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Interface API Twitter – site PREDIM 
Version 2.2          08/11/2012
          

OBJECTIF 
 
Envoyer les articles créés dans la journée sur le compte twitter de la PREDIM à partir du site 
predim.org. Chaque tweet est composé d’un titre court et d’une adresse pour que l’utilisateur 
puisse le consulter dans son intégralité. 
Cette interface doit respecter les critères d’hébergement du CERTU. L’objectif est de dynamiser 
le site de la PREDIM en lançant des thèmes sur Twitter à partir des articles de la rubrique Veille, 
et en analysant les réponses en retour.  
 
 

CREATION D’UN COMPTE TWITTER AU PREALABLE 
 
URBA 2000 héberge ses activités web sur le site Infomaniak. Une boite spécifique Predim a été 
créée : predim@urba2000.com de manière à ouvrir un compte Twitter. 
 
Ce compte a été ouvert :  
 

- Login : PREDIM1 

- Email : predim@urba2000.com 

- Mot de passe : ######### 

Il a été complété par des identifiants permettant l’usage de l’API Twitter. 
Voir https://dev.twitter.com/apps/2759505 
 
L’identifiant de l’application est PREDIM-application. Elle a un accès en lecture/écriture et elle 
possède une clé client et une clé secrète. D’autre part le bouton « Create my access token » 
permet de récupérer les codes « access token » et « access token secret ».  L’usage de ces 
codes sera détaillé par la suite.  
 
 

TESTS DES PLUGINS SPIP 
 
La manière la plus immédiate de parvenir au résultat est d’utiliser un plugin : sous SPIP ce type 
d’application a déjà été développé : il s’agit de Microblog  http://www.spip-
contrib.net/Microblog 
Ces tests ne se sont pas révélés concluants. Il sera possible d’y revenir par la suite. (Voir en 
annexe, en fin de document, pour plus de détails, les tests pratiqués). 
  
Une piste consisterait à installer SPIP 3, maintenant disponible, et de tester le plugin dans cet 
environnement. Toutefois, l’espace d’hébergement CERTU comporte certaines restrictions (cf 
passage du site test au site de production fin avril 2012). Il n’est pas sûr que les fonctionnalités 
de recherche classique et par tags fonctionnent encore en SPIP 3. De plus l’usage de plugin 
pose le problème de leur évolution par rapport à celle de SPIP.  
Il vaudrait donc mieux développer un squelette spécifique avec un mixte de PHP et de balises 
SPIP. C’est ce qui va être entrepris ci-dessous. 
  

mailto:predim@urba2000.com
mailto:predim@urba2000.com
https://dev.twitter.com/apps/2759505
http://www.spip-contrib.net/Microblog
http://www.spip-contrib.net/Microblog
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DEVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION SPECIFIQUE 
 
Fonctionnement de l’application 
 
Cette application vise à envoyer automatiquement les événements de la rubrique Veille et 
étendus aux rubriques agenda et liens, saisis dans la journée même, sur le compte Twitter de la 
PREDIM. Chaque Tweet est composé du titre de l’article tronqué à 110 caractères et du lien de 
l’article pour que l’utilisateur puisse prendre connaissance de l’article complet. Comme les tweets 
ne peuvent pas comporter plus de 140 caractères, le lien est encodé pour être raccourci (cf 
application bit.ly). 
 
L’application est composée d’une boucle SPIP qui sélectionne les articles : 
 

- Appartenant à la rubrique Veille (rubrique=6, 7 et 8) 

- Dont le statut est en mode publication 

- Qui ont été créés dans la journée même 

- Qui ont été marqués par le mot clé « twitter » (pour cela un groupe et le mot clé twitter ont été 

créés. Ils n’ont pas d’impact sur le fonctionnement de la recherche et de l’affichage de l’article et restent 

invisibles pour les utilisateurs) 

Au sein d’une boucle et pour chaque article sélectionné, l’application va ensuite : 
 

o Extraire le titre de l’article en supprimant une éventuelle numération et en 

tronquant le titre à 110 caractères,  

o Supprimer les caractères particuliers (caractères accentués, apostrophes, ç…) du 

titre incompatibles avec l’API Twitter (impossible d’envoyer un tweet via l’API s’il 

contient ces caractères particuliers) 

o Fabriquer le lien court avec Bit.ly 

o Concaténer titre et lien court et constituer le tweet 

o Envoyer le tweet grâce à l’API Twitter 

L’application peut être lancée manuellement avec l’adresse : 
http://www.urba2000.com/predim/spip/spip.php?page=twitter3 . L’article sélectionné est 

traité dans twitter2.html.  
 
