais (en), l’espagnol (es) et l’italien (it).

Changer le libellé de certains textes se fait donc en éditant ces fichiers de langue et en modifiant les items désirés.
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Configuration du squelette via l’espace privé de SPIP
samedi 9 décembre 2006
par SarkASmeL (Eric)

Introduction
Le but de cette personnalisation est d’agir sur les paramètres de configuration de SPIP accessibles dans l’interface privée
d’administration du site (donc uniquement aux administrateurs) afin d’optimiser l’utilisation du squelette selon les besoins du
webmestre.

D’un point de vue technique, ces paramètres agissent sur des balises ou des formulaires SPIP qui sont directement utilisés dans les
pages du squelette.

Logo du site
Le squelette permet d’afficher dans la zone BANDEAU un logo représentatif de l’identité visuelle du site. Ce logo est inséré dans le
fichier /inclusions/bandeau.html sous la forme d’une balise SPIP, #LOGO_SITE_SPIP, apparue depuis SPIP 1.9.

Pour choisir le logo du site il suffit de se rendre dans le menu « Configuration » de l’espace privé de SPIP : un cadre nommé
« LOGO DE CE SITE » permet de choisir, télécharger et enregistrer l’image qui deviendra le logo affiché dans le bandeau.

Nom du site
Le squelette permet d’afficher dans la zone BANDEAU le nom du site. Ce texte est inséré dans le fichier /inclusions/bandeau.html
sous la forme d’une balise SPIP, #NOM_SITE_SPIP.

Pour saisir le nom du site il suffit de se rendre dans le menu « Configuration » de l’espace privé de SPIP, onglet « Contenu du
site », champ « Nom de votre site » : un formulaire permet de saisir et d’enregistrer le texte qui deviendra le nom du site affiché
dans le bandeau.

Inscription au site
Si vous le désirez, les visiteurs de votre site peuvent s’inscrire depuis un formulaire automatisé et accéder alors à l’espace privé
pour proposer leurs propres articles. Pour activer cette option il suffit de vous rendre dans le menu « Configuration » de l’espace
privé de SPIP, onglet « Interactivité », bloc « Inscription automatique de nouveaux rédacteurs » et de choisir l’option souhaitée.

Si cette option est activée, un bouton “Inscription” apparaît dans un des blocs de raccourcis de la zone COLONNE DE GAUCHE et
renvoie au formulaire d’inscription des rédacteurs.

Remarque : Ce paramétrage est assez sensible et complexe à maîtriser en particulier lors de l’utilisation conjointe du plugin d’accès
restreint ou accès restreint par groupes. Nous vous conseillons de bien lire les articles associés et de définir précisément vos
besoins.

Proposition de site
Vous pouvez offrir aux visiteurs de votre site la possibilité de référencer des sites web au travers d’un formulaire dédié. Pour activer
cette option il faut : 

 d’une part, vous rendre dans le menu « Configuration » de l’espace privé de SPIP, onglet « Contenu du site », bloc
« Référencement de sites et syndication » et de choisir l’option souhaitée, 

 et d’autre part, choisir le statut à partir duquel les visiteurs sont autorisés à proposer un site (visiteur, rédacteur ou
administrateur).

Si cette option est activée et que le statut du visiteur est suffisant, un bouton “Proposition de site” apparaît dans un des blocs de
raccourcis de la zone COLONNE DE GAUCHE et renvoie au formulaire de référencement.

Remarque : Ce bouton n’apparaît que dans un contexte de page lié à une rubrique, comme la page rubrique ou article. Le site sera
d’ailleurs référencé dans cette rubrique.

Moteur de recherche SPIP
Vous pouvez utiliser le moteur de recherche fourni par SPIP. Pour activer cette option il suffit de vous rendre dans le menu
« Configuration » de l’espace privé de SPIP, onglet « Fonctions avancées », bloc « Moteur de recherche intégré » et de choisir
l’option souhaitée.

Si cette option est activée, un formulaire apparaît dans le bloc de recherche de la zone COLONNE DE GAUCHE et renvoie à la page
des résultats de la recherche.
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Plugins
Depuis l’avènement de la version SPIP 1.9, il est possible d’étendre les fonctions de notre CMS par l’utilisation de plugins [1].

Cependant, le squelette Sarka-SPIP n’a pas aujourd’hui vocation à devenir une distribution « bundle » incluant une myriade de
petits plugins... Il est du ressort du webmestre de déterminer quel plugin pour quel besoin. Vous devez donc télécharger et installer
vous même les plugins.

Cependant, la dernière version du squelette intègre la gestion de certains plugins comme, entre autres, « Accès restreint » ou
« accès restreint par groupes », « Crayons », « Thickbox2 » et « Splickrbox » dès lors que ceux-ci sont installés. Nous vous
recommandons de consulter la rubrique consacrée aux plugins xxx <xxx>. 
En outre, la balise #SESSION, présentée sur la zone comme un plugin, est totalement intégrée au squelette sans utiliser la notion
de plugin. Il est donc inutile voire périlleux d’installer une deuxième fois cette balise en plugin.

Par contre, pour les autres plugins, à vous de voir, en faisant bien attention à la compatibilité entre plugins et avec le squelette.
Pour cela, nous vous conseillons de lire la rubrique consacrée aux plugins xxx <xxx>.

Une fois installé, pour activer un plugin, il suffit de vous rendre dans le menu « Configuration » de l’espace privé de SPIP, item
« Gestion des plugins » et de cocher l’option souhaitée dans la liste des plugins.

[1] Pour plus d’information, se référer aux articles correspondants sur spip.net
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Configuration du squelette par mots-clés
samedi 9 décembre 2006
par SarkALéoN (Sylvain)

Introduction
Le but premier des mots-clés est d’offrir aux visiteurs d’un site, une navigation thématique « transversale » à celle définie par la
hiérarchie des rubriques.

Certains squelettes SPIP utilisent abondamment les opportunités offertes par les mots-clés pour, de surcroît, paramétrer l’affichage
de leurs pages. Ce n’est pas la philosophie adoptée par le squelette Sarka-SPIP [1].

Cependant, conscients qu’il importe de trouver un compromis entre simplicité d’utilisation et souplesse d’utilisation, nous avons
concédé quelques entorses à notre principe.

Les éléments gérés par mots-clés, sont donc les suivants :

les méta-balises
l’édito en page d’accueil
l’agenda et les catégories d’événements
la galerie, les catégories d’albums et l’album présenté en une
la licence du site dans le pied de page.

Activer la gestion avancée des mots-clés
Pour paramétrer le squelette à l’aide des mots-clés, vous devez dans un premier temps en activer la gestion avancée. Dans
l’espace privé, sélectionnez dans un premier temps l’interface avancée :

Survolez la petite icône à gauche de votre pseudo, dans le bandeau.
Cliquez sur interface avancée.

<IMG/jpg/Interface_complete.jpg>

Ensuite :

Cliquez sur l’icône configuration dans le bandeau.
Dans le menu contenu du site, bloc les mots-clés, validez :

utiliser les mots-clés,
utiliser la configuration avancée des groupes de mots-clés.

<IMG/jpg/Utiliser_les_mots_cle.jpg>

Ainsi, vous pouvez, en tant qu’administrateur, organiser vos mots-clés par groupes.

La mise en œuvre des groupes de mots-clés
Pour distinguer les mots-clés purement éditoriaux et les mots-clés de configuration du squelette, ces derniers sont insérés dans
des groupes prédéfinis dont le nom commence par squelette_, à savoir :

squelette_habillage, pour l’édito, l’agenda et la galerie. Il doit être possible d’associer les mots-clés de ce groupe à des
articles et à des rubriques.

<IMG/jpg/associe_aux_-
2.jpg>

squelette_agenda, pour les catégories d’événements. Il doit être possible d’associer les mots-clés de ce groupe à des
articles.
squelette_galerie, pour les catégories d’albums. Il doit être possible d’associer les mots-clés de ce groupe à des articles.
squelette_header, pour les méta-balises. Aucune association n’est requise pour ce groupe.

Nous vous conseillons de limiter la gestion de ces groupes aux seuls administrateurs.
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Il est impératif, également, de respecter ces noms de groupe et les affectations des mots-clés à un groupe précis. D’autre part,
aucun mot-clé défini dans un but éditorial par le webmestre ne doit être affecté à un de ces “groupes squelette”. Les mots-clés de
ces “groupes squelette” ne sont jamais pris en compte dans la gestion et l’affichage des mots-clés éditoriaux.

 Procédure :

Dans le bandeau de l’espace privé, survoler Edition et cliquer sur mots-clés.

Nommer ce groupe "squelette_xxx", par exemple, "squelette_habillage" (réservé aux mots-clés destinés à la configuration
de l’habillage du site). Ajouter éventuellement une description pour ce groupe de mots. Cliquer ensuite sur valider.

Paramétrer les meta-balises pour optimiser le référencement
Lire : Génération automatique des meta-balises <spip.php?article201>

Groupe : squelette_header

En tant qu’administrateur, vous pouvez définir le contenu associé aux balises keywords et description utilisées par les moteurs
de recherche pour référencer votre site. Sarka-SPIP est conçu pour remplir ces balises en tenant compte du contexte (informations
propres à l’article, la brève, la rubrique affichée) et en ajoutant les informations générales que vous aurez saisies par mots-clés.

Dans un premier temps, créez un groupe de mots-clés nommé squelette_header. Ensuite :

La description de chaque mot-clé sera associée à la balise description de l’en-tête html des pages non contextuelles
(sommaire, navigation par mots-clés, visualisation de toutes les brèves, de tous les sites référencés...).
Les mots-clés associés à ce groupe de mots seront ajoutés à la balise keywords, en plus des éventuels mots-clés utilisés pour
référencer l’objet affiché (article, brève, rubrique...).

Afficher un édito en page d’accueil
Lire : xxx <xxx>

Groupe : squelette_habillage

Le type de paramétrage évoqué précédemment constituent une forme de "détournement" des mots-clés de SPIP : ils portent sur la
mise en page du squelette, et non sur le contenu. La fonction abordée dans ce dernier paragraphe est d’avantage conforme au
"bon usage" des mots-clés. Il s’agit de donner à un article le statut d’édito, de telle sorte qu’il s’affiche en page d’accueil de votre
site.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il vous faut, dans une premier temps, créer le mot-clé edito (sans accent) dans le groupe
squelette_habillage.

