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News des admins du site
Charte du Projet
La connaissance est un pouvoir. Un pouvoir éparpillé et diﬀus est inutile. Pour le dire clairement, la
vision et le but ultime du Projet de Documentation de la Slackware est de devenir la première
ressource mondiale d'informations concernant la distribution Slackware Linux. C'est un objectif noble,
en eﬀet. Cependant, il est clair que la vénérable Slackware Linux, la plus ancienne des distributions
GNU/Linux encore maintenue, possède une base d'utilisateurs suﬃsante pour atteindre cet objectif.
Nous vous invitons à nous rejoindre et à participer à cet eﬀort.
Qui peut nous aider ? Tout le monde, de votre oncle Ed qui bricole sur son vieux portable sous
Slackware aux gourous de Linux dotés de compétences de développement. Tout le monde est le
bienvenu. Tous peuvent contribuer à améliorer quelque chose dans ce projet. Une ressource de type
wiki comme celui-ci se nourrit de la communauté. Vous avez vu vous-mêmes ce que les
communautés Open Source GNU/Linux ont fait dans le passé et font encore aujourd'hui. En travaillant
ensemble, le potentiel de réussite est grandement multiplié.
Ce projet nécessitera la publication d'articles qui couvrent toute la gamme des connaissances de la
Slackware. Il y aura un besoin d'articles techniques sérieux sur le contrôle du matériel, les
applications logicielles, les implémentations de Slackware Linux au niveau personnel et professionnel,
l'administration du système, etc. Les articles seront également nécessaires au Slacker de tous les
jours pour des sujets allant de simples howtos aux résolutions et solutions complexes.
Des articles publiés, comme avec la plupart des ressources de type wiki, seront examinées par des
pairs. Des corrections peuvent être nécessaires, des amendements ajoutés, et ainsi de suite. Aucun
article ne doit être considérée comme sans importance. Un article est intéressant s'il a un intérêt pour
Slackware Linux ou s'il peut aider quelqu'un quelque part dans l'utilisation de ce système
d'exploitation. Ce qui est fait ici est fait pour les autres. Ceci est un archivage de la connaissance en
cours de construction pour l'avenir. Votre participation sera le ciment qui maintiendra chaque briques
en place.
Aﬁn de remplir les objectifs de ce projet, une liberté de parole la présence d'un fort esprit de
coopération seront nécessaires. Les règles sont simples. Soyez aimable et attentionné dans vos
relations avec les autres. Ce projet ne concerne pas les individus. Il concerne le partage d'une
communauté et travailler ensemble vers un but. Votre ego ne fera pas partie du Projet de
Documentation de la Slackware Linux. Merci de le laisser au vestiaire avant de vous connecter.
Telle est la notre contrat l'un envers l'autre et avec l'avenir.

Le Choix du Logiciel
Ce Wiki exécute le logiciel DokuWiki. Ce choix a été fait par l'initiateur du projet, Alien BOB.
Fondamentalement, lors de la mise en place d'un wiki sérieux, il y a deux choix: MediaWiki ou
DokuWiki. Alien BOB possède une grande expérience des deux outils - il utilise DokuWiki pour son
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propre site Slackware knowledgebase et gère une base de connaissances MediaWiki pour le service
client dont il est responsable.
Le choix de DokuWiki a été fait pour plusieurs raisons; sa syntaxe est plus appropriée à la rédaction
de documentation, par opposition à MediaWiki, qui est plus polyvalent. Aussi, DokuWiki est installé
dans un unique répertoire et ne nécessite pas de base de données SQL; ce qui le rend portable (l'idée
est de pouvoir faire un “instantané quotidien” disponible au téléchargement une fois le fondement du
Wiki eﬀectué). DokuWiki permet également l'utilisation des Access Control Lists - une mesure de
contrôle de la qualité qui sera mis en œuvre après la formation d'une bonne équipe de rédacteurs
(ceux qui vont être responsable des textes importants alors que vous, les auteurs, serez responsables
du contenu technique).
La fonctionnalité du Wiki a été étendue à l'aide de plusieurs plugins de syntaxe, dont vous trouverez
la liste au bas de la page Wiki syntax. Vous pouvez suivre les liens de ces plugins si vous voulez
comprendre ce qu'ils vous permettent de faire lors de l'écriture d'un article.

Artwork
L'artwork utilisé à l'heure actuelle a été créé par asteroid qui a d'autres exemples de beaux
graphismes sur sa propre page.
Les admins ont demandé (et ont reçu l'autorisation) à Patrick Volkerding de pouvoir utiliser les
l'artwork original de Slackware sur ce Wiki.

