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1. Les besoins
1.1 Les besoins exprimés
Un utilisateur, a souligné que la création d’un article doit être aussi simple que d’envoyer un message.
Elle doit être possible en 3 clics.
La création d’un article doit être aussi simple que d’envoyer un message.

D ‘autres utilisateurs ont exprimés des besoins relatifs à la facilité de créer et de modifier un article :
- Elargir le champ de saisie du descriptif et du texte ;
- Positionner automatiquement le curseur de la souris dans le champ « titre » ;
- Le bouton "modifier cette page", sur le site public, devrait permettre d’arriver directement en
mode "modification" de l'article ;
- Pouvoir accéder à l'ensemble des documents joints depuis les 2 pages (configuration et
modification de l'article) ;
- Pouvoir remplacer une image en une seule manipulation, comme c’est le cas pour les
documents ;

1.2 Les gains potentiels
Le fait de gommer certaines complexités de SPIP (découpage en 2 pages de la saisie d’un article,
nécessité d’enregistrer l’article avant de pouvoir ajouter une image, nécessité de cliquer sur un triangle
pour déplier certains blocs, etc.), devrait permettre :
- un gain de temps ;
- un allègement de la formation pour les rédacteurs.

On peut citer d’autres gains potentiels, même s’ils ne font pas partie de l’objectif de la présente étude :
- meilleure accessibilité lors de la saisie de l’article ;
- diminution du poids de la page ;
- diminution des temps de traitement.
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2. Analyse de l’existant
2.1 La saisie d’un article dans l’espace privé de SPIP est découpée en deux pages
La saisie d’un article dans SPIP comprend deux pages. La première permet de renseigner, le titre, le
descriptif et le texte de l’article. Elle permet également de changer la rubrique de l’article, le cas
échéant. La seconde permet d’affecter certaines options à l’article.

Première page

Seconde page
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2.2 Détail des fonctionnalités de chacune de ces deux pages
La première page offre deux fonctionnalités supplémentaires lorsque l’article est enregistré (ajout
d’une image et ajout d’un document).
A noter qu’avec le mode « interface simplifié » de SPIP, les fonctionnalités proposées sont réduites à
l’essentiel pour des raisons de simplicité.
Détail des fonctionnalités de la première page :
- saisie du titre de l’article (*)
- sélection de la rubrique (*)
- saisie du descriptif de l’article
- saisie du texte de l’article (*)
- ajouter une image (*) (si l’article est enregistré)
- ajouter un document (*)(si l’article est enregistré)
Détail des fonctionnalités de la deuxième page :
- date de publication
- date de l’événement dans le calendrier
- gestion des auteurs de l’article
- gestion des mots-clés de l’article
- choix de la forme de l’article
- choix de raccourcis pour l’article
- gestion du statut de l’article (*)
- joindre un document (*)
- référencer un document distant
- logo de l’article (*)
- choix du type de modération du forum
- paramétrage de la pétition
- redirection
- lien vers les statistiques
- lien vers la gestion des commentaires
- prévisualiser / voir en ligne (*)
- historique des modifications
- forum associé à l’article dans l’espace privé
(*) présent en mode « interface simplifiée » de SPIP
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2.3 La saisie d’un article dans SPIP présente certaines complexités
La saisie d’un article dans SPIP présente quelques particularités qui ne facilitent pas le travail du
débutant :
- pour insérer un document dans le texte de l’article, il faut enregistrer l’article, donc passer en
deuxième page, puis revenir à la première page. Ensuite, il faut copier le raccourci du document dans
le texte (ou double cliquer dessus) ;
- nécessité d’enregistrer l’article avant de pouvoir ajouter une image (sinon le formulaire d’upload
d’image n’apparaît pas) ;
- il faut cliquer sur un triangle pour déplier certains blocs ;
- lorsque l’on modifie le texte de l’article et que l’on ajoute un document via la colonne de gauche, on
perd les modifications apportées au texte ;
- lorsque l’on supprime un document, cela ne supprime pas le raccourci inséré dans le texte de
l’article ;
- si un groupe de mots-clés a plus de 50 éléments, les mots-clés ne sont pas affichés, mais une
fonction de recherche est proposée.