Une fois créé, le mot-clé edito peut être associé à un article qui sera affiché en une de votre site. Lorsque plusieurs articles sont
associés à ce mot-clé, seul l’édito le plus récent sera affiché en page d’accueil. Par ailleurs, pour éviter les doublons, l’édito affiché
est supprimé de la liste des derniers articles, en page d’accueil.

Spécialiser une rubrique pour la galerie
Lire : article 138 <spip.php?article138>

Groupe : squelette_habillage

La galerie est un secteur spécialisé contenant des articles destinés à recevoir uniquement des photos en documents joints : les
albums photo.

Pour spécialiser une rubrique en galerie, il vous faut, dans un premier temps, créer le mot-clé galerie dans le groupe
squelette_habillage.

<IMG/jpg/squelette_habillage_agenda.jpg>

Une fois créé, le mot-clé galerie peut être associé à un secteur (rubrique de niveau 0) de votre choix dont le nom n’a aucune
importance.
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<IMG/jpg/rubrique-
mot_cle-2.jpg>

<IMG/jpg/rubrique-
mot_cle02.jpg>

A partir de ce moment, tout article de cette rubrique sera considéré comme un album et géré et affiché en tant que tel par le
squelette.

Spécialiser une rubrique pour l’agenda
Lire : Agenda & dates <spip.php?rubrique157>

Groupe : squelette_habillage

L’agenda est un secteur spécialisé contenant des articles destinés à recevoir une description et une date antérieure : les
événements.

Pour spécialiser une rubrique en agenda, il vous faut, dans un premier temps, créer le mot-clé agenda dans le groupe
squelette_habillage. Une fois créé, le mot-clé agenda peut être associé à un secteur (rubrique de niveau 0) de votre choix dont
le nom n’a aucune importance.

A partir de ce moment, tout article de cette rubrique sera considéré comme un événement et géré et affiché en tant que tel par le
squelette.

Catégoriser les albums de la galerie
Lire : article 138 <spip.php?article138>

Groupe : squelette_galerie

Pour regrouper des albums de façon thématique, le squelette permet de créer et d’associer des catégories à chaque album de la
galerie. Une fois créées ces catégories sont affichées dans la page de la galerie et permettent d’en filtrer le contenu.

Pour profiter de cette fonctionnalité, dans un premier temps, créez un groupe de mots-clés nommé squelette_galerie. Ensuite
vous pouvez créer autant de mot-clés dans ce groupe que vous souhaitez de catégories pour votre galerie.

Enfin, pour chaque album créé, vous pouvez lui associer un ou plusieurs des mots-clés précédemment définis.

Catégoriser les événements de l’agenda
Lire : Agenda & dates <spip.php?rubrique157>

Groupe : squelette_agenda

Pour regrouper des événements de façon thématique, le squelette permet de créer et d’associer des catégories à chaque
événement de l’agenda. Une fois créées ces catégories sont affichées dans la page de l’agenda et permettent d’en filtrer le contenu.

Pour profiter de cette fonctionnalité, dans un premier temps, créez un groupe de mots-clés nommé squelette_agenda. Ensuite
vous pouvez créer autant de mot-clés dans ce groupe que vous souhaitez de catégories pour votre agenda.

Enfin, pour chaque événement créé, vous pouvez lui associer un ou plusieurs des mots-clés précédemment définis.

Afficher un album en Une
Lire : xxx <xxx>

Groupe : squelette_habillage

Cette personnalisation n’a de sens que lorsque le plugin Splickrbox est installé et activé. Cette noisette du squelette permet
d’afficher une animation d’un album en une dans un bloc de la colonne de droite.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il vous faut, dans un premier temps, créer le mot-clé album_une dans le groupe
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squelette_habillage.

Une fois créé, le mot-clé album_une peut être associé à un album qui sera affiché en une de votre site. Lorsque plusieurs albums
sont associés à ce mot-clé, seul l’album le plus récent sera affiché en une.

Afficher la licence du site en pied de page
Lire : xxx <xxx>

Groupe : squelette_habillage

Cette personnalisation permet d’insérer dans le pied de page une indication sur la licence du site, à la suite du copyright et du nom
du site.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il vous faut, dans un premier temps, créer le mot-clé licence_site dans le groupe
squelette_habillage.

Une fois créé le mot-clé licence_site, il faut saisir le texte descriptif du mot-clé pour voir apparaître ce texte dans le bas de page.
Il est bien sur possible d’inclure dans ce texte un lien hypertexte, par exemple, vers la page de définition de la licence.

[1] Les prochaines versions de Sarka-SPIP s’attacheront à enrichir les capacités de paramétrage du squelette via l’interface privée
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Mots-clés nécessaires à Sarka-SPIP
jeudi 10 janvier 2008
par SarkAFeek (Toufik)

Introduction
 Après l’installation et l’activation de Sarka-SPIP, il est utile de créer un groupe de mots-clés et des mots-clés qui permettront

d’optimiser la personnalisation du squelette.

 Ces mots-clés, permettent de gérer ou d’afficher :

l’agenda des événements,
la galerie des photos,
l’album présenté dans la splickrbox,
l’annonce dans la page d’accueil,
l’édito de la page d’accueil,
la licence du site.

Créer les mots-clés
Pour paramétrer le squelette à l’aide des mots-clés, il faut se rendre dans l’espace privé et activer, dans un premier temps,
l’interface avancée. Ensuite :

 Créer le groupe de mots-clés : squelette_habillage

 Dans l’espace privé :

Activer l’Interface complète

<IMG/png/interface.png>

Interface

Cliquer sur : Edition puis sur Mots-clés

<IMG/png/mots_cles.png>

Mots-clés

Cliquer sur : Créer un nouveau groupe de mots

Les mots-clés de ce groupe peuvent être associés :
aux articles
aux rubriques

Les mots de ce groupe peuvent être attribués par :

les administrateurs du site
les rédacteurs (éventuellement)

 Dans ce groupe, créer les mots-clés :

Cliquer sur : Créer un nouveau mot-clé

Mots-clés nécessaires à SARKA-Spip :

Mot-clé Associé à Descriptif

Agenda une rubrique permet d’afficher l’agenda des événements

Album_une des articles permet de choisir l’album qui sera présenté dans la splickrbox

Annonce une rubrique permet d’afficher une annonce dans la page d’accueil

Edito des articles permet d’afficher l’édito sur la page d’accueil

Galerie une rubrique permet d’afficher la galerie des photos

Licence_site [1] - permet de définir la licence du site
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<IMG/png/skelet_motscles.png>

Squelette habillage

 Effectuer un vidage du cache (Configuration >> Vider le cache)

 Pour aller plus loin :

Avec le mot-clé Licence_site, on peut ajouter un autre texte dans le footer (peut servir pour un site qui n’a pas de licence à
ajouter).

<IMG/png/footer_mslp.png>

Footer

[1] La licence est à définir dans le "texte explicatif" du mot-clé.
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Insérer une vidéo dans SPIP
samedi 27 janvier 2007
par Fredo

Sur le Web Net dévelopeur <http://www.netdeveloppeur.com/tutoriaux-et-astuces-spip/spip-video-flash-player-
article63.html?artsuite=2#sommaire_1>

Insérer une vidéo peut être intéressant pour illustrer un article afin de le rendre plus explicite ...

Il est possible, sous SPIP d’insérer une vidéo et voici la marche à suivre ; a l’aide du lien proposé :

 Télécharger RIVA FLV Encoder Cet utilitaire permet d’encoder les formats .avi, .mpeg, quicktime, .wmv au format .FLV

 Télécharger Flash Vidéo SPIP (À renommer en flvplayer.swf) Cela va être le player de la vidéo !

Voilà, à présent vous avez les outils en main !

1/ Encodez à l’aide de RIVA FLV votre vidéo au format .FLV

2/ Placez votre fichier .FLV ainsi crée et flvplayer.swf dans le même dossier ftp de votre site.

Insérez le code suivant dans votre article pour insérer votre vidéo en remplaçant < par * et > par ** (justement, afin que
SPIP n’interprête pas le code suivant pour cet article !

*object type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="260" wmode="transparent"
data="http://votresite/flvplayer.swf?file=votresite/votrevideo.flv"** *param name="movie" value="http://votresite/flvplayer.swf?
file=votresite/votrevideo.flv"/** *param name="wmode" value="transparent" /** */object**

Remplacez "votresite" par l’adresse de vos vidéos ...

Voilà, c’est prêt !

 Vous pouvez modifier la hauteur et largeur de votre vidéo en modifiant les valeurs de width et height.

D’un point de vue personnel :

Le plus difficile est à mon avis d’obtenir ce fichier .flv car selon la qualité et le type de format du fichier original, cela fonctionne
plus ou moins bien.

Insérer le code dans l’article lui même pour interpréter la vidéo me semble plus facile à comprendre que de modifier les codes
sources de SPIP pour automatiser la procédure ...

Amusez vous bien ! et n’oubliez pas de faire attention particulièrement aux droits d’auteurs des vidéos que vous êtes amenés à
diffuser !

Un exemple du résultat ici : Démo <http://cecm82.free.fr/spip.php?article119>
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Un mini-agenda dans SARKA-SPIP
samedi 3 juin 2006
par SarkARchimeD (Xavier)

A PROPOS
 Compatiblité

* version de SPIP : 1.8.x 
* version de Sarka-SPIP : 1.1.x

 Fichiers ou dossiers à créer

* /inclusions/agenda.php3 
* /inclusions/agenda.html

 Fichiers ou dossiers à modifier

* /inclusions/bloc-droite-all-news.html 
* /styles/style.css 
* local_fr.html 
* local_en.html 
* local_es.html

AVERTISSEMENT
Cet agenda est une adaptation de celui-ci : http://spip-edu.edres74.net/article.php3?id_article=181 <http://spip-
edu.edres74.net/article.php3?id_article=181>

L’agenda se compose de 3 fichiers :

 agenda.css 
 agenda.html 
 agenda.php3

voici un exemple d’utilisation : http://sdencgt37.webdynamit.net/spip/ <http://sdencgt37.webdynamit.net/spip/>

PRINCIPE
Le principe de cet agenda est d’utiliser les dates de publication antérieure.

