
DOTCLEARDOTCLEAR
« Ne fait que des blogs et le fait bien ! »

Anne ( )
Franck ( )

Framasoft

kozlika
franck paul

1 / 36

https://framasoft.org/fr/
http://kozlika.org/kozeries/
https://open-time.net/


QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?
Une équipe de bénévoles (depuis 2004)
Une association (depuis 2009) :

Dons et adhésions  serveurs et noms de
domaine

Statuts
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https://fr.dotclear.org/association#statuts


NOS VALEURSNOS VALEURS
Indépendance
Ouverture (licence GPL)
Transparence (code disponible en ligne)
Accessibilité
Support et entraide (forum, documentation, …)
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NOTRE ÉQUIPENOTRE ÉQUIPE
Développeurs
Correctrice
Comédien
Gestionnaire
Expertes accessibilité
Ergonome
Étudiants
Retraités
…
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QUI ÊTES-VOUS ?QUI ÊTES-VOUS ?
Familier d’internet ?
Des sites web ?
Des blogs ?
Plutôt geeks ?
Ou plutôt non-geeks ?
Voire des développeurs dans la salle ?
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INTERNETINTERNET
Un réseau de réseaux, à l’origine entre des universités

et des centres de recherche, héritier du réseau de
recherche militaire américain (DARPA).
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SERVICESSERVICES
Web
Mail
Chat (IRC, …)
FTP (tranferts de �chiers)
…

Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet


BLOGS ?BLOGS ?
Un blog est un type de site web utilisé

pour la publication périodique et
régulière d’articles personnels rendant

compte d’une actualité autour d’un sujet
donné ou d’une profession. Ces articles ou
« billets » sont typiquement datés, signés

et présentés dans un ordre
antéchronologique.

[source : ]Wikipedia
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Blog


DIFFÉRENTS TYPES DE BLOGDIFFÉRENTS TYPES DE BLOG
Journal personnel
Photoblog
Journal associatif
Magazine
Journal de voyage
…
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JOURNAL PERSONNELJOURNAL PERSONNEL
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PHOTOBLOGPHOTOBLOG
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JOURNAL ASSOCIATIFJOURNAL ASSOCIATIF
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MAGAZINEMAGAZINE
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JOURNAL DE VOYAGEJOURNAL DE VOYAGE
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TECHNIQUE (WEB CÔTÉ CLIENT)TECHNIQUE (WEB CÔTÉ CLIENT)
HTML (structure des pages)
CSS (décoration)
Javascript (interactions)
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TECHNIQUE (CÔTÉ SERVEUR)TECHNIQUE (CÔTÉ SERVEUR)
PHP pour construire les pages HTML/CSS/Javascript
Base de données (MySQL, PostgreSQL, SQLite) où
sont stockées les données
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BLOG DOTCLEAR (CÔTÉ RÉDACTEUR)BLOG DOTCLEAR (CÔTÉ RÉDACTEUR)
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BLOG DOTCLEAR (CÔTÉ LECTEUR)BLOG DOTCLEAR (CÔTÉ LECTEUR)
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HÉBERGEMENTHÉBERGEMENT
Auto-hébergé sur un serveur mutualisé ou dédié
Créé sur une plateforme : Gandiblogs, 

, Aministration (rectorat de Versailles), , …
Blog perso

Free Kynä
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http://blog.free.fr/
https://kyna.eu/


VERSIONS DE DOTCLEARVERSIONS DE DOTCLEAR
Majeures, pour les fonctionnalités nouvelles
Mineures, pour les correctifs (sécurité, bugs, …)

La compatibilité est assurée d’une version ancienne à
une plus récente.
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DOTCLEAR 1DOTCLEAR 1

1re « release candidate » (1.0rc1) le 13 août 2003

1re version publique (1.2) le 6 octobre 2004

Dernière version (1.2.8) le 18 avril 2008
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DOTCLEAR 2DOTCLEAR 2

1re version publique (2.0) le 1er août 2008

Dernière version (2.15.3) le 28 novembre 2019

2 en développement (2.15.4 et 2.16)
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DOTADDICTDOTADDICT
En parallèle à , le projet 
s’est �xé pour mission de rassembler et diffuser un

maximum de contributions, en provenance et à
destination de la communauté des utilisateurs de

Dotclear.

Dotclear.org DotAddict.org
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https://fr.dotclear.org/
http://dotaddict.org/


PLUGINSPLUGINS
Avec l’architecture modulaire de Dotclear, rien de plus

facile que d’ajouter de  à votre
blog.

nouvelles fonctionnalités
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http://plugins.dotaddict.org/


THÈMESTHÈMES
Envie de changer l’ambiance de votre blog pour la

saison ? Prenez le temps de faire le tour de 
 déjà à disposition.

la garde-
robe
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http://themes.dotaddict.org/


TIPSTIPS
Des petites retouches aux plus grands chantiers,

refaire un peu la déco ou rajouter un turbo, des bonnes
idées,  et surtout plein de

ressources.
des trucs et des astuces
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http://tips.dotaddict.org/


ABCABC
Destiné à ceux qui n’y connaissent rien,  qui

explique tout.
un pas à pas
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http://abc.dotaddict.org/


POINTS CLÉS DE DOTCLEAR 1/2POINTS CLÉS DE DOTCLEAR 1/2
Multi-blogs
Multi-utilisateurs
Traductions (plusieurs dizaines de langues
disponibles)
Extensible (plugins et thèmes)
Système de widgets
Accessible (côté administration et côté public)
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POINTS CLÉS DE DOTCLEAR 2/2POINTS CLÉS DE DOTCLEAR 2/2
Installation et mise à jour automatisées
Sécurité
Dépendance vis-à-vis des codes tiers limitée
Multi-éditeurs (wysiwyg, wiki dotclear, markdown,
…)
Antispam intégré et extensible
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PAUSEPAUSE
Pense à boire avant les travaux pratiques !
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INTERLUDE VISUEL ET MUSICALINTERLUDE VISUEL ET MUSICAL

0:00 / 0:55
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PRATIQUEPRATIQUE
On installe
On publie un billet
On change de présentation
On publie à plusieurs
Un volontaire pour écrire un billet ?
Et si on ajoutait une photo ?
Quelqu’un pour commenter ce billet ?
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QUESTIONS ?QUESTIONS ?
Si ça se trouve, on a la réponse !
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LIENSLIENS
, documentation, forum de support, …

 et 

Site of�ciel
Site des plugins et thèmes, …
Dépôt of�ciel du code dépôt miroir sur Github
Chronogramme des versions
Dotclear sur Wikipedia
Cette présentation (reveal.js)
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https://fr.dotclear.org/
https://dotaddict.org/
https://git.dotclear.org/
https://github.com/dotclear/dotclear
https://time.graphics/line/41399
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dotclear
https://github.com/franck-paul/presentation-2020-02-08


MERCIMERCI
« C’est génial, faut tout refaire ! »

Olivier Meunier
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