Pour celui qui découvre SPIP sans formation, ni manuel, cela n’est pas très intuitif.
Pour ceux qui sont familiarisés avec SPIP, le nombre élevé de clics constitue une perte de temps.
Par ailleurs, l’accessibilité de l’espace privé de SPIP 1.8 est perfectible.
Enfin, les temps de réponse sont pénalisés par le fait que la liste déroulante des mots-clés est
systématiquement affichée (sur la seconde page).
Il existe une contribution pour SPIP intitulée « Les crayons » qui permet d’éditer les contenus sur les
pages publiques du site, sans passer par l’espace privé. Toutefois elle ne permet pas de créer un
article et elle utilise la technologie AJAX, ce qui ne va pas dans le sens de l’accessibilité.
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2.4 Solutions utilisées dans d’autres logiciels
2.4.1 Joomla
La saisie d’un article dans l’espace privé de Joomla appelle les commentaires suivants :
- Il y a une seule page pour saisir l’article ;
-

Les paramètres de l’article sont situés dans la colonne de droite.

Joomla offre la possibilité de modifier un article directement depuis le site public :
- Il y a une seule page pour modifier l’article ;
-

Les paramètres de l’article sont situés en dessous du texte de l’article.

2.4.2 Jalios
La saisie d’un article dans l’espace privé de Jalios ( « back-Office ») appelle les commentaires
suivants :
- Il y a une seule page pour saisir l’article ;
-

Les paramètres de l’article sont situés dans des onglets.

Jalios offre la possibilité de modifier un article directement depuis le site public :
- Il y a une seule page pour modifier l’article ;
-

Les paramètres de l’article sont situés dans des onglets.

2.4.3 Ezpublish
La saisie d’un article dans l’espace privé de Ezpublish appelle les commentaires suivants :
- Il y a une seule page pour saisir l’article ;
-

Les paramètres de l’article sont dans la colonne centrale et dans la colonne de gauche ;

-

Un bouton de la barre d’outil permet de joindre un document et de l’insérer dans le texte.

Ezpublish offre la possibilité de modifier un article directement depuis le site public :
- Il y a une seule page pour modifier l’article ;
-

La hauteur de la page est très conséquente ;

-

Les images associées à l’article figurent dans un tableau ;

-

Un bouton de la barre d’outil permet de joindre un document et de l’insérer dans le texte.
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3. Conception de la saisie d’un article
3.1 Saisir sur le site public plutôt que dans l’espace privé

En termes d’ergonomie, saisir sur le site public constitue l’approche la plus simple.

En effet, la navigation s’effectue uniquement sur le site public. Aussi, c’est un moyen de réduire le
nombre de clics.
Il y a un seul environnement à connaître pour le rédacteur (au lieu de deux).
Cela permet d’offrir une meilleure accessibilité que dans l’espace privé (car il faudrait reprendre tout le
code de l’espace privé).
Sur le plan technique, cela évite d’opérer sur le code de l’espace privé qui est largement remanié à
chaque nouvelle version de SPIP. Par ailleurs, un squelette est, sauf exception, portable d’une version
de SPIP à une autre. D’où l’intérêt de confier la partie « Vue » du modèle MVC aux squelettes.
Extrait de http://www.spip.net/fr_article3497.html : « ces fonctions devant être à terme les filtres utilisés
par les fichiers de exec quand ils seront des squelettes ».

Les règles de gestion et le modèle de données restent ceux de SPIP.

3.2 Accessibilité
Saisir sur le site public permet de bénéficier du niveau d’accessibilité général du site public.
Il convient de ne pas utiliser les technologies AJAX.

Il doit y avoir un seul formulaire par page.

Le focus devra être dans le champ titre lors de l’affichage du formulaire de saisie de l’article.

3.3 Une seule page principale et des pages satellites pour chaque traitement particulier

La saisie de l’article s’effectuera dans une page simple avec un ensemble de liens
pour les « options avancées ».