Les évènements de l’agenda sont les articles associés au mot clé agenda. Seulement, pour qu’un article apparaisse dans l’agenda,
à la bonne date, il faut indiquer une date de publication antérieure.

La date de publication en ligne est la date à partir de laquelle l’article (l’évènement) apparait sur le site, notamment sur la page
d’accueil (dans les derniers articles).

La date de publication antérieure est la date à laquelle l’évènement (l’article) fait référence. Dans l’agenda, l’article apparaitra dans
la case du jour (du mois et de l’année) correspondant.

MISE EN OEUVRE
1. Puisqu’on utilise les dates de publication antérieure, il faut donc demander à SPIP d’utiliser la date de publication antérieure.
Pour cela se rendre dans la partie administration puis dans la rubrique "configuration" , dans le cadre intitulé "Les articles", cocher
"oui" pour "Date de rédaction antérieure".

Dans le même temps, vérifier que "Publier les articles, quelle que soit leur date de publication." est bien coché.

2. Toujours dans la partie Administration du site, créer un mot clé agenda dans le groupe de mot squelette_habillage

3. Modifier le fichier bloc-droite-all-news.html en insérant à la ligne 1 :

<INCLURE(inclusions/agenda.php3)>

4. Intégrer le code de agenda.css à la fin de celui de style.css (par un simple copier/coller)

5. Modifier les fichiers local_fr.php3 ; local_en.php3 ; local_es.php3 :

local_fr.php3 : //agenda.html 
’agenda’ => ’Agenda’

local_en.php3 : //agenda.html 
’agenda’ => ’Diary’
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local_es.php3 : //agenda.html 
’agenda’ => ’Agenda’

6. Uploader le tout dans les répertoires mentionnés en début d’article.

L’agenda est opérationel.

Reste à le remplir d’évènements. Pour cela, créer un nouvel article. Lui associer le mot clé agenda, modifier sa date de parution
antérieure et le publier.

L’agenda possède maintenant un évènement correspondant à la date de parution antérieure.

CONCLUSION
Limitation : L’agenda ne permet d’intégrer des évènements que sur un seul jour.

Voici une petite contribution pas très difficile à mettre en oeuvre, en attendant mieux. J’ai cru comprendre que dans la version 1.9
de SPIP, il y aurait un calendrier de proposé comme Plug-IN : à voir.
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Un moteur de recherche supplémentaire pour votre site
(Google, Yahoo...)
dimanche 9 avril 2006
par SarkASmeL (Eric)

A PROPOS
 Compatiblité

version de SPIP : 1.8.x
version de Sarka-SPIP : 1.1.2

 Fichiers ou dossiers à créer

/inclusions/bloc-gauche-recherche-ext.php3
/inclusions/bloc-gauche-recherche-google.html
/inclusions/bloc-gauche-recherche-yahoo.html
/inclusions/bloc-gauche-recherche-voila.html
/inclusions/bloc-gauche-recherche-exalead.html
/inclusions/bloc-gauche-recherche-msn.html
/puces/logo-google.gif
/puces/logo-yahoo.gif,
/puces/logo-voila.gif
/puces/logo-exalead.gif
/puces/logo-msn.gif

 Fichiers ou dossiers à modifier

/inclusions/bloc-gauche.html
local_fr.html
local_en.html
local_es.html

AVERTISSEMENT
Cet article est une extension de l’article de Mslp Ajouter un lien Google à votre site <spip.php?article230>. Il propose, d’une
part, une autre intégration dans la partie gauche du squelette et une extension dans la mise en oeuvre avec la possibilité de
remplacer le moteur Google par Yahoo, Voila, Exalead ou MSN (voire d’autres dans le futur).

Si cette proposition est retenue, elle fera partie d’une prochaine version du squelette.

INTEGRATION DANS LE SQUELETTE
Le principe est d’intégrer le formulaire de recherche supplémentaire dans le bloc de recherche déjà affiché dans la partie gauche du
squelette. Seul un moteur supplémentaire est proposé en complément du formulaire classique. Les images suivantes illustrent
l’intégration proposée :

<IMG/png/rech0.png>

Bloc recherche simple

<IMG/png/rech1.png>

Bloc recherche avec
Google
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<IMG/png/rech2.png>

Bloc recherche avec Yahoo

<IMG/png/rech3.png>

Bloc recherche avec
Voila

<IMG/png/rech4.png>

Bloc recherche avec
Exalead

<IMG/png/rech5.png>

Bloc recherche avec MSN
Search

MISE EN OEUVRE
La mise en oeuvre retenue suit 3 principes de base :

modifier un minimum le squelette de base
permettre de choisir simplement le moteur supplémentaire
préparer une future version paramétrable via l’espace privé de SPIP.

À cet égard, seul le fichier bloc-gauche.html [1] est modifié de la manière suivante :

<!- formulaires de recherche -> 
<div id="nav_recherche" class="nav2"> 
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<!- Champ de recherche standard du site (moteur SPIP) -> 
<div class="texte"> 
<form action="#URL_SITE_SPIP/recherche.php3" method="get"> 
<input type="text" class="saisie-texte" name="recherche" maxlength="50" value="<:requete:>"
onFocus="value=' '"> 
<input type="submit" class="spip_bouton" value="<:rechercher:>">
</form> 
</div>

<!- Champ de recherche moteur externe -> <INCLURE(inclusions/bloc-gauche-recherche-ext.php3)>
</div>

En outre, les fichiers suivants sont ajoutés :

dans le répertoire /inclusions :
bloc-gauche-recherche-ext.php3
bloc-gauche-recherche-google.html
bloc-gauche-recherche-yahoo.html
bloc-gauche-recherche-voila.html
bloc-gauche-recherche-exalead.html
bloc-gauche-recherche-msn.html

dans le répertoire /puces, les logos :
logo-google.gif,
logo-yahoo.gif,
logo-voila.gif,
logo-exalead.gif,
logo-msn.gif.

Ensuite, pour choisir le moteur supplémentaire, il suffit, dans le fichier bloc-gauche-recherche-ext.php3 [2] de choisir la
variable $fond adaptée en commentant/décommentant la bonne ligne comme suit (exemple pour Google) :

$fond = "inclusions/bloc-gauche-recherche-google";
// $fond = "inclusions/bloc-gauche-recherche-yahoo";
// $fond = "inclusions/bloc-gauche-recherche-voila";
// $fond = "inclusions/bloc-gauche-recherche-exalead";
// $fond = "inclusions/bloc-gauche-recherche-msn";
$delais = 0;
include("inc-public.php3");

Cette contribution, fournie dans le fichier compressé ci-dessous, est basée sur la version 1.1.2c16. Pour son adaptation dans une
version antérieure, suivre les explications précédentes et intégrer les modifications manuellement.

<IMG/zip/Contrib_Recherche_Externe.zip>

Contribution pour
l’ajout d’un moteur

de recherche
supplémentaire

CONCLUSION
La liste des moteurs de recherche supportés est pour l’instant limitée. Toute contribution pour l’enrichir sera la bienvenue.

En outre, une version avec une liste de choix de moteurs sera proposée dans un avenir... pas trop lointain.

[1] La modification des fichiers local_xx.php3 n’est pas décrite dans cet article car elle ne concerne que la traduction des boutons radio

[2] Lors du passage au squelette paramétrable il suffira de modifier le fichier bloc-gauche-recherche-ext.php3 en conditionnant le choix de
$fond à la valeur d’une variable
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Ajouter un lien Google à votre site
lundi 3 avril 2006
par SarkAFeek (Toufik)

A propos
 compatiblité

version de SPIP : 1.8.x
version de Sarka-SPIP : 1.1.2

 Fichiers ou dossiers à créer

aucun

 Fichiers ou dossiers à modifier

sommaire.html ou bande-chemin.html ou bloc-gauche.html

Pour insérer le champ de recherche Google dans votre site !

Il suffit de copier un des codes ci-dessous et de le coller dans le code HTML de la page souhaitée.

 Formulaire dans un cadre :

Insérer dans le fichier xxx.html les lignes :

<!--  Champ de recherche Google -->
<form method=get action="http://www.google.fr/search" target="_blank">
   <TABLE  width="55%"  border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
     <tr><td><center>
<a href="http://www.google.fr" target="_blank">
<img src="http://www.google.fr/logos/Logo_25wht.gif" border="0" 
alt="Google" align="absmiddle"></a>
<input type=text name=q size=30 maxlength=255 value="">
<input type=hidden name=hl value=fr>
<input type=submit name=btnG value="Rechercher">
</center></td></tr>
</table>
</form>
<!-- Google -->

 Formulaire sans le cadre :

Insérer dans le fichier xxx.html les lignes :

<!--  Champ de recherche Google -->
<form method=get action="http://www.google.fr/search" target="_blank">
   <TABLE bgcolor="#FFFFFF">
     <tr><td><center>
<a href="http://www.google.fr" target="_blank">
<img src="http://www.google.fr/logos/Logo_25wht.gif" border="0" 
alt="Google" align="absmiddle"></a>
<input type=text name=q size=30 maxlength=255 value="">
<input type=hidden name=hl value=fr>
<input type=submit name=btnG value="Rechercher">
</center></td></tr>
</table>
</form>
<!-- Google -->

 Personnalisation :

La taille du cadre en % ou en pixels : width="55%"
L’épaisseur de la bordure : border="1"
L’alignement dans le cadre : align="center"
Le remplissage de la cellule : cellpadding="1"
L’espacement de la cellule : cellspacing="0"
La couleur du fond : bgcolor="#FFFFFF"
La taille du formulaire : size=30
Le nombre maximum de caractères : maxlength=255
Le texte du bouton : value="Rechercher"
Le logo de Google : Logo_25wht.gif >> Autres logos <http://www.google.fr/intl/fr/logos.html>
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Intégration de SPIP-Listes au squelette
dimanche 19 mars 2006
par SarkARchimeD (Xavier)

La première chose à faire est de télécharger la dernière version de Spip-liste à l’adresse suivante :
http://bloog.net/_telecharger.php3?id_article=83 <http://bloog.net/_telecharger.php3?id_article=83>

La dernière version officielle est celle pour SPIP 1.8.3

Décompressez l’archive dans un dossier provisoire

(jusque là, pas de pb)

1) Ajoutez le code php suivant dans un squelette fréquemment appelé (l’entête du site par exemple).

