Sprint YesWiki de Vedène 18 soir-22
midi octobre 2019?ﾟﾟﾟ?ﾟﾟﾟ?ﾟﾟﾟ♀?ﾟﾟﾟ♂
Ce qui a été fait durant ce méga super sprint ?ﾟﾟﾟ?
ﾟﾟﾟ?ﾟﾟﾟ♀?ﾟﾟﾟ♂
Nouveau contenu du wiki lors de l'installation :
https://ferme.yeswiki.net/WikiDeBase
• en gros nouvelle page d'accueil / nouveau menuhaut / révision des tableaux
de bord et autres
• un peu de code caché dans les pages que l'on modifie rapidement (bandeau
et menu)
• par défaut nouveau moteur de recherche
• nouvelle page des users sous forme de tableau dans la page de gestion du
wiki
• propositions
• lors de l'install du wiki faire les demandes pour la favicon et la page
titre (logo ou texte) : date à voir ??
Réactions : C'est trop top! Par contre je trouve la police de texte difficile à lire
L'action {{update}} a été complétée (sur cerco-dev)
• elle offre maintenant une vue plus claire des thèmes et extensions
• ainsi qu'une alerte dynamique lorssque des mises à jour sont disponibles
• https://ferme.yeswiki.net/WikiDeBase/?GererMisesAJour => GatienBataille /
yeswiki
Création d'un nouveau thème nommé Margot (plus en phase avec le 21e
siècle)
• ce nouveau thème se déclinera de manière automatique dans les templates
bazar fournis par défaut
• il sera fourni par défaut avec les nouveaux wikis (+ le nouveau contenu voir
ci-dessus) sans écraser les thèmes par défaut des wikis anciens lors de leur
mise à jour
Travail d'intégration CSS du nouveau thème margot dans Yeswiki et les
templates bazar par défaut
• voir un début sur https://ferme.yeswiki.net/WikiDeBase
• à venir : un peu près ok pour le thème de base mais souci pour les templates

• agenda en cours @sébastian
• damier en cours @sylvain
• accordeon / facette @mélanie
• moteur de recherche @mélanie
• annuaire
• carte
•
• prévoir la doc dév pour que les templates soient adaptés par leurs
propriétaires
• travail actuel de florian pour avoir une page "démo" du nouveau look et
explication des css utilisés
• A venir un sélecteur de palette de couleurs - interface dans la roue crantée
qui sauvegarde la palette choisie dans Wakka-config
Intégration des icônes fontawesome par défaut dans yeswiki
Travail de mise en wysiwyg de la création de formulaire bazar
• encore du travail pour fonctionnel mais déjà super bien avancé
• merci Sébastian
Création d'un template bazar gogocarto (dispo par ftp)
• permettant d'utiliser le look gogocarto pour afficher des données collectées
via un formulaire bazar
• voir en bas de page de https://yeswiki.net/?BazarWidget (doc à compléter !)
• sera intégré dans le coeur de yeswiki après revue du code
Modifications mineures de gogocarto pour faciliter l'intégration avec
Yeswiki
• l'import (dynamique) de données yeswiki est facilité grâce à la
"reconnaissance automatique" des champs en provenance de yeswiki
Impression facilitée des contenus yeswiki au format PDF
• pull request en cours https://github.com/YesWiki/yeswiki-extensionebook/pull/4 (readme)
• {{ebook}}
• utilisation d'une nouvelle bibliothèque d'impression hyperfine
https://www.pagedmedia.org/paged-js/
• on peut plus finement gérer l'impression
• chapitrage, place du numéro de page
• ?NomdelEbook/preview pour prévisualiser le rendu avant
téléchargement du pdf
• ?NomdelEbook/pdf pour télécharger le PDF
• travail rendu pour facile parce que l'environnement Docker était disponible
• Merci Thomas ! +++

