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DÉVELOPPEMENT DES SITES WEB 
LIBRES



https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman

In 1980, Stallman and some 
other hackers at the AI Lab 
were refused access to the 
source code for the software 
of a newly installed laser 
printer, the Xerox 9700.

https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_printer
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_printer
https://en.wikipedia.org/wiki/Xerox_9700


https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html

Liberté 0
la liberté de faire fonctionner le 
programme comme vous voulez
Liberté 1
la liberté d'étudier le fonctionnement du 
programme, et de le modifier
Liberté 2
la liberté de redistribuer des copies, donc 
d'aider les autres
Liberté 3
la liberté de distribuer aux autres des 
copies de vos versions modifiées



Le copyleft est une méthode générale pour rendre libre un 
programme (ou toute autre œuvre) et obliger toutes les 
versions modifiées ou étendues de ce programme à être 
libres également.

https://www.gnu.org/licenses/copyleft.fr.html

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html


https://choosealicense.com/



Le mouvement du logiciel libre fait campagne pour la 
liberté des utilisateurs de l'informatique ; c'est un 
mouvement qui lutte pour la liberté et la justice. 
L'idéologie open source, par contre, met surtout l'accent 
sur les avantages pratiques et ne fait pas campagne pour 
des principes.

https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.fr.html





https://gizmodo.com/i-tried-to-block-amazon-from-my-life-it-was-impossible-1830565336/amp



http://freehandforum.org/



https://www.reddit.com/r/software/comments/2tmu4l/openoffice_vs_libreoffice/

Until 2010 there was only one suite, OpenOffice.org (OOo) 
developed by Sun. When Oracle bought Sun and threatened the 
existence of the office suite, a community fork was created 
called LibreOffice. Most of the existing OOo developers jumped 
ship to LibreOffice, considering it the true continuation of OOo 
instead of Oracle OpenOffice, which was later donated to the 
Apache Foundation, becoming Apache OpenOffice.



COMMENT FONCTIONNE UN SITE WEB : 
QUELQUES CONCEPTS POUR MIEUX 
COMPRENDRE



https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html



https://capitainewp.io/formations/wordpress-creer-blocs-gutenberg/pourquoi-wordpress-javascript/

Lorsque vous demandez une page web, le client (c’est-à-dire 
votre machine), lance une requête HTTP via le navigateur vers le 
serveur. Celui-ci va générer la page demandée via PHP / MySQL 
et retourner une page HTML.



https://fr.wikipedia.org/wiki/Client-serveur

L'environnement client–serveur désigne un mode de 
communication à travers un réseau entre plusieurs programmes : 
l'un, qualifié de client, envoie des requêtes ; l'autre ou les autres, 
qualifiés de serveurs, attendent les requêtes des clients et y 
répondent.
La world wide web fonctionne selon un modèle client serveur.



https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Overview

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) est un protocole de 
communication pour transmettre des informations entre 
machines (des serveurs et des clients). 

HTTPS est la version securisée du HTTP.

Requête

Reponse

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol


https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

L’HyperText Markup Language, généralement abrégé HTML, est 
le langage de balisage conçu pour représenter les pages web. 
C’est un langage permettant d’écrire de l’hypertexte, d’où son 
nom. HTML permet également de structurer sémantiquement et 
logiquement et de mettre en forme le contenu des pages…
Les serveurs web utilisent des fichier HTML pour montrer les 
sites web au machines clientes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_balisage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertexte


https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS

Cascading Style Sheets (CSS) est un langage 
de feuille de style utilisé pour décrire la 
présentation d'un document écrit en HTML.

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML


http://php.net/manual/fr/intro-whatis.php

PHP est un langage de scripts généraliste et 
Open Source, spécialement conçu pour le 
développement d'applications web.



http://php.net/manual/fr/intro-whatis.php

Une base de données est un « conteneur » 
stockant des données.



http://www.learnwebskill.com/guide/static-website-dynamic-website

Une page web dynamique est une page web générée à la 
demande, par opposition à une page web statique. Le contenu 
d'une page web dynamique peut donc varier en fonction 
d'informations (heure, nom de l'utilisateur, formulaire rempli par 
l'utilisateur, etc.) qui ne sont connues qu'au moment de sa 
consultation. À l'inverse, le contenu d'une page web statique est 
a priori identique à chaque consultation. 



QUELQUES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 
WEB



https://gohugo.io/

Hugo est un logiciel libre écrit en langage Go permettant de 
générer des sites web statiques.



https://wordpress.org/

WordPress est un système de gestion de contenu (SGC ou 
content management system (CMS) en anglais) gratuit, libre et 
open-source. Ce logiciel écrit en PHP repose sur une base de 
données MySQL.



NOTIONS D’ORGANISATION DE 
L’INFORMATION ET LES DONNÉES



OBJETS

Les differents types de contenu.

Par exemple, livre, lecteur.

CHAMPS

Les differents informations 
associées à chaque contenu.

Par exemple, pour l’objet livre : 
titre, auteur, résumé, nombre de 
pages, ISBN, langage, format.

Et pour l’objet lecteur : nom, 
prénom, email adresse, sexe, 
adresse.

Ils permettent ordonner et filtrer 
les registres.

TAXONOMIES

Les différentes façons de 
classer ou lister les registres.

Par exemple, pour l’objet livre : 
langue, format.

Et pour l’objet lecteur : sexe, 
village.

Ils permettent lister et filtrer les 
registres.

Pour stocker les données d’une façon structurée on utilise un 
modèle basé en objets, champs et relations.

À chaque élément ou occurrence on appelle un registre.



OBJETS

Les differents types de contenu.

Par exemple, livre, lecteur, 
village.

CHAMPS

Les differents informations 
associées à chaque contenu.

Pour l’objet livre : titre, auteur, 
résumé, nombre de pages, ISBN, 
langage, format.

Pour l’objet lecteur : nom, 
prénom, email adresse, sexe, 
adresse.

Et pour l’objet village : nombre 
d’habitants, nombre de 
logements.

TAXONOMIES

Les différentes façons de 
classer ou lister les registres.

Pour l’objet livre : langue, 
format.

Pour l’objet lecteur : sexe, 
village.

Et pour l’objet village : vallée, 
commune.



OBJETS

Les differents types de contenu.

Par exemple, livre, lecteur, 
village.

CHAMPS

Les differents informations 
associées à chaque contenu.

Pour l’objet livre : titre, auteur, 
résumé, nombre de pages, ISBN, 
langage, format.

Pour l’objet lecteur : nom, 
prénom, email adresse, sexe, 
adresse.

Et pour l’objet village : nombre 
d’habitants, nombre de 
logements.

Et pour la taxonomie langue : 
nom, drapeau, code de langue.

TAXONOMIES

Les différentes façons de 
classer ou lister les registres.

Pour l’objet livre : langue, 
format.

Pour l’objet lecteur : sexe, 
village.

Et pour l’objet village : vallée, 
commune.



OBJETS

Les differents types de contenu.

Ils permettent de définir les 
différentes entités.

CHAMPS

Les differents informations 
associées à chaque contenu.

Ils permettent ordonner et filtrer 
les registres.

TAXONOMIES

Les différentes façons de 
classer ou lister les registres.

Ils permettent lister et filtrer les 
registres.



https://docs.google.com/presentation/d/1aiwQupqrQ2str0tf-F6odkIOW9m9TrYdCnmMmRCmUlA/edit#slide=id.p

STRUCTURE DE 
LA BASE DE 
DONNÉES
RELATIONS ET 
CHAMPS DE 
CHAQUE TYPE 
D'OBJET

PERSONNE

NOM, PRÉNOM
BIO
PHOTO
TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
MASTODON
PROFESSION, MÉTIER 
OU DÉDICATION

PROJET

APPRENTISSAGE / 
CAPACITÉ

PERSONNE

Participe 
dans un ou 
plusieurs

ESPACE
Héberge un ou 
plusieurs

offre un ou 
plusieurs

ÉQUIPEMENT

a besoin d’un 
ou plusieurs

Est équipé avec 
un ou plusieurs

PROJET

NOM
DESCRIPTION
IMAGE PRINCIPALE
ÉTAT
DATE DE DÉBUT
DATE DE FIN
DOCUMENTATION

ESPACE

NOM
DESCRIPTION
IMAGE PRINCIPALE
TYPE

ÉQUIPEMENT

NOM
DESCRIPTION
IMAGE PRINCIPALE
TYPE
ÉTAT

APPRENTISSAGE

NOM
DESCRIPTION
IMAGE PRINCIPALE
TYPE
DÉPENDANCES 

SERVICES

SERVICES

NOM
DESCRIPTION
IMAGE PRINCIPALE
TYPE
PÉRIODIQUE
FRÉQUENCE



LES TÂCHES ET LES RÔLES POUR CRÉER 
ET ENTRETENIR UN SITE WEB



ROLES

Administrateur

Administrateur du système

Administrateur web

Éditeur

Traducteur

Community manager

TÂCHES

Louer et renouveler le nom domaine, louer l’espace d'hébergement.

Faire les réglages et la mise à jour du serveur web et du serveur de base des 
données. Gérer le serveur de courrier. Faire les réglages dans les DNS.

Installer et faire les réglages du système de gestion de contenu (CMS), 
concevoir l’éxperience d’utilisateur et l’interface d’utilisateur (UX/UI).

Publier et diffuser des contenus. Envoyer des messages à la liste de diffusion.

Traduire des contenus.

Engager la communauté, communiquer avec les utilisateurs. Réseaux sociaux.

La création d’un site web est normalement un travail d’équipe, 
car il faut beaucoup des compétences.
Il ne faut pas oublier les utilisateurs du site ! 
Ils font partie de l’équipe aussi.
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