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1. Situation existante (version 2.4 de Giseh sous SPIP 1.8.3) 
 
 
La fonction de prévisualisation, qui figure dans SPIP 1.8, a été étendue par Giseh version 2.4. 
  
On peut prévisualiser un article même s’il est en préparation (avant d’être proposé à l’évaluation). 
 
Si une rubrique a un article publié et un article non publié, on peut la prévisualiser avec les deux 
articles. 
 
On peut naviguer en prévisualisation entre rubriques, entre rubriques et articles, y compris sur la 
page d’accueil. On peut ainsi voir la page d’accueil en prévisualisation, ce qui est très apprécié par 
les utilisateurs. 
 
Pour mémoire, Giseh avait réécrit le mécanisme de prévisualisation de SPIP 1.8, afin d’utiliser le 
cache de premier niveau de SPIP pour obtenir de meilleures performances. 
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2. Les nouveautés de SPIP 2.0 sur ce sujet 
 

2.1 Traitement générique des balises d’URL 

Les balises commençant par #URL_  sont traitées de manière générique. On dispose désormais d’une 
balise générique (plus deux cas particuliers) au lieu des 8 balises qui existaient sous SPIP 1.8. 
 
 

2.2 Ajout de la balise #URL_PAGE 

Depuis SPIP 1.9, la balise #URL_PAGE a été ajoutée. Elle retourne une URL de type « page », vers la 
page passée en paramètre. Par exemple, pour accéder à la page générée par le squelette plan.html, 
#URL_PAGE{plan} génère automatiquement l’URL :  spip.php?page=plan. 
 
 

2.3 Pipeline boite_infos 

Ce pipeline permet de gérer les informations affichées dans l’espace privé dans le cadre d’information 
des objets SPIP. C’est dans ce cadre par exemple qu’est affiché le numéro d’un article, ainsi que les 
liens pour changer son statut. 
 
 

2.4 Pipeline affichage_final 

Ce pipeline est appelé au moment de l’envoi du contenu d’une page au navigateur. Il reçoit un texte (la 
page HTML le plus souvent) qu’il peut compléter. Les modifications ne sont pas mises en cache par 
SPIP. 
 
 

2.5 La gestion du cache de second niveau 

Lorsque SPIP 2.0 stocke une page dans son cache de second niveau, il lui donne un nom de fichier 
qui tient compte de plusieurs paramètres. Le nom du fichier en cache ne dépend plus seulement de 
l’URL de la page, mais aussi du nom de domaine (HOST), de la valeur de $dossier_squelettes ainsi 
que de la valeur d’une variable globale nommée $marqueur, que l’on peut fixer librement (cf. 
http://www.spip.net/fr_article3368.html). 
 
 

2.6 Pipeline post_boucle 

Le pipeline post_boucle  permet de modifier le comportement d’une boucle sans surcharge. Il agit au 
début de la fonction calculer_boucle. Cette dernière est appelée à la fin de chaque fonction de 
définition de boucle. 
 
 

2.7 Pipeline body_prive 

Ce pipeline permet de modifier la balise HTML body de l’espace privé ou d’ajouter du contenu juste 
après cette balise. Il est appelé par la fonction commencer_page() exécutée lors de l’affichage des 
pages privées. 
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3. Une nouvelle architecture dans le cadre de SPIP 2.0 
 

3.1 Propager le mode « prévisualisation » via les URL  

 
Il s’agit de propager de lien en lien le mode « prévisualisation » sur le site public. En particulier cela 
permet la propagation de la prévisualisation à la page d’accueil, etc. 
 
SPIP utilise un paramètre additionnel dans l’URL pour passer en mode prévisualisation 
(var_mode=preview). 
 
Une première piste consiste à surcharger les fonctions urls_ de ecrire/urls/standard.php, mais dans les 
faits elles ne sont pas surchargeables. A noter que les fonctions generer_url_public, 
generer_url_entite, generer_generer_url ne sont également pas surchargeables. 
 
Une seconde piste consiste à surcharger les fichiers du répertoire ecrire/urls. 
 
Une troisième piste consiste à surcharger les 4 fonctions balise_URL_, balise_URL_ARTICLE, 
balise_URL_SITE_SPIP, balise_URL_PAGE en introduisant une fonction additionnelle qui intervient 
lors du calcul de la page. 
 
Cette troisième piste est la moins pénalisante en terme de surcharge. A noter que le risque qu’un autre 
plugin surcharge ces 4 fonctions est faible mais pas nul. En effet, la surcharge de la fonction 
balise_URL_PAGE provoque un conflit avec le plugin spip_bonux qui est répandu et qui est utilisé 
par le plugin éditeur WYSIWYG « ckeditor ». 
 