<?php
if(!$include_ok) {
include("meleuse-cron.php3");
$include_ok = true;
}
?>

Ce code déclenche l’envoi des éventuels mails en attente.

Intégrez ce code php dans le fichier sommaire.php3 qui est la page d’accueil du site et donc qui semble la mieux adaptée, juste
après le

include ("inc-public.php3");

et le

?>

final .

2) copiez le code du fichier ecrire/mes_options.txt de l’archive dans votre propre fichier
ecrire/mes_options.php3.

Si ecrire/mes_options.php3 n’existe pas chez vous, il suffit de renommer ecrire/mes_options.txt en ecrire/mes_options.php3

3) éditez les fichiers /patrons/nouveautes.html et /patrons/patron.html et adaptez les adresse des images à
votre site. Attention en cas de sélection fondée sur des boucles sur l’âge, le squelette doit retourner un
message vide en cas d’erreur.

ça, on verra plus tard...

4) si le fichier correspond à votre version de SPIP, renommez ecrire/inc_presentation.1.X.php3 en
ecrire/inc_presentation.php3

Pour ceux qui utilisent la version 1.8.2.g ou la version 1.8.3, renommez ecrire/inc_presentation.1.8.2d.php3 en
ecrire/inc_presentation.php3

5) ajoutez le code dans le squelette où vous souhaitez afficher le formulaire d’inscription.

Pour ma part, j’ai choisi de créer un bouton "Newsletter" juste au dessus de "Plan du site"

 Dans squelettes/inclusion/bloc-gauche.html, ajoutez le code :
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<a class="bouton" href="#URL_SITE_SPIP/newsletter.php3">NewsLetter</a>

 À la racine du site, créez un fichier newsletter.php3 contenant le code suivant :

<?php

$fond = "newsletter";
$delais = 0;

include ("inc-public.php3");

?>

 Dans le répertoire squelettes/ créez le fichier newsletter.html dans lequel il faut inclure le code demandé. Voici le code complet du
fichier newsletter.html :

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html lang="#LANG">

<INCLURE(inclusions/header.php3)>

<body dir="#LANG_DIR">

<div id="conteneur">

<INCLURE(inclusions/bandeau.php3)>

<INCLURE(inclusions/bande-chemin.php3)>

<INCLURE(inclusions/bloc-gauche.php3)>

[(#NOOP) <!-- ================================== BLOC DE DROITE  ================================== --> ]

<div id="droite" class="droite">

<INCLURE(inclusions/bloc-droite-all-news.php3){id_secteur}>

</div>

</B_sites>

</div>

[(#NOOP) <!-- ================================== BLOC CENTRAL  ================================== --> ]

<div id="centre" class="centre">

        <div class="contenu">
        
        
        <!-- Contenu : article -->
        
                <div class="article">
         <div class="titre">Inscription à la NewsLetter</div>
                  <div class="contenu">
                      <p>&nbsp;</p>
                     <INCLURE(inscription-listes.php3)>
                          <p>&nbsp;</p>
                  </div>
                </div>
                
        </div>
 <INCLURE(inclusions/footer.php3)>

</div>

<!-- pour rajouter des trucs -- à la CSSZengarden -->
<div id="extraDiv1"><span></span></div><div id="extraDiv2"><span></span></div><div
id="extraDiv3"><span></span></div>
<div id="extraDiv4"><span></span></div><div id="extraDiv5"><span></span></div><div
id="extraDiv6"><span></span></div>

</body>
</html>
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6) téléchargez les fichiers par FTP à la racine de votre site spip en conservant l’arborescence.

Voici le récapitulatif des fichiers à uploader : 
 ecrire\img_pack\ (tout le répertoire) 
 ecrire\lang\ (tout le répertoire) 
 ecrire\inc_import_patron.php3 
 ecrire\inc_presentation.php3 (de l’étape 4) 
 ecrire\mes_options.php3 (de l’étape 2) 
 ecrire\options_spip_listes.php3 
 ecrire\spip_listes.php3 
 patrons\ (tout le répertoire) 
 abonnement.php3 
 habillage.css 
 inscription-listes.php3 
 listes.html 
 listes.php3 
 meleuse-cron.php3 
 patron.php3 
 patron-texte.html 
 patron-texte.php3 
 sommaire.php3 (de l’étape 1) 
 spip-meleuse.php3

 newsletter.php3 
 squelettes\newsletter.html 
 squelettes\inclusions\bloc-gauche.html

7) rendez-vous à l’adresse http://votre_site.net/ecrire/spip_listes.php3 en cliquant sur l’enveloppe dans le
menu de SPIP

Pour accéder à la configuration de vos listes, tapez dans votre navigateur l’adresse ci-dessus ou passez par la partie administration
de votre site. 
Cliquez alors sur l’enveloppe permettant d’accéder à la messagerie. Là, une nouvelle rubrique a été crée et s’appelle "Lettres
d’information". Cliquez dessus.

Reste à personnaliser les patrons de l’étape 3...
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Utilisation de la balise #SESSION dans le squelette
samedi 27 janvier 2007
par Kliké

La balise #SESSION est une contribution développée sous forme de plugin sur la zone.

Elle permet d’afficher ou de tester, dans le squelette, les données de l’utilisateur identifié.

On peut récupérer les scripts et fonctions nécessaires sans avoir à activer le plugin qui contient essentiellement de la
documentation et des squelettes de démonstration.

Les fichiers nécessaires sont les suivants :

public/session_balises.php

définit la balise #SESSION

session.php

est le script d’appel des squelettes contenant des informations liées au visiteur.

Il suffit de les placer dans son dossier

squelettes/

 [1]. Ensuite, on appelle les fichiers de la manière suivante :

dans

mes_fonctions.php

include_spip('session_balises');

dans les fichiers du squelette 

<INCLURE(session.php){fond=boite_visiteur}>

Le fichier squelette

boite_visiteur.html

pourra contenir la balise #SESSION.

La balise session sur spip-contrib <http://www.spip-contrib.net/balise-session>
Le code source du plugin sur la zone <http://trac.rezo.net/trac/spip-
zone/browser/_plugins_/_stable_/balise_session>

[1] ou bien, comme c’est le cas dans le squelette Sarka, dans un répertoire définit par la variable

$dossier_squelettes
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phpMyVisites
Statistiques pour sites web
dimanche 4 juin 2006
par SarkAFeek (Toufik)

Sur le Web phpMyVisites <http://www.phpmyvisites.net/>

 phpMyVisites est un puissant logiciel gratuit et libre (licence GPL) de statistiques
et de mesure d’audience de sites Internet.

 phpMyVisites donne de très nombreuses informations sur les visiteurs d’un site
internet, les pages vues, le matériel utilisé, etc. L’interface est agréable et pratique,
l’installation entièrement automatisée et très simple.

 Les statistiques proposées sont très complètes et proposent de nombreux
graphiques.

A propos
 compatiblité

version de SPIP : 1.8.x
version de Sarka-SPIP : 1.x.x

 Fichiers ou dossiers à créer

uploaderpar ftp le dossier /phpmyvistes contenu dans l’archive <http://www.phpmyvisites.net/telechargements.html>
téléchargée

 Fichiers ou dossiers à modifier

/squelettes/inclusions/bloc-gauche.html
Ajouter le code généré dans le fichier au-dessus de

<div id="badges">

 Démonstration <http://www.phpmyvisites.net/phpmv2/>

 Exemple <http://mslp.ac-dijon.fr/phpmv/>

 Fonctionnalités Générales

Mise en oeuvre rapide et immédiate : l’installation est guidée et intuitive, l’insertion d’un simple Code Javascript sur les pages
du site entraîne immédiatement la comptabilisation des visiteurs
Une interface aérée, claire et accessible, pour présenter des données en facilitant l’analyse des résultats
Des graphiques clairs et précis, présentant des informations essentielles de manière compréhensible
Gratuit : phpMyVisites est entièrement gratuit, l’affichage d’un logo est facultatif
Sécurisé : la sécurité est une composante essentielle du développement, phpMyVisites est protégé au maximum de toute
intrusion ou attaque externe
Multi Sites : possibilité d’ajout de plusieurs sites Internet, avec étude précise et distincte pour chacun des sites
Multi Utilisateurs : ajoutez un nombre infini d’utilisateurs, gérez les permissions pour chacun d’entre eux (droit de consultation
ou d’administration sur certains sites)
International : phpMyVisites est disponible en 29 langues
Libre : le code source étant disponible, il est possible de participer au projet, de créer de nouveaux modules, de personnaliser
l’interface, etc.

 Mesure d’audience

Statistiques précises de visites, d’évolution sur la période (jour/semaine/mois/année)
Fréquence de visites : nouveaux visiteurs et visiteurs connus, assiduité des visiteurs, etc.
Gestion des statistiques sur les pages et tout type de fichiers (PDF, Image, etc.)
Possibilités de classer les pages et fichiers par groupes, sous groupes, etc.
Suivi du visiteur : étude des pages à fort taux de sortie (pages qui font fuir les visiteurs), des pages d’entrées principales, etc.
Etude de la provenance géographique, classement par Continent / Pays (Mappemonde interactive)
Etude des configurations techniques des visiteurs (Navigateurs, Résolution, Plugins gérés, etc.)
Etude précise et complète des affluents au site Internet : comment les visiteurs arrivent sur le site ?
Distinction entre 5 types d’affluents : Moteurs de recherche, Sites Internet, Sites partenaires, Newsletters, Entrée directe
Détection de plus de 300 moteurs de recherche internationaux et des mots clés associés
Possibilité de définir des sites comme étant sites partenaires, d’ajouter un nombre infini de newsletters...
Bilan multi sites présentant en un clin d’oeil les statistiques essentielles de tous les sites enregistrés
Notion d’intérêts de visites en fonction de critères précis : vous pouvez savoir l’intérêt des visiteurs (nombre de pages vues,
temps de visite, etc.) en fonction de critères pertinents comme le mot clé qu’ils ont tapé dans le moteur de recherche, leur
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résolution (votre site repousse t’il les petites résolutions ?), le site Internet ayant apporté le visiteur, etc.
Possibilité de recevoir les statistiques journaliers par Email, ou par fil RSS

 Serveur web

Pour faire fonctionner phpMyVisites, il suffit d’avoir accès à un serveur web (Apache, IIS, etc.) qui supporte :
php > 4.3
Mysql database

Pour profiter des graphiques (graphiques barres verticales, camemberts 3D, mappemonde, etc.) l’installation de php sur votre
serveur doit supporter :

GD Library
TTF support (Freetype)

Ce qui est le cas de la quasi totalité des services d’hébergements gratuits, payants mutualisés et dédiés !

