TP 28 – squelettes 2

Squelettes 2
Réaliser une page d'accueil avec actualités

ENVIRONNEMENT
Créer une page sommaire.html dans votre dossier [squelettes] au même niveau que la
page article. Au départ, le code de cette page sera le suivant
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->
<title>#NOM_SITE_SPIP</title>
<link rel="stylesheet" href="squelettes/style/blog_style.css" />
<meta content="user-scalable=yes, initial-scale=1.0, maximumscale=1.0, width=device-width" name="viewport" />
<link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico" />
#INSERT_HEAD
</head>
<body>
<section id="conteneur">
<header id="entete">
<h1 class="site">#NOM_SITE_SPIP</h1>
<p class="sous_titre">#SLOGAN_SITE_SPIP</p>
</header>
<nav id="menu_horizontal">
<ul>
<li><a href="#URL_SITE_SPIP">Accueil</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</nav>
<!-- Début page -->
<section id="page">
<div class="intro">Descriptif du site</div>
<h2>Actualités</h2>
<article class="index">
<h3>Titre de l'actualité 1</h3>
<p>Texte de l'actualité 1</p>
</article>
</section>
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<!-- Fin page -->
<aside id="colonne">
<h3>Expérimentations</h3>
<ul>
<li>
<a href="#" title="Expérimentations HTML5/CSS3">Zone
HTML5/CSS3</a>
</li>
</ul>
</aside>
<footer id="pied">
<p>
&#169; 2012 - AP Formation
</p>
</footer>
</section>
</body>
</html>

DANS LA SECTION PAGE


Remplacez "Descriptif du site" par la balise

#DESCRIPTIF_SITE_SPIP

Si rien n’apparaît, c'est que vous n'avez peut-être pas renseigné cette partie en backoffice. Dans ce cas, aller dans Configuration > identité du site > Descriptif rapide


Réalisez une boucle permettant d'afficher tous les articles de la rubrique actualités



Trouver dans le glossaire les critères qui vous permettront de les classer par date
inverse et de n'afficher que les 2 derniers.



Vous pouvez couper le nombre de lettres du texte de présentation grâce au filtre

[(#TEXTE|couper{80})]

Dans le back-office de SPIP, liez des logos aux actualités (il y en a dans le dossier [img]).
Affichez ces logos en page d'accueil à côté du texte de l'article (alignés à gauche). Pour
cela lisez la documentation : http://www.spip.net/fr_article4651.html#LOGO_ARTICLE


Dans le glossaire, trouvez la balise qui permet d'afficher la date de publication de
l'article.
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Faites un lien vers l'article "lire la suite"

Résultat



Faire un lien vers une page Actualités (= Rubrique) qui recense toutes les
actualités.
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DANS LA PARTIE ASIDE
 Appelez les titres des articles d'une rubrique "Expérimentations" (à créer en
back-office) sous forme de liste. Faire un lien vers ces articles.



Inspectez votre page avec Firebug pour vous assurer que le code HTML est valide
(pas de répétition d' <ul> ...).



Ajoutez un article en back-office, actualisez, cet article doit s'ajouter à la liste.

DANS LA PARTIE NAV
 Sur le même principe que la partie aside, vous pouvez maintenant créer un
menu dynamique en appelant tous les titres des articles contenus dans la
rubrique "menu" avec un lien vers ceux-ci.
 Modifiez l'ordre d'affichage grâce au critère
{par num titre}

 Lorsque le menu est bon, le recopier dans la page article.

DANS LA PARTIE FOOTER
 Toujours sur le même principe, vous pouvez créer une rubrique "pied de
page" contenant les articles : "mentions légales" et "liens" ...
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