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Pour quel usage utiliser cet outil ?
Partager des ressources
Gérer des données (collecter, organiser, analyser et partager)
Décider et rendre visibles les décisions
Suivre l'avancée d'un projet, gérer ses tâches
Communiquer vers l'extérieur

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Oui

Dif culté de prise en main
Compliqué

Description de l'outil
YesWiki est un moteur de wiki libre, modulaire, sous licence GPL qui permet de créer et de
gérer un site Internet ou intranet.
YesWiki est particulièrement destiné aux groupes souhaitant se doter d'un outil pour
coopérer via Internet.
Présentation
Tout comme son papa Wikini, sur lequel il s'appuie, YesWiki permet, avec n'importe quel
navigateur web :
De créer, supprimer, modi er, commenter des pages du site, quel que soit le nombre
d'éditeurs et de pages.
De gérer les droits d'accès aux différentes pages (lire, écrire, commenter), par
utilisateur·trice ou par groupe d'utilisateur·trice.
D'élaborer la mise en page des contenus de manière intuitive et très visuelle, sans
aucune connaissance informatique.
De publier instantanément toute création ou modi cation de page.
D'analyser, de gérer l'ensemble du site à partir de fonctions simples : plan du site, listes
des utilisateurs·trices, listes des dernières pages modi ées, etc.
YesWiki c'est aussi :
Des modèles de présentation, adaptables à chaque site.
La généralisation du principe wiki à l'ensemble du site : modi cation du titre, bandeau,
menus, pied de page etc. par un simple double-clic.
Un anti-spam souple.
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La possibilité d'adjoindre à une page tout chier bureautique ou multimédia avec
af chage ou lecture du contenu pour les images, sons, vidéo, carte mentales.
Un gestionnaire d'extensions permettant d'ajouter des nouvelles fonctionnalités telle
que gestionnaire de base de données, mots-clef, micro-blog, veille partagée etc.
YesWiki s'installe sur un serveur web supportant PHP 5 et plus et une base de données
MySQL. Une fois installé, le site est directement opérationnel et tout est géré en ligne avec
n'importe quel navigateur web.
Quelques applications
Sert à se poser des questions existentielles !
Ça sert à faire facilement un site internet potentiellement collaboratif.
Ça sert à avoir la main sur son site.
Ça sert à questionner la question du pouvoir.
Ça sert à faire des intranets.
Ça sert à écrire des bouquins à plusieurs.
Ça sert à monter des projets à plusieurs.
Et ça sert à montrer que les projets à plusieurs sont réalisables et ef caces.
Ça sert à démysti er internet.
Ça sert à faire des bases de données encore mieux que Google formulaire.
Ça sert à repérer les personnes qui souhaitent vraiment coopérer, (les autres disent
que n'importe qui va changer leur nom).
Ça sert à repérer les informaticiens·iennes qui voient dans la coopération des failles de
sécurité.
Ça sert à enlever le mot de passe pour pouvoir agir.
Ça sert à montrer que wiki peut aussi rimer avec joli.
Ça sert à monter en puissance dans ses compétences pour toute l'équipe.
Prise en main
Cours sur l'utilisation de yeswiki
Mémento à télécharger (format PDF)
Aller plus loin
Documentation "mains dans le cambouis" pour installer, con gurer, personnaliser
Explorez le site of ciel pour trouver des informations techniques, des modules
complémentaires
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Avantages de l'outil
Très facile pour passer à l'acte d'écrire.
Modulable (extensions bases de données, QRcodes, etc...).
Les nouvelles fonctionnalités offertes par les extensions offrent de multiples
possibilités coopératives.
Menus facilement éditables.

Inconvénients de l'outil
Il faut connaître une syntaxe wiki spéci que.
Les extensions "tools" ajoutent aussi de la complexité : il faut veiller à ne les ajouter
que lorsque le groupe est suf samment mature.
Petite communauté de développeurs·euses.

Lien vers l'outil
http://yeswiki.net

Auteur.trice(s) de la ressource
Outils-réseaux

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
Romain Lalande
Célia Goncalves / Animacoop
Schmitt Florian
Audrey Auriault /GARC.ESS
Louise Didier
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Cette che est elle un brouillon ?
Diffusable
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