Corrections de quelques bugs et améliorations
• correction doc listeficheliée
• correction de {{userstable}} pour éviter d'avoir le petit crayon à côté du
user name
• correction {{section}} pour usage sur des boites alerte et autres
• L'export de données bazar fourni un tableau csv avec les liens url complet
vers les images et les fichiers
• amélioration du docker (permet de travailler en local sans tout installer et
qui uniformise l'environnement de travail) sur une version récente de PHP
(7.3)
• amélioration de la doc pour la gestion d'une ferme "bazar" (sur github)
https://github.com/YesWiki/yeswiki-extensionferme/blob/master/README.md
• Le webhook en sortie de yeswiki peut maintenant transmettre des données
"sémantiques"
• création de la doc mailperiod https://yeswiki.net/?MailPeriod
Travail autour des formulaires pour faire des jeux interactifs
• via des formulaires yeswiki on peut faire des jeux (questions-réponses)
• dév de deux actions pour que ça fonctionne
• mise à jour directe des cartes (fiches bazar) via react.js. permet de
sauvegarder le contexte de jeu
• livraison prévue fin octobre 2019
Travail de réfléxion autour de la doc
• création d'une carte mentale de la doc existante
https://www.mindmeister.com/1350726146#
• création d'un nouveau wiki spécial doc pour le séparer du site général
yeswiki (et en faciliter l'usage) https://yeswiki.net/documentation (il sera
rempli une fois la doc actuelle mise à jour)
• premiers pas d'écriture des nouveaux sommaires dans la doc existante
Mise en place d'une couche sémantique sur les données bazar
• grâce à la création d'un nouveau paramètre, il est possible de déclarer le
type de données (au format web sémantique) pour chaque formulaire et
chaque champs du formulaire
• un format supplémentaire jsonld est disponible dans bazar pour permettre de
récupérer les données "sémantiques" des formulaires yeswiki (url appelable
pour les API)
• https://yeswiki.net/?RendreYeswikiSemantique
L'extension de connexion via un serveur d'authentification unique Oauth2
est presque terminé
• à intégrer avec l'extension de connexion CAS, plusieurs types de connexion
pourront être possibles via des boutons différents à la connexion d'un

utilisateur
• spécifique pour le serveur KeyCloak (Oauth2)
Niveau gouvernance
• Création d'une association Yeswiki cf statuts https://pad.colibrisoutilslibres.org/p/statutsyeswiki
• Mélanie et Romain géreront les aspects administratifs pour cette année
• Gatien et Sylvain et Audrey géreront les aspects animations pour cette
année
• Mise en place d'un début de procédure de test pour les nouveautés yeswiki
• Côté dev/github : Passer par un pull request pour mieux partager les
nouveautés et les choses à documenter
• Nommer un product owner = avoir un rôle (et une personne
tournante) qui ait une vision de ce que doit faire le produit, et
faire interface entre
• validation si possible par d'autres codeurs (occasion de lire du
code et de s'améliorer tous)
Prochains petits pas
• documenter le dossier custom qui permet d'apporter une couche perso sur
des templates du wiki (ex {{contact}}
• mettre le thème par défaut margot
• créer une doc dév pour travailler avec le nouveau docker (à mettre dans gare
centrale)
• valider le wiki par défaut
• mettre le wiki par défaut dans le cerco
• finaliser l'intégration css du thème
• finaliser l'intégration css du thème dans les templates par défaut
• finaliser le wysiwyg du formulaire bazar
• tester plus finement le template gogocarto
• tester la génération de données sémantiques à partir de bazar
• faire un coucou
• organiser le travail autour de la nouvelle doc
• tester et documenter l'intégration dynamique de données bazar dans
gogocarto
• retravailler la gare centrale du wiki pour accueillir les non geeks
• terminer l'extension de connexion à des serveurs d'authentification unique
(SSO)
Ce qu'on va dire dans le coucou à venir
• Que les sprints c'est génial avec une photo
• Travail en coopération avec les copains des logiciels proches ex: gogocarto
et Assemblée Virtuelle Bus sémantique
• Création association
• nouveau wiki par défaut
• Le travail en cours pour rendre bazar sémantique
• doc en cours de révision pour offrir de nouveaux sommaires plus clair pour
chaque grande partie

Florian fait les courses pour le soir/le petit dej et légumes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cubi de rouge bio (5l) gatien a de la bière belge (moinette et kluiz)
bières
Sirop/jus de fruits pour les sans alcool
café
lait
beurre
confiture
pains
fromages
crudités

