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1. Présentation 
 
Le plugin CIBLOC permet de mettre en forme le texte d'articles avec des blocs. 
 
Exemples de blocs proposés par le plugin CIBLOC :  
 

• Bloc avec le texte centré et 
avec un bouton 
 
 
 
 

• Bloc accordéon dépliable 
 
 
 

• 2 colonnes 
(ce n’est pas une image 
alignée à gauche, ni un 
tableau SPIP) 
 
 
 

• Bloc gris sans bordures 
 
 
 

• 4 colonnes avec le texte 
centré 
 
 
 

• Bloc avec un texte sur 
l'image 

 
 

 
Le plugin CIBLOC offre des blocs, des colonnes, des icônes et des boutons : 

• 17 blocs 

• 8 multi colonnes 

• 12 ensembles de blocs et/ou colonnes prêts à l’emploi 

• 186 icônes 

• 14 boutons 

• Une transformation automatique, le cas échéant, des documents en liste. 
 
La version 2 du plugin CIBLOC offre des possibilités de configuration via le menu 
[Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] de l'espace privé. 
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2. Comment insérer un bloc et/ou des colonnes ? 

2.1 Comment insérer ? 

 
a) Aller dans la page qui permet de modifier le texte de l’article. 
 
b) Cliquer à l'endroit du texte où l'on veut insérer le bloc. 
 
c) Cliquer sur le nouveau bouton « Choisir un bloc ». 
 

 
 
d) Une liste s'affiche. Faire défiler verticalement la liste pour voir les blocs proposés. 
 
e) Cliquer sur le bloc souhaité. 
 

 
 
Remarque : Si on ne souhaite pas insérer un bloc, on peut refermer la liste en cliquant sur 
la croix en haut à droite ou bien en cliquant en dehors de la liste ou bien en utilisant la 
touche [Echap].  
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Le bloc est inséré à l'endroit souhaité. 
 

 
 
 
f) Afficher l'article sur le site public (en prévisualisation s'il n'est pas publié). 
 

 
 
g) Modifier le texte de l'article afin de remplacer le texte fictif du bloc par votre texte.  
 

 
 
h) Afficher ensuite l'article sur le site public (en prévisualisation s'il n'est pas publié). 
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2.2 Les blocs 

 
A noter que la version 2 du plugin CIBLOC offre des possibilités de configuration des 
blocs via le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] de l'espace privé. 
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Remarque : Dans le cas d’un article qui contient des blocs accordéon, il est possible de : 
- Copier l’adresse de l’un des items d’un bloc accordéon (via un clic droit / copier l’adresse du lien) 
- Coller cette adresse dans un courriel ou bien l’insérer dans un autre article. Exemple : 
adresse_du_site/titre_de_la_page#accordeon-1-3 
- Lorsque l’on clique sur cette adresse, l’article s’affiche, l’item du bloc accordéon est automatiquement 
déplié et un défilement vertical est effectué (dans la page) vers cet item. 
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La liste comprend également des séparateurs et des possibilités d'alignement du texte. 
On peut les utiliser dans un bloc ou dans une colonne ou en dehors. 
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2.3 Les colonnes 

 
Après les blocs, la liste affiche ensuite les colonnes (8 multi colonnes). 
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2.4 Les listes de documents et/ou de liens 

 
Selon la configuration, l'exemple suivant peut figurer dans la liste (par défaut, il ne 
s'affiche pas) : 
 

 
 
Cet exemple illustre le fait que, selon la configuration (cf. chapitre 6.2.4 " Configurer les 
points divers"), les documents et les liens (avec la syntaxe de SPIP), précédés d’un retour 
à la ligne, sont automatiquement transformés en liste (HTML) lors de l’affichage de l’article 
(sauf ceux qui sont dans un tableau SPIP, dans un bloc ou dans un multi colonnes).  On 
peut cliquer sur cet exemple pour l'insérer dans le texte de l'article, toutefois c'est inutile. 
 

