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Wiki kezako?

Wiki

Un site web avec un bouton éditer sur chaque page.

Un outil de travail collaboratif.



Un peu d’histoire

WikiWikiWeb

Le premier Wiki créé 1995 par Ward Cunningham
patterns dans le développement de logiciels
http://c2.com/cgi/wiki

wikiwiki (rapide, informel) : nom de la navette de bus de
l’aéroport d’Honolulu.

Le plus célèbre : wikipedia

Se développent depuis trois ou quatre ans

http://c2.com/cgi/wiki


Utilisations d’un Wiki

Partage d’informations au sein d’une communauté

Collecte d’informations

Ouvrage collectif

Outil de gestion de contenu pour un site

...



Wikis et autres outils de travail collaboratif

Blog, sites d’informations

Un éditeur principal, ajout de commentaires par les lecteurs.

CMS

Accès limité à chaque page pour un nombre restreint de
personnes.

« Groupware »

Utilisateurs d’un réseau local, nécessite un apprentissage

Wiki

Édition par tous de tout le contenu.



Ça ne va jamais marcher !

Si tout le monde peut le modifier, ça va devenir n’importe
quoi,

Pourquoi je contribuerai ?

J’ai peur d’écrire des bêtises !

On va perdre le contrôle de nos documents.

Encore un nouvel outil, je ne saurai pas l’utiliser.
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Principes de fonctionnement
Gestion du contenu

Simplifier la création et l’édition des pages

MotsWiki pour la création dynamique de liens
syntaxe simple pour la mise en page
possibilités volontairement limitées

Conserver un historique des modifications

corriger les erreurs de manips
suivre l’évolution du contenu

Abonnement à une page

mail ou rss pour les modifications sur une page
suivi des modifications,
« synchronisation » entre les contributeurs



Principes de fonctionnement
Accès aux pages

Moteur de recherche intégré

facilite la navigation
pas de souci d’organisation

Autres aides à la navigation

index des pages
liste des pages par popularité, date de modification, etc.
page aléatoire

Bac à sable

page du Wiki pour s’exercer, tester la syntaxe
évite les versions “de test” des pages réelles

Création automatique des pages inexistantes

plus d’erreur 404 !
moyen très facile pour créer des nouvelles pages



Édition d’une page

Selon les Wikis :

éditeur de texte très simple
(zone texte d’un formulaire HTML)

éditeur pseudo-WYSIWYG (Java-script).

Langage

’’’ gras’’’ gras
’’italique’’ italique
_souligné_ souligné

= Entête = Entête

Pas de standard pour la syntaxe !



MotsWiki

Utilisés pour nommer les pages et créer
automatiquement les liens.

Cette notation est aussi appelée CamelCase (par
référence aux bosses d’un chameau)

Il est possible de créer des pages qui ne respectent pas la
convention mais il est alors nécessaire de marquer les
liens explicitement.



Principes de fonctionnement
Authentification

Initialement : pas d’authentification pour modifier une page.
Mais :

Renforce le sentiment d’appartenance à une
communauté

Permet d’enregistrer des préférences, de s’abonner pour
suivre les modifications, ...

Contrôle basique sur les modifications du contenu

Base de données des utilisateurs

propre au Wiki

héritée d’une base plus large (Authentification HTTP,
SSO, ...)



Composants d’un Wiki

Serveur Web : apache, IIS, ...

Programme du wiki ; langage : PHP, Perl, Python, Java, ...

Espace de stockage des pages et de l’historique :
fichiers texte, base de donnée MySQL, ...

Contenu initial : canvas des pages, pages d’aide, bac à
sable, ...

(optionnel) Mécanisme d’authentification des
utilisateurs : LDAP, base MySQL, ...

(optionnel) Serveur SMTP pour l’envoi des notifications de
modification des pages



Serveur Web et langage

La plupart des Wikis sont multi-plateformes.

Mécanismes utilisés :

PHP

CGI

...

Dans le cas de CGI, utiliser un mécanisme style Fast-CGI si
besoin de performances (plusieurs milliers de visites / jour).

Installation d’un wiki→ similaire à celle d’autres applications
web.



Stockage des pages

Fichiers texte

Avantages : facile à mette
en place, à maintenir
Inconvénients :
performances (recherches ?)