Qui vient
(d'où, arrivée quand (jour, heure), départ quand (jour, heure), comment...)
• Sylvain — de Tours, arrivée à Avignon-TGV le samedi 19, à 23h15, départ
d'Avignon-TGV le mardi 22, à 16h52 ✅
• Audrey - de Nantes surement en train, le 18 au soir : 21h19 ✅
• Mélanie - de Toulon en voiture (dimanche 20 après midi à mardi) ✅
• Gatien - de Lille en train (arrivée samedi 11h58 / retour mardi 17h51)✅
• Florian - de Venterol en Drome provençale, le vendredi 18 vers 18h ✅
• Sebastian Castro de https://gogocarto.fr de Bordeaux en train le vendredi
soir ✅
• Margot Hincker graphiste amie de Sebastian http://margot-hincker.fr/ d'Aix
arrivé a 8h40 le samedi ✅
• Sebastien Rosset des Colibris (arrivée vendredi 18 à 20h04 Avignon TGV,
retour mardi 13h41 à Avignon TGV)✅
• Thomas Parisot — de Crest, en train Sorgues-Chateauneuf-du-Pape . le
samedi 19 à 14h50 15h15 , vers 16h30 à la maison✅
• Frédérique - de Palaiseau en voiture, le 18 au soir✅
• Olivier - idem Fredé ✅
• Adrien Cheype des Jardiniers du Nous (JdN/UdN) - c'est confirmé - depuis
Marseille en van (2 places libres si besoin) - arrivée samedi vers midi - départ
mardi soir ✅
• Ludovic - de Marseille - j'espère pouvoir être avec vous du lundi dans la
matinée au mardi après-midi ✅

Ceux qui voudraient participer à distance
• Romain - samedi et/ou dimanche si ça match avec l'orga sur place
• Dominique - samedi, dimanche ou lundi (je ne sais pas si c'est pertinent de

tracer les avancées du sprint afin d'arriver un minimum de billes sur les
sujets en cours)
• Adrien - lundi matin ou mardi journée - sur de la doc par exemple [j'ai
confirmé, je serai là et pourrai travailler sur du dev plutôt]

Ceux qui voudraient mais qui ne peuvent pas
cette fois ci
•
•
•
•
•
•
•

Mélanie et Lilian (Metacartes)
Laurent Marseault
Jean-Marie Ramel / Sylvere Janin (jardiniers wikis colibris)
Nicolas Geiger
Mathieu Wostyn (Ritimo)
Louis Julien (tiriad)
Antoine Rabourdin (Association Rd'Évolution / Terre de Convergence)

Programme de la journée du dimanche 20 octobre

Bilan sur le graphisme

• 3/4 thèmes de couleurs dont 1 sobre (1 dominante et des déclinaisons +
l'utilisateur peut choisir sa couleur )
• Logo : à tester avec main dessinée + YesWiki vectorielDéDémarrer avec
YesWiki/premiers pasmarrer avec YesWiki/premiers pas
• Typo : attention à la lecture et à la facilité de lecture (typo avec empatement)
Présentation des enjeux autour du web sémantique
Gouvernance de yeswiki (notamment la recherche d'argent) fin d'aprem :
discussion en marchant?
• Rituel de mise à jour et documentation de release (ce qui vient d'être mis à
jour) +communication vers les utilisateurs
• Information de la communauté régulière sur les mises à jour
17H : rdv avec Romain et Dominique

En sous groupes

Documentation
(Thomas, Gatien, Audrey, Fred, Florian)
• Regard externe sur la doc (avec Thomas)
• Doc utilisateurs
Objectif qualitatif =
• Permettre aux gens qui utilisent YesWiki de mieux se retrouver dans la doc
• Travailler sur les process de mises à jour : qui le fait/comment on le fait?
• Chacun le fait dans son coin
• Se sentir légitime pour le faire

