Moodle 2 - WIKI
Formation enseignant et étudiant
Auteur : Emmanuel Aligé emmanuel.alige@ac-poitiers.fr
CDDP de la Charente
moodle2-wiki 06/02/2013

1 Définition
Un wiki est un espace de publication collaboratif dans lequel chaque utilisateur identifié peut modifier
les pages. Dans Moodle il est créé par l'enseignant et modifiable par les étudiants.
2 Création par l'enseignant
Pour créer un wiki, un enseignant doit s'identifier dans Moodle et se placer dans un de ses cours.
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le mode édition, cliquer sur un lien « Insérer une ressource ou une activité » et choisir

« Wiki ». Remplir les champs obligatoires, cocher la case « forcer le format » et cliquer sur le bouton
« Enregistrer et afficher » (fig. A). Si l'on n'a pas coché pas la case « forcer le format », une page
intermédiaire apparait (fig. B), cliquer sur « Créer une page ». Passer au point 4.
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fig. B

3 Identification des étudiants à Moodle, accès au cours et au wiki
3.1 S'identifier dans Moodle puis cliquer sur un cours qui contient un wiki 1.
3.2 Cliquer sur le nom du wiki.
4 Création et modification d'une page
4.1 Création d'une page : L'onglet « Modifier » permet de modifier la page actuelle pour y créer un
lien vers une nouvelle page. Pour créer ce lien, taper le titre de la nouvelle page entre doublecrochets puis cliquer sur le bouton « Enregistrer » (fig. C). Le titre de la page apparaît maintenant
sous forme d'un lien en italiques, ce qui signifie que la page est vierge (fig. D).
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L'enseignant peut obliger l'étudiant à taper un code lors du premier accès au cours.
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fig. D
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4.2 Modification d'une page : Cliquer sur le nom de la page. Dans l'exemple de la figure D, cliquer
sur « Ma première page » permet de modifier le contenu de cette page. Si la page ne contient rien
(le texte est en italiques, fig. D), un réglage intermédiaire peut apparaitre (fig. B), cliquer sur le
bouton « Créer une page ». Pour la modifier, cliquer sur l'onglet « Modifier » (fig. E).

fig. E

Onglet
Onglet««Modifier
Modifier»»

5 Modification du contenu d’une page : lire le tutoriel « Moodle 2 – Éditeur HTML ».
6 Navigation dans le wiki
Le retour à la page d’accueil et la navigation dans le wiki se font en cliquant en haut à gauche, par
l’onglet « Carte » et le champ « Rechercher dans les wikis ».
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7 Sites utiles
CDDP de la Charente: http://moodle.oisellerie.org/atice/mod/page/view.php?id=383
IUT en ligne: http://public.iutenligne.net/informatique/Moodle/formation-moodle/general/index.html
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