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!

LES CHOIX TECHNIQUES
!

LE CHOIX DU WIKI

Ce projet repose sur la mise en place d’un Wiki car cet outil :
" offre un espace de gestion des projets collectifs particulièrement attractif (gestion de
multiples contributeurs et conservation de l’historique des modifications, notamment) ;
" permet la construction de bases de connaissances collectives importantes, mais ne
nécessitant pas la mise en place et la gestion de structures complexes (type base de
données relationnelle).
Dokuwiki a été retenu car c’est un logiciel open source, facile à prendre en main, à utiliser et
à maintenir. Le noyau dur est aussi évolutif via l’ajout de pluggins adaptés aux spécificités du
projet (intégration de catégories, de tags...).
!

UNE APPROCHE EN DEUX TEMPS

Les notices bio-bibliographiques seront accessibles via :
" Une barre de recherche (recherche plein texte).
" Le plan du site (accès par ordre alphabétique).
" Un nuage de tags (indexation par mots-clés).
Tel qu’il est configuré à l’origine, le wiki ne permet pas d’organiser les notices en catégories.
Nous avons conservé cette orientation pour, dans un premier temps, faciliter le démarrage
du projet et l’alimentation du wiki.
La gestion des catégories étant un travail plus complexe, il semble préférable de ne pas
alourdir la procédure de saisie au risque de diminuer les chances de s’adjoindre de
nouveaux contributeurs. Dans le même sens, la mise en place de catégories pertinentes doit
être réfléchie au regard des notices existantes : y a t-il suffisamment de notices pour créer
des catégories ? sur quels critères fonder ces regroupements ?
La mise en place des catégories pourra se faire dans un second temps, en fonction des
besoins. Dans cette optique, le présent manuel vise à présenter l’interface de travail et à
détailler les procédures pour :
" Créer des utilisateurs (qui seront de nouveaux contributeurs).
" Créer, modifier et supprimer des notices.
" Indexer des notices.
" Lier des documents aux notices, des notices entre elles, créer des liens hypertextes (vers
des sites internet, des ressources en ligne...).
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Interface générale

!

L’INTERFACE GÉNÉRALE
Le wiki est disponible à l’adresse http://wiki.oxiel.fr/doku.php.
Les éléments entourés en rouge et en noir sur la capture d’écran ci-dessous sont communs à l’ensemble des pages du Wiki. Le lecteur les
rencontrera toujours.
Image 1 – La fenêtre d’accueil
En rouge
outils de recherche
et d’accès aux
notices

En noir
identification comme
contributeur
(indispensable pour
créer ou modifier
des notices).

Texte modifiable
sous réserve
d’identification
comme contributeur.
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Interface générale

!
Image 2 – Une notice (haut de page)

Image 3 – Une notice (bas de page)
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Interface contributeur

!

L’INTERFACE CONTRIBUTEUR
!

S’IDENTIFIER

Il faut s’identifier pour accéder aux fonctions avancées du Wiki (créer, modifier des pages...).
On procédera comme suit :
1. Cliquer sur le bouton S’identifier présent sur toutes les pages du Wiki (à côté de la barre
de recherche, entouré en noir sur les captures d’écran ci-dessus).
2. On accède à la fenêtre d’identification.
Image 4 – Page d’identification

3. Saisir son Nom d’utilisateur et son Mot de passe (fournis par courriel).
4. Cliquer sur S’identifier (en rouge sur la capture d’écran)
Une fois connectée, l’interface change, un nouveau bouton apparaît.
Image 5 – L’interface contributeur
En bleu : le nouveau
bouton du mode
contributeur
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Interface contributeur

!
!

METTRE A JOUR SON PROFIL

Lors de la première connexion, il est conseillé de Mettre à jour son profil pour changer le
mot de passe donné par l’administrateur. Ce changement n’est pas obligatoire.
Image 6 – Mettre à jour son profil

On procédera comme suit :
1. Les champs Utilisateur, Nom et Adresse de courriel sont remplis par défaut.
2. Saisir le Nouveau mot de passe et le Répéter.
3. Saisir le Mot de passe actuel.
4. Cliquer sur Enregistrer.
NB : Il est également possible via ce même formulaire de changer son adresse de courriel.

Une fois connecté comme contributeur, il est possible de créer, modifier et supprimer
des pages dans le wiki.
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Créer une page

!

ALIMENTER LE WIKI
!