Je crois qu'il y a deux entrées pour la doc : 1/ vérifier que chaque action /
fonctionnalité est documentée... et pas en doublon 2/ voir comment l'accès a cette
doc est fonctionnel (progression pédagogique / design utilisateur de l'organisation
de cette doc) -> exemple de la docu sur Bazar
il existe bcp de pages orphelines ou hors jeu mais elles sont encore là et se
trouvent facilement sur google ;-(
Existe de faire des patchs pour les pages wikis ?
Avoir des différentiations = soumettre une versions non visible --> pas vraiment
possible dans YesWiki
Lier la documentation au code ? avoir 1 wiki doc dev + 1 wiki doc utilisateur
• Processer la création d'un modèle avec 1 check liste : c'est
testé/documenté/... Si pas coché, la communauté sait ce qu'il reste à
faire
• est ce que yeswiki est encore le bon outil pour la doc ? à voir mais en tout
cas si c'est ça c'est un gros boulot...
• soit on adapte le yeswiki pour que ce soit plus adapté
• soit on on change (mais ouf...)

• Qui est responsable de la doc?
• actuellement flo maintient un changelog • Yeswiki n'est au centre du travail de personne...
• Qu'est-ce qui permettrait de vérifier que release synchro

• Comment on fait pour centraliser les contributions ?
• Chacun bidouille des trucs dans son coin et pourrait le mettre au pot
commun
• manque le process pour que les gens contribuent
Documentations ont des usages différents... :

•
•
•

Technique de base
Guide (pour faire ça)/tutoriel = usage
How to...

Couche qui permette de voir les nouveautés =
Les templates à mieux centraliser = animation de la communauté /1 champ à part
entière en terme de process
• Interface pour voir ce qui existe

Propositions d'amélioration :

• Côté dev/github : Passer par un pool request pour mieux partager les
nouveautés et les choses à documenter
• Nommer un product owner = avoir un rôle (et une personne tournante) qui
ait une vision
• Rôle de "product owner" ou responsable produit :
Celui qui fait l'interface entre l'intérieur et l'extérieur
• cette personne s'assure que la doc existe, est communiquée au
bon endroit et est-ce qu'il y a encore du travail à faire avant sa
diffusion
• ça serait pas mail que ce rôle soit porté par une personne "non
geek"
• PR = pool request / étapes de validation avant de publier une
nouvelle version
• Revue et discussion associée = permet de solliciter la
communauté par rapport aux attentes
• Celui qui décide de ce qui devient le cœur
• Un wiki séparé pour la doc
• Carte mentale pour fabriquer une architecture de la doc :
https://www.mindmeister.com/1350726146
•

• Améliorer la doc
Exemple de doc django project : https://docs.djangoproject.com/fr/2.2/
Enjeux :
• Mieux trouver la doc
• Mieux faire contribuer la communauté à la mise à jour

• Partir de l'usage :
• Usages de base (création de page, toutes les actions,
l'administration du wiki)

•
•
•
•

• Usages avancés (bazar / installer yeswiki / les extensions)
• Partir des questions des utilisateurs
Créer un wiki doc = commencer un wiki spécifique sur la doc,
désindexée
Avoir une carte des contenus
Améliorer la recherche multi-critère
Faire un choix page/formulaire
• Pages pour les "blocs pédagogiques" (exemple "afficher un
formulaire bazar" -> agenda, liste,...) ?
• Formulaires pour :
• Chaque fonctionnalité / action /extension / thème ?
• les how to ? (issus des réponses aux questions forum, etc) ?

QUESTIONS :
• Recherche multicritère?
• Passer les pages en formulaire
rôle de l'animateur des dév
Doc développeurs à créer
• Écriture de ce qui manque

web sémantique yeswiki avec Sébastien

• https://docdro.id/GaEUiU1
• bilan de l'existant et du "possible"
• quand on exporte des fiches bazar en json (on a des clés et les
valeurs)
• prob : avec ça on n'est pas dans le web sémantique car on ne
peut "adresser" les champs (il faut qu'un humain le fasse)
• sur bazar c'est toi qui défini les champs mais tu es le seul à
avoir ce que tu mets dedans
• si on utilisait des "standards" ça permettrait de faire passer
des infos bazar vers "dehors" sans se tracasser du contenu
car il serait reconnu "par lui même"
• intérêt de passer par le sémantique : avoir un vocabulaire
compris par une machine qui fait le tri pour nous
• web sémantique = une méta - méta donnée voir
https://schema.org/Event
• partage de données interwikis (actuellement les forms wiki
sont nommés de plein de façons différentes et c'est
compliqué de les fusionner) même s'il existe bazarliste
externe
• faciliter le transfert de données de yeswiki vers l'extérieur
et inversement
• avantages :
• permettrait dans l'affichage d'un fiche bazar de passer au