Mais pour automatiser le processus, on utilisera le service de tâches cron 
http://www.cronoo.com/ 
Un compte gratuit a été ouvert ; login : predim et mot de passe : predim28062012 
Le nom du cronjob est PREDIM et l’URL à exécuter est 
http://predim:24012012@www.urba2000.com/predim/spip/spip.php?page=twitter3 (il 

s’agit du site de test fonctionnant avec htaccess avec les identifiants indiqués après le http://). En 
phase opérationnelle, cette adresse sera : http://www.predim.org/spip.php?page=twitter3 
  
On peut fixer la fréquence de fonctionnement de cette application (exemple du lundi au vendredi 
à 23H30) 
 
 
 
 
 

http://www.urba2000.com/predim/spip/spip.php?page=twitter3
http://www.cronoo.com/
http://predim:24012012@www.urba2000.com/predim/spip/spip.php?page=twitter3
http://www.predim.org/spip.php?page=twitter3


3 
 

Autre application en fonctionnement manuel 
 
Cette application vise à afficher les événements des 30 derniers jours de la rubrique Veille, 
agenda et liens, à en sélectionner un, puis par la suite d’autres, pour les envoyer sur le compte 
Twitter PREDIM. Cette application est complémentaire de la précédente : on pourra ainsi publier 
en manuel des articles datant de plus d’un jour, dans la limite des 30 derniers jours. 
 
L’application comprend 2 squelettes : 
 

- Un squelette twitter.html qui affiche les événements publiés des 30 derniers jours, 

marqués par le mot clé twitter, classés par date et situés dans la rubrique Veille, agenda 

ou liens 

- Un squelette twitter2.html qui récupère l’adresse de l’article sélectionné précédemment. 

Ce squelette va ensuite : 

o Extraire le titre de l’article en supprimant une éventuelle numération et en 

tronquant le titre à 110 caractères, 

o Supprimer les caractères particuliers (caractères accentués, apostrophes, ç…) du 

titre incompatibles avec l’API Twitter (impossible d’envoyer un tweet via l’API s’il 

contient ces caractères particuliers) 

o Fabriquer le lien court avec Bit.ly 

o Concaténer titre et lien court et constituer le tweet 

o Envoyer le tweet grâce à l’API Twitter 

Au final il faut vérifier que le tweet est parvenu sur le compte Twitter PREDIM. 
 
Sur le plan pratique, il suffit d’aller sur l’adresse : 
http://www.urba2000.com/predim/spip/spip.php?page=twitter 
 
 
L’API Twitter 
 
L’API Twitter ne peut fonctionner qu’après avoir déclaré le compte et l’application (cf début du 
document). L’ensemble des paramètres est consultable sur 
https://dev.twitter.com/apps/2759505/show 

 
Ensuite il est impératif de se documenter sur le fonctionnement de l’API et sur son 
implémentation en PHP. 
 

Le fonctionnement de l’API 
 
L’API Twitter est basée sur le protocole OAuth (cf http://oauth.net/) depuis 2010. Il permet 

l'authentification sécurisée à une API depuis une application web . 
OAuth permet ainsi de donner accès aux données tout en protégeant les identifiants des 
utilisateurs. Il permet aux utilisateurs de donner, à une application ou un site « consommateur », 
l'accès à des informations personnelles sur un site "fournisseur" de service (comme Twitter). Voir 
http://fr.wikipedia.org/wiki/OAuth. D’autres applications comme Google, OpenStreetMap ou 

Facebook utilise ce type de protocole. 
 
 
 

http://www.urba2000.com/predim/spip/spip.php?page=twitter
https://dev.twitter.com/apps/2759505/show
http://oauth.net/
http://fr.wikipedia.org/wiki/OAuth
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Constat 
 
Les sites web s’appuient de plus en plus sur des services distribués et le « cloud computing » :  
réseau social utilisant le carnet d’adresses Google, application tiers utilisant l’API pour de 
multiples services…  Le problème est que pour accéder aux données, les identifiants 
(login,password) sont demandés. Ils sont ainsi exposés dans le cadre de ces échanges. 
 

Méthode (source : http://hueniverse.com/oauth/) 
 

OAuth fournit une méthode pour  les utilisateurs afin d’accéder aux différentes ressources sans 
partager leurs identifiants. Il fournit aussi un moyen de contrôler cet accès (portée, durée ..) :  
 

Le processus normal d’authentification d’un système client serveur consiste à ce que le client 
utilise ses identifiants pour accéder aux ressources du serveur distant.  
 
 

 
 
 

OAuth introduit un 3ème rôle : le propriétaire de ressource (ressource owner). Le client demande 
l’accès aux ressources sous le contrôle du propriétaire de ressources, mais hébergées par le 
serveur. La version originale de la spécification utilise des termes différents pour ces 3 rôles : 
client (consumer), serveur (service provider) et utilisateur (user associé à ressource owner). 
 
