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1. Introduction :
Comme vous avez pu le remarquer, j'ai protégé le Wiki, il n'est accessible que par les
personnes ayant un compte créé dans le cadre de leur participation à un stage de formation. Si vous
n'avez pas encore de compte et que vous souhaitez découvrir cet espace je vous propose de me
contacter par courriel pour demander votre ouverture de compte.
2. Qu'est-ce que le Wiki ?
Le Wiki est une application qui permet de créer des sites contributifs où les visiteurs peuvent
très facilement contribuer à l'enrichissement du site. Le wiki repose sur l'utilisation d'une syntaxe
spécifique (codage) mais les éditeurs proposés aujourd'hui permettent d'affranchir les contributeurs
de la connaissance de ce langage un peu particulier. En fait le codage se fait automatiquement
lorsque l'auteur clique sur des icônes plus parlantes pour lui.
3. Accès à la plate-forme Wiki du second degré de l'Isfec Bretagne :
La plate-forme est accessible à l'adresse : http://www.ifpbretagne.org/dokuwiki/doku.php ;
vous devrez par contre vous connecter pour y accéder.

Après votre identification : vous arrivez à la page d'accueil dont vous avez un aperçu cidessous :
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4. Modifier le contenu du site :
Recommandation : je vous invite à ne pas modifier cette page d'accueil et à passer tout de
suite à la page d'entraînement en cliquant sur le lien « Bac à sable ».
Dès que vous êtes dans le bac à sable vous avez quelque chose qui ressemble à ceci :

Vous allez pouvoir cliquer sur le petit crayon de droite pour commencer à travailler dans le
Wiki.
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Ça y est, vous pouvez écrire... certes, c'est un bac à sable mais je vous demanderais
néanmoins de ne pas modifier l'introduction afin que les futurs contributeurs puissent aussi
bénéficier de l'introduction. Vous allez donc pouvoir placer le curseur à l'endroit où vous souhaitez
apporter votre contribution et commencer à rédiger votre texte.

Quand vous avez fini votre saisie vous allez pouvoir enregistrer votre contribution en
cliquant sur le bouton situé au dessous de la fenêtre de l'éditeur de texte.

Plus tard, quand vous aurez bien pris en main l'outil vous pourrez préciser l'ampleur de vos
contribution en précisant s'il s'agit d'une modification mineure (cocher la case avant d'enregistrer)
ou s'il s'agit d'une modification majeure.
5. Ajouter une nouvelle page dans le Wiki :
Ce n'est pas très compliqué à réaliser. Vous devez bien sûr être en mode « édition » puis
placer le curseur à l'endroit où vous voulez faire le lien vers votre nouvelle page. Dès lors, vous
pouvez cliquer sur l'icône représentant un petit globe pour insérer votre lien externe.
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Vous allez maintenant pouvoir remplacer le texte mis par défaut par le titre que vous avez
choisi pour votre page.
Avant

Après

Vous pouvez maintenant enregistrer votre modification et vous devriez obtenir quelque
chose comme ceci :

Il vous maintenant de cliquer sur le lien pour continuer la création de la page. En effet, celleci ne comporte encore aucun contenu. En cliquant sur le lien « Créer cette page » vous allez
pouvoir commencer à y mettre du contenu.

Remarque : si vous souhaitez mettre un lien qui pointe vers une autre page Web la procédure est
exactement la même, il suffira simplement d'indiquer l'adresse http de la page web en question au
lieu du nom de page que vous avez choisi.
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6. Quelques compléments pour finir :
1. Gérer les révisions :
Une révision correspond à une modification apportée dans le
texte, c'est à dire à une contribution. Vous allez pouvoir retracer
l'historique des révisions en cliquant sur le bouton adéquat.
En cliquant sur ce bouton, vous allez afficher quelque chose
qui ressemble à ceci :

Vous allez pouvoir sélectionner les cases des deux versions que vous voulez comparer et
afficher les différences.

Vous saurez qui a apporté la modification, à quel moment et sur quelle partie de contenu.

2. Naviguer dans le site :
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Vous allez pouvoir naviguer dans le site à partir de votre page, il suffit pour cela d'afficher le
lien auquel elle est rattachée.

Vous pourrez de cette manière remonter vers la page source, celle qui comporte le lien vers
votre page.

Vous pouvez aussi utiliser la petite barre de navigation qui vous est proposée au-dessus de
l'affichage du contenu de la page.

Vous pouvez aussi utiliser l'index pour naviguer dans le site.

Celui-ci vous amènera à la racine du site où les liens pointant vers chacune des pages est
accessible.
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Vous serez peut-être intrigué(e) par la plage « playground » mais lorsque vous aurez
compris que « playgroud » se traduit par « cour de récréation » vous n'aurez pas de mal à faire le
lien avec notre « bac à sable ». En effet la plage « playground » est le « bac à sable » fourni par
défaut dans le wiki lors de son utilisation.
7. Associer des documents au contenu :
Ce n'est pas plus compliqué que cela dès lors que l'on a compris qu'il fallait d'abord monter
ces documents sur le site au départ.
Pour monter un document il faut passer par le lien « Gestionnaire de médias ».

Ensuite vous pouvez monter votre document de la manière la plus classique.
Pour l'associer au contenu d'une page, voici la procédure que vous pouvez suivre. Vous
devez bien sûr être en mode édition dans la page et placer le curseur à l'emplacement prévu pour
associer le document. Puis vous pouvez cliquer sur l'icône de téléchargement.

Vous allez maintenant parcourir l'arborescence de votre site pour retrouver ce document.
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Puis vous allez le sélectionner et valider à l'aide d'un double-clic.

Et vous obtiendrez quelque chose qui ressemble à ceci.

Vous pouvez maintenant enregistrer votre page pour obtenir le résultat suivant :
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8. En guise de conclusion :
Voilà, nous venons de faire à peu près le tour du sujet, il ne vous reste plus qu'à mettre en
pratique.
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