Chaque option avancée sera saisie dans une autre page (sans popup). Cela peut paraître fastidieux,
mais en pratique on utilise un faible nombre d’options avancées pour un seul et même article. Par
ailleurs, par rapport à une liste déroulante de SPIP, un déport sur une autre page sous forme de liste
de cases à cocher (ou de bouton radio) présente le même nombre de clics voire le diminue.
Les liens vers les « options avancées » figureront dans la colonne de gauche (conformément à ACAI).
L’aspect sympathique de SPIP sera préservé avec les icônes de ces options.
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Les options avancées affectées à l’article figureront de manière ramassée en dessous de l’article.
Le haut de page (bandeau et menu horizontal) ne figurera pas. En effet, cela consomme de l’espace et
conduit à scroller verticalement. En revanche, la barre de progression sera conservée.
Les liens vers l’aide figureront dans la colonne de droite. Cela diminue le nombre de tabulations pour
circuler dans le formulaire et libère de l’espace dans la colonne centrale.
3.4 Le graphisme
Le graphisme devra être celui du site public. En effet, l’utilisateur doit avoir l’impression d’avoir un seul
environnement. Seules les icônes pourront être empruntées à l’espace privé.

3.5 Les pièces jointes
Les documents associés à l’article figureront dans un tableau situé sous l’article (formulaire maître /
détail classique) avec les actions associées.
Un document apparaîtra dans ce tableau même s’il figure dans le texte de l’article.
Lorsque l’on ajoute un document ou que l’on clique sur une action, le texte, le descriptif, le titre et le
statut sont automatiquement sauvegardés.

Nouveauté dans la barre d’outil : un bouton pour ajouter un document et l’insérer
directement dans le texte. Idem pour les images.

3.6 Passage en mode création ou modification
Les « boutons d’administration » qui apparaissent en haut à droite sur le site public, lorsque l’on est
authentifié, seront enrichis par :
- Un bouton « Modifier cet article » lorsque l’on se trouve sur un article (le bouton actuel
« modifier cet article » qui conduit vers l’espace privé sera renommé « modifier cet article dans
l’espace privé »).

-

Un bouton « Créer un article » lorsque l’on se trouve sur une rubrique. A noter que cela
dispense le rédacteur de préciser la rubrique de rattachement de l’article.

-

Un bouton « Articles non publiés ou redirection » lorsque l’on se trouve sur une rubrique.

Ces boutons apparaîtront uniquement si l’auteur a le droit de modifier l’article ou d’en
créer un.
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3.7 Copie d’écran du formulaire de saisie d’un article

Remarques :
- si un auteur a le droit de publier un article et si le statut enregistré de cet article n’est pas «publié»,
alors un bouton « publier » figurera en bas du formulaire. L’action de ce bouton consistera à publier
l’article et à le voir en ligne (ce qui évite certains clics).
- rappel, le cas échéant, du bouton « publier » ou « prévisualiser » en bas du formulaire, en fonction
du statut enregistré pour l’article.
- lorsque l’on appuie sur « Entrée » dans le formulaire, cela active la première action (en haut de la
colonne de gauche) à savoir prévisualisation ou voir en ligne.
- un rédacteur ne peut pas mettre le statut « en cours de rédaction » à un article qui est « proposé à
l’évaluation » (règle de gestion de SPIP).
- L’article sera enregistré automatiquement quand on déclenche une action (même si javascript est
désactivé sur le navigateur), afin d’éviter de perdre le texte saisi lorsque l’on ajoute une pièce jointe.
- La barre d’outil du texte et du descriptif apparaît uniquement si javascript est activé.
A noter que javascript est utilisé uniquement par :
- la barre d’outil (alternative : insérer manuellement les raccourcis typographiques de SPIP) ;
- le double-clic sur un document à insérer dans le texte (alternative : copier / coller ou recopier) ;
- l’envoi par courriel (alternative : envoi manuel du courriel).