CRÉER UNE PAGE

Pour créer une page, il faut commencer par la rechercher pour s’assurer qu’elle n’existe pas.
Par exemple, je veux rédiger une notice sur Pierre Barberis :
5. Saisir « Pierre Barberis » dans la barre de recherche.
6. Cliquer sur Rechercher.
Image 7 – Rechercher une page
Barre de
recherche

Bouton
Rechercher

! Après validation, si la page n’existe pas, un message s’affiche à l’écran et le logiciel
propose de créer la page
Image 8 – Réponse pour une page inexistante

En noir :
éléments
permettant
de rappeler
la requête
(ici, Pierre
Barberis).

En rouge : Boutons permettant de créer la page qui sera affectée à Pierre Barberis.
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Créer une page

!
Pour créer la page, on procédera comme suit :
1. Effectuer la recherche comme expliqué ci-dessus (p.8, Image 7)
2. Cliquer sur le bouton Créer la page.
3. La fenêtre de saisie des notices s’ouvre (voir page suivante du manuel).
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Créer une page

!
Image 9 – Fenêtre de saisie des notices
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Mise en forme

!
!

SAISIR UNE NOTICE

On saisira tout le texte, les liens et les éventuels mots-clés (tags) dans la fenêtre dite fenêtre
de saisie (cf. Image 9).

•

LA MISE EN FORME

La barre d’outils (cf.Image 9) propose les boutons bien connus de mise en forme (italique,
souligné, gras, barré).
On remarque également le bouton « Code Machine à écrire » qui transforme la typographie
comme sortie d’une machine à écrire...
Image 10 – Bouton de mise en forme (barre d’outils)

Mise en forme

Caractères spéciaux

Pour chaque mise en forme, on procédera comme suit :
1. Sélectionner le texte affecté par la mise en forme.
2. Cliquer sur le bouton correspondant à la mise en forme voulue.
3. Pour affecter plusieurs mises en forme successives à un même texte (par exemple, gras
ET italique), il faudra sélectionner le texte à chaque fois.
Nota bene : le résultat n’est pas immédiatement visible à l’écran. Pour avoir une idée du
rendu à l’écran, il faudra utiliser la fonction Aperçu (cf. p.17 du présent manuel).
Les caractères spéciaux s’insèrent à l’endroit du curseur.
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Saisir le plan

!
•

LES NIVEAUX DE TITRE

Il est possible de structurer une notice selon un plan apparent et de faire ressortir les titres,
d’un point de vue typographique et dans une table des matières attachée à la notice. Cette
fonctionnalité sera utile pour les notices qui pourraient être longues.
Image 11 – Notice avec plan apparent et table des matières

Saisir des titres oblige à une gymnastique particulière car on dispose seulement de 3
boutons pour organiser le plan :
"

Titre de même niveau

"

Titre de niveau inférieur

"

Titre de niveau supérieur

Image 12 – Boutons affectés aux niveaux de titres

Boutons affectés au niveaux de titre
Ainsi, les niveaux de titre ne sont pas définis comme ils peuvent l’être dans un traitement de
texte (Titre 1, Titre 2...), mais relativement les uns par rapport aux autres, à l’intérieur d’une
même notice.
Pour bien comprendre le sens de ces boutons, il faut se référer au niveau du titre qui
précède celui que l’on saisit.
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Saisir le plan

!
Le niveau d’un titre (même, inférieur, supérieur) est toujours défini relativement au niveau de
celui qui le précède.

Exemple du plan d’une notice
TITRE DE LA NOTICE
I – Premier titre de niveau 1
Ce titre est de niveau inférieur au titre précédent "Titre de la notice" ! pour le créer, bouton
Titre de niveau inférieur.
1 – Premier titre de niveau 2
Ce titre est de niveau inférieur au titre précédent "I – Premier titre de niveau 1" ! pour le
créer, bouton Titre de niveau inférieur.
2 – Deuxième titre de niveau 2
Ce titre est de même niveau que le titre précédent "1 – Premier titre de niveau 2" ! pour le
créer, bouton Titre de même niveau.
II – Deuxième titre de niveau 1
Ce titre est de niveau supérieur au titre précédent "2 – Deuxième titre de niveau 2 ! pour le
créer, bouton Titre de niveau supérieur.

