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Premiers pas sur le wiki
Les wikis sont des sites web collaboratifs, dont les utilisateurs peuvent modiﬁer les pages à volonté, tout en gardant
une trace de toutes les anciennes modiﬁcations.
Cela à de nombreux avantages, en particulier pour travailler à plusieurs ou s'organiser. Cependant, cela réclame de
se faire à quelques nouvelles pratiques.
Les moteurs de wiki sont nombreux. Vous connaissez sûrement déjà Mediawiki, qui est le moteur de Wikipedia. Ici,
nous utilisons DokuWiki, qui est un peu diﬀérent et plus adapté à notre réalité.

Créer son compte

Sur la page d'accueil, cliquez sur Créer un compte. Vous
arriverez sur un formulaire très simple vous permettant de créer un compte. Vous recevrez votre mot de
passe par courriel.
Patientez ensuite un moment: en eﬀet, votre compte, par défaut, ne se voit pas attribuer les droits
nécessaires pour éditer le wiki. Après une petite intervention d'un admin, ce sera le cas
Par la suite, vous pourrez vous connecter en cliquant plutôt sur le lien S'identifier

Éditer ou créer une page
Édition d'une page existante

Pour éditer une page, c'est très simple : cliquez simplement sur l'icône de crayon à droite
de la page. Sauf cas particulier, cette icône est présente sur toutes les pages
N'ayez pas peur de briser quelque chose ou de faire une erreur : il est très facile de revenir à un état
antérieur et de corriger toutes les erreurs. C'est précisément dans ce but qu'est conçu un wiki
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Création d'une nouvelle page
Dans DokuWiki, les pages sont créées de la même façon que dans tous les autres wiki. Il faut simplement créer un
lien vers une page inexistante, suivre le lien et cliquer sur Créer cette page. C'est la façon la plus commune
et recommandée. Cela assure que toutes les pages sont liées entre elles correctement et vous ne créez aucune
page orpheline.
Il y a des procédures alternatives qui fonctionnent tout autant :
Vous pouvez entrer le nom de la nouvelle page directement dans le champ de recherche, cliquer sur le
bouton « Rechercher » et choisir Créer cette page sur la page des résultats. La nouvelle page sera
nommée à la suite de votre requête.
Bien sûr, vous pouvez aussi ouvrir une page inexistante en modiﬁant manuellement l'adresse dans votre
navigateur.

Voyez ici la documentation complète de Dokuwiki à propos des pages

Choisir la bonne section
Prenez garde à bien ranger votre page dans la bonne section: à moins d'une raison particulière, vos pages doivent
venir se ranger dans la section Travail collaboratif, soit dans l'espace d'écriture, soit dans la sous-section
des outils. L'adresse de votre page devrait donc ressembler :
à ceci : https://ensemble.onjase.org/collab/ecriture/<votre_page>
ou ceci : https://ensemble.onjase.org/collab/outils/<votre_page>

Aidez vous des traces hiérarchiques en haut de la page pour savoir
ou vous êtes dans l'arborescence du site.

Vous pouvez vous référer à la documentation de Dokuwiki pour en savoir plus sur les espaces de noms

La syntaxe
Quand vous éditez une page, une barre d'outil vous aidera à insérer la bonne syntaxe de formatage pour les
éléments les plus courant. Vous trouverez ici de nombreux exemples bien illustrés, et là une documentation
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complète de DokuWiki

Laisser un commentaire
Si vous ne voulez pas modiﬁer directement la page, mais que vous souhaitez tout de même faire une remarque ou
un commentaire, vous pouvez ajouter ~~DISCUSSION~~ quelque part dans la page. Une section Discussion
apparaitra alors, telle que ci-dessous, vous permettant ainsi de commenter n'importe quelle page du wiki. Cette
fonction est déjà activée sur les pages les plus importantes.
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