dessus des standards bazar (genre le template ne
fonctionne que avec bf_date_debut_evenement et pas avec
bf_date)
• lors de la création du formulaire, on pourrait déclarer sur
quelles métamétadonnées (ex : agenda) on s'appuie pour ce
formulaire et ensuite pour chaque champ, on donnerait la
métamétadonnée du champ (ex : date de début)
• création possible d'un export json sémantique qui va bien
un peu prés bien partout...
• en ce y compris pour le webhook
• Brainstorming
• usages
• grand livre comptable et envoyer les données normées vers
un comptable
• fédérer des agendas et pas que les wikis,
• bcp de données centralisées et permet de les partager
facilement pour peu qu'on dit c'est "à diffuser"
• générer des fiches-id automatiquement en se basant sur les
métaméta données
• permettrait un archivage "qualifié" des données collectées
via yeswiki pour qu'elles puissent être réimportées ensuite
"n'importe où"
•

• Authentification oauth2 Adrien, Florian
• voir comment finaliser (ou pas ou jusqu'où) le module authentification

• Bilan sur les micros bugs "traités" hier

• Avancer sur le jeu intégré pour faire des quizz / fiche bazar (on commence)
nn
• besoin de services json pour mettre a jour les données Olivier / Florian
Rendu de chaque groupe : fiche de synthèse des travaux pour le coucou de
YesWiki

pour lundi
• contenu du wiki par défaut

• Page Principale ✅
• petit texte d'accueil (au sein de la famille yeswiki).
• invite à s'abonner au coucou pour rester informé et notamment
sur les aspects maj, bugs, sécurité mais aussi participation à la
vie de yeswiki.
• Explication simple de comment éditer une page.
• une information sur le fait que le wiki est ouvert par défaut donc
"travaillable" sans login mais que pour certaines actions, il faudra
se connecter.
• en caché = pour vous amuser allez dans bac à sable
• PageMenuHaut✅
• Explication simple de comment éditer le menu ?
• PageHeader ✅
• revoir le texte et y inclure par défaut une image
• Explication simple de comment éditer le header en mode caché
• inclure le cover par défaut
• BacASable ✅
• une page pour faire le foufou et devenir plus fort
• l'importance de s'appuyer sur le ? en mode édition / à voir
• lien vers un yeswikitour ? => à créer sur une ferme ???
• TableauDeBord ✅
• le revoir / version atable ({{mailperiod}} {{Listusers}}
{{recentchanges}} {RecentlyCommented}}
{{bazarrecordsindex}} {{pageonlyindex}} {{OrphanedPages}}
• vérifier que {{lostpassword}} est bien présent sur la page usersettings
du wiki par défaut ✅
• mettre par défaut le nouveau {{moteurrecherche}} sur le wiki ✅
• GererSite ✅
• vérifier si l'existant convient...
• TableauDeBord ✅
• RechercheTexte ✅
• AidE avec règles de formatage ✅
• PageTitre ✅
• ParametresUtilisateur ✅
• PageRapideHaut ✅
• PagePrincipale ✅
• PageMenu ✅
• PageMenuHaut ✅
• PageFooter ✅
• PageHeader ✅
• PageColonneDroite ✅
• MotDePassePerdu ✅
• GererDroits ✅
• GererMisesAJour ✅
• GererSite ✅
• GererThemes ✅
• GererUtilisateurs ✅
• BazaR
• templates fournis par défaut
• evenement
• ressources à partager
• PageAgenda

