
Découvrir le fichier sommaire.html
Et le fichier spip_style.css

On y voit notamment ceci :

[(#REM) Un cache plus court, pour la boucle 
syndic_articles]

Ceci est une note qui ne sera pas visible sur le site 
public

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 
1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

Ceci indique le type de document, c'est-à-dire une 
référence à la norme HTML utilisée 

<html> ...</html> Le langage HTML permet notamment la lecture de 
documents sur Internet à partir de machines 
différentes, grâce au protocole HTTP, permettant 
d'accéder via le réseau à des documents repérés par 
une adresse unique, appelée URL. 

<head> ... </head> Le HEAD est un processus qui commande au serveur 
de faire une action. Par exemple : aller chercher une 
feuille de style, etc. Il contient le titre et les meta-
données (auteur, date d'expiration, liste de mots clés , 
etc)

<title>[(#NOM_SITE_SPIP|textebrut)]</title> Ceci indique le titre du site, en reprenant 
automatiquement le #NOM_SITE_SPIP et en plaçant 
un filtre pour ne prendre que le texte brut

<INCLURE{fond=inc-head}> Commande pour inclure le contenu de   inc-head 
On trouve inc-head  dans public_html / squelettes-dist
Si on modifie inc-head il faut placer le fichier modifié 
dans un répertoire  squelettes à créer dans public_html

<body> ...</body> Le body c'est le corps du document, il contient les 
textes, images, couleurs, graphismes 

<div> ... </div> Les div sont des boites de rangement, On peut mettre 
des boites les unes à côté des autres, ou les unes dans 
les autres

<div id="page"> ... </div> La page est une grande boite contenant toutes les 
autres : en-tête, fil d'ariane, conteneur ,,,

<INCLURE{fond=inc-entete}>

Voici comment désactiver :

<!--INCLURE{fond=inc-entete}-->

L'en-tête contient notamment le titre de la page et le 
logo. On peut désactiver ou supprimer cet en-tête  et 
mettre ce qu'on veut à la place : bandeau, adresses du 
site, liens, etc.
On trouve inc-entete  dans public_html / squelettes-
dist, Si on modifie inc-entete il faut placer le fichier 
modifié dans le répertoire  squelettes créé 
précédemment.

<div class="hfeed" id="conteneur"> ... </div> Le conteneur est une boite, à l'intérieur de la page, 
Dans cette boite, il peut y avoir : le contenu, la 
navigation, etc,

<div id="contenu"> ... </div> Le contenu est une boite à l'intérieur du conteneur. Il 
contient en général, la colonne centrale de la page 
sommaire : articles récents avec descriptif et logo.

<B_articles_recents> ... </B_articles_recents> Ceci est une boucle qui va chercher des articles en 
indiquant dans quelle rubrique ils se trouvent, combien 
on veut d'articles, quelle date de parution, quel auteur, 
etc,

http://www.commentcamarche.net/contents/internet/url.php3
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<!--#contenu--> Ceci ferme la boite "contenu".

<!--#conteneur--> Ceci ferme la boite "conteneur"

<!--              --> Ceci désactive ou permet d'écrire un commentaire

<div id="navigation"> La boite "navigation" se situe à côté de la boite 
"conteneur", Elle contient en général les rubriques, le 
formulaire de recherche et tout ce qu'on veut y mettre, 
Elle peut se placer à droite ou à gauche du conteneur

<INCLURE{fond=inc-rubriques}> Ceci est un mini-squelette qui va chercher les rubriques 
du site. C'est pourquoi il n'a pas de DOCTYPE.
On trouve inc-rubriques  dans public_html / squelettes-
dist, Si on modifie inc-rubriques il faut placer le fichier 
modifié dans le répertoire  squelettes créé 
précédemment.

#FORMULAIRE_RECHERCHE Ceci est le formulaire permettant de chercher un mot 
dans le site

<INCLURE{fond=inc-pied}{skel=#SQUELETTE}> Ceci est un mini-squelette 5C'est pourquoi il n'a pas de 
DOCTYPE) qui va chercher la ligne écrite au pied du 
site.
On trouve inc-pied  dans public_html / squelettes-dist, 
Si on modifie inc-pied il faut placer le fichier modifié 
dans le répertoire  squelettes créé précédemment.

On peut modifier sommaire.html en prenant des précautions ! 

On trouve sommaire.html  dans public_html / squelettes-dist. 
Si  on  modifie   sommaire.html   il  faut  placer  le  fichier  modifié  dans  le  répertoire   squelettes    créé 
précédemment.

Le comportement des éléments du site (largeur, couleur, emplacement, etc) sont commandés par les feuilles 
de style, et plus particulièrement : habillage.css , spip_style.css  et quelquefois  spip_formulaires.css. Quand 
on  les  a  modifiés,  il  vaut  mieux  mettre  les  fichiers  modifiés  dans  le  répertoire    squelettes    créé 
précédemment.

Les modifications des fichiers css portent souvent sur :

couleur     (toujours de la forme    #FF56AB)
caractères (font) : font-style, font-weight, fongt-size
border (bordure)
padding (marge intérieure) en jouant sur padding-top, padding-bottom, padding-left, 

padding-right
margin (marge extérieure) en jouant sur margin-top, margin-bottom, etc ...
et autres

Pour tester les modifications, utiliser le logiciel Firebug.
Pour savoir la signification et l'utilisation : poser question sur google




