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Plugin CIWIDGET version 2.5 

 
L’objectif du plugin CIWIDGET est de pouvoir afficher facilement, dans le texte d’un article d’un 
site SPIP, des contenus autres que du texte, des images et des pièces jointes. 
Dans ce cadre, la nouvelle version 2.5 du plugin CIWIDGET ajoute 3 nouveaux widgets : widget 
Tableau, widget Audio, widget Carte simple (GIS). 
La version 2.5 apporte également la compatibilité avec PHP 7.2, 7.3 et 7.4 et avec SPIP 4.0 alpha.  
 

 
 
 
 
 

Widget Tableau 

 
SPIP permet de mettre un tableau dans le texte d’un article. Pour réaliser un tableau dans SPIP, il 
convient d'écrire des lignes dont les cases sont séparées par un trait vertical. Aussi, transcrire 
dans SPIP un tableau, issu d’un tableur et comportant de nombreuses colonnes et/ou lignes, peut 
s’avérer compliqué et fastidieux. 
 
Une deuxième solution consiste à utiliser le format CSV, puis à effectuer des rechercher / 
remplacer (par exemple dans le bloc note). Elle a l’avantage d’être indépendante de la taille du 
tableau, mais elle n’est pas simple et pas très rapide. 
 
Une troisième solution est apportée par le formulaire de saisie de tableau du plugin Enluminures 
typographique. Toutefois,  il ne permet pas de copier / coller un tableau issu d’un tableur (on peut 
copier une seule case à la fois) et il ne permet pas non plus d’importer un fichier au format tableur. 
 
Aussi, l’objectif du widget Tableau est de pouvoir mettre plus facilement et plus rapidement un 
tableau dans le texte d’un article. 
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Le widget Tableau permet de saisir les données dans le tableau ci-dessous. Il permet également 
de copier les données du tableau ouvert dans votre tableur (Excel, LibreOffice, etc.) puis de les 
coller dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 
Lors d’un copier / coller, le nombre de lignes et de colonnes est augmenté automatiquement, le 
cas échéant. Il est possible d'ajouter ou de supprimer manuellement une ligne ou une colonne via 
le menu contextuel (qui s’affiche lors d’un clic droit, sur une ligne ou un en-tête de colonne). 
 
 
Le widget Tableau permet aussi : 

• d’importer un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus) . 

• d’importer les données depuis une adresse. 

• d’Importer automatiquement des données à une fréquence choisie. 
 
 
L’affichage du tableau (sur le site public ou dans l’espace privé) est identique à celui d’un tableau 
renseigné manuellement dans SPIP. 
 
Remarques :  

• Si le site utilise une solution (par exemple, basée sur une feuille de style et un javascript) 
pour rendre les tableaux SPIP compatibles avec les écrans de faible largeur (« responsive 
»), un tableau produit par le widget Tableau en bénéficiera également.  

• L’attribut « summary » n’est pas utilisé car il est déprécié en HTML 5. La solution utilisée, à 
la place, est celle de SPIP 4.0. 

• A chaque fois que l’on clique sur « Enregistrer » dans le formulaire de saisie du tableau, la 
conversion du tableau en HTML est calculée puis le résultat est stocké en base de 
données. Cela évite de calculer le tableau chaque fois que l’article est calculé. 
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Widget Audio 

 
Le widget audio s’affiche comme ci-dessous. 
 

 
 
Le widget est compatible avec un titre long. 
 

 
 
A noter qu’il est possible d’ajouter une vignette, qui s’affichera dans la partie gauche. 
 
Le widget est compatible avec les écrans de faible largeur (responsive). Dans ce cas, le widget 
n’affiche pas la vignette. 
 

 
 
 
Le widget permet de télécharger le fichier audio ou de copier l’adresse du fichier 
audio (avec les boutons situés à droite). 
 

 
 
Le widget affiche la durée du fichier audio, qui figure dans le formulaire du widget. Cela évite de 
précharger le fichier, ce qui consommerait de la bande passante du réseau. 
 
Si on renseigne la transcription textuelle, dans le formulaire du widget, un bouton « Voir la version 
texte » sera affiché en dessous du lecteur, pour l’accessibilité.  Pour faciliter la navigation au 
clavier, elle passe en premier par le bouton « Play » (et passe à la fin par les boutons pour 
télécharger ou copier l’adresse du fichier, même s’ils sont visuellement situés avant). 
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Widget Carte simple (GIS) 

 
Le plugin GIS version 4 (de la communauté SPIP) permet de réaliser une carte simple, par 
exemple pour afficher, dans une page du site, l’implantation du service. Toutefois, les deux 
approches proposées (un point libre, un point géolocalisé associé à l’article) s’avèrent 
compliquées. 
 
Aussi, le widget « Carte simple (GIS) » offre un formulaire dont la pédagogie facilite l’ajout de 
cartes simples (pour une carte complexe, il convient d'utiliser directement le plugin GIS). Si le 
plugin GIS n’est pas activé sur le site, le widget n’apparaîtra pas dans la liste des widgets. 
 
En particulier, le formulaire du widget : 
 
a) Comprend le lien "Afficher les explications" (comme pour tous les widgets), qui indique à 
l’utilisateur comment procéder pour : 

- créer une carte simple et centrée. 

- ou bien afficher plusieurs points sur une carte. 
 
b) Indique clairement les solutions possibles pour centrer la carte et détaille en particulier 
comment centrer la carte avec la souris. A noter que si le géocodage n’est pas activé dans le 
plugin GIS, le bloc « Centrer la carte sur une adresse » ne sera pas affiché.   
 

 
 
c) Permet de modifier la largeur maximale de la carte, la hauteur maximale et le type de fond de 
carte (plan, photo, …). 
 

 
 
d) Evite de devoir connaître la syntaxe du code pour insérer la carte dans le texte de l’article 
(syntaxe qui est plutôt compliquée dans le cas d’un point libre). 
 