Pour saisir le plan d’une notice, on procédera comme suit :
1. Cliquer toujours sur Titre de même niveau pour le titre de la notice.
2. Remplacer le mot Titre (proposé par défaut) par le titre de la notice.
3. Pour chaque titre suivant, il faut se demander, à chaque fois, s’il est du même niveau, du
niveau immédiatement inférieur ou du niveau immédiatement supérieur au titre qui le
précède.
4. Cliquer sur le bouton correspondant.
5. Remplacer le mot Titre (proposé par défaut) par le texte adéquat.
6. Recommencer les étapes 3, 4 et 5 pour chaque nouveau titre.
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Saisir le plan

!
Image 13 – Exemple de plan d’une notice (rendu lecteur)

Nota bene : Cette capture d’écran représente ce qui sera visible à l’écran une fois la
notice saisie et enregistrée. La fenêtre de saisie est moins conviviale pour la saisie en
générale et pour celle du plan de classement en particulier !

Image 14 – Exemple de saisie du plan d’une notice (rendu contributeur)

Les titres sont matérialisés par des ===.
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Note de bas de page

!
•

LES NOTES DE BAS DE PAGE

Pour ajouter une note de bas de page, il suffit de saisir le texte à faire apparaître dans la
note entre des doubles parenthèses, à l’endroit où l’on veut voir figurer l’appel de note.
Lors de l’enregistrement, Dokuwiki s’occupe de générer l’appel de note et de basculer le
texte correspondant en pied de page.
Exemple
Texte saisi dans la fenêtre de saisie, mode contributeur
====== Jacques Seebacher ======
Historien de la littérature français. Entré à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm en
1951, d'abord affecté au lycée de Chartres avant d'être nommé assistant de littérature
française à la Sorbonne, professeur à l'université de Caen puis à Paris-VII à partir de 1974,
jamais emprisonné dans le carcan d'une fonction mais sachant au contraire la transcender à
force de charisme et d'érudition, Jacques Seebacher va jouer un rôle clé dans le
renouvellement des études hugoliennes ((Ceci est une note de pied de page)). Cette
entreprise de toute une vie commence avec l'édition chronologique des Œuvres complètes
de Victor Hugo au Club français du livre (1967-1970), dirigée par Jean Massin et à laquelle
collabore Seebacher. Elle trouve un prolongement naturel dans la création en 1975, à
l'université Paris-VII, du Groupe international et interuniversitaire de travail sur Victor Hugo,
qui compte notamment parmi ses membres Guy Rosa, Anne Ubersfeld, Franck Laurent,
Jean-Marc Hovasse. C'est avec ce groupe d'étude que Jacques Seebacher va mener à bien
plusieurs des travaux et des manifestations du centenaire de 1985, puis du bicentenaire de
2002. À l'occasion de cette dernière célébration paraît l'édition en quinze volumes ((Ceci est
une autre note de pied de page)), qui fera date, des Œuvres complètes de Victor Hugo
dans la collection Bouquins (Robert Laffont). Jacques Seebacher a également assuré
l'édition de nombre d'ouvrages séparés de Victor Hugo (Notre-Dame de Paris, 1975 ; Les
Châtiments, 1979 ; Les Chansons des rues et des bois, 1985), et rassemblé la plus grande
partie de ses travaux dans Victor Hugo, ou le Calcul des profondeurs (1993). Il est par
ailleurs l'auteur d'études sur Michelet et Flaubert.
D'après l'Encyclopedia Universalis ((Universalis, « SEEBACHER JACQUES - (1930-2008)
», Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 21 octobre 2014. URL :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/jacques-seebacher)).
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Note de bas de page

!
Image 15 – Note de bas de page (rendu lecteur)

En rouge : les appels de note
En noir : les notes de bas de page
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Contrôler et enregistrer

!

CONTRÔLER (APERÇU) ET ENREGISTRER
Pendant la saisie, il est possible de vérifier le rendu à l’écran de la notice en cours de
construction à l’aide du bouton Aperçu.
Il suffit de cliquer dessus pour voir la notice telle qu’elle apparaîtra à l’écran une fois validée.
Image 16 – Bouton de contrôle et de validation

On procédera comme suit :
1. Cliquer sur Aperçu.
2. Si le rendu convient, cliquer sur Enregistrer.
3. Sinon, procéder aux modifications directement dans la fenêtre de saisie et répéter
l’opération jusqu’à satisfaction.
Image 17 – Mode Aperçu

L’aperçu

Le mode saisie du contributeur reste actif

Le bouton Annuler annule les modifications et bascule sur la notice en cours en mode
lecture. Le contributeur sort alors de l’espace de saisie.
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Modifier et supprimer

!

MODIFIER ET SUPPRIMER UNE NOTICE
!