 
 
Une fois, que l'on a pris connaissance de cet exemple, il faut le supprimer dans le texte de 
l'article (si on l'avait inséré), puis mettre vos documents précédés d’un retour à la ligne : 
 

 
 

On peut alors afficher l'article sur le site public (en prévisualisation le cas échéant) : 
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2.5 Les ensembles de blocs et/ou de colonnes 

 
La liste affiche enfin des ensembles de blocs et/ou de colonnes (une douzaine 
d'ensembles). Ces ensembles de blocs sont des combinaisons prêtes à l'emploi de blocs 
et/ou de colonnes. Il suffit de cliquer sur l'un des ensembles pour l'insérer dans le texte de 
l'article. 
Il convient ensuite de modifier le texte de l'article afin de remplacer le texte fictif par votre 
texte, et de remplacer les images de démonstration (insérées avec la syntaxe 
<demoimage|nom=image...>) par vos images. 
Remarque : Dans une colonne, l'utilisation pour vos images de l'alignement centré 
<img...|center> est souvent la meilleure solution. 
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Les ensembles suivants 
constituent presque des 
pages prêtes à l'emploi. 
Il suffit de cliquer sur 
l'une des combinaisons 
pour l'insérer dans le 
texte de l'article. 
Une fois insérée, il est 
bien sûr possible de 
supprimer une partie de 
la combinaison, d'ajouter 
d'autres blocs, etc. 
 
 
 
 
(1) Cette combinaison est 
proposée ou non selon la 
configuration 
 
 
 

 Page avec des blocs, une liste de documents 
 et une liste de liens (1) 

 
 
 

Page de blocs 1 
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(2) Avec cette combinaison, 
l'ensemble du texte est sur 
2 colonnes (67% - 33%)  et 
chaque colonne contient 
plusieurs blocs. 

 Page de blocs 2  (2) 

 
 
 

Page de blocs 3 
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Il est possible d'afficher les explications. 
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3. Comment ajouter une icône ? 
 
 
a) Aller dans la page qui permet de modifier le texte de l’article. 
 
b) Cliquer à l'endroit du texte où l'on veut insérer l'icône. 
 
c) Cliquer sur le bouton « Choisir une icône ». 
 

 
 
d) Dans la liste qui s’affiche, cliquer sur une icône pour l'insérer dans le texte 
 

 
 
Cette liste comprend une sélection de 186 icônes triées par signification ou forme. 
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Remarque : Si on ne souhaite pas insérer une icône, on peut refermer la liste en cliquant 
sur la croix en haut à droite ou bien en cliquant en dehors de la liste ou bien en utilisant la 
touche [Echap].  
 
 
L'icône est insérée avec la syntaxe : <icone|nom=...|echelle=2>  
 

 
 
 
Il est possible de choisir l’échelle de l'icône (de 1 à 5). La liste des icônes s’affiche 
automatiquement avec l’échelle que l’on vient de sélectionner. 
 

 
 
 
 
 
Il est possible de centrer une icône (en anglais par cohérence avec l'insertion d'image 
dans SPIP). 
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Il est possible de choisir entre plusieurs couleurs. Ces couleurs sont configurables (les 
couleurs de la copie d’écran sont un exemple fictif). 
 

 
 
 
La liste des icônes s’affiche automatiquement avec la couleur que l’on vient de 
sélectionner. 
 

 
 
 
 
Exemple d'icône ainsi générée : 
<icone|nom=exclamation-triangle|echelle=5|couleur=couleur3|center> 
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Il est possible d'afficher les explications. 
 

 

 

 
 
 
 
Une icône est utilisable même en dehors d’un bloc. 
 
 
Il est possible de mettre une icône dans un intertitre :  
Exemple : {{{<icone|nom=book|echelle=1> Intertitre}}} 
 
 

 
Il est possible de mettre une icône dans un bouton :  
Exemple : [bouton_gris][<icone|nom=book|echelle=1> Exemple de lien->http://www.google.fr][/bouton_gris] 
 
 
Si une icône n'est pas dans la liste, on peut essayer de remplacer nom=... avec le nom de 
l'icône souhaitée de FontAwesome version 4.7.0 (http://fontawesome.io/icons/). 
 
 
Remarques : 

• Les couleurs des icônes sont configurables (cf. chapitre 6.4). 

• La liste des icônes est configurable (cf. chapitre 6.4). 

• Ces icônes ne sont pas des images, mais sont générées par une police de 
caractères (http://fontawesome.io/icons/) 

• Ces icônes sont redimensionnables sans perte de qualité. Elles sont adaptées aux 
écrans à forte densité de pixel. 

• La police de caractère pèse 30 Ko compressé, mais elle économise le poids des 
images, les requêtes HTTP des images, etc. 
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4. Comment ajouter un bouton ? 
 
a) Aller dans la page qui permet de modifier le texte de l’article. 
 
b) Cliquer à l'endroit du texte où l'on veut insérer le bouton. 
 
c) Cliquer sur le bouton « Insérer un bouton ». 
 

 
 

d) Renseigner le titre et l'adresse du lien puis sélectionner l'alignement et la couleur. 
 

 
 
La liste des boutons et leurs couleurs sont configurables (les couleurs de la copie d’écran 
sont un exemple fictif). 
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Exemples de boutons ainsi générés : 
 
[bouton_couleur1][Mon bouton->art8][/bouton_couleur1] 
 
[texte_center][bouton_couleur2][Mon bouton centré->art8][/bouton_couleur2][/texte_center] 

 
 

 
 
 
 
Il est possible d'utiliser un bouton en dehors d'un bloc. 
 
 
Il est possible d'afficher les explications. 
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5. Pour en savoir plus 
 

5.1 Imbrications possibles ou non 

• On peut mettre un bloc dans une colonne. 

• On peut mettre un multi colonnes dans un bloc. 

• Si un bloc est contenu dans un autre bloc, un message d'erreur s'affichera. 

• Si une colonne est contenue dans une autre colonne, un message d'erreur 
s'affichera. 

• Si un multi colonnes est contenu dans un autre multi colonnes, un message 
d'erreur s'affichera. 

• Etc. 
 
 

5.2 Vérifications automatiques 

 
Dans les cas suivants, un message informe l’utilisateur et les balises ne sont pas 
interprétées : 

• Balise de début sans balise de fin. 

• Balise de fin sans balise de début. 

• Bloc dans un bloc, Colonne dans une colonne, Multi colonnes dans un multi 
colonnes, etc. 

 

Exemple de message : 
 

 
 
Remarques : 
- Dans cet exemple, la balise de fin (sans balise de début) figure en rouge, ce qui permet 
de localiser plus facilement le bloc en question. 
- Une seule erreur est signalée à la fois, afin de la localiser plus facilement. 
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5.3 Contrastes 

Afin de respecter les règles d'accessibilité, une fonction calcule automatiquement, en 
fonction de la couleur du fond, si le texte doit être en blanc ou bien s’il convient de foncer 
le texte (avec 3 paliers). 
 
Exemples : 
 
 
Dans le 1er bloc le texte est en blanc 
 
 
 
Dans le 2ème bloc le texte est en noir plus foncé (#181818) 
que le 3ème bloc (#484848) 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.4 Les blocs et les colonnes s’adaptent à la largeur de l’écran 

 
Remarque : Dans un multi colonnes, les images doivent avoir une largeur d'au moins 768 
pixels, pour que l'adaptation à la largeur d'écran soit esthétique. 
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6. Comment configurer ? 
 
La configuration est facultative. 
En effet, les blocs disposent d'une 
configuration par défaut, etc. 
 
Seul un administrateur du site peut 
configurer. 
 
Pour configurer, il convient de se placer 
dans l'espace privé de SPIP 
et de cliquer sur le menu [Configuration] / 
[Configurer les blocs, etc.] 
 
La page ci-dessous s'affiche : 
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Dans le cas où la configuration est imposée au site (cf. annexe), il est possible de voir les 
configurations, sans pouvoir les modifier. 
 
Toutefois, même dans ce cas, il reste possible de créer un nouvel ensemble et de 
modifier les ensembles que l'on a créés. 
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6.1 Palette de couleurs 

6.1.1 Choisir une palette de couleurs 

 
Il est possible de choisir une palette de couleurs ou bien de créer une palette 
personnalisée. 
 
La configuration des blocs, des icônes, des boutons, pourra piocher dans cette palette de 
couleurs. 
 
Il est possible de changer de palette de couleur au cours de la vie du site. 
 
 
Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Choisir une palette de couleurs pour le site public". La page suivante s'affiche : 
 

 
 
 
 
Pour créer une palette personnalisée, il convient de cocher "Palette personnalisée" puis 
de cliquer sur le bouton [Enregistrer]. 
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Dans le cas d'une palette personnalisée, le formulaire suivant s'affiche. 
Il est possible de définir 6 niveaux de gris, 3 niveaux de noir et 10 couleurs.  
La liste des noms de couleurs est figée (« gris1 », « couleur1 », etc .). L’utilisation de 
noms génériques « couleur1 » permet de lui affecter n’importe quelle couleur (bleu ou vert 
ou rouge, etc.) sans risque de confusion. 
Il n’est pas obligatoire de renseigner toutes les couleurs. Il suffit de laisser la couleur 
blanche (#FFFFFF) à celles que l’on ne souhaite pas renseigner (par exemple, dans la 
copie d’écran de la palette personnalisée, « couleur10 » est en blanc). 
 

 
 
 
Il est possible de saisir directement un 
code couleur (hexadécimal) ou bien 
d'utiliser le sélecteur de couleur qui 
s’affiche quand on clique dans une 
case. 
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6.1.2 Configurer le style pour l'affichage de la liste des blocs 

 
La page, qui permet de choisir un bloc, affiche ceux-ci avec le style de l’espace privé de 
SPIP.  Si on veut qu'elle les affiche avec la police de caractère du site public, il convient 
de renseigner le formulaire ci-dessous (c'est facultatif).  
 
Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Configurer la police de caractère, etc.". La page suivante s'affiche : 
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6.2 Blocs 

6.2.1 Configurer les blocs 

 
Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Configurer les blocs". La page suivante s'affiche : 
 

 
 
 
Sélectionner un bloc, en cliquant sur le lien "Configurer : Bloc …" ou bien en cliquant 
sur le bloc. 
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La page suivante s'affiche : 

 
 
Sélectionner, pour la couleur du bloc, un nom de couleur de la palette (ou bien 
‘transparent’), puis renseigner les autres informations. 
Il est possible de choisir la position dans la liste des blocs  
A noter que, par défaut, le bloc couleur1 est associé au nom de couleur de la palette 
« couleur1 ». Toutefois, on peut lui affecter « couleur4 », etc. 
 
Pour le texte fictif qui figure dans le bloc : 
- Les guillemets sont interdits. 
- Les caractères autorisés sont les lettres, les chiffres et _ - ' : \ | , . [ ] { } ( ) < > = 
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Lors du clic sur le bouton [Enregistrer], la liste des blocs s’affiche et permet de voir le 
résultat. Par exemple, dans la copie d'écran ci-dessous, la couleur du bloc couleur 1 a été 
modifiée : 
 

 
 
 
 
A noter que lorsqu'un bloc, qui figure dans la liste par défaut des blocs, a été modifié, un 
lien "Réinitialiser avec les valeurs par défaut" figure en bas du formulaire. Cela permet de 
redonner au bloc sa couleur initiale, etc. 
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Dans le cas d'un bloc "accordéon", il est possible, en plus, de choisir la couleur du bouton 
pour déplier l’accordéon. 
 

 
 
 
 
Exemple de résultat : 
 

 
 



 

SG/SNUM/UNI/DETN/ C. Imberti 37

6.2.2 Créer un nouveau bloc 

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Créer un nouveau bloc". La page suivante s'affiche : 
 

 
 

Par rapport à la modification d'un bloc existant, il est nécessaire de renseigner un 
identifiant et un nom. L’identifiant doit contenir uniquement des lettres minuscules sans 
accent et des chiffres (pas d’espace, etc.). 

Les statuts possibles sont : « Actif », « Actif mais masqué dans la barre d’outils », 
« Désactivé ». 

Il est possible de supprimer un bloc qui a été créé par un administrateur du site (un lien 
« Supprimer ce bloc » s’affichera en bas du formulaire). 

Attention : Si le bloc figure déjà dans des articles, il convient de le désactiver (et non pas 
de le supprimer). 
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6.2.3 Configurer les multi colonnes 

 
Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Configurer les multi colonnes". La page suivante s'affiche : 
 

 
 
Sélectionner un multi colonnes, en cliquant sur le lien "Configurer : …" ou bien en cliquant 
sur le multi colonnes. La page suivante s'affiche : 
 

 
 
Il est possible de choisir la position dans la liste des multi colonnes. 
On peut modifier le texte fictif qui figure dans chaque colonne. 

Les statuts possibles sont : « Actif », « Actif mais masqué dans la barre d’outils », 
« Désactivé ». 
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6.2.4 Configurer les points divers 

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Configurer les points divers". La page suivante s'affiche : 
 

 
 
Si on coche la case "oui", alors les documents et les liens (avec la syntaxe de SPIP), 
précédés d'un retour à la ligne, sont automatiquement transformés en liste (HTML) lors de 
l'affichage d'un article (cf. chapitre 2.4). On peut choisir la couleur de la bordure ainsi que 
la couleur de l'icône. Un exemple de résultat figure ci-dessous : 
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6.3 Ensembles 

6.3.1 Configurer les ensembles de blocs 

 
Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Configurer les ensembles de blocs". La page suivante s'affiche : 
 

 
 
 
Sélectionner un ensemble, en cliquant sur le lien "Configurer : …" ou bien en cliquant 
sur l'ensemble. 
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La page suivante s'affiche : 
 

 
 
 
Il convient de renseigner le texte (la barre d’outil est disponible). 
Les guillemets sont interdits. 
Les caractères autorisés sont les lettres, les chiffres et _ - ' : \ | , . [ ] { } ( ) < > = 
 
Les statuts possibles sont : « Affiché dans la barre d’outils », « Masqué dans la barre 
d’outils ». 
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6.3.2 Créer un nouvel ensemble 

 
Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Créer un nouvel ensemble". La page suivante s'affiche : 
 

 
 
Un administrateur du site peut créer un nouvel ensemble de blocs (même dans le cas 
d'une configuration imposée). 

Il est nécessaire de renseigner un identifiant et un nom. L’identifiant peut contenir 
uniquement des lettres minuscules sans accent et des chiffres (pas d’espace, etc.). 
Les statuts possibles sont : « Affiché dans la barre d’outils », « Masqué dans la barre 
d’outils ». 

Il est possible de supprimer un ensemble qui a été créé par un administrateur du site (un 
lien « Supprimer cet ensemble » s’affichera en bas du formulaire). 
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Un ensemble peut servir également pour des textes « types » d’articles. Par exemple : 
 

 
 
Ce nouveau texte "type" d'article, peut alors être inséré dans le texte d'un article : 
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6.4 Icônes 

6.4.1 Configurer la liste des icônes 

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Configurer la liste des icônes". La page suivante s'affiche : 
 

 
 
 
Il est possible de modifier la liste des icônes. 
Les noms des icônes doivent être séparés impérativement par une virgule. 
L’ordre de la liste est pris en compte dans la page de choix d’une icône. 
Il est possible de réinitialiser la liste avec les valeurs par défaut. 
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6.4.2 Configurer les couleurs des icônes 

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Configurer les couleurs des icônes". Cette page s'affiche (les couleurs sont fictives) : 
 

 
 
Sélectionner, pour chaque couleur d’icône, une couleur de la palette.  
Par défaut, « icone_couleur1 » est associé à la couleur « couleur1 » de la palette, mais on 
peut lui affecter « couleur4 », etc. 
La « Couleur par défaut » pour les icônes est celle qui est pré sélectionnée lorsque 
l’utilisateur insère une icône. Elle doit donc correspondre à la couleur qui doit être la plus 
utilisée pour les icônes. 
 
Il est possible de changer la configuration des couleurs des icônes au cours de la vie du 
site. L’utilisation de noms génériques, comme « icone_couleur1 », permet de lui affecter 
n’importe quelle couleur de la palette. Si un site change de charte graphique et que 
« icone_couleur1 » passe du vert au bleu, cela ne posera pas de problème de 
compréhension, vu que « icone_couleur1 » ne signifie ni vert, ni bleu. 
 
Si on veut désactiver une couleur d’icône (exemple « icone_gris »), il suffit de sélectionner 
« Désactive la couleur » au début de la liste déroulante. Si cette couleur (« icone_gris ») 
a déjà été utilisée sur le site, elle sera remplacée par la couleur par défaut. 
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6.5 Boutons 

6.5.1 Configurer les boutons 

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Configurer les boutons". La page suivante s'affiche : 
 

 
 
La liste comprend 7 boutons, plus 7 boutons sur fond transparent. 
 
Sélectionner un bouton, en cliquant sur le lien [Configurer le bouton] ou bien en cliquant 
sur le bouton. 
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La page suivante s'affiche : 
 

 
 
Sélectionner, pour la couleur du bouton (et pour la couleur du bouton au survol), une 
couleur de la palette. Par défaut, le bouton couleur1 est associé à la couleur « couleur1 » 
de la palette, mais on peut lui affecter « couleur6 », etc. 
Il est possible de réinitialiser, avec les valeurs par défaut, la configuration d’un bouton. 
 
Les statuts possibles sont : « Actif », « Actif mais masqué dans la barre d’outils », 
« Désactivé ». 
 
Lors du clic sur [Enregistrer], la liste des boutons s’affiche et permet de voir le résultat. 
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6.6 Import / export 

6.6.1 Exporter la configuration 

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Exporter la configuration". La page suivante s'affiche : 
 

 

 
Il convient de cocher les cases des contenus à exporter, de sélectionner le type 
d’exportation "Export normal", de cliquer sur le bouton [Exporter la configuration], puis 
d'enregistrer, dans un dossier, le fichier ainsi généré (cibloc_config.txt) : 
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6.6.2 Importer une configuration 

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Importer une configuration". La page suivante s'affiche : 
 

 
 

ATTENTION : Importer une configuration supprime la configuration existante. Aussi, il est 
recommandé de faire d'abord une sauvegarde de la configuration existante en l'exportant. 
 
Il convient de cliquer sur le bouton [Parcourir], sélectionner le fichier cibloc_config.txt 
(exporté d'un autre site) puis de cliquer sur le bouton [Téléverser]. La page suivante 
s'affiche : 

 
 
Cliquer sur [Importer ce fichier de configuration]. 
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La page suivante s'affiche avec le compte rendu de l'importation : 
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7. Annexe 
 

7.1 Compatibilité 

 
Le plugin est compatible : 

- avec SPIP 3.0, SPIP 3.1 et SPIP 3.2. 

- avec PHP 5.4, 5.6, 7.0, 7.1. 

- avec le plugin Crayons sous SPIP 3.1 et SPIP 3.2 (cela nécessite de cocher "Activer la 
Boîte Multimédia dans le site public" dans le menu [Squelettes] /  [Boîte Multimédia] ). A 
noter que, si le plugin CIPARAM est utilisé, il doit être au minimum en version 3.3. 

- avec le plugin CISF au minimum en version 4. 
 
 

7.2 Installation 

 
Le plugin s’installe comme tous les plugins, cf. http://www.spip.net/fr_article3396.html . 
 
Il nécessite le plugin CISTYLE, qui est livré avec le plugin CIBLOC version 2. 
 
Si le site utilise le plugin CISF, il est nécessaire d'utiliser au moins la version 4 de CISF. 
 
 

7.3 Migration de la version 1 à la version 2 

 
La version 1 de CIBLOC utilisait des fichiers XML de configuration. La version 2 du plugin 
CIBLOC ne les utilise pas. En effet, la version 2 est configurable depuis l’espace privé 
de SPIP. 
 
La version 2 de CIBLOC nécessite d’installer le plugin CISTYLE, qui est livré avec. 
 
Cas où le site utilise déjà CIBLOC version 1 dans le dossier /plugins/ : 
Après avoir copié CIBLOC version 2 et CISTYLE dans le dossier /plugins/, il est 
nécessaire d’activer immédiatement le plugin CISTYLE. 
A noter que la page [Configuration] / [Gestion des plugins] affichera le message suivant : 
"Impossible d’activer le plugin ../plugins/cibloc Nécessite le plugin CISTYLE en version ≥ 
1.0.0.". Il suffit d'activer CISTYLE et SPIP activera alors CIBLOC version 2.  
 
Cas où le site utilise déjà CIBLOC version 1 dans le dossier /plugins-dist/ : 
Après avoir copié CIBLOC version 2 et CISTYLE dans le dossier /plugins-dist/, il est 
nécessaire de déclencher immédiatement l’activation de ces plugins, par exemple en 
affichant la page [Configuration] / [Gestion des plugins]. 
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7.4 Utilisation sous SPIP 3.1 

 
a) SPIP 3.1 insère une ligne vide si le texte fictif d’un bloc commence à la ligne après 
[bloc…]. 
 
Ce problème disgracieux n’apparaît pas sous SPIP 3.2 car il comprend le correctif suivant 
: 
« On ne génère pas un <br class='autobr'/> juste après l'ouverture d'un <p> » 
(source : https://core.spip.net/projects/textwheel/repository/revisions/84251). 
 
Remarque : une solution consiste à remplacer le fichier  
plugins-dist\textwheel\wheels\spip\spip-paragrapher.php par celui de SPIP 3.2. 
 
 
 
b) Sous SPIP 3.1, lorsque, par exemple, on modifie la couleur d’un bloc et que l’on clique 
sur [Enregistrer], la liste des blocs, qui s’affiche, présente le bloc avec son ancienne 
couleur (il faut faire un CTRL + F5 pour le voir avec sa nouvelle couleur).  
 
Ce problème n’apparaît pas sous SPIP 3.2 car il comprend l’évolution suivante : 
« fichier du fond statique : le timestamper en sortie pour tenir compte des modifs de 
contenu » 
(source : https://core.spip.net/projects/spip/repository/revisions/23512). 
 
 
 

7.5 Utilisation sous SPIP 3.0 

 
a) SPIP 3.0 présente également les problèmes cités pour SPIP 3.1. 
 
 
b) Les formulaires de CIBLOC sont réalisés nativement pour SPIP 3.2 et certains 
formulaires s’affichent moins bien sous SPIP 3.0. 
 
 
c) CIBLOC n’est pas compatible avec le plugin Crayons sous SPIP 3.0 (il l’est en 
revanche sous SPIP 3.1 et sous SPIP 3.2). En effet, après avoir inséré un bloc, le 
formulaire de Crayons se referme immédiatement et il faut l’ouvrir à nouveau pour pouvoir 
poursuivre la saisie et/ou pour pouvoir cliquer sur [Enregistrer]. 
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7.6 Imposer une configuration 

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien 
"Exporter la configuration". 
 

 
 
Pour imposer une configuration, il faut cocher "Export spécifique (dans un fichier PHP à 
déposer dans le dossier /config/ d'un autre site afin de lui imposer cette configuration)". 
 
Ensuite, il faut déposer le fichier exporté ( _config_cibloc.php ) dans le dossier /config/ 
du site auquel on veut imposer cette configuration. Enfin, cliquer sur le menu 
[Configuration] / [Configurer les blocs, etc.], puis cliquer sur le lien "Recalculer le cache 
des blocs". 
 
Remarques :   

• La version 1 de CIBLOC utilisait des fichiers XML de configuration, des vignettes, 
etc. La version 2 du plugin CIBLOC ne les utilise pas. En effet, la version 2 est 
configurable depuis l’espace privé de SPIP. 

• Le dossier "_config_cibloc", de la version 1 de CIBLOC, n'existe plus dans la 
version 2 de CIBLOC. 

• La constante _CIBLOC_BLOC_RESSOURCES_AUTOMATIQUE est ajoutée 
automatiquement lorsque l'on configure les points divers (cf. chapitre 6.2.4). 


