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Les outils du web
Cette ﬁche pratique pour l’utilisation des outils du web est à destination des groupes du
Réseau "Sortir du nucléaire".
Maitriser la communication web de vos actions et de vos idées est aujourd’hui un enjeu
très important pour mettre en valeur votre groupe et attirer de nouveaux sympathisants.
Cette ﬁche pratique récapitule les diﬀérents outils disponibles de façon non-exhaustive pour
développer votre audience et la portée de vos actions.
Avant de vous lancer tête baissée dans la création d’un site / blog / Facebook / liste etc… Pensez à
bien à déﬁnir vos besoins et vos objectifs aﬁn de choisir l’outil adéquat.
Quelques questions à se poser avant de lancer votre outil :
Quel public souhaitez vous atteindre ? (vos membres, de nouveaux adhérents, tisser des liens
avec d’autres groupes ?)
Quel contenu sera fourni par cet outil ? (informations générales, informations locales,
présentation du groupe)
Quelle sera son utilité (dialogue : listes de discussions, info : blog/site, infos : réseau social)
Voici une présentation non exhaustive d’outils web, testés ou non par nos soins, n’hésitez pas à nous
faire des remarques sur leur pertinence !

Nous présentons ici certains outils proposés par google, car ils sont souvent très pratiques, mais
en ayant bien conscience des enjeux et des dangers soulevés par de telles organisations
https://degooglisons-internet.org/#dangers
Nous vous invitons pas ailleurs à prendre connaissance du projet "Dégooglisons internet" et
nous vous encourageons à utiliser la plateforme alternative d’outils collaboratifs web proposés
par Framasoft, association qui fait la promotion des logiciels libres :
https://degooglisons-internet.org/liste

Créer un site simple (blog)
Un blog est un site internet permettant de publier facilement et simplement des informations en ligne
sans connaissance technique particulière. Il est généralement présenté à la manière d’un journal de
bord, les articles se succèdent dans un ordre du plus récent au plus ancien. Un système de catégories
ou de thèmes permet d’organiser le contenu.
Certains modèles permettent également de structurer le site en rubriques en créant des pages qui
seront accessibles depuis un menu.
Plateforme militante : No blogs https://noblogs.org/
Plateforme militante non commerciale de création de blogs (attention, plateforme disponible
uniquement en italien, anglais et espagnol)
Exemple : https://nocigeo.noblogs.org/
Principales plateformes de blogs gratuites et sans pubs
Wordpress : https://fr.wordpress.com/
Le plus complet.
⊕ Nombreuses présentations possibles (thèmes gratuits)
⊕ Grosse communauté, forums et entraide entre utilisateurs
⊖ Beaucoup de possibilités, des fois on s’y perd !
⊖ De plus en plus d’options deviennent payantes Exemple :
https://collectifantinucleaire13.wordpress.com/
Blogger : https://www.blogger.com/
Le service de blog de Google.
⊕ Simple d’utilisation
⊖ Nécessite une inscription sur Google Exemple : https://collectifantinucleaire84.blogspot.fr/
Pour en savoir sur ces 2 plateformes : https://www.notuxedo.com/blogger-ou-wordpress-blog-gratuit

Créer son site web soi-même
Faire un son site web soi-même exige un minimum de connaissances informatiques. Il faut pour cela
créer ses propres ﬁchiers ou personnaliser une application prête à l’emploi (logiciel libre blog ou cms )
et des les déposer sur un serveur web chez un hébergeur. Il existe de nombreux tutoriaux sur le net,
par exemple :
https://www.commentcamarche.net/faq/webmestre-9
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3
Hébergeur gratuit : si vous disposez d’un compte chez free (Freebox) vous avez le droit à une
espace de 10 Go pour héberger votre site web personnel, à un nombre d’adresses e-mail
illimité, et à un service de listes de diﬀusion. Il est possible d’ouvrir un compte free
gratuitement pour bénéﬁcier de ces hébergements web
https://subscribe.free.fr/accesgratuit/index.html
Hébergeurs associatifs : ils garantissent un hébergement libre, non commercial ainsi que la
protection des données. Ils coûtent autour de 20 euros/an et oﬀrent l’hébergement de votre site

web, des boites mail et des listes de diﬀusion. (Ce sont toutefois de petites structures qui ont
peu de moyens et qui peuvent etre plus sujettes aux interruptions de services et autres bugs).
https://www.lautre.net/
https://www.ouvaton.coop
https://www.toile-libre.org/
Hébergeurs commerciaux pas chers
https://www.ovh.com/
https://www.online.net/
En savoir plus : https://www.infowebmaster.fr/hebergeur.php