C

@equipement

10

3.8 Copies d’écran de l’ajout d’un document et insertion dans le texte
Deux boutons ont été ajoutés à la barre d'outil pour insérer une pièce jointe ou une image dans le
texte, à l'endroit où se trouvait le curseur de la souris (de manière similaire à l'insertion d'une image
dans un traitement de texte) :
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3.9 Comparaison
Ci-dessous une comparaison de deux copies d’écran du même article, à travers le nouveau formulaire
de saisie (à gauche) et le formulaire de saisie de SPIP (à droite). La résolution d’écran utilisée est de
1024x768, le champ de saisie du texte mesure 628 pixels de large pour le nouveau formulaire et 507
pixels de large pour SPIP (l’échelle a été respectée dans la mise en page de ces deux copies d’écran).
A noter que la taille de la police utilisée par Giseh est la même que lorsque l’on consulte l’article sur le
site public (0.7em soit 11,2 pixels).

Le nouveau formulaire (à gauche) nécessite moins de scrolling vertical que celui de
SPIP (à droite).

Par ailleurs, le descriptif dispose de deux fois plus de place dans l’écran de gauche.
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4. Conception de la saisie des options avancées d’un article
4.1 Gestion des mots-clés de l’article
L’objectif est de pouvoir affecter plusieurs mots-clés en une seule manipulation, afin de diminuer le
nombre de clics.
La solution consiste en une liste, avec des cases à cocher, sur 3 colonnes flottantes.
Si la résolution du navigateur est faible, les 3 colonnes seront automatiquement positionnées les unes
en dessous des autres.
A noter qu’en ergonomie, le scrolling vertical doit être au plus de 5 pages. Avec une résolution de 1024
ème
x 768, le scrolling vertical est de 4 pages et la 3
colonne est remplie à moitié.
Les mots-clés sont triés par groupe, puis par titre.

Remarque :
Cette solution permet d’échapper au fonctionnement de SPIP qui propose une fonction de recherche si
un groupe de mots-clés a plus de 50 éléments.

C

@equipement

13

4.2 Logo de l’article

Si l’on veut supprimer le logo, il suffit de
cliquer sur l’option avancée « logo » dans la
colonne de gauche et l’écran suivant
s’affiche.
Le
fonctionnement
de
la
suppression est strictement identique à celui
qui est dans l’espace privé.

Si l’on supprime la version réduite du logo, on
peut ajouter sa propre version réduite. Ce
fonctionnement est strictement identique à
celui qui est dans l’espace privé.
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4.3 Référencer un document distant
Le fonctionnement est identique à
celui de l’espace privé.

4.4 Changement de rubrique de rattachement
Lorsque l’on crée un article sur le site public, l’article est rattaché à la rubrique dans laquelle on a
cliqué sur le bouton « créer un article ». Toutefois, il doit être possible d’en changer.
L’objectif de ce formulaire est d’avoir une meilleure lisibilité que dans une liste déroulante.
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4.5 Redirection
Le fonctionnement de ce formulaire est identique à celui de l’espace privé.
Il a été nécessaire de désactiver l’exécution de la redirection d’article pour le formulaire de saisie
(sinon le formulaire d’un article redirection n’est plus accessible). Par ailleurs, il a été nécessaire
d’ajouter la liste des articles redirection d’une rubrique en bas de la « Liste des articles non publiés »
sinon il n’est pas facile d’accéder entrer au formulaire d’un article redirection.

4.6 Gestion des auteurs de l’article
L’objectif est de pouvoir affecter plusieurs auteurs en une seule manipulation, afin de diminuer le
nombre de clics.
La solution consiste en une liste, avec des cases à cocher, sur 3 colonnes flottantes.
Si la résolution du navigateur est faible, les 3 colonnes seront automatiquement positionnées les unes
en dessous des autres.
A noter qu’en ergonomie, le scrolling vertical doit être au plus de 5 pages. Avec une résolution de 1024
x 768, le scrolling vertical est de 5 pages pour 300 auteurs.
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4.7 Choix du type de modération du forum
Le fonctionnement de ce formulaire est identique à celui de l’espace privé.

4.8 Paramétrage de la pétition
La saisie du paramétrage de la pétition adopte un mode de fonctionnement classique.
Si une pétition existe, un bouton "supprimer" apparaîtra.
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4.9 Date de publication
La saisie de la date de publication adopte un mode de fonctionnement classique.

Le bouton situé à droite du champ de saisie de la date, s’affiche que si javascript est activé. En
cliquant sur ce bouton, un calendrier s’affiche et permet de sélectionner la date souhaitée.

C

@equipement

18

