PROJET BDD HP – OASIS
Compte-rendu de réunion Coordin’action/Colibris/Outils Réseaux
du 09/06/2016
Participants :
Mathieu Labonne (Colibris)
Laurent Marseault (Outils réseaux)
Florian Schmidt (Développeur spécialiste de YesWiki)
Ludovic Parenty (Regain pour la Coordin’action)
Préambule
Présentation des objectifs/délais du projet de BDD
Prototype : http://colibris-wiki.org/bdd-hp-oasis
Serveur en marque blanche, BDDHabPart
Besoin de saisie simple et restitution simple
Attention à ne pas vouloir y mettre la somme des fantasmes des uns et des autres / travailler au
plus petit dénominateur commun

1. le formulaire intégrera des questions conditionnelles.
Est-ce mieux de le gérer avec ces formules conditionnelles ou de fonctionner avec des formulaires
inter-connectés ?
C’est plus facile a intégrer dans plusieurs sites un seul type de formulaire, car sinon pour chaque type
de formulaire, il faudra prévoir en plus sur chaque site interconnecté, l’intégration du formulaire de
saisie et l’intégration du rendu des données (carte ou liste)
--> un seul formulaire général
Possibilité de faire des onglets spécifiques et des questions conditionnelles
Exemple sur les pages suivantes
FAO : http://gcn-quinoa.org/SaisirMembreEN
Pacte civique : http://www.pacte-civique.org/AdhesionPacte
Le formulaire pourrait être un mix de ces deux possibilités techniques et cela n’implique pas de
développement particulier (et cela peut être réalisé par des non développeurs en formant des
personnes relativement ‘dégourdies’)
Conclusion : bravo YesWiki !
En termes d'animation, apprendre aux personnes à revenir sur leur fiche

2. on aura besoin de développer une boîte de dialogue qui génère des bazarlistes, par exemple
centré sur un département, ou seulement une typologie de lieux... Car cette base de données sera
utile par un grand nombre d'assos qui auront besoin de mettre des données sur leur site sur des
lieux de leur territoire.

Ok, il faudra surement prévoir un développement spécifique pour ce besoin, car a minima on peut
générer automatiquement l’iframe ou la syntaxe {{bazarliste}} généré a partir du moteur de
recherche, mais sans doute le besoin ici est plus précis..
Je mets en garde aussi sur le fait que sur un serveur pas assez performant, la base de données
centralisée présente des risques de performances : a plus de 10000 fiches saisies, les temps de
réponse peuvent s'allonger (compter de 2 a 10 secondes, ce qui est long en temps web), il serait
prudent d’estimer le nombre potentiel de données saisies (si chaque département rentre 100 fiches,
on arrive a la limite symbolique des 10000 fiches)
http://coatis.rita-dom.fr/wakka.php?wiki=RechercheFacette
- Pour l'instant : on peut filtrer sur des critères de la base de données
Besoin en plus : rajouter des facettes personnalisables
iframe sur sites en https ? Prendre un hébergement permettant de faire du https delivrant un
certificat
Faire un listing des besoins
en temps que... je souhaite que... afin que...
Travailler en 2 temps:
- premiere version avec carto zoomable et lat/lon au choix, selection des donnees a afficher, choix
des facettes
Exemple de besoins (chacun est prêt à changer la forme...)
http://www.habitatparticipatif.net/cartographie-de-lhabitat-participatif/
http://colibris.cc/oasis/wakka.php?wiki=VisualiserCarte
http://regain-hg.org/les-projets/les-projets-du-04

3. la question du mot de passe va se poser, puisqu'il faudra se prémunir d'une mauvaise utilisation
des données dessus (par les moteurs de recherche entre autres), mais qu'on aura besoin d'iframe
sans mot de passe pour affichage sur d'autres sites
On peut déjà empêcher l’indexation du wiki source (de moins en moins vrai...), et ensuite les moteurs
de recherche n’indexent pas le contenu des iframes, et pour la saisie, on pourrait mettre des droits
restreints sur l’accès au formulaire de saisie des fiches. (solution, certains champs sont réservés à
certaines personnes mais accessibles à certaines personnes identifiées sur la base source)
4. la gestion des adresses email pour éviter les robots
Ya une option pour cacher des champs aux noms identifiés, peut être ca peut aider dans ce cas.
ça turlupine Florian
Dvpt spécifique pour mettre en place un formulaire de contact : 2 à trois heures selon l'organisateur,
un jour selon la police)
5. un besoin de pouvoir créer une liste des fiches avec leur date de dernière modification pour
facilement cibler des envois de demande de mise à jour
Ok, faisable dans un template, et fonctionnalité sympa!
c'est excellent comme demande
affichage sous forme de tableau / template bazar liste, trier par date de modif puis cocher les fiches
excelllllent
6. les questionnaires vont être longs. Ce serait bien dans une carte de pouvoir cliquer sur un picto
mais de n'ouvrir qu'une partie des champs dans une bulle, avec un bouton "en savoir plus" qui

ouvre la fiche complète (c'est d'ailleurs un besoin qui éviterait de toujours mettre une liste des
lieux soit une carte pour avoir accès à l'édition de la fiche).
Ok faisable avec un template, en théorie on doit pouvoir aussi ajouter un lien d’édition pour les
fiches dans la carto, si besoin
oui, c'est du template, ne pas hésiter à mettre le paquet sur de l'esthétique avec des graphistes web
!!! pas des graphismes papiers
7. visualiser, mettre des picto en fonction de ... ex état d'avancement,
oui, possible, c'est du template, du design

