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SUGGESTION DE PRODUITS 

OUTILS PUBLICATION DU 
CONTENU 

ACCÈS  
AU 

CONTENU 
PUBLIÉ 

RÉACTION AU 
CONTENU  

commentaire 
visiteur 

PARTICULARITÉS SOLUTION  
« LOCATAIRE » 

SOLUTION 
« PROPRIÉTAIRE » 

Carnet Web  
(blog) 

 
Collaboration unique  

(administrateur = rédacteur) 
 

 
Public 

 

Oui - si activé 
par 

l’administrateur 

- Simplicité d’édition 
- Liberté de propos, point de vue personnel,  

journalisme citoyen  
- Articles courts  
- Diffusion régulière 
- Classement et archivage automatiques  
- Présentation standardisée 

 

hautetfort.com 
blogger.com 

wordpress.com 

dotclear.net 
wordpress.org 

Système de gestion  
de contenus  

(CMS) 

 
Multiples collaborateurs  

(membres inscrits) 
Modération par 
administrateur  

  

Public 
Oui – si activé 

par 
l’administrateur 

- Contenu alimenté habituellement de manière 
collective  

- Processus structuré de production de mise en ligne  
- Fragmentation des tâches : Produire, corriger, 

valider, autoriser la publication 
 

 

drupal.org 
 

modxcms.com 
(version evolution) 

 
spip.net 

Wiki Multiples collaborateurs 
(Visiteurs  et membres) Public 

Oui – si activé 
par 

l’administrateur 

- Intelligence collective et savoir partagé   
- Donner la parole aux visiteurs et les inciter à 

contribuer  
- Tous types de contribution est bienvenue: contenu, 

organisation des idées, correction  
- Pas de contrainte sur le degré d’intervention  

cafewiki.org 
metawiki.com 

Mediawiki.org 
 

Wikini.net 
 

Collecticiel  ou  
Plateforme 

d’organisation du 
travail 

(Groupware) 

Multiples collaborateurs 
(membres inscrits)  Privé NON 

- Intégrateur d’outils (calendrier, carnet d’adresses 
collectif, partage et gestion de versions de 
documents, forum, etc.) 

-  Investissement : Configuration et  apprentissage  
- Adapté pour des organisations définies 
- Période d’acclimatation nécessaire : apprentissage 

, intégration harmonieuse 

 

atutor.ca/acollab 
 

moregroupware.org 
www.egroupware.org 
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SUGGESTION DE PRODUITS 
OUTILS PUBLICATION DU 

CONTENU 

ACCÈS  
AU 

CONTENU 
PUBLIÉ 

RÉACTION AU 
CONTENU  

commentaire 
visiteur 

PARTICULARITÉS 
SOLUTION  

« LOCATAIRE » 
SOLUTION 

« PROPRIÉTAIRE » 

Forum de discussion Multiples collaborateurs 
(visiteurs et membres) 

 
Privé ou 
public 

 

OUI 

 
- Le fonctionnement est facile à comprendre  
- Pas d’inscription obligatoire pour y participer  
- Accès à tous les messages déjà diffusés  
- Fil de discussion (similaire à une conversation) 
- La lecture de tout le fil de discussion est souvent 

nécessairement afin de relocaliser une information 
 

Fournisseur de 
services Internet Phpbb.com 

Liste de discussion 

 
Multiples collaborateurs 

(membres inscrits) 
Modération possible  
par l’administrateur 

 

Abonnés NON 

 
- Gestion des abonnements et des messages par 

logiciel de listes (serveur courriel) 
- Les abonnées reçoivent les messages dans leur 

compte courriel personnel   
- Bonne gamme d’options de gestion : 

- Abonnement automatique ou après 
confirmation, 

- Mot de bienvenue  
- Notification d’inscription et de 

désinscription,  
- Modération des messages possibles   

- Historique des messages pas toujours disponibles 
 

 

Fournisseur de 
service Internet 

 

 
gnu.org/software/mailman 

 
greatcircle.com/majordomo 

 
listserv.buffalo.edu/ 

 

 
 


