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1. Se connecter au site 
Ce livre blanc donne les moyens d’être rapidement autonome avec le logiciel Spip pour publier 
soi-même les contenus de son site. Conçu au départ pour des animateurs de sites associatifs 
chrétiens, le cœur de métier de Bonnenouvelle.fr, le style de ce guide se veut accessible aux 
débutants sur Internet. Les spécificités aux sites des abonnés au service Bonnenouvelle.fr sont en 
vert. 

Qu’est-ce que Spip ? 
Spip (Système de Publication pour l’Internet) est un logiciel libre et gratuit de la famille des CMS 
(Content Management System) ou Système de Gestion de Contenu. C’est un logiciel destiné à la 
création et l’animation de sites Web. Il permet de gérer un site de façon simple à plusieurs. 
Spip a été conçu initialement pour gérer un site Web de type magazine. Un site Spip est donc 
composé d’articles placés dans des rubriques. Les personnes autorisées à proposer des articles sont 
des rédacteurs, appelées aussi contributeurs. 

è Trois statuts d’auteur 
} Le rrééddaacctteeuurr peut proposer un article à la publication sur tout le site, que seul un administrateur 

peut publier. 
} LL’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr de rubrique peut proposer ou publier un article sur la ou les rubriques dont il 

est l’administrateur. 
} LL’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ggéénnéérraall  peut publier sur tout le site 

et en modifier les paramètres. 

Votre site en deux parties  
} L’espace public (ce que voit le visiteur du site) 
} L’espace privé ou espace de travail, destiné à la 

publication 
Seules les personnes disposant d’un identifiant  
et d’un mot de passe peuvent accéder à l’espace privé du site. 
L’espace privé du site est accessible en ajoutant [ecrire] à 
l’adresse du site. Ex. : http://www.monsite.fr/ecrire  

ou par le lien en pied de page à droite [Espace privé] 

Vos identifiant et mot de passe 
Saisir le login (identifiant) ou adresse email 
Le mot de passe 
Il est vivement conseillé de changer son mot de passe. 

Si besoin, cliquer [mot de passé oublié] pour recevoir le mot de passe par e-mail. 

Memo pour votre site 
Adresse de l’espace privé : 
Votre identifiant :          Votre mot de passe, une fois changé : 
Votre n° d’auteur : 
Le n° d’auteur du responsable : auteur3  Le n° d’auteur de l’organisation : auteur4 