RECHERCHER LA PAGE CONCERNÉE

Comme pour créer une page, il faut commencer par rechercher la page concernée. Par
exemple, je veux modifier ou supprimer la notice sur Pierre Barberis :
1. Saisir « Pierre Barberis » dans la barre de recherche.
2. Cliquer sur Rechercher.
Image 18 – Rechercher une page
Barre de
recherche

Bouton
Rechercher

! Après validation, un message s’affiche à l’écran et le logiciel propose de modifier la page
Image 19 – Réponse pour une page existante

La page correspondant à Pierre Barberis a été trouvée.
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Modifier et supprimer

!
!

MODIFIER UNE PAGE

Après avoir rechercher la page concernée (cf. étapes 1 et 2 ci-dessus), on procédera comme
suit :
3. Cliquer sur le lien hypertexte (en vert, Image 19) correspondant à la page à
modifier/supprimer.
4. La page apparaît.
5. Cliquer sur le bouton Modifier la page.
Image 20 – Bouton Modifier la page

6. La fenêtre de saisie apparaît avec son contenu.
7. Modifier les contenus nécessaires.
8. Enregistrer les modifications.
!

SUPPRIMER UNE PAGE

On procédera comme indiqué ci-dessus (étape 1 à 6) car les procédures de modifications et
de suppression sont identiques au démarrage. Ensuite, pour supprimer une page il suffira
de :
7. Supprimer tout le contenu dans la fenêtre de saisie.
8. Enregistrer ! La page est automatiquement supprimée.
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Indexer

!

INDEXER SES NOTICES
!

INSÉRER DES TAGS

Pour chaque notice, on saisira un ou plusieurs mots-clés dits « tags ».
Image 21 – Barre d’outils (bouton d’ajout de tags)

Pour ajouter des mots-clés, on procédera comme suit :
1. Placer le curseur à la fin de la notice, sur la dernière ligne (pour signifier à Dokuwiki où
les tags devront apparaître)
2. Cliquer sur le bouton Tag (bouton marqué d’une étiquette, cf. Image 21)
3. La ligne suivante s’ajoute dans la fenêtre de saisie, à l’endroit du curseur
{{tag>Insérer des Tags}}
4. Remplacer le texte « Insérer des Tags » par les mots-clés correspondants à la notice.
!

UNE SYNTAXE À RESPECTER

Les mots-clés seront ajoutés à la place du texte « Insérer des Tags », les uns à la suite des
autres, seulement séparés par un espace (pas de virgule, ni de /, de point...).
Pour les mots-clés qui comporterait plusieurs mots, par exemple « études hugoliennes », il
faudra veiller à mettre cette expression entre guillemets typographiques pour que le mot-clé
retenu soit l’expression complète « Etudes hugoliennes » et non pas, distinctement, les 2
mots « études » et « hugoliennes ».
Exemple
Pour utiliser les mots clés suivants : Etudes hugoliennes, Michelet, Flaubert
! On écrira : {{tag> "Etudes hugoliennes" Michelet Flaubert}}

Image 22 – Notices taggée
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Les liens hypertextes

!

LES LIENS HYPERTEXTES
On compte 3 types de liens :
"

Les liens vers des documents attachés (un article, une bibliographie, un fichier pdf, jpg).

"

Les liens entre les notices du Wiki.

"

Les liens vers des références extérieures (sites web, articles en ligne...).
!

LIENS VERS DES FICHIERS ATTACHÉS

Pour attacher un fichier à une notice, il faut 1. Accéder au Gestionnaire de médias ;
2. Charger le ou les fichier(s) sur le wiki ; 3. Faire le lien entre la notice et le ou les fichier(s)
concernés.

•

ACCÉDER AU GESTIONNAIRE DE MÉDIAS

Pour charger les fichiers sur le Wiki, il faut déjà s’identifier (cf p.6). Ensuite, on procédera
comme suit :
1. Cliquer sur le bouton Gestionnaire de médias.
Image 23 – Bouton Gestionnaire de médias

Le bouton Gestionnaire de médias est présent sur toutes les pages.
2. La fenêtre du Gestionnaire de médias s’ouvre.
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Les liens hypertextes

!
Image 24 – Fenêtre du Gestionnaire de médias

Ici, il n’y a aucun fichiers sur le wiki

•

CHARGER LES FICHIERS SUR LE WIKI

1. Cliquer sur le bouton Racine (à gauche, en rouge).
2. Cliquer sur l’onglet Envoyer (en haut, en rouge).
3. La fenêtre permettant de charger des fichiers sur le Wiki apparaît.
Image 25 – Fenêtre de chargement des fichiers sur le Wiki