• SaisirEvenement
• PageRessources
• SaisirRessource
• une page de présentation BazaR
• un bout de code à placer dans son PageMenuHaut (les 4
pages)
• les liens vers les trucs ci-dessus
• travail sur gare centrale
• vérifier doc
• entamer une liste complète des nouveautés pour la release
•
Notes gatien pour sommaire bazar
c'est quoi
• décrire le contenu de l'extention
créer son formulaire (
•
•
•
•

les 3 méthodes
les types de champs
appeler des listes
appeler des listes venues d'autres formulaires

afficher son formulaire (vue saisir)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sous différents formes (les lister) + accordion (avec param et code)
avec des critèrs de tri (facette)
en limitant les fiches affichées via une query (include query accordion)
en travaillant sa propre mise en page (renvoie vers docs dev)
à mettre dans le texte 'intro
on importe aussi des formulaires (à la main / copier coller ou à partir de rien)
titre
checkboxfiche
listefiches
query
inscriptionliste
utilisateur_wikini
listefichesliees
virer (car doit arriver dans la page générale de sommaire)
• BazarCreationFormulaire

Programme de la journée du samedi 19 octobre
Travail en petit comité du matin sur 2 sujets
• besoins techniques et débuggages de trucs chiants ou bloquants :

requete par date (prendre les j+30), ou par geojson (les points
proche des coordonnées)
•
meilleurs classes de selection pour les formulaires jquery (pour faire
des additions )
•
batch pour yeswiki
•
Bazar :
•

- pb de listeficheliées ✅
- redirections foireuses : lors de la suppression/modification/création d'une
fiche : en cours
- suppression de plusieurs fiches en même temps : pas regardé
- import de fiches en double ? (semble aléatoire) (sur DEV c'est bon )
- facettes : filtres : groups=nom du champ ne fonctionne pas (PAS A L
ORDRE DU JOUR)
•

=> on peut y arriver via le champ "filtrer" (mais uniquement sur ce qui
est visible)

- Import/Export de fiches bazar contenant des Checkbox faisant référence à
des listes de valeurs : Le module d'import n'est pas prévu pour traiter ce type de
données et le module export devrait proposer le choix entre les valeurs affichées
ou les clés. EN COURS
•

+ possible de lors de l'export csv on est le chemin complet d'accès au
fichier image ? PQ PAS ?

- Retrouver des actions simples type bazar carto LE CHEF A DIT NON et en
plus Laurent avait qu'a venir => Laurent dit petit con au chef ;-)
•

- tableau de bord renvoie une erreur https://cooptic.be/herve2019/?
TableauDeBord : CORRIGE EN DEV

- graphisme du thème de base : entamé

Session on se montre nos wikis (ou autres trucs
dignes d'être vus)
• Sébastien : https://colibris-wiki.org/60payscreillois/wakka.php?
wiki=CultureetsociaL https://reconnexion.app/?PagePrincipale
• Thomas P : https://github.com/oncletom/nodebook
• Olivier: http://ywdev.odass.org WikiAdmin univete@5463
• Fred : http://www.anat-light.org
• Audrey :https://pad.coop.tools/p/economiedescommuns
• Gatien : https://pnth-terreenaction.org (déjà montré je crois) ou
www.coconstruire.be pour la partie template tableau (de florian) et le
qrcodetroc (usage de code caché et autre pour faire découvrir yeswiki dans
un cours)
• https://cooptic.be/licpro1/?EnAttente
• Florian : générateur d'ebook https://colibris.cc/oasis/?SaisirPepite

• Adrien : https://grandjardin.jardiniersdunous.org/ ou
https://mooc.jardiniersdunous.org/ à terme intégré à
https://intranet.jardiniersdunous.org/
• Sebastian : démo de gogocarto

Ce qu'on aimerait faire
est ce que yeswiki ne collecte vraiment pas de cookies ?
Graphisme :
Objectif : YesWiki comme outil de gare centrale
Ex : organiser une page d'accueil sympa (Vu sur les derniers docs, décisions...)
annexe au graphisme : ce qui est fourni de base quand on installe un wiki ex :
• moyen de s'abonner pour rester informé OU
• un syst de message par défaut intégré
• qu'on active ou pas
• et qui remplit une page du wiki avec des infos en
provenance de
• bugs
• mises à jour
• nouveautés
• un envoi vers un tuto pour faire ses premiers pas (qu'on garde ou
qu'on vire direct)
Dev :
Templates de base livrés avec YesWiki (ex : accordéon, trombi...)
Liens avec gogocarto
Doc :
Ergonomie de la doc : look+navigation
meilleur intégration de la doc dans le wiki
Et plus précisément
• Accueillir les nouveaux et nouvelles
• Se mettre à jour sur les nouveautés de Yes Wiki
• Travailler sur la documentation
• par ex revérifier que la doc template correspond bien à ceux qui sont
fournis par défaut
• vérifier aussi la doc bazar, par ex. la liste des champs possibles
• Un gestionnaire de media
• Avancer sur Bazar objet
• et sur d'autres améliorations de Bazar, par ex. la page de redirection
quand on modifie ou supprime une fiche...
• reprendre le template carto de ATABLE et en faire un vrai template bazar
• reprendre le guide ATABLE https://assoatable.org/?PagePrincipale et en