 Installation automatisée

Pour installer phpMyVisites (ce qui ne prend pas plus de 10 minutes), il faut simplement avoir en sa possession les codes
d’accès à la base de données Mysql.
Pour lancer la phase d’installation, il vous suffit d’uploader les fichiers de phpMyVisites
<http://www.phpmyvisites.net/telechargements.html> sur votre serveur, après les avoir décompressés. Rendez vous
avec votre navigateur favori sur votre site Internet dans le dossier de phpMyVisites. Après avoir suivi les quelques indications
de la phase d’installation, vous aurez accès à vos premières statistiques. Simple et efficace !

 Téléchargement de la dernière version <http://www.phpmyvisites.net/telechargements.html>
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Pour afficher des stats
dans le pied de page
dimanche 27 novembre 2005
par SarkAFeek (Toufik)

A propos
 compatiblité

version de SPIP : 1.8.x
version de Sarka-SPIP : 1.1.2

 Fichiers ou dossiers à créer

aucun

 Fichiers ou dossiers à modifier

style.css
footer.html

Pour afficher les stats de votre site du type : Nombre d’articles - Nombre de brèves - Nombre de liens

 Insérer dans le fichier footer.html les lignes :

<div class="bande-stats">
<b>&Agrave; ce jour sur #NOM_SITE_SPIP, il y a :</b>
<b><B_tous_articles> <BOUCLE_tous_articles(ARTICLES){tout}> </BOUCLE_tous_articles> 
        | #TOTAL_BOUCLE Articles</B_tous_articles></b>
<b><B_tous_breves> <BOUCLE_tous_breves(BREVES){tout}> </BOUCLE_tous_breves> 
        | #TOTAL_BOUCLE Brèves</B_tous_breves></b>
<b><B_tous_sites> <BOUCLE_tous_sites(SITES){tout}> </BOUCLE_tous_sites> 
        | #TOTAL_BOUCLE Liens</B_tous_sites></b>
</div>

avant la ligne qui contient :

<div class=footer>
  Ce site fonctionne gr&acirc;ce à <a href="http:...

 Insérer dans le fichier style.css les lignes :

.bande-stats {
       /*bande accrochée au bandeau de titre, contenant le chemin hiérarchique de la page en cours*/
       border-top: 4px solid #FFFFFF;
       background: #044970;
       padding: 2px 0px 2px 0px;
       margin: 2% 20% 0px 20%;
       text-align: center;
       font-family: Verdana,Helvetica,Arial,sans-serif;
       color: #FFCC66;
       font-size: 12px;
       font-weight: bold;
}

après la ligne qui contient :

/* ================================ Formatage des éléments du pied de page
=============================== */

La couleur du fond peut être personnalisée dans :

background : #044970 ;

La couleur du fond peut être personnalisée dans :

color : #FFCC66 ;

page 60 sur 78



Largeur de colonne centrale
vendredi 29 août 2008
par hu

Question de largeur

Mon union avec SPIP commence en septembre 07, pour un site sur la nutrition <http://www.nutritiontaoiste.com/> riche en
photos, recettes et hygiène alimentaire, etc. 
Pour apprendre l’habillage CSS, je suis passé par le plugin : SkCoffeNCream <http://www.spip-contrib.net/Plugin-
Sktheme,1#forum393083>, qui fait partie de l’ensemble Sktheme, à télécharger chez spip. 
Les feuilles de style n’ont que 8 à 10 pages, ils permettent d’apprendre...
J’ai conservé plusieurs graphismes, crées à leur intention, pour les intégrer aux styles de Sarka Spip.

Pour être fonctionnels, les articles des recettes du site <http://nutrition taoiste;com>, doivent faire environ 450px. de large.
J’ai essayé (avec les feuilles de style) de faire une colonne centrale, pour tout le site, à largeur fixe, de 736px, je n’y suis pas
parvenu, totalement, il restait un soucis avec i.e, cela est pourtant possible, j’ai aperçu des sites sous Sarka-SPIP
<http://www.noolithic.com/>. 
Cela doit pouvoir se faire à travers les squelettes <http://www.glums.com/spip.php?page=zone&id_rubrique=55>.

J’ai finalement donné une largeur fixe (à travers les feuilles de style) uniquement aux articles, ce qui convient bien pour ce que je
voulais faire, le résultat est sans doute plus satisfaisant, qu’en ayant "bloqué" tout l’ensemble à 736px. 
Avant d’établir une largeur fixe pour toutes les pages, allez voir un article long à largeur fixe sur un ensemble "variable"
<http://nutritiontaoiste.com/spip.php?article4>, ou un article court <http://nutritiontaoiste.com/spip.php?
article146>. Régler aussi les deux colonnes latérales ; sur le site elles sont de : 128px à gauche, 160px à droite, paramétrer ces
valeurs, dans les feuilles de style css. 
Pour faire cela, je suis resté longtemps devant l’écran, les paupières ont commencé à brûler, les ancêtres avaient prévu un soin,
aux fleurs de chrysanthème, à faire en infusion ou en soupe douce <http://www.nutritiontaoiste.com/spip.php?
article102> ou salée <http://nutritiontaoiste.com/spip.php?article167>, 
Les fleurs de chrysanthèmes en MTC (médecine traditionnelle chinoise), calment le vent chaleur, les irritations des "yeux" ... Un bol
de 25cl. de soupe chaque matin et un bol à l’heure du thé... 
Hu
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Quelques exemples de personnalisation
samedi 29 décembre 2007
par SarkAFeek (Toufik)

 Certains webmestres ont modifié les fichiers de Sarka-SPIP pour en adapter le rendu graphique et le contenu à leurs besoins et à
leur goût.

 Voici quelques exemples de personnalisation particulièrement réussies :

 <http://www.adventure-rally.com/> Adventure-Rally <http://www.adventure-rally.com/>

 <http://atout-photos.com/> Atout-Photos <http://atout-photos.com/>

 <http://gg33bdx.ovh.org/> Bordeaux à la nage <http://gg33bdx.ovh.org/>

 <http://www.ac-grenoble.fr/carep/> CAREP - Grenoble <http://www.ac-grenoble.fr/carep/>

 <http://cesam.asso.fr/> Cesam <http://cesam.asso.fr/>

 <http://www.collectifdu29mai.org/> Collectifs du 29 mai
<http://www.collectifdu29mai.org/>

 <http://www.ccbv.mairies69.net/> Communauté de Communes Beaujolais Vauxonne
<http://www.ccbv.mairies69.net/>

 <http://couleurjazz.org/> Couleur Jazz <http://couleurjazz.org/>

 <http://dann.fr/> Dann.fr <http://dann.fr/>
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 <http://www.djce.free.fr/> DJCE <http://www.djce.free.fr/>

 <http://www.bernie.tice-burkina.bf/spip/> Echanges : Des TIC aux TICE
<http://www.bernie.tice-burkina.bf/spip/>

 <http://ecrinet.net/> Ecrinet <http://ecrinet.net/>

 <http://www.dunkerque-benevolat.fr/> FBDK <http://www.dunkerque-benevolat.fr/>
 <http://flotmatnik.free.fr/> FlotMatnik <http://flotmatnik.free.fr/>

 <http://www.fcc30.info/sommaire.php3> Football Club Club
<http://www.fcc30.info/sommaire.php3>

 <http://geocube.free.fr/> GéoCube <http://geocube.free.fr/>

 <http://www.girondins-natation.info/> Girondins Natation <http://www.girondins-
natation.info/>

 <http://www.judoclubbaudimontarras.com/> JCB
<http://www.judoclubbaudimontarras.com/>

 <http://grenouille.yzeron.free.fr/> La Grenouille <http://grenouille.yzeron.free.fr/>

 <http://www.judge-fredd.fr/> La prose de Judge Fredd <http://www.judge-fredd.fr/>
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 <http://lettres-histoire.ac-rouen.fr/spip/> Lettres-HG/Rouen <http://lettres-histoire.ac-
rouen.fr/spip/>

 <http://msa.roller.skating.free.fr/> MSA Roller <http://msa.roller.skating.free.fr/>

 <http://mslp.ac-dijon.fr/> MS.LP-Dijon <http://mslp.ac-dijon.fr/>

 <http://www.noolithic.com/> Noolithic <http://www.noolithic.com/>

 <http://normhandimer.free.fr/> Norm Handi Mer <http://normhandimer.free.fr/>

 <http://panda.tatau.free.fr/> Panda Tatau <http://panda.tatau.free.fr/>

 <http://de-la-prairie.info/Patchwork/> Patchwork <http://de-la-prairie.info/Patchwork/>

 <http://www.teckel-sud.com/spip/> Teckel-Sud <http://www.teckel-sud.com/spip/>

 <http://unfilm.org/> Un Film <http://unfilm.org/>

 <http://viva06.free.fr/> VIVA <http://viva06.free.fr/>

Post Scriptum :

 <http://learn.thumbshots.com/>
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Une galerie WALMA 3 dans SARKA-SPIP (variante)
vendredi 25 août 2006
par areuprod

Tout d’abord, une petite mise en garde. La galerie d’images utilisée est WALMA 3.2 <http://elastick.net/?id_article=51>. Elle
a été adaptée au squelette SARKA-SPIP 1.1.2 <http://sarka-spip.com/>. Or, ces deux outils ne fonctionnent qu’avec la
version 1.8 de SPIP <http://www.spip.net/>. En conséquence, ceci ne devrait pas fonctionner avec la version 1.9 de SPIP
<http://www.spip.net/> [1].

Si vous voulez un exemple d’utilisation, voir ce site <http://www.ac-grenoble.fr/lycee/vincent.indy/rubrique.php3?
id_rubrique=19>.