 

 
 

Pour que le client accède aux ressources, il doit obtenir la permission du propriétaire de 
ressources. Cette permission s’exprime sous la forme d’un jeton d’accès (clé token access) et 
d’un jeton d’accès secret (access token secret). Le but du jeton est de rendre inutile pour le 
propriétaire de ressources le partage de ses identifiants avec le client. A la différence des 
identifiants, les jetons peuvent être publiés avec un champ restreint, une durée de vie limitée et 
révoqués indépendamment.  
 
L’interface en PHP 
 
OAuth a été développée sous différents langages, dont le PHP, langage support de SPIP : 
https://dev.twitter.com/docs/twitter-libraries#php. Celle qui nous intéresse est 

http://hueniverse.com/oauth/
https://dev.twitter.com/docs/twitter-libraries#php
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TwitterOAuth,  développé par Abraham Williams et intitulée « a Twitter API library ». voir 
https://github.com/abraham/twitteroauth 
 
 
 
Son intégration dans l’application SPIP 
 
Il faut créer un dossier twitter au même niveau que le dossier squelettes de SPIP, dans lequel 
doivent figurer les 2 fichiers PHP : twitteroauth.php et OAuth.php. 
 

 A noter que les tests révèlent que la classe OAuthException dans OAuth.php doit être 
neutralisée pour certains hébergements (même type d’erreur qu’avec Microblog). 

 
L’appel des librairies du fichier TwitterOAUTH, dans le squelette Twitter2,  s’effectue de la 
manière suivante : 
 

- Intégration des librairies TwitterOAuth (attention SPIP définit la racine par défaut au 

niveau des dossiers  squelettes, config, écrire … donc l’appel dans Twitter2 s’effectue 

avec require_once('twitter/twitteroauth.php'); 

- Mémorisation des 4 clés dans les variables CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET, 

ACCESS_TOKEN, ACCESS_TOKEN_SECRET 

- Instantiation  de la classe TwitterOAuth avec les valeurs précédentes 

- Appel à la classe POST avec le tweet constitué et le paramètre statuses/updade pour la 

mise à jour des statuts d’authentification de l’utilisateur (user) voir 

https://dev.twitter.com/docs/api/1/post/statuses/update 

 
 

 
L’API Bit.ly 
 
Bitly (http://bitly.com ) est un service qui propose des URL raccourcies et encodées à partir 

d’URL de longueur plus importante.  
Ce service propose une API pour les développeurs. 
Un compte BitLy a été créé. Il est possible d’entrer sur ce compte avec les mêmes identifiants 
que Twitter. L’accès à l’interface d’application s’effectue en haut à droite de la page d’accueil (cf 
settings). Toutefois l’accès aux identifiants s’effectue à l’adresse : 
http://bitly.com/a/your_api_key pour obtenir le bitly username et bitly API Key. 

 
Comme pour Twitter, des librairies de codes différents ont été développés pour Bitly : 
http://dev.bitly.com/code_libraries.html 
Cette librairie PHP https://github.com/Falicon/BitlyPHP semble simple à utiliser après 

définition des paramètres dans bitly.php et appel de la fonction bitly_v3_shorten. 
 
Dans le squelette Twitter2, il n’est pas fait usage du « token ». Une fonction Bitly avec passage 
de paramètres : URL longue, bitly username, bitly API Key est simplement appelée et retourne 
comme argument l’URL raccourcie.  
 
 

Remarque : pour les 2 API précédentes, le module php-curl doit être activé. Cela a été 
nécessaire dans php.ini de Wampserver pour exécuter les tests. (A noter que bitly fonctionne mal 
avec Wampserver).  

https://github.com/abraham/twitteroauth
https://dev.twitter.com/docs/api/1/post/statuses/update
http://bitly.com/
http://bitly.com/a/your_api_key
http://dev.bitly.com/code_libraries.html
https://github.com/Falicon/BitlyPHP
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BOUTON TWITTER 
 
Ces boutons s’implantent sur le site de la PREDIM (menu de gauche). 
 

- Le bouton Tweeter permet à l’utilisateur de produire des tweets sur le compte Twitter de 

la PREDIM 

- Le bouton suivre permet de visualiser les tweets déjà inscrits sur le compte  Twitter de la 

PREDIM et d’y répondre. 

Voir documentation : https://dev.twitter.com/docs (rubrique Twitter for websites). 