•
•

•
•
•
•

•
•

faire une vraie extension
Partager avec le reste de la communauté
Parler gouvernance et mode de financement des dev
• Création d'une asso dédiée ? Romain - absent physiquement, ok pour
en causer à distance 1h ce WE, ok pour soutenir la gouvernance de
cette asso 1h/semaine si au moins binome
Travailler sur un parcours de formation Yeswiki
Améliorer le graphisme de yeswiki.net et en particulier l'ergonomie de la doc
Être accompagné pour l'expérience user de yeswiki => avoir des conseils et
un regard critique sur le site actuel
Réfléchir à ce qui est fourni comme message ou doc ou... quand on installe
un wiki
• par ex : un lien vers abonnement newsletter pour pouvoir rester au
courant des bugs et maj
Finaliser la tableau de bord par mail (quasi bon à 95 %)
Travailler avec un.e graphiste sur le thème par défaut et ses déclinaisons :
https://pad.colibris-outilslibres.org/p/YW_Vedene_oct19_presta_graphisme

• Proposition:
"Il s'agit d'harmoniser le graphisme de yeswiki et de fournir un thème par défaut,
décliné pour les vues accordéon, trombinoscope, tableau, etc : pour l'instant ya du
material design sur le trombi, du bootstrap ailleurs, et des menus pas trop beaux :
il nous faudrait un truc cohérent et personnalisé YesWiki..
Idéalement, on voudrait faire un thème avec des "presets" genre des palettes de
couleurs et fontes/typos qui permettraient de faire une personnalisation graphique
juste en changeant des variables css (mais on peut garder cela pour un deuxième
temps)
Sur les moyens, on aurait entre 400 et 500 euros, on va voir pour filer genre 50 ou
100 euros par structure, donc faudra voir comment organiser le paiement mais
c'est faisable.
On envisageait de faire venir la graphiste sur 2 jours, et éventuellement profiter de
sa présence pour qu'elle nous donne des tuyaux de graphiste."
• Travailler pour rendre le bazar sémantique
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_s%C3%A9mantique), en offrant par
exemple des templates de méta-données. Cela permettrait à un wiki qui gère,
par exemple, des événements, d'échanger ces informations avec un autre
wiki (ou un autre logiciel) qui gère également des événements.
• Causer développement de fonctionnalités améliorant et fiabilisant la mise en
relation de personnes ayant rempli une fiches bazar (genre messagerie
interne permettant de créer des groupes de discussion)
• Documenter les modalités de suppressions de comptes utilisateurs, voir le
rendre accessible dans les fonctionnalités de base de YesWiki, ce cette
demande : https://yeswiki.net/forum/?qa=1849/suprrimer-un-utilisateur-etun-groupe
• Metacartes et autres sortie papier
• Un bouton d'espace insécable dans l'éditeur pour les : les ; les ! et les ?
• la possibilité de faire un https://openmoji.org/library/#group=people-body
%2Fhand-fingers-closed&emoji=1F44D

Design
Header (pageMenu) : on peut choisir d'inverser la couleur (le fond devient blanc, le
texte de la couleur primaire)
Palettes couleurs : une des palette aura comme couleur primaire du gris pour faire
sobre
On choisit une palette, et on peut ensuite change la couleur primaire pour ce qu'on
veut
On peut changer la police générale (et aussi la police de titre?)
https://prod.liveshare.vsengsaas.visualstudio.com/join?
C4793E515858C3215A89C47CEE936AC44A19