Descriptif du fichier joint
L’archive galerie.zip contient deux fichiers : 

 article-XX.html : il s’agit le la galerie proprement dite (le fichier walma.html) modifiée pour l’adapter au squelette SARKA-SPIP. 
 rubrique-XX.html : il s’agit d’une version légèrement modifiée du rubrique.html du squelette SARKA-SPIP : pour que l’affichage

soit « les galeries d’images » à la place de « derniers articles » et « voir la galerie » à la place de « lire l’article ».

Installation de la galerie d’images
 Créez une rubrique « galerie » [2] et notez son numéro. 
 Décompressez l’archive galerie.zip (fournie en fichier joint à cet article) dans le sous-répertoire squelettes de votre site et

renommez les fichiers rubrique-XX.html et article-XX.html suivant le numéro de votre rubrique. 
 Modifiez le fichier style.css (contenu dans le sous répertoire squelettes\style de votre site) en ajoutant sous la ligne .centre :

.centre3 {
/*colonne centrale galerie photo*/
border: 0px;
margin-left: 0px; /*Sarka-SPIP 1.8.2*/
margin-right: 0px;
font-family: Arial,Verdana,Helvetica,sans-serif;
}

 Ajoutez ces lignes au fichier local-fr.php3 (situé dans le sous-répertoire squelettes de votre site) :

dans la partie //footer.html :

'galerie_image' => 'Galeries d\'images r&eacute;alis&eacute;es gr&acirc;ce &agrave;',

dans la partie //article.html :

'retour' => 'Retour au choix de galerie' ,

dans //rubrique.html :

'voir_galerie' => 'Voir la galerie' ,
'galeries' => 'Les galeries d\'images' ,

 Ajoutez cette ligne au fichier footer.html (situé dans le sous-répertoire squelettes\inclusions de votre site), à l’avant-dernière
ligne :

<:galerie_image:> <a href="http://elastick.net/?id_article=51">WALMA 3.2</a><br>

Il est bien sûr possible de modifier le texte des fichiers local-fr.php3 et footer.html.

Utilisation de la galerie d’images
Vous créez un article normalement dans votre rubrique galerie (ou une sous-rubrique), en ne remplissant que les champs Titre et
Descriptif rapide (qui sera affiché dans la rubrique correspondante). Validez, insérez vos images comme fichiers joints (pas à
l’intérieur du texte...). Vous pouvez même rajouter une date de rédaction antérieure qui fera office de date de l’évènement.

[1] Il devrait être possible d’adapter les deux fichiers joints aux dernières versions de WALMA (3.3) et de SARKA-SPIP (1.2) qui sont elles
compatibles avec SPIP 1.9, mais je ne l’ai pas encore testé...

[2] Vous pouvez bien sûr lui donner le nom que vous désirez...
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Intégration de la galerie Lightbox JS v2.0
jeudi 27 juillet 2006
par marsu15

Qu’est-ce la Lightbox JS v2.0
C’est une galerie photo en Javascript, qui permet de créer des diaporamas 
Exemple disponible sur mon site perso Ouba’Web <http://www.oubaweb.new.fr/spip.php?article6>

Mise en oeuvre
 Fichiers à modifier :

inclusions/header.html
article.html

Modifications du fichier inclusions/header.html

Avec SPIP en version 1.9, il faut ajouter ces 4 lignes de codes :

<script type="text/javascript" src="#CHEMIN{prototype.js}"></script>
<script type="text/javascript" src="#CHEMIN{scriptaculous.js}?load=effects"></script>
<script type="text/javascript" src="#CHEMIN{lightbox.js}"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="#CHEMIN{lightbox.css}"  media="screen" />

Avec une version précédente, il faut utiliser le code suivant :

<script type="text/javascript" src="../squelettes/prototype.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../squelettes/scriptaculous.js?load=effects"></script>
<script type="text/javascript" src="../squelettes/lightbox.js"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="../squelettes/lightbox.css"  media="screen" />

Modifications du fichier article.html

Dans article.html, chercher :

<B_images_article>
 <div id="img_article" class="en-tete"><:img_article:> :</div>
 <div class="images">
  <BOUCLE_images_article(DOCUMENTS){id_article}{extension == jpg|png|gif}{mode=document}{doublons}>
   <div class="vignette">
    <a href=#URL_DOCUMENT target="_blank" class="info"> #LOGO_DOCUMENT [<span>(#DESCRIPTIF)</span>]</a>
     <ul>                                                              [<li><:img_titre:> :
(#TITRE)</li>]                              <li><:img_taille:> : #LARGEUR par #HAUTEUR</li>
     <li><:img_poids:> : [(#TAILLE|taille_en_octets)]</li>
     <li><:img_format:> : #TYPE_DOCUMENT</li>
     </ul>
   </div>
 </BOUCLE_images_article>
</div>
<div class="clear"><span></span></div>
</B_images_article>

puis le remplacer par le code suivant (SPIP 1.9) :

<B_images_article>
 <div id="img_article" class="en-tete"><:img_article:> :</div>
 <div class="images">
   <BOUCLE_images_article(DOCUMENTS) {id_article} {mode=document}{extension==(png|jpg|gif)$}{doublons} >
   <a rel="lightbox[]" href="#URL_DOCUMENT"
title="[<h3>(#TITRE|texte_backend)</h3>][(#DESCRIPTIF|texte_backend)]">[(#FICHIER|image_masque{mon-
masque.png}|inserer_attribut{alt,[(#TITRE|couper{80}|texte_backend)]})]</a>
   </BOUCLE_images_article>
 </div>
</B_images_article>

Le code précédent ne fonctionne que avec SPIP 1.9, car il utilise les fonctions de retouche automatique des images de SPIP 1.9,
pour créer des miniatures toutes de la même taille.

Si vous possédez une version antérieure à la 1.9, il faut utiliser le code suivant :
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<B_images_article>
 <div id="img_article" class="en-tete"><:img_article:> :</div>
 <div class="images">
        <BOUCLE_images_article(DOCUMENTS){id_article}{extension == jpg|png|gif}{mode=document}{doublons}>
        <div class="vignette">
        <a rel="lightbox[]" href=#URL_DOCUMENT
title="[<h3>(#TITRE|texte_backend)</h3>][(#DESCRIPTIF|texte_backend)]"> #LOGO_DOCUMENT</a>
        </div>
        </BOUCLE_images_article>
  </div>
</B_images_article>

Rassurez-vous, c’est presque fini... :-)

Il faut juste décompresser le fichier fourni avec cet article (en bas de la page) puis de transférer son contenu dans le dossier
squelettes de votre SPIP. 
Il faudra ensuite activer la bibliothèque GD2, et dire à SPIP de l’utiliser. Pour cela, vous devez être administrateur du site. Il faut
cliquez sur l’icône configuration, puis ensuite sur fonctions avancées. Puis dans la rubrique "Méthode de fabrication des vignettes",
il vous faut choisir GD2. Si ce choix n’apparaît pas, ce que vous ne pouvez pas l’utiliser ^^.
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Graphisme
mardi 7 mars 2006
par SarkAFeek (Toufik)

A propos

 compatiblité

version de SPIP : toutes
version de Sarka-SPIP : toutes

 Fichiers ou dossiers à créer

.gif/.png/.jpg/.truc

 Fichiers ou dossiers à modifier

aucun

Objectif
Quelques Outils pour personnaliser son site : 

 en ajoutant des logos de rubriques ou d’articles

<IMG/png/icone.png>

Icône

 en ajoutant des Brilliant Buttons

<IMG/png/sarka-
spip-2.png>

Brilliant Button

 en modifiant le favicon

 <IMG/gif/favicon.gif>

Descriptif Site

Icônes libres de droits KDE-LOOK.org <http://www.kde-look.org/index.php?xsortmode=alpha&page=0>

Brilliant Buttons Lucazappa <http://www.lucazappa.com/brilliantMaker/buttonImage.php>

Favicon (*) Chami <http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/>
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Sarka-SPIP 1.9.1
Nombre d’articles d’une rubrique
Permet d’afficher ce nombre dans le menu
vendredi 29 août 2008
par FredJust

Sur le Web Exemple sur le web <http://amaauvers.free.fr/spip/>

Je voulais savoir sans atteindre une rubrique le nombre d’articles qu’elle contient. (Sarka-SPIP 1.9.1)

Pour cela j’ai utilisé la fonction #TOTAL_BOUCLE de SPIP.

Après avoir modifié le fichier "bloc-gauche-menu-deroulant.html" j’obtiens un menu plus fonctionnel, le nombre d’articles s’affiche à
la suite du nom de celle ci. 
De plus si une rubrique ne contient pas d’article, elle n’est pas cliquable depuis le menu (mais ses sous rubriques s’affichent)

Voila le source complet du fichier "bloc-gauche-menu-deroulant.html"

<div id="nav1" class="nav1">
        <ul class="menulist">
        <BOUCLE_smenuspipr(RUBRIQUES){racine}{par num titre}>
                <li<BOUCLE_smenr(RUBRIQUES){id_parent}{0,1}> class="smenu"</BOUCLE_smenr>>
                        <B_totale2>
                                <BOUCLE_totale2(ARTICLES){id_rubrique}> </BOUCLE_totale2>
                                <a href="#URL_RUBRIQUE">[(#TITRE|supprimer_numero)] (#TOTAL_BOUCLE)</a>
                        </B_totale2>
                                <a>[(#TITRE|supprimer_numero)]</a>
                        <//B_totale2>
                        <B_smenuspip>
                                <ul>
                                        <BOUCLE_smenuspip(RUBRIQUES){id_parent}{par titre}>
                                                <li<BOUCLE_smen(RUBRIQUES){id_parent}{0,1}>
class="smenu"</BOUCLE_smen>>
                                                       
<B_totale><BOUCLE_totale(ARTICLES){id_rubrique}> </BOUCLE_totale>
                                                                <a
href="#URL_RUBRIQUE">[(#TITRE|supprimer_numero)] (#TOTAL_BOUCLE)</a>
                                                        </B_totale>
                                                                <a>[(#TITRE|supprimer_numero)]</a>
                                                        <//B_totale>
                                                       
<BOUCLE_ssmenu(boucle_smenuspip)></BOUCLE_ssmenu>
                                                </li>
                                        </BOUCLE_smenuspip>
                                </ul>
                        </B_smenuspip>
                </li></BOUCLE_smenuspipr>
        </ul> <!-- menulist -->
</div> <!-- nav1 -->
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Ne pas afficher certains articles en page d’accueil
samedi 3 février 2007
par SarkALéoN (Sylvain)

 Version SPIP de base : spip 1.9.1 
 Version squelette de base : sarka 1.9.1 
 Public : débutant / confirmé

Motivation
Cette contribution fait suite à la demande d’un utilisateur :

Auriez-vous une idée sur la manière de constituer des archives. Il faudrait que celui qui le souhaite puisse
consulter les archives dans une rubrique spéciale qui ne ferait pas apparaître les articles stockés dans la page
d’accueil.