Barre Latérale
A la gauche de la page, vous trouverez une barre latérale avec plusieurs cadres qui peuvent être
édités (par les admins). Seule la case “boîte à outils” fait partie du modèle monobook du wiki et ne
peut être modiﬁé. Plus précisément, la modiﬁcation du contenu de cette boîte à outils compliquerait
les futures mises à jour.
Si vous avez des suggestions sur les entrées qui devraient absolument ﬁgurer dans un de ces cadres,
faites-le nous savoir (utilisez la page de discussion).

Axé sur la Communauté
Même si ce site de documentation a un nom d'hôte dans le domaine slackware.com, cela ne signiﬁe
pas que c'est un projet contrôlé par Slackware ou parrainé. L'utilisation du nom de domaine est plutôt
un signe d'approbation. En outre, le projet a été amorcé par Alien BOB, un membre de la coreteam
Slackware.
Le contenu du Wiki ne sera pas contrôlé par de “hautes autorités”. Le contenu des pages de ce wiki
est du ressort de son(ses) auteur(s) et contributeur (s).
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Structure du Wiki
La structure de base du wiki sera maintenue par les administrateurs du site. Cela concerne: les
espaces de noms, l'identité visuelle, les contrôles d'accès et autres. Cela signiﬁe également que les
espaces de noms “slackware:”, “slackdocs:” et “slackbook:” sont en lecture seule pour tout le monde
sauf pour l'éditeur/équipe administrateur.
Des idées pour changer la structure de base du Wiki peuvent être soumises par le biais de notre liste
de diﬀusion ( http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdocs) ou en éditant la page de discussion
en anglais. Le contenu actuel est tout à vous! Nous sommes ouverts aux bonnes idées pour
l'amélioration de la structure et du contenu existant, et nous ne refuserons pas d'article dans le
Section “howtos:”.

Assurer la qualité
[Pas encore implémenté]Notre objectif est de vous donner une totale liberté créative lors de la
rédaction de contenu pour le Wiki. Mais au nom de l'assurance qualité, nous vous demandons de
coopérer avec l'un de nos rédacteurs.
Il ou elle peut être en mesure d'oﬀrir des suggestions sur les étiquettes à utiliser dans votre article
aﬁn qu'il soit correctement listé dans la table des matières. Nous avons aussi des catégories de
balises qui vous permettent d'indiquer que votre article s'applique à certaines versions de Slackware
seulement. Vous avez une idée? Vous pouvez également discuter de l'espace de noms approprié pour
l'emplacement de votre article (considérez un espace de nommage d'un wiki comme l'équivalent d'un
sous-répertoire - en fait c'est comme ça que c'est implémenté dans le système de ﬁchiers du
serveur). Le rôle principal de l'éditeur est de vous conseiller sur la structure de votre article, de veiller
à ce qu'il semble correct, d'utiliser des phrases bien construites - comme ce que tout éditeur de livre
ferait. Vous (auteur de l'article) resterez dans le contrôle du contenu technique! L'éditeur n'entrera
pas dans les discussions au sujet du contenu (technique) de votre article, sauf s'il a repéré des
erreurs ﬂagrantes. Nous supposons que, puisque vous l'avez écrit, vous savez mieux de quoi vous
parlez que nous…
Aﬁn d'aider l'éditeur à son travail, le Wiki implémente un mécanisme de “publication de page”. Cela
signiﬁe que la création d'une nouvelle page, ou l'édition d'une page existante, mettra
automatiquement la page en mode “brouillon”. Le message «Brouillon» sera bien visible sur la page.
Si vous éditez une page existante, la page originale restera visible pour les visiteurs de notre Wiki.
Seuls les utilisateurs enregistrés du wiki (vos collègues auteurs) seront en mesure de voir le brouillon
à la place de la version approuvée.
Vous devez consulter un de nos éditeurs pour que votre version soit approuvée. Cette action
permettre de la rendre visible au monde.

Respecter le Travail des Autres
Chaque fois que le contenu d'autres personnes est copié dans ce Wiki, les conditions de licence et de
droits d'auteur qui sont applicables au contenu original doivent être respectées.
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Le nom de(s) l'auteur(s) d'origine ainsi que l'URL d'origine doivent être mentionnés dans le pied de
page de votre copie (éventuellement modiﬁé) de ce contenu.
Le contenu de ce wiki est publié sous une licence libérale “Creative Commons”: CC Attribution-Share
Alike 3.0 Unported. Prenez cela en considération si vous aviez l'intention de publier des informations
sous copyright ici.

Sources
Première version réalisée par Eric Hameleers
Contributions de V. T. Eric Layton
Traduit de l'anglais par — Cedric M. 2015/09/09 08:33
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