La conception du bouton et le recueil du code est réalisé à l’adresse : 
https://twitter.com/about/resources/buttons 

 
 
AUTRES RECHERCHES 
 
Le site http:/ /www.blueboat.fr/creer-flux-rss-twitter est intéressant. Il fournit les flux RSS d’un 
compte du type : http://twitter.com/statuses/user_timeline/nomutilisateur.rss 

 
Une des applications consisterait à mettre ce lien sur le site PREDIM : retrouver les tweets du 
site PREDIM :  http://twitter.com/statuses/user_timeline/PREDIM1.rss. 
 

 
GLOSSAIRE TWITTER  
 

Tweet 
 

Un tweet est un message envoyé sur la page Twitter et limité à 140 caractères.  
 

Retweet 
 

Retweeter signifie relayer une information pour que tous mes followers (ceux qui ont adhéré à 
mon compte donc mes abonnés) puissent en être informés et la retweetent à leur tour. Il est 
possible de retweeter à partir des tweets de mes abonnements (ou following, c'est-à-dire les 
abonnements que j’ai retenus sur mon compte) 
 

Replies (réponses) 
 

Réponse à un tweet ou à un autre utilisateur (utiliser alors la forme @nom d’utilisateur) 
 
 

Hashtag  
 

Un hashtag est une chaîne de caractères ne contenant que des lettres et éventuellement des 
underscores (_), précédée du symbole spécial #. En cliquant sur ce dernier, il est possible de voir 
la liste de tous les tweets contenant le hashtag. 
  

https://dev.twitter.com/docs
https://twitter.com/about/resources/buttons
http://www.blueboat.fr/creer-flux-rss-twitter
http://twitter.com/statuses/user_timeline/nomutilisateur.rss
http://twitter.com/statuses/user_timeline/PREDIM1.rss
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ANNEXE : DETAIL DU TEST DU PLUGIN MICROBLOG 
 
Les tests sont pratiqués sur le site Urba 2000 : www.urba2000.com/predim (login : predim ; mot 
de passe : ########). La version SPIP actuelle 2.1.12. La version du plugin Microblog (0.7.5) est 
normalement compatible à la version 2.1 (et même 3.0). L’installation préalable du plugin  cfg 
(1.16.0) est nécessaire. 
 
Il faut activer cfg et Microblog et lancer cfg (voir onglet configuration de SPIP). Le paramétrage 
de Microblog s’effectue en s’appuyant sur le compte twitter.com. (voir notamment l’onglet OAuth 
Tools de la partie applicative Twitter à l’adresse https://dev.twitter.com/apps/2759505 , 
utiliser les identifiants indiqués ci-dessus ) 
 
 

http://www.urba2000.com/predim
https://dev.twitter.com/apps/2759505
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entraine l’erreur suivante : 
 
Fatal error: Cannot redeclare class OAuthException 
in/home/www/3e8540b6b1b4ac4236d02b7dc3680aa8/web/predim/spip/plugins/microblog
/inc/OAuth.phpon line 28 
 
 

L’utilisation d’un compte identica ou spip.org ne change rien. 
 
De plus ce plugin plombe littéralement les autres plugins.  
 
Sur le site du plugin Microlog http://www.spip-contrib.net/Microblog,3051, un commentaire 

du 2 mai fait état du même type d’erreur. Mais aucune réponse n’a encore été apportée. 
 
 
La solution consiste à supprimer ou du moins mettre en commentaire les lignes de code de la 
classe OAuthException dans le fichier OAuth.php pour éliminer le message d’erreur :  
 
class OAuthException extends Exception { 
  // pass 
} 
 
 
Cependant, même en vidant le cache, il est impossible de reconfigurer les plugins : seule 
solution, recharger la base predim.sql avec PhpMyAdmin !!.  
 
Après rechargement de la base, il faut redéfinir l’URL du site public dans la partie configuration : 
http://www.urba2000.com/predim/spip et non www.predim.org (qui est le site opérationnel) ainsi 
qu’éventuellement l’adresse du webmestre. Le reparamétrage de microblog semble ensuite 
fonctionner : 
 
 
 

http://www.spip-contrib.net/Microblog,3051
http://www.urba2000.com/predim/spip
http://www.predim.org/
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Le système semble en effet avoir enregistré les paramètres. Mais en cliquant sur le lien 
« Associer votre compte twitter à ce site », rien ne se passe alors que l’état du lien devrait passer 
au stade « dissocier le compte twitter actuellement utilisé » 
Un test supplémentaire a été effectué en éliminant l’accès au site par mot de passe. Mais sans 
succès. 
(ATTENTION : les noms de clés dans la copie d’écran ci-dessus est  fictive) 
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Le microblogage au niveau des articles indique une erreur de configuration. C’est normal puisque 
le site n’a pas été associé au compte Twitter. 
 
 

 
 
 


