Q U ' E ST- C E Q U ' U N W I K I ?
Un wiki c'est :
un site collaboratif où tout le monde peut écrire : créer et modi er des
pages
un site où l'historique de chaque édition est conservé : si vous modi ez
une page, la version précédente est automatiquement sauvegardée
un site où vous pouvez voir précisément ce qui a changé entre deux
versions d'une même page
un site où vous pouvez facilement observer tous les changements de
toutes les pages
Cette page vous propose d'en voir le fonctionnement en quelques minutes.

1 . M O D I F I E R U N E PA G E

Rendez-vous sur la page que vous souhaitez modi er.
Cliquez sur le lien en bas à gauche "Éditer cette page".
Un formulaire apparait avec le texte de la page : vous pouvez modi er le
texte.
Une fois le texte modi é, cliquer sur le bouton "Sauver" en bas page : ça y
est, c'est publié !
Vous pouvez également appuyer sur le Bouton "Aperçu" pour visualiser
vos modi cations avant publication. Sur certains wikis l'aperçu est
d'ailleurs obligatoire, a n de vous inciter à relire vos modi cations.
Les règles de formatage permettent d'af cher du texte en gras, en italique, etc.
Si vous souhaitez essayer tout cela, rendez-vous dans le BacASable, c'est un
endroit fait pour ça.

2 . C R É E R U N E PA G E
Une page orpheline n'a pas de sens sur un wiki. La façon la plus ef cace de
créer une page est donc d'abord de créer le lien qui conduit à cette page.
Pour cela il suf t d'employer un MotWiki, pour créer automatiquement un lien
vers une page du même nom. Un MotWiki représente deux mots collés
ensemble, chacun débutant par une majuscule : par exemple CommeCeci ou
CommeCela.
L'utilisation d'un MotWiki ne correspondant à aucune page crée à
l'enregistrement un "?" au côté de votre mot : en cliquant dessus, vous entrerez
dans votre nouvelle page ayant comme nom le MotWiki.
Pour aller plus loin, il existe d'autres méthodes pour créer des liens, décrites
dans les ReglesDeFormatage.

Choisir un nom de page ef cace
Le nom des pages est un facteur important de la lisibilité d'un wiki.
Quelques règles simples peuvent aider le rédacteur à choisir un nom ef cace :
le nom ne possède pas d'article ; UneTarteTatin complique l'utilisation
de ce nom alors que TarteTatin la simpli e : exemple : Il faut servir la
TarteTatin est dif cile à exprimer avec UneTarteTatin.
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le nom peut être plus court et général lorsqu'il se rapporte au sujet
principal du wiki ; à l'inverse il doit se spécialiser à mesure qu'il s'éloigne de
ce sujet.
pour une meilleure lisibilité, respecter la majuscule au début de chaque
mot d'un mot wiki : préférer TenueDeSoiree à TenuedeSoiree.

3. SUIVRE LA VIE DU SITE
La page DerniersChangements permet de visualiser les modi cations effectués
sur les pages du site, par ordre antéchronologique.

4. AFFICHER LES DERNIÈRES
M O D I F I C AT I O N S D ' U N E PA G E
Pour visualiser l'historique des modi cations d'une page cliquer sur la date de
dernière modi cation, au bas de la page :
Par exemple : http://www.wikini.net/wakka.php?wiki=PagePrincipale/revisions
Sélectionner alors les deux versions que vous désirez comparer et cliquer sur le
bouton "Voir les différences".
La page se réaf che alors avec les modi cations surlignées en rouge.

5. RÉCUPÉRER UNE ANCIENNE VERSION
D ' U N E PA G E

Il peut arriver d'avoir besoin de récupérer une ancienne version d'une page
donnée -- typiquement parce que vous avez supprimé le texte par mégarde ou
bien en cas de vandalisme.
Pour cela :
il vous faut d'abord visualiser l'historique des modi cations d'une page en
cliquant sur la date de dernière modi cation, au bas de la page : par
exemple : http://www.wikini.net/wakka.php?
wiki=PagePrincipale/revisions
ensuite vous devez sélectionner la page à récupérer en cliquant sur le lien
correspondant dans la page des "revisions"
au bas de la page sélectionnée doit alors s'af cher un bouton qui vous
permettra de "Rééditer cette version archivée" et donc de
récupérer cette page

6 . S U P P R I M E R U N E PA G E
Pour supprimer une page :
il faut être propriétaire de la page ; si ce n'est pas le cas, demander au
propriétaire de la supprimer pour vous
il faut supprimer tous les liens existant qui pointent vers cette page : ceci
permet d'éviter d'avoir des liens brisés sur le site, ces derniers étant donc
impossibles sur le site ; pour connaitre les liens pointant vers la page à
supprimer il suf t de cliquer sur le titre de cette page en haut à droite
(fonction de rétroliens)
cliquer en n sur le lien "Supprimer" en bas de page
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