YESWIKI VERSUS WORDPRESS / QUE RÉPONDRE ?

On pose souvent la question "pourquoi utiliser Yeswiki plutôt que Wo
Voici quelques pistes de réponses pour sortir de la logique de "classe
(work in progress ;-)

Parfaitement compréhensible, cette question interpelle néanmoins sur le rapport qu'on entretient avec un
présupposer qu'il faut trouver l'outil parfait qui fera le maximum de lui-même sans que l'humain ne doive (trop
mais cela ne peut cacher la réalité "aucun outil n'agit seul, les humains doivent maîtriser leurs outils sous peine
outils
;-)"
Ces
prérequis
posés,
regardons
Yeswiki
et
Wordpress
(sans
chercher

Wordpress est un outil de publication (principalement dédié à faire des blogs mais peut servir aussi de C
gestion

de

flux.
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ion du travail est "prémachée" pour de la production et publication d'articles. Les tâches sont taylorisées (toi, tu écr
décides de mettre en ligne, etc.). L'inconvénient étant le corollaire, il est difficile de faire autre chose que de publier des
le faire en "marchant dans les clous". La rédaction de contenu y est facilitée. Wordpress

2

2

wysiwyg

avec un très bon gestionnaire de media/fichiers. Tout peut se faire sans écrire une ligne de code. To

puisse lancer un site (blog) en deux clics et sans connaître l'informatique. Les premiers pas sont très sim
simplification se fera "au détriment" de l'autonomisation de l'utilisateur qui devra investir beaucoup plus lou
compréhension) s'il souhaite "adapter" son Wordpress à son usage.
Wordpress bénéficie d'une énorme communauté mais il est parfois compliqué de parler à un humain (tout se
existe un tas de thèmes, de plugins et de look pour habiller son Wordpress.
Notons aussi que Wordpress présente plus de risques de faille de securité car plus exposé, et plus connu (25
wordpress) Wordpress implique donc des mises à jours des modules très régulières pour corriger les faill
maintenance plus important juste pour maintenir en état).
Yeswiki est un wiki ;-) mais il peut aussi être utilisé comme un CMS. Ici pas de rôles prédéfinis, l'édition des page
participatif. La contribution est facilitée notamment parce que c'est tout ouvert ;-) sans pour autant empêcher
besoin s'en fait sentir (par défaut un double clic et on entre en mode édition sans login, ni mot de passe).
Yeswiki demande un peu plus d'investissement lors des premiers pas dans l'outil car il faut parfois utiliser un p
un peu penser à du code) et Yeswiki n'est pas wysiwyg . Cette étape qui peut effrayer offre toutefois l'ava
utilisateurs en compétences numériques (utilisables dans d'autres outils web) et permet ensuite de réa
adaptations du wiki à son propre contexte (notion d'autonomisation fort importante pour la communauté Yesw
Yeswiki est plus facile d'accès.
Yeswiki propose un module (Bazar) de gestion de données très apprécié car il permet :
de facilement créer des formulaires dont on choisit entièrement le contenu
de rendre ces formulaires rapidement accessible à tous pour collecter de la donnée
de rendre visibles les données collectées sous de multiples formes (carte, agenda, liste, annuaire, trombinos

Yeswiki permet une gestion simple des menus en utilisant de simples listes à puces (menu/sous-menu).
Yeswiki permet de facilement interconnecter son wiki avec d'autres wikis et donc profiter des ressources présen
et cela de manière quasi transparente.
Yeswiki, peu connu, est moins sujet aux attaques et failles de sécurité, ce qui n'empêche pas de devoir "jardine
les éventuels rigolos qui parfois (rarement) viennent contribuer sans qu'on leur demande ;-).
La communauté Yeswiki est infiniment moins grande que celle de Wordpress :-) mais on peut rapidement parler
en français ;-). Cette communauté est fortement attachée aux valeurs de l'éducation populaire, à l'économ
l'éducation à l'environnement. Les notions de convivialité (voir Illich) y sont fortement défendues.
Bon à savoir : il existe des passerelles entre ces deux outils permettant de tirer profit de leurs atouts respectifs
yeswiki intégrée dans un wordpress par ex).
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