Base de données

Avantages : performances,
outils de recherche
Inconvénients : lourdeur
de mise en place,
procédures de maintenance,
pertes de données



Plan

1 Introduction

2 Décorticage d’un Wiki

3 Quelques moteurs de Wiki

4 Wiki & sécurité

5 Conclusion



Quelques moteurs de Wiki

Autres listes :

http://www.wikimatrix.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_

software

http://www.wikimatrix.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_wiki_software


DokuWiki

http://wiki.splitbrain.org/wiki:dokuwiki
Langage : PHP
Stockage : fichiers plats
Licence : GPL
Exemple : http://winscp.net/eng/docs/start

http://wiki.splitbrain.org/wiki:dokuwiki
http://winscp.net/eng/docs/start




FLEXWIKI

http://www.flexwiki.com/
Langage : C#
Stockage : Fichiers plats, MSSQL
Licence : Common Public License

Le moteur de Wiki de Microsoft.

http://www.flexwiki.com/




MediaWiki

http://www.mediawiki.org/
Langage : PHP
Stockage : MySQL
Licence : GPL
Exemples : Wikipedia

http://www.mediawiki.org/




MoinMoin

http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
Langage : Python
Stockage : Fichiers plats
Licence : GPL
Exemple : http://xorg.freedesktop.org/

http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
http://xorg.freedesktop.org/




TWiki

http://twiki.org
Langage : Perl
Stockage : fichiers plats
Licence : GPL
Exemples : http://www.lrde.epita.fr/

http://twiki.org
http://www.lrde.epita.fr/




VQWiki

http://www.VQWiki.org/
Langage : Java (Tomcat)
Stockage : Fichiers plats, MySQL, Oracle
Licence : GPL
Exemple : AGF (Voir présentation de V. Rivière)

http://www.VQWiki.org/




Fermes de Wiki : hébergement spécialisé

Wikia : http://www.wikia.com/wiki/Wikia (par les
fondateurs de Wikipedia)

CafeWiki : http://www.cafewiki.org/ Francophone

JotSpot : http://www.jotspot.com/ (gratuit et payant)

EditMe : http://www.editme.com/ (payant)

Avantages :

Rien à installer

Support, mises à jour

Inconvénients :

Pub (sites gratuits)

Personnalisation limitée

Dépendance avec le
fournisseur

http://www.wikia.com/wiki/Wikia
http://www.cafewiki.org/
http://www.jotspot.com/
http://www.editme.com/


Plan

1 Introduction

2 Décorticage d’un Wiki

3 Quelques moteurs de Wiki

4 Wiki & sécurité

5 Conclusion



Risques & vulnérabilités

Risques intrinsèques

Vandalisme : modification sauvage des pages, atteintes à
l’intégrité des documents.

Spam : insertion de liens ou d’informations publicitaires,
plus ou moins en relation avec le sujet du Wiki.

Vulnérabilités des logiciels

accès direct au stockage des pages

insertion de commandes (shell, PHP, SQL...)

interception de mots de passe (utiliser HTTPS si besoin !)

Cross-site scripting



Qualité du logiciel ?

Diminuer les risques de faille de sécurité,

S’assurer que le logiciel est maintenu (ie les bugs sont
corrigés rapidement)

Pouvoir reprendre le contrôle, adapter, corriger
soi-même,

Disponibilité→ performances du logiciel



Propriété intellectuelle - confidentialité

Avant de mettre en place un Wiki, questions à se poser :

qui va avoir accès aux informations ?

quelle est leur degré de confidentialité ?

à qui appartient l’information ?

Responsabilités :

Cadre légal du Web : directeur de la publication....
Responsable de tout le contenu?
Risques associés ?
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Alors pourquoi ça marche?

Il suffit d’une petite proportion d’utilisateurs qui
s’impliquent

Peu d’intérêt du vandalisme (trop facile !)

Motivant/Gratifiant

Phénomène de mode



Le futur des Wikis

Augmentation du nombre d’utilisateurs

Améliorer l’interopérabilité :

syntaxe commune
import/export de pages
développement de l’InterWiki

Interface utilisateur (« Web 2.0 »)

édition plus conviviale et plus simple
présentation plus dynamique

Rester simple et ouvert !



Questions ?
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