Objectif
Cette contribution permet aux rédacteurs de marquer certains articles pour qu’ils ne s’affichent pas sur la page d’accueil. Un article
ainsi marqué pourra être identifié, dans la zone publique, via l’affichage d’une "étiquette" visible dans la colonne de gauche.

Mise en oeuvre du point de vue squelette
Modification de \squelettes\sommaire.html

Le fichier sommaire.html doit être modifier pour ne pas afficher les articles contenus dans la rubrique marquée par un mot-clé
appartenant au groupe squelette_no-sommaire.

Pour cela, nous travaillons sur la boucle ARTICLES, lignes 101 à 131, qui se présente initialement sous la forme suivante :

<!-- Une : derniers articles publies -->

<div class="derniers-articles">
        <div id="articles_recents" class="en-tete"><:articles_recents:></div>
        <BOUCLE_article(ARTICLES) {doublons}
{id_rubrique!=#RUBRIQUE_AGENDA}{id_rubrique!=#RUBRIQUE_GALERIE}{par date} {inverse} {0,5}>
                <div class="annonce">
                        [<div class="image">(#LOGO_ARTICLE||image_reduire{150})</div>]
                        <div class="detail">
                                [(#DATE|nom_jour)] [(#DATE|affdate)]<br>
                                <B_auteurs-article>
                                        <:par_auteur:>
                                        <BOUCLE_auteurs-article(AUTEURS) {id_article} {", "}>
                                                <a href="#URL_AUTEUR">#NOM</a>
                                        </BOUCLE_auteurs-article>
                                </B_auteurs-article>
                        </div>
                        <div class="chemin">
                                <BOUCLE_rubrique-mere(RUBRIQUES){id_rubrique}>
                                        [<a HREF="#URL_RUBRIQUE">(#TITRE|supprimer_numero)</a>]
                                </BOUCLE_rubrique-mere>
                        </div>
                        [<div class="surtitre">(#SURTITRE)</div>]
                        [<a class="titre" href="#URL_ARTICLE"
title="<:lire_suite_article:>">(#TITRE|supprimer_numero)</a>]
                        [<div class="soustitre">(#SOUSTITRE)</div>]
                        <div class="introduction">
                                [(#INTRODUCTION|typo_couleur)]
                                <br><br>
                                <a class="suite" href="#URL_ARTICLE"><:lire_suite_article:></a>
                        </div>
                </div>
        </BOUCLE_article>
        </div>
</div>
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Au-dessus de cette boucle, nous ajoutons une boucle ARTICLES filtrée pour "passer en revue" l’ensemble des articles associés à un
mot clé contenu dans le groupe squelettes_no-sommaire. Étant donné que la boucle article principale comprend le critère
doublon, les articles précédemment "passé en revue" dans notre petite boucle ne s’afficheront pas :

<BOUCLE_article-no-sommaire(ARTICLES) {type_mot=squelette_no-sommaire}>
        <!-- Cette boucle "passe en revue" les articles à ne pas afficher en page d'accueil, grâce au
critère {doublon} de la boucle suivante -->
</BOUCLE_article-no-sommaire>

<div class="derniers-articles">
        <div id="articles_recents" class="en-tete"><:articles_recents:></div>
        <BOUCLE_article(ARTICLES) {doublons}
{id_rubrique!=#RUBRIQUE_AGENDA}{id_rubrique!=#RUBRIQUE_GALERIE}{par date} {inverse} {0,5}>
                <div class="annonce">
                        [<div class="image">(#LOGO_ARTICLE||image_reduire{150})</div>]
                        <div class="detail">
                                [(#DATE|nom_jour)] [(#DATE|affdate)]<br>
                                <B_auteurs-article>
                                        <:par_auteur:>
                                        <BOUCLE_auteurs-article(AUTEURS) {id_article} {", "}>
                                                <a href="#URL_AUTEUR">#NOM</a>
                                        </BOUCLE_auteurs-article>
                                </B_auteurs-article>
                        </div>
                        <div class="chemin">
                                <BOUCLE_rubrique-mere(RUBRIQUES){id_rubrique}>
                                        [<a HREF="#URL_RUBRIQUE">(#TITRE|supprimer_numero)</a>]
                                </BOUCLE_rubrique-mere>
                        </div>
                        [<div class="surtitre">(#SURTITRE)</div>]
                        [<a class="titre" href="#URL_ARTICLE"
title="<:lire_suite_article:>">(#TITRE|supprimer_numero)</a>]
                        [<div class="soustitre">(#SOUSTITRE)</div>]
                        <div class="introduction">
                                [(#INTRODUCTION|typo_couleur)]
                                <br><br>
                                <a class="suite" href="#URL_ARTICLE"><:lire_suite_article:></a>
                        </div>
                </div>
        </BOUCLE_article>
        </div>
</div>

Modification de \squelettes\inclusions\bloc-gauche.html

Pour afficher l’"étiquette" de l’article dans la colonne de gauche, nous allons ajouter quelques lignes au fichier bloc-gauche.html.
par "étiquette", nous entendons le mot-clé du groupe squelette-no-sommaire utilisé par le rédacteur pour marquer l’article.

Ligne 4 du fichier, ajoutons les lignes :

        <B_etiquette-no-sommaire>
                <div class="stats">
                        <BOUCLE_etiquette-no-sommaire(MOTS) {id_article}{type=squelette_no-sommaire}>
                                [<div class="titre">(#TITRE)</div>]
                        </BOUCLE_etiquette-no-sommaire>
                </div>
        </B_etiquette-no-sommaire>

Les classes de bloc utilisés ici constituent un détournement des classes destinées à l’affichage des statistiques. Cette solution
présente le mérite d’éviter une modification de la feuille de style, mais le résultat est graphiquement très contestable. Il est
recommandé de créer dans le fichier styles.css une nouvelle classe spécifique à cette étiquette.

Retour sur le fichier article.html pour contextualiser l’inclusion du bloc de gauche

En l’état, cette modification est inopérante. En effet, nous utilisons dans la boucle MOT le critère id_article pour sélectionner le mot
clé associé à l’article affiché. Or, comme nous travaillons sur un fichier inclus dans la page article.html, il faut passer id_article
comme critère lors de l’inclusion.

Dans le fichier article.html, la ligne 50 devient :

<INCLURE{fond=bloc-gauche}{id_rubrique}{id_article}>

Mise en oeuvre du point de vue rédacteur
Une fois ces modifications apportées au squelette, il faut créer un nouveau groupe de mots-clés, nommé squelette_no-
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sommaire, et ajouter un ou plusieurs mot(s)-clé(s) dans ce groupe (par exemple : archive).

Pour masquer certains articles du sommaire, il suffira alors de leur associer un des mots-clés de ce groupe, auquel cas le mot-clé
utilisé s’affichera dans la colonne de gauche lors de la visualisation de l’article par un visiteur.
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Proposer une page plan classée par rubriques, dates
ou auteurs
samedi 28 octobre 2006
par philippe

Sur le Web Voir un exemple ici <http://www.nouvel-inudel.net/plan_date.php3>

Cette contribution a été intégrée à Sarka-SPIP depuis l’avènement de la lignée 1.9.

Nous avons modifié l’accès à la page plan du site en renommant le nom du lien en "Tous les articles". Le but est de proposer un
affichage de tous les articles par "rubriques", "auteur" ou "date" <http://www.nouvel-inudel.net/plan_date.php3>

Nous avons un petit soucis avec la page affichage par date : l’interligne entre les articles est différent de celui des accès au plan
par rubriques ou par auteurs

Voici une copie de la boucle

<div class="plan">
<div class="intitule"><:plan_site:>&nbsp; <span style="font-size:50%;">par date | <a
href="./plan.php3">rubrique</a> | <a href="./plan_auteur.php3">auteur</a></span></div>
    <ul>
           <BOUCLE_artsecteur(ARTICLES){tout}{par date}{inverse}{par num titre}>
                   <li>[<div class="annee" >(#DATE|annee|unique)</div>]
<!--          <ul><li> -->
                        <a class="article" href="#URL_ARTICLE"><span class="date">[[(#DATE|affdate{'d-m-
Y'})]] </span> [(#TITRE|supprimer_numero)]</a></li> 
<!--         </ul></li> -->
           </BOUCLE_artsecteur>
     </ul>
</div>
</div>
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Afficher une brève selon les articles
vendredi 23 juin 2006
par marsu15

Les brèves avec SPIP, c’est vraiment pratique. Le seul hic, c’est qu’on ne peut les afficher qu’en fonction d’une rubrique. Je
cherchais une solution pour que deux articles de la même rubrique aient des brèves différentes affichées dans la colonne de droite.
Et bien, j’ai trouvé et en plus, c’est ça le pire, dans ma tête.

Allez, je vais pas vous faire une intro de 15 pages, et je vais donc vous expliquez comment faire.

Je commence par le plus dur à assimiler : votre brève sera en fait un article !! (plus loin je parlerai d’"article-breve" pour qu’on
tout le monde comprenne)

Fichiers touchés par la modification : 
 article.html 
 inclusions/bloc-gauche.html

Affichage d’une brève selon l’article
L’astuce consiste à donner un mot-clé à votre brève l’id de l’article avec laquelle elle va. Or #ID_ARTICLE ne peut être un critère
de brèves. On va donc utiliser un article. Donc votre "article-brève" doit avoir comme mot-clé, le numéro de l’article avec lequel
vous voulez l’afficher.

