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10. Construire ensemble du contenu sur un WIKI 
Un Wiki est un site web collaboratif. Les visiteurs/collaborateurs peuvent participer 
eux-mêmes à l'écriture de pages web et la création de liens. Comment ça marche ? 
Comment s’en servir pour partager des photos ou des recettes, créer du lien ou 
stimuler l’intelligence collective dans un village ou au sein d’une association ? 
 

• Avec Gatien Bataille - CRIE de Mouscron 
 

https://yeswiki.net/?AccueiL 

Introduction reprise sur le site web YesWiki. 

Yeswiki est un programme de développement de site Web (développé en PHP) 
adapté tant au débutant qu'au développeur expert. Il permet de réduire très fortement 
les temps de développement et de maquetter avec des cycles très rapides. 

• Il permet d'implémenter la plupart des fonctionnalités que l'on peut imaginer 
avec les autres outils  

• Yeswiki existant depuis 15 ans (sous le nom de Wakka puis de Wikini) il 
dispose d'une base stable et largement testée 

 

Wiki Wiki signifie rapide, en Hawaïen.  

• Tout le monde peut modifier la page. 
• En contre partie d'une grande facilité de modification, on gère aussi une 

capacité à revenir en arrière à n'importe quel moment : on garde l'historique 
des modifications. 

! Par ces deux principes, les Wikis sont des dispositifs permettant la 
modification de pages Web de façon simple, rapide et interactive. 

YesWiki a été conçu pour rester simple. 
Il a été cependant pensé pour que des fonctionnalités cachées, installées par défaut, 
puissent être activées au fur et à mesure de l'émergence des besoins du groupe. 
Pour cela on pourra facilement dans YesWiki : 

• modifier une page par simple double-clic 
• modifier les menus 
• gérer des ergonomies différentes au sein d'un même wiki 
• changer l'apparence des pages (colonage, style graphique...) 
• élaborer une base de données coopérative puissante 
• avoir des rendus variés de cette base de donnée, sous forme  

o d'agenda 
o de carte 
o de listes 
o de flux d'information... 
 

En application en ErE : 
Pour cette journée Tic et ErE, un wiki a été réalisé et alimenté : 
cooptic.be/ere-et-tic  
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Le CRIE de Mouscron et le Collectif Tous dehors ont réalisé leur site via Yeswiki : 
http://tousdehors.be/wakka.php?wiki=PagePrincipale 
http://www.criemouscron.be/?PagePrincipale 