Aussi, ces 3 pistes n’offrent pas une solution satisfaisante. 

 
Remarques : 
- il y a un impact sur la formulation de certains liens dans les gabarits, qui va dans le sens des 
nouvelles pratiques sous SPIP 2.0. En effet, il convient d’utiliser les balises suivantes :  
#URL_ARTICLE, #URL_RUBRIQUE, …, #URL_SITE_SPIP et #URL_PAGE.  
Par exemple, il ne faut pas que le code des squelettes contiennent des liens tels 
que « spip.php?page=plan » mais il faut utiliser à la place « #URL_PAGE{plan} ». 
- à noter que si dans un squelette on a par exemple #URL_SITE_SPIP/ (avec un slash à la fin), la 
prévisualisation ne sera pas étendue sur ce lien. Ce cas existe dans les squelettes par défaut de SPIP. 
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3.2 Propager le mode « prévisualisation » via un cookie  

 
Vu que le mécanisme de propagation du mode « prévisualisation » via les URL (qui est utilisé par 
SPIP) n’est pas satisfaisant, il convient d’élaborer une nouvelle approche. 
 
L’idée consiste à propager le mode prévisualisation via un cookie plutôt que par une variable ajoutée à 
l’URL. Cela évite de surcharger des fonctions de SPIP et les conflits corrélatifs avec d’autres plugins.  
 

Cette nouvelle approche apporte au passage un gain intéressant. 

 
En effet, on peut naviguer sur toutes les pages du site alors que, sous Giseh v2.4, on ne pouvait pas 
naviguer sur le plan du site, sur l’historique de l’actualité, etc.. 
 
 
On pose le cookie de prévisualisation (cipr_preview) lorsque l’on clique sur le bouton « Prévisualiser ». 
Le fichier d’options du plugin (cipr_options) est utilisé pour poser le cookie « cipr_preview » si l'auteur 
est authentifié et que l'on a cliqué sur le bouton « Prévisualiser » et que l’autorisation de prévisualiser 
est cochée dans la configuration de SPIP. 
 
  
On supprime le cookie de prévisualisation dans les cas suivants : 
 
a) on ferme le navigateur : le cookie étant un cookie de session, il est automatiquement supprimé 
lorsque l’on ferme le navigateur. 
 
b) on entre dans l’espace privé : 
Le pipeline « body_prive » est utilisé pour supprimer le cookie de prévisualisation. 
 
c) on entre dans l’interface de saisie facile (CISF) : 
Le pipeline « cisf_article_options » est utilisé pour supprimer le cookie de prévisualisation. 
 
d) on clique sur la croix rouge que l’on ajoute au logo « Prévisualisation » : 
 

 
 
Le pipeline « affichage_final » est utilisé pour afficher le logo de prévisualisation, lorsque le cookie 
cipr_preview est présent, avec ajout d’une croix rouge dans un lien vers la page en cours avec comme 
paramètre additionnel « cipreview=non ». 
 
Le fichier d’options du plugin (cipr_options) est utilisé pour supprimer le cookie « cipr_preview » si 
l’URL a comme paramètre additionnel « cipreview=non ». 
 



 

C  
SG/SPSSI/CP2I/DO Ouest / C. Imberti                  Page 8 

 

3.3 Pouvoir prévisualiser un article en cours de rédaction 

 
On doit pouvoir prévisualiser un article même s’il est en préparation (avant d’être proposé à 
l’évaluation). En revanche, si un auteur est restreint à des rubriques, il ne doit pas pouvoir prévisualiser 
un article en cours de rédaction dans une rubrique qui ne lui est pas affectée.  
 
La solution consiste à utiliser le pipeline post_boucle qui agit au début de la fonction calculer_boucle. 
Cette dernière est appelée à la fin de chaque fonction de définition de boucle. 
 
Lorsque l’on est en mode « prévisualisation », il convient de rechercher dans le tableau $boucle-
>where la clause imposée par la définition de la boucle et de la remplacer par une clause étendue aux 
articles en cours de rédaction, en tenant compte si l’utilisateur est restreint ou non à des rubriques. 
 
 
 

3.4 Afficher le bouton « prévisualiser » si l’article est en cours de rédaction 

 
Pour afficher le bouton « prévisualiser » lorsqu’un article a le statut « en cours de rédaction », la 
solution consiste à utiliser le pipeline « boite_infos ». 
 
 
 

3.5 Afficher le bouton « prévisualiser » pour une rubrique publiée 

 
Si une rubrique a un article publié et un article non publié, on doit pouvoir la prévisualiser avec les deux 
articles. 
 
