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Euh, j&#039;ai pas trop compris pour le coup. Ton lien est en rapport avec le W3C de toute
évidence. Tous les sites ont un lien avec le W3C, ne serait-ce que pour respecter au maximum les
normes pour faire des pages web conformes.
Je suis pas très expert en la matière. Une des boulots du W3C est de donner une grammaire aux
langages permettant d&#039;afficher une page web (HTML, CSS). Par exemple, on peut soumettre
un site internet afin de valider qu&#039;il respecte cette grammaire. Si la grammaire n&#039;est pas
respectée, les navigateurs peuvent ne pas afficher une page correctement.
Donc, ça n&#039;a pas de lien avec un forum ou une communauté, malgré le nom de la page que tu
as trouvée.

J&#039;ai testé Joomla dans la foulée (concurrent de wordpress), il y avait un module de forum
avec. A la rigueur, il aurait pu être correct même si j&#039;ai pas poussé l&#039;expérience très
loin. Par contre ça pue la m***e, j&#039;ai trouvé aucun thème pour le site gratuit ou alors il faut être
inscrit sur un site à la noix pour en télécharger un. Non merci ! En fait, avec Joomla je trouve
qu&#039;il y a une quantité énorme d&#039;extensions payantes d&#039;emblée. Et par payant,
j&#039;entends des $60 et plus. A proscrire.
Et de toute façon, les moteurs de forum "no name" comme celui de Joomla, on va s&#039;en passer.
C&#039;est le genre de truc dont la maintenance peut s&#039;arrêter à tout moment, et comme
personne ne connait, impossible de transférer les données vers un autre forum.
On voit ce que ça donne avec celui du BC qui devait pourtant être à l&#039;époque un moteur parmi
d&#039;autres. Mais comme toujours, il y a ceux qui perdurent et ceux qui périclitent. J&#039;ai pas
très envie que ça se reproduise.
C&#039;est pourquoi je reste ancré comme une moule à phpBB. C&#039;est un forum qui existe
depuis 20 ans et avec une sacrée communauté derrière pour l&#039;entretenir. Actuellement, en
version 3, la version 4 est dans les cartons. Si on peut éviter de se refaire le coup du forum qui est
obsolète ou au moins minimiser au maximum les risques que ça se produise... ça serait pas plus
mal.
Pour moi le choix du forum est fait, pour phpBB.
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