4. Cliquer sur le bouton Sélection de fichiers.
5. Une fenêtre donnant accès au contenu de votre ordinateur s’ouvre.
Image 26 – Fenêtre de sélection des fichiers à charger sur le Wiki
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Les liens hypertextes

!
6. Sélectionner le ou les fichier(s) à charger (maintenir la touche CTRL ou SHIFT enfoncée
pour une sélection multiple).
7. Cliquer sur le bouton Ouvrir (en bas de la fenêtre, en rouge).
8. La liste des fichiers sélectionnés apparaît dans le gestionnaire de médias.
Image 27 – Liste des fichiers à charger sur le Wiki

9. Vérifier la liste des fichiers à charger.
10. En cas d’erreur, cliquer sur Supprimer.
11. Pour valider, cliquer sur le bouton Envoyer (en bas, sous la liste des fichiers, en rouge).
Image 28 – Fichiers chargés sur le Wiki

Liste des
fichiers
chargés sur
le Wiki
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Les liens hypertextes

!
•

LIER LES FICHIERS AUX NOTICES

Pour attacher un fichier à une notice, il faut être en mode création (cf. p.8) ou modification de
notice (cf. p.18). Ensuite, on procédera comme suit :
1. Placer le curseur à l’endroit où le lien doit apparaître (typiquement, en fin de notice,
avant les tags).
2. Cliquer sur le bouton Ajouter des images ou autres fichiers.
Image 29 – Bouton Ajouter des images ou autres fichiers

Bouton Ajouter des images ou autres fichiers
Position du curseur
3. La fenêtre du Gestionnaire de médias apparaît pour la sélection du ou des fichier(s) à lier
à la notice.
Image 30 – Fenêtre de sélection du ou des fichier(s) à lier à la notice

Cette fenêtre
donne la liste des
fichiers chargés
sur le Wiki.
Elle permet de
sélectionner le(s)
fichier(s) à lier à
la notice.

4. Sélectionner le ou les fichier(s) à lier à la notice.
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Les liens hypertextes

!
5. La fenêtre se ferme automatiquement ! Le lien apparaît à l’endroit du curseur.
Image 31 – Lien vers un fichier (mode saisie de notice)

En rouge,
l’article.

le

lien

vers

Nota bene : il s’agit du code
informatique vers le lien. Il ne
doit en aucun cas être
modifié.

Image 32 – Lien vers un fichier (mode lecteur, une fois la notice validée)

En rouge, le lien vers l’article (en mode
lecteur). Il s’agit d’un lien cliquable qui
permet d’ouvrir le fichier pdf directement
dans le navigateur internet.
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Les liens hypertextes

!
•

SUPPRIMER UN LIEN

Il suffit de supprimer le code définissant le lien (cf. Image 31) puis d’enregistrer la notice ainsi
modifiée.

•

SUPPRIMER UN FICHIER

Dans le gestionnaire de médias (cf. p.21 pour accéder au Gestionnaire de médias), on
procédera comme suit :
Image 33 – Supprimer un fichier du Wiki

1. Cliquer sur le bouton Racine (à gauche, en rouge).
2. Cliquer sur l’onglet Sélection de fichier (en haut, en rouge).
3. Sélectionner l’article à supprimer du Wiki.
4. L’article apparaît dans la partie droite de la fenêtre.
5. Cliquer sur le bouton Effacer (à droite, en noir).

Nota Bene : Un article lié à une notice ne pourra pas être supprimé du Wiki.
!

LIEN VERS UNE AUTRE NOTICE

Pour lier une notice à une autre, il faut être en mode création (cf. p.8) ou modification de
notice (cf. p.18). Ensuite, on procédera comme suit :
6. Placer le curseur à l’endroit où le lien doit apparaître.
7. Cliquer sur le bouton Liens Internes.
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Les liens hypertextes

!
Image 34 – Bouton Liens Internes

Texte sélectionné

Bouton Liens internes

8. Une fenêtre s’ouvre.
Image 35 – Fenêtre pour liens internes

9. Sélectionner la notice (déjà existante sur le Wiki) qui constituera la cible de ce lien
(entourée en rouge dans cet exemple, Image 35).
10. La fenêtre se ferme automatiquement ! Le lien apparaît à l’endroit du texte sélectionné.
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Les liens hypertextes

!
Image 36 – Lien vers une notice du Wiki (mode saisie de notice)

En rouge, le