Pour afficher le bouton « prévisualiser » dans une rubrique publiée (en plus du bouton « Voir en 
ligne »), la solution consiste à utiliser le pipeline « boite_infos ». 
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3.6 Un mécanisme de prévisualisation plus rapide que celui de SPIP 

 
Le mécanisme de prévisualisation de SPIP est très lent car la page n’est pas mise dans le cache de 
premier (et de second) niveau. C’est-à-dire que le squelette est recompilé à chaque consultation en 
prévisualisation. 
 
Par exemple, dans la définition de la boucle des articles, SPIP définit « en dur » le contenu de la 
clause « where » de manière différente selon que l’on est en mode prévisualisation ou non. Aussi, cet 
aiguillage est réalisé lors de la compilation du squelette. 
 
Le principe de base de la solution consiste à mettre une fonction, dans le contenu de la clause 
« where », qui sera exécutée lors du calcul de la page. Ceci évite de recompiler le squelette à chaque 
consultation en prévisualisation. Il convient de ne pas déclencher le mécanisme de prévisualisation de 
SPIP, mais d’utiliser ce mécanisme optimisé.  
 
Pour mémoire, Giseh avait réécrit le mécanisme de prévisualisation de SPIP 1.8, qui du coup utilisait 
la mise en cache de premier niveau. Sous SPIP 2.0, c’est plus délicat car il faut éviter de surcharger 
des fonctions. 
 
La solution consiste à mener les actions suivantes lorsque l'auteur est authentifié et utilise le mode 
« prévisualisation » : 
 

a) remplacement, dans la variable « var_mode », de la valeur « preview » par la valeur 
« cipreview », afin de ne pas utiliser le mécanisme de prévisualisation de SPIP ; 

 
b) utilisation du pipeline « affichage_final », pour afficher le logo de prévisualisation lorsque le 

cookie de prévisualisation est présent ; 
 
c) utilisation d’un marqueur de cache (« cipr »), afin de dédoubler le cache de SPIP de second 

niveau ; 
 

d) ne pas forcer le recalcul (c’est-à-dire la recompilation du squelette) ; 
 

e) utilisation du pipeline « post_boucle », avec l’ajout d'une fonction (« cipr_where ») dans la 
clause where de certaines boucles. A noter que cette fonction intervient lors du calcul de la 
page. Il s’agit de rechercher dans le tableau $boucle->where la clause imposée par la 
définition de la boucle et de la remplacer par une clause étendue à d’autres statuts d’objet : les 
articles proposés ou en cours de rédaction, les rubriques non publiées, etc. Si un auteur est 
restreint, il convient de vérifier que les articles en cours de rédaction appartiennent à une 
rubrique affectée à l'auteur.  

 
 
Les gains de cette solution sont intéressants. En effet, le temps de traitement pour obtenir une page 
en mode prévisualisation est alors divisé par 2 (une fois que le squelette est dans cache de premier 
niveau). Par exemple, on passe de 0,8 sec à 0,4 sec sur la prévisualisation d’un article. 
 
Par ailleurs, le nombre de requêtes MYSQL diminue d’environ 40% pour obtenir une page en mode 
prévisualisation. Par exemple, pour une rubrique avec quelques articles on passe de 86 requêtes 
Mysql (0,021 secondes) à 52 requêtes Mysql (0.004 secondes). 
 
 

3.7 Pallier au problème de désactivation du plugin sans suppression des données  

Si on clique sur l’icône « supprime les données et désactive le plugin », cela le désactive et déclenche 
sa fonction « vider_table ». Le cache de SPIP sera vidé automatiquement dans ce cas. 
Si l’on décoche un plugin, cela le désactive mais ne déclenche pas sa fonction « vider_table ». Aussi, 
le cache ne sera pas automatiquement vidé. Pour éviter une erreur fatale PHP, un message sera 
affiché dans ce cas et le calcul de la page sera interrompu. 
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4. Illustration en images 
 

4.1 Prévisualiser un article en cours de rédaction 

 
Dans cet article, qui a le statut « en cours de rédaction », le bouton « Prévisualiser » s’affiche dans le 
bloc en haut à gauche. 
 
 

 
 
 
 
 
En cliquant sur ce bouton « Prévisualiser », l’article s’affiche en prévisualisation. 
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4.2 Prévisualiser la page d’accueil 

 
En cliquant sur le menu « accueil », on accède à la page d’accueil tout en restant en prévisualisation 
(cf. page suivante) et comme l’article précité a été paramétré dans l’exemple pour s’afficher dans les 
dossiers de la page d’accueil, il y apparaît : 
 
 

 


