
Les WIKI avec Moodle

Un cours Moodle par classe géré en « groupes séparés » cad un groupe ne peut pas intervenir sur le
travail d'un autre groupe.

Avantage : 
• tous les élèves du groupe ont accès aux info du cours Moodle depuis n'importe quel poste 

connecté.
• Affichage d'informations à destination des élèves tq textes officiels, dates importantes pour les 

AI...

  1 page d'accueil + des pages en lien

Ce que dit Moodle : 
Le module d'activité wiki permet aux participants de modifier une collection de pages web. Un wiki peut être 
collaboratif (tout le monde peut modifier les pages de tout le monde) ou individuel (chacun a son propre wiki qu'il 
est le seul à pouvoir modifier.

Un historique des versions précédentes du wiki est conservé, comportant la liste de toutes les modifications 
effectuées par les participants.

Les wikis ont de nombreux usages, par exemple :

• pour des notes de lecture en groupe 
• pour permettre à des personnels de planifier en commun un programme de cours ou un agenda 
• pour la production collaborative d'un livre en ligne, chaque participant créant le contenu sur un thème 

imposé par l'enseignant 
• pour la création collaborative de poèmes ou de contes, où chaque participant écrit une ligne ou un vers 
• comme journal personnel en vue d'un examen ou d'une révision (wiki individuel) 

Utilisation pour les AI : Ecriture collaborative ASYNCHRONE
• 1 wiki par groupe, 

◦ tout les membres du groupe peuvent le compléter mais 1 à la fois
◦ tous les « enseignants » peuvent les consulter

=> pour la bibliographie 
=> le carnet de bord

Pour la « réalisation des AI » collecte et analyse de données : 
le besoin : que tous les élèves du groupe puissent travailler en même temps sur le même  document 
= écriture collaborative simultanée.
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Utilisation du Wiki par les invités/élèves

Cliquer sur le lien vers le wiki : 

Cliquer « créer une page »

Affichage de la barre d'outils en cliquant sur la première icône de la ligne
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si on clique Aperçu : on a encore la possibilité de changer la mise en forme
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on remarque à la droite la possibilité d'afficher une version imprimable qui s'ouvre dans une nouvelle 
fenêtre.
Créer une page : 

• Consultez la page à partir de laquelle votre nouvelle page devra être accessible 
• Cliquez sur l'onglet "Modifier" 
• Tapez le nom de la page entre crochets doubles [[nom de la page]]. 
• Cliquez sur le bouton Enregistrer : on revient sur la page 1 avec un lien en rouge vers la 

nouvelle page.
• Cliquez sur le lien (rouge) vers la page : on arrive aux paramètres de cette nouvelle page qu'il 

faut finir de créer. 
• Une page qui a été créée devient un lien bleu.
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Penser à insérer en p2 le lien vers la p1 (attention à son nom ici ma p1 s'appelle « Bibliographie ») : ainsi on 
peut naviguer facilement d'une page à l'autre...

On peut choisir l'emplacement du lien dans la page et vers quelle page il envoie.

Toutes les pages sont modifiables à tout moment.

____________

Les outils de la barre d'outils : en passant le curseur dessus vous obtenez la description de l'outil

Rangée 1 : de gauche à droite :

1 afficher plus de boutons – 2 style de paragraphe – 3 gras – 4 italique – 5 liste à puce – 6 liste à numéros – 7 
ajouter un lien – 8 supprimer un lien – 9 empêcher un lien automatique – 10  Ajouter une image – 11 ajouter 
un médias.

Rangée 2 :

annuler l'action - restituer l'action – souligné – barré – indice – exposant – aligner à gauche – centrer – aligner 
à droite – diminuer le retrait – augmenter le retrait – couleur de police – couleur de surlignage -écriture de 
gauche à droite – de droite à gauche – éditeur de question cloze

Rangée 3 :

choix de la police – taille de police – éditer le code source html – rechercher – rechercher et remplacer – 
espace insécable – insérer un caractère spécial – insérer/modifier un tableau – nettoyer le code – supprimer le
formatage – coller comme texte brut – coller un texte créé sous word – passer en mode plein écran – 
enregistrer le mp3 – ouvrir Math editor.
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A quoi servent les différents onglets  ?

◦ L'onglet Afficher qui se trouve en haut de page dans l'activité ou sous forme de lien dans le menu 
Navigation permet aux utilisateurs d'afficher et de visualiser la page wiki. 

◦ L'onglet Modifier qui se trouve en haut de page dans l'activité ou sous forme de lien dans le menu 
Navigation permet aux utilisateurs de modifier la page wiki. 

◦ L'onglet Commentaires qui se trouve en haut de page dans l'activité ou sous forme de lien dans le menu 
Navigation permet aux utilisateurs de faire des commentaires dans le wiki. 

Le commentaire est lié à la page sur laquelle on se trouve lorsqu'il est rédigé.

◦ L'onglet Historique qui se trouve en haut de page dans l'activité ou sous forme de lien dans le menu 
Navigation permet aux utilisateurs de voir les modifications faites dans le wiki. 

• Le bouton Comparer les versions sélectionnées permet aux utilisateurs de comparer les 
modifications qui ont été faites dans les différentes versions d'une page. 

• Le bouton Restaurer sert à publier une ancienne version du wiki si vous n'êtes pas satisfait de la 
dernière version.

◦ L'onglet Carte qui se trouve en haut de page dans l'activité ou sous forme de lien dans le menu Navigation 
permet aux utilisateurs de voir les différentes sections du wiki, comme une liste des pages, les pages 
orphelines, etc. (Les pages orphelines sont des pages qui ne sont liées à aucune autre page du wiki.) Le 
menu déroulant sert à choisir la section à afficher.

◦ L'onglet Fichiers qui se trouve en haut de page dans l'activité ou sous forme de lien dans le menu 
Navigation permet aux utilisateurs d'accéder à tout fichier déposé dans le wiki. 
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