Boites mails / Listes de discussion ou de diﬀusion
Mails
Il existe de nombreux fournisseurs gratuit de boites mails. Voici quelques hébergeurs de boites mails
militants gratuits ou a prix libre garantissant la conﬁdentialité des données.
RiseUp.net : https://help.riseup.net/fr Riseup est un collectif qui fournit des outils de
communication informatique sécurisés et privés pour les groupes militants. Les inscriptions se
font par cooptation ou après validation du projet.
https://www.toile-libre.org/
https://www.sud-ouest.org/
En savoir plus sur les hébergeurs de messagerie alternatifs : https://www.lececil.org/node/7695
Les fournisseurs boites mails commerciaux gratuits sont nombreux, ils peuvent poser des problèmes
dans le cadre de la conﬁdentialité et de la protection des données. En savoir plus. Parmi les plus
courants :
Free : https://subscribe.free.fr/accesgratuit/index.html
Gmail : https://mail.google.com/
Listes
Les listes mails sont des outils bien pratiques pour animer un groupe et diﬀuser des informations
Listes de discussion : tout-te-s les inscri-te-s peuvent répondre aux mails et participer à la
discussion. La liste peut être privée ou à inscription libre.
Liste de diﬀusion (newsletter) : permet de diﬀuser les informations aux sympathisants,
l’inscription est en générale ouverte. L’envoi des message est réservé à une ou quelques
adresses mail.
Hébergeurs militants
RiseUp.net propose également un service de listes de diﬀusion (en anglais)
https://www.sud-ouest.org : Plateforme Libre d’hébergement de listes mail à prix libre
Hébergeurs commerciaux & gratuits
Ces services gratuits peuvent poser des problèmes de conﬁdentialité concernant la protection
des données... En savoir plus
Free : https://www.free.fr/assistance/175.html
Google Groupes : https://support.google.com/groups/
https://www.arobase.org/listes/creer-groupe-google-groups.htm
Les listes mails font en général partie des services proposées par les hébergeurs web asssociatifs /

payants cités dans la rubrique précédente.
En savoir plus : Les services de listes ou de groupes de discussion
https://www.arobase.org/listes/creer.htm

Diﬀuser des informations sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont devenus des canaux de diﬀusion d’information incontournables. Facebook
reste le plus utilisé en France mais d’autres plateformes comme Twitter ou Instagram peuvent être
également utiles pour toucher un plus large public.
Facebook
Facebook est le réseau social le plus utilisé en France. Pour un groupe, une page facebook permet de
de diﬀuser facilement des liens, des images, des vidéos, des textes courts. En savoir plus.
Exemple : https://www.facebook.com/sortirdunucleaire.org
Twitter
Twitter est un outil qui permet de diﬀuser des liens ou d’envoyer des messages brefs appelés tweets.
C’est également un outil de veille d’information qui permet de s’abonner à des ﬁls d’information et de
suivre l’actualité en temps réel. En savoir plus.
Exemple : https://www.twitter.com/sdnfr
Instagram
Instagram est un réseau social de partage de photos En savoir plus

Réseau sociaux alternatifs
Il existe désormais des réseaux sociaux alternatifs respectueux des utilisateurs
Diaspora, une alternative à Facebook
SeenThis et Identi.ca, des alternatives à Twitter
En savoir plus : https://www.lececil.org/node/7696

Faire un récolte de fonds (Crowdfunding)
Les plateformes de ﬁnancement participatifs donnent des outils pour récolter des fonds pour un
projet. Le principe : se ﬁxer un objectif, communiquer sur son projet et activer son réseau pour
obtenir des dons, avec ou sans contrepartie. La campagne est réussie uniquement si le montant ﬁxé
est atteint, sinon les contributeurs sont remboursés. Les plateformes prennent entre 5 et 10% de
commission.
Ecobole : https://www.ecobole.eu/fr
Pour le ﬁnancement de projets environnementaux
Lumo.com : https://www.lumo-france.com/
Financement de projets autour des énergies renouvelables
Ulule.fr : https://fr.ulule.com/
pour le ﬁnancement des projets créatifs, innovants, solidaires ou à portée citoyenne.

Photos / vidéos
Mettre ses vidéos en ligne
Pour mettre en ligne et partager des vidéos facilement
Youtube est le service vidéos de google, c’est la pateforme la plus utilisée Exemple :
https://www.youtube.com/user/Soritrdunucleaire
Viméo héberge des vidéos à vocation plus artistique et créative https://vimeo.com/
En savoir plus les services de vidéo en ligne
Mettre ses photos en ligne
Flickr est un site Internet de partage et d’hébergement de photos qui oﬀre la possibilité de
créer des galeries privées ou publiques. (jusqu’à 1 000 Go de stockage gratuit). C’est un service
de yahoo.
Google fournit également un service d’hébergement et de partage de photos
En savoir plus sur le partage et la mis en ligne de photos

Framasoft fournit un service alternatif d’hébergement de ﬁchiers en ligne :
https://framadrive.org/

Ressources utiles
Fiches pratiques pour les outils internet :
https://www.netpublic.fr/liste/ressources-netpublic/formation-numerique/autoformation-guides/
Fiches pratiques du CECIL pour réduire les risques liés à la surveillance sur internet
https://www.lececil.org/node/7687
Dégooglisons Internet : à l’initiative de l’association Framasoft, une liste très complète de
toutes les alternatives à l’hégémonie des grands services gratuits
d’Internet.https://degooglisons-internet.org/

Sécurité in a box : outils tactiques de sécurité numérique https://securityinabox.org/fr

