Le wiki
en quatre étapes

1- S’inscrire au wiki

Pour participer à un wiki, il faut habituellement s’identifier, ce qui
nécessite une inscription (Figure 1).
Pour s’inscrire, il faut trouver, selon le cas, le bouton : « Connexion
», « Se connecter », « Créer un compte », etc. Il faut ensuite remplir
un formulaire qui contiendra une adresse de courriel valide afin
de pouvoir confirmer son inscription.
Une fois que vous êtes inscrit et connecté, l’identification vous
donne le droit de contribuer au wiki et de voir les modifications
apportées à celui-ci au fil du temps par différents auteurs.

Figure 1 : Inscription au wiki

Un wiki est un site Web collaboratif où chaque internaute est
appelé à devenir auteur de pages web. C’est un média collaboratif et asynchrone. Dans le contexte scolaire, cela permet aux
membres d’une équipe de travailler à des moments différents
sur un même projet tout en ayant facilement accès à la toute
dernière version d’un document.

L’utilisation d’un wiki se résume à :
- s’inscrire au wiki au besoin;
- créer une entrée;
- modifier une entrée;
- publier le contenu.

2- Créer une entrée

3- Modifier une entrée

Une fois votre compte créé, il n’en tient qu’à vous de démarrer
une nouvelle page ou de contribuer aux pages déjà publiées.

Selon le type de wiki, la barre d’outils (figure 3) peut être différente. Néanmoins, des outils similaires à ceux offerts dans un
logiciel de traitement de texte (par exemple, Word) vous seront
proposés. Vous pourrez ainsi faire la mise en page du texte de la
page du wiki sur laquelle vous travaillez, y ajouter des puces et
des numéros, y insérer des hyperliens, y ajouter des images, etc.

Afin de créer un premier message, il vous faut choisir « Ajouter »
ou « Créer » une nouvelle publication (figure 2).

Figure 2 : Créer une entrée

Figure 3 : Barre d’outils

4- Publier le contenu
Une fois que vous avez ajouté du contenu à votre wiki, il vous
reste à le rendre accessible. Pour ce faire, vous devez d’abord le
sauvegarder en cliquant sur le bouton « Sauvegarder » ou « Publier » (figure 4). D’ailleurs, il est souvent possible de le visionner
avant de le publier, avec la fonction « Prévisualiser ». Une fois cela
fait, d’autres utilisateurs pourront le corriger ou le compléter et,
tel que mentionné, vous pourrez suivre ces modifications.
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Figure 4 : Les boutons pour publier