Dans le fichier article.html, il faut modifier le bloc de droite.

Dans la partie bloc-droite, il faut supprimer

<INCLURE(bloc-droite-secteur-news.php3){id_secteur}>

et le remplacer par :

<B_breves>
        <div id="breves" class="breves">
                <a class="en-tete" href="#URL_SITE_SPIP/breve.php3"><:breves:></a>
                <BOUCLE_breves(ARTICLES){par date}{inverse}{0,5}{titre_mot=#ID_ARTICLE}>
                        <div class="contenu">
                                <a class="nom-breve" href="#URL_SITE_SPIP/#URL_BREVE">#TITRE</a>
                                <div class="date">[(#DATE|nom_jour)] [(#DATE|jour)]
[(#DATE|nom_mois)]</div>
                                <div class="texte">[(#TEXTE|reduire_image{120,0})]</div>
                                [<div class="notes">(#NOTES)</div>]
                                [<div class="notes">sur le web : <a
href="#URL_SITE">(#NOM_SITE)</a></div>]
                        </div>
                </BOUCLE_breves>
        </div>
</B_breves>

Vous pouvez aussi créer un fichier bloc-droite-article-news.html associé à un fichier bloc-droite-article-news.php3, ces deux fichiers
seront construits selon le même modèle que les deux autres fichiers bloc-droite-article-***.html et bloc-droite-article-***.php3 en
remplaçant la boucle brèves par celle que je viens de proposer.

Le seul problème c’est qu’en fait comme votre brève est un article, elle va s’afficher aussi dans votre liste d’articles de la rubrique. 
Pour régler ce problème, il faut créer une rubrique de premier niveau dans laquelle on va mettre tous nos "articles-brèves".
Ensuite, on va exclure l’affichage de cette rubrique dans le menu de navigation de gauche.

Dans le fichier inclusions/bloc-gauche.html, trouvez la ligne (normalement ligne 8)

<BOUCLE_rubriques_0(RUBRIQUES){racine}{par num titre}{par titre}>

et y rajouter

{id_rubrique!=XX}

où XX est votre numéro de rubrique.
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Un menu déroulant pour Sarka-SPIP
samedi 11 février 2006
par SarkALéoN (Sylvain)

A propos

 compatiblité

version de SPIP : toute version
version de Sarka-SPIP : 1.1.2

 Fichiers ou dossiers à créer

/scripts/menuderoulant.js
/puces/arrow.gif
/puces/arrowb.gif

 Fichiers ou dossiers à modifier

style.css
header.html
bloc-gauche.html
+ fichiers html principaux

Objectif
Lorsqu’un site comporte de nombreuses rubriques et sous-rubriques, le menu standard de Sarka-SPIP peut se révéler inadapté.
Suite à de nombreuses demandes, je propose un menu déroulant fondé sur les contributions de Bony & jep
<http://www.ibilab.net/webdev/articles/CSS/creer-menus-cascade-simple-4.htm> et de Miss Mopi
<http://www.missmopi.net/spip-ex-md-mfplus.php3>. Vous pouvez observer le résultat, temporairement, sur ce site.

Mise en oeuvre
Pour comprendre le fonctionnement de ce menu, je recommande la lecture des contributions pré-citées. Le principe du menu
déroulant proposé dans cet article y est suffisament expliqué pour que nous nous contentions d’indications sommaires dans cet
article.

 Création de menuderoulant.js

Dans le dossier squelette, créer un répertoire /scripts pour y créer le fichier menuderoulant.js contenant le code suivant :

function hover(obj){
 if(document.all){
   UL = obj.getElementsByTagName('ul');
   if(UL.length > 0){
     sousMenu = UL[0].style;
     if(sousMenu .display == 'none' || sousMenu.display == ''){
       sousMenu.display = 'block';
     }else{
       sousMenu.display = 'none';
     }
   }
 }
}

function setHover(){
 LI = document.getElementById('nav1').getElementsByTagName('li');
 nLI = LI.length;
 for(i=0; i < nLI; i++){
   LI[i].onmouseover = function(){
     hover(this);
   }
   LI[i].onmouseout = function(){
     hover(this);
   }
 }
}

page 75 sur 78

http://www.ibilab.net/webdev/articles/CSS/creer-menus-cascade-simple-4.htm
http://www.missmopi.net/spip-ex-md-mfplus.php3


<IMG/zip/menuderoulant.js.zip>

menuderoulant.js

 Modification du fichier header.html

Pour inclure le fichier menuderoulant.js dans l’ensemble des pages du squelette, il faut ajouter la ligne suivante dans le fichier
header.html (dans le répertoire /squelettes/inclusions) :

<script type="text/javascript" src="#DOSSIER_SQUELETTE/../scripts/menuderoulant.js"></script>

 Modification des fichiers html principaux

Pour que le code javascript ainsi introduit dans nos pages de squelette s’applique au menu, il faut modifier la balise body en y
ajoutant onload="setHover()". La fonction déclarée dans notre fichier javascript est ainsi exécutée.

La balise body doit donc être modifiée pour devenir :

<body  dir="#LANG_DIR" onload="setHover()">

dans les fichiers :

article.html
auteur.html
breve.html
forum-news.html
forum.html
mot.html
plan.html
recherche.html
rubrique.html
site.html
sommaire.html

 Modification du fichier style.css

Le fichier style.css doit être modifié.

Pour réduire la largeur de la colonne de gauche, afin de profiter de la compacité de ce menu pour augmenter la largeur de la
colonne centrale, les classes gauche et centre peuvent être modifiées comme suit :

.gauche {
        /*colonne de gauche*/
        border: 0px;
        width: 150px;
        float: left;
        font-family: Arial,Verdana,Helvetica,sans-serif;

}

.centre {
        /*colonne centrale*/
        border: 0px;
        margin-left: 150px; /*Sarka-SPIP 1.8.2*/
        margin-right: 170px;
        font-family: Arial,Verdana,Helvetica,sans-serif;
}

Les classes définies dans le chapitre /* bloc de navigation 1 —> arborescence du site */ (à partir de la ligne 304 [1]) doivent être
remplacées par les attributs suivants :

.nav1 {
        /*bloc contenant la hiérarchie*/
        width: 100%;
        padding:0px;
        font-size: 11px;
}

ul.menulist li ul{ display:none; }

ul.menulist li:hover>ul{ display:block; }
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ul.menulist,
ul.menulist ul{
 background:#6262A4;
 border:1px solid #FFFFFF;
 border-bottom: 0px;
 list-style:none;
 margin:0px;
 padding:0px;
 width:148px;
 _width:150px;
}

ul.menulist ul{
 position:absolute;
 top:-1px;
 left:148px;
}

ul.menulist li{
 position:relative;
 margin:0px;
 padding:0px;
 border-bottom: 1px solid #FFFFFF;
}

ul.menulist a{
 display:block;
 _width: 100%;
 color:#FFFFFF;
 text-decoration:none;
 padding: 5px;
}

ul.menulist a:hover{
 background:#323284;
 color:#FFFFFF;
}

ul.menulist li.smenu {
        background-image: url(../puces/arrow.gif) !important;
        background-position: 140px;
        background-repeat: no-repeat;
}

ul.menulist li.smenu:hover, ul.menulist li.smenu>a:hover {
        background-image: url(../puces/arrowb.gif) !important;
        background-position: 137px;
        background-repeat: no-repeat;
}

 Modification du fichier bloc-gauche.html

Pour tenir compte de la réation de ces nouvelles classes, le fichier bloc-gauche.html doit être modifié à son tour. Les lignes du
chapitre hiérarchie des rubriques sur 3 niveaux (à partir de la ligne 5 [2]) doivent être remplacées par le code suivant :

<!-- hiérarchie des rubriques sur 3 niveaux -->

<div id="nav1" class="nav1">

<ul class="menulist">
        <BOUCLE_smenuspipr(RUBRIQUES){racine}{par num titre}><li<BOUCLE_smenr(RUBRIQUES){id_parent}{0,1}>
class="smenu"</BOUCLE_smenr>><a href="#URL_RUBRIQUE">[(#TITRE|supprimer_numero)]</a>
                <B_smenuspip><ul>
                        <BOUCLE_smenuspip(RUBRIQUES){id_parent}{par num
titre}><li<BOUCLE_smen(RUBRIQUES){id_parent}{0,1}> class="smenu"</BOUCLE_smen>><a
href="#URL_RUBRIQUE">[(#TITRE|supprimer_numero)]</a>
                                        <BOUCLE_ssmenu(boucle_smenuspip)></BOUCLE_ssmenu>
                        </li></BOUCLE_smenuspip>
                </ul></B_smenuspip>
        </li></BOUCLE_smenuspipr>
</ul>

</div>

 Chargement des puces

Cerise sur le gateau, les petites puces affichées à droite des titres de rubriques pouvant être déployées... les fichiers arrow.gif et
arrowb.gif doivent être chargés dans le répertoire squelettes/puces. Vous pouvez les télécharger :
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<IMG/gif/arrow.gif>

arrow.gif

<IMG/gif/arrowb.gif>

arrowb.gif

Si la version 1.1.2 c-16 de sarka-SPIP est installée, vous pouvez télécharger l’archive suivant et mettre à jour votre
site avec les fichiers qu’elle contient :

<IMG/zip/fichiers-
sarka-spip-
c16_menu-

deroulant-2.zip>

Fichiers modifiés
pour Sarka-c16

[menu déroulant]

Cette archive contient
les fichiers du squelette

Sarka-SPIP c-16
modifiés pour

l’intégration du menu
déroulant.

Si vous souhaitez installer intégralement la version 1.1.2 c-16 du squelette avec le menu déroulant, chargez les
fichiers contenus dans l’archive suivante à la racine de votre site :

<IMG/zip/squelette-
sarka-spip-1.1.2-c-

16_menu-
dynamique.zip>

Squelette Sarka-
c16 [menu
déroulant]

Cette archive contient
l’ensemble des fichiers

nécessaires à
l’installation intégrale
du squelette Sarka-
SPIP c-16 sur votre

site, avec menu
déroulant.

[1] pour la version 1.1.2-c13... a priori

[2] encore et toujours pour la version 1.1.2-c13... si tout va bien ;-)
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