
SPIP > MIGRATION VERS SPIP 1.9

MÉMO SPIP : RÉUSSIR SA MIGRATION

1er juillet  2006  : cinq  ans  après  la  première  version  publique,  c’est  la  sortie  de  SPIP 1.9.  Pour  en  savoir  plus  sur  les 
améliorations apportées par la nouvelle version, parcourez cet article de spip.net : http://www.spip.net/fr_article3368.html  

Partie 1 : Identification des données de la base pour une éventuelle restauration 
Notez bien :  Avant toute modification importante d’un système informatique, il est toujours conseillé d’effectuer une 
sauvegarde de précaution. N'oubliez pas de revenir avec vos 5 informations primordiales : 

• Dans l'interface d'administration Phpmyadmin : Le nom de votre base de donnée SPIP 

• Dans votre espace privé SPIP, après vous être connecté avec le profil administrateur et dans la rubrique d'information 
sur le profil administrateur de votre site : signature, email, login et mot de passe 

Partie 2 : Export Base, sauvegarde site et récupération dernière version de SPIP
Remarque importante : Cette sauvegarde n’est utilisable qu’avec la version de SPIP dans laquelle elle a été effectuée. 
La sauvegarde ne servira qu'en cas de pépin, pour retrouver votre site avec l'ancienne version de SPIP.  Attention : 
jusqu’à la version 1.9 la sauvegarde de SPIP n’est pas complète (pas de statistiques ni de messagerie interne par exemple), il 
peut être intéressant de faire également une sauvegarde complète avec les outils de votre hébergeur comme phpMyAdmin.

Pour éviter  de récupérer un tas de fichiers inutiles et  volumineux, pensez à vider le cache de votre site SPIP avant d’en 
récupérer les données (surtout si votre site compte beaucoup de visites). Pour vider le cache de votre site, rendez-vous en 
tant qu’administrateur, à la page Configuration du site > Vider le cache de l’espace privé, sans oublier de cliquer ensuite sur le 
bouton Vider le cache de la page affichée. Le message « Le cache est vide » confirme l’action. 

Pour réaliser la sauvegarde de votre base de données (c’est-à-dire de l’intégralité de vos documents réalisés avec SPIP), 
cliquer sur  configuration >  maintenance du site >  Sauvegarde/restauration de la base de l’espace privé.  NB : Utilisez la 
procédure d'authentification (par FTP) et, en revenant à l'espace privé une fois le répertoire créé, cliquez bien à côté de la 
cellule avant de « recharger cette page ».

Téléchargez votre nouvelle version de SPIP, rendez vous sur spip.net : http://www.spip.net/fr_download 

Partie 3 : Préparation en local de la nouvelle version et modification du fichier pied.html 
La véritable procédure de migration commence par une préparation en local de la nouvelle version. 

Avant de modifier le fichier pied.html, il faut avoir copié le répertoire squelettes de son ancien site parce que c'est 
ce fichier pied.html qu'il faut modifier et le fichier par défaut de la distribution. Ensuite, modification fichier pied.html. 
Grâce à ces modifications, tout lien du type nomFichier.php3 sera réécrit en spip.php?page=nomFichier .

De la même façon, procédez aux modifications des fichiers suivants :  squelettes/entete.html,  squelettes/pied-texte.html, 
squelettes/rubrique-20.html,  squelettes/rubrique=20.html,  squelettes/rubrique-6.html  et  squelettes/rubrique.html. Nous 
avons récapitulé ces modifications manuelles dans un document Modifs à télécharger sur la plate-forme.

Il  suffit  ensuite  d’installer  les  fichiers  de SPIP une nouvelle  fois,  exactement comme vous l’aviez fait  lors de la  première 
installation : en  décompactant SPIP sur votre propre disque dur et en envoyant tous les fichiers par FTP sur votre 
serveur. Notez bien : il n’est pas nécessaire de supprimer les fichiers de la version précédente.

Partie 4 : Transfert et adaptation de la base pour la version 1.9.2b de SPIP
• Créer un répertoire pour isoler les fichiers obsolètes sauf le fichier inc-public.php3. En effet, ce dernier se charge 

de l'adaptation des anciens noms (.php3) pour qu'ils soient toujours compris de SPIP et ainsi assurer la compatibilité 
ascendante. Il ne doit pas être déplacé.

• Déclencher la mise à jour. Une fois tous les fichiers réinstallés, rendez vous dans l’espace privé de votre site. 
• Dans votre espace privé, vous obtenez invariablement le message : « Message technique : la procédure de 

mise à jour doit être lancée afin d’adapter la base de données à la nouvelle version de SPIP. Si vous êtes 
administrateur du site, cliquez sur ce lien ». 

• En tant qu’administrateur, suivez le lien pour pouvoir déclencher la mise-à-jour de SPIP. Vous arrivez sur un 
écran d’authentification par FTP, similaire à la procédure précédente (pour la sauvegarde de la base). 

• Une nouvelle fois, copiez le mot indiqué par cet écran et, avec votre logiciel-client FTP, créez un nouveau 
répertoire dans « ecrire/data », et donnez-lui le nom que vous venez de copier. 

• Cliquez sur « recharger cette page », ce qui déclenche la mise à jour de la base de données de SPIP. 

Et si vous avez tout planté... et bien...  Les erreurs les plus souvent rencontrées sont les suivantes : 

• Un problème de fichier incomplet ou manquant : il y a peut-être eu des problèmes lors du téléchargement par FTP ; 
avec votre client FTP, vérifiez la taille des fichiers incriminés ; si un fichier a une taille de 0 ko, réinstallez le 

• Si vous obtenez beaaauucoup de messages d'erreur, réinstallez l'intégralité des fichiers par FTP.

• Sinon, lancez un SOS à a2L-sos@services.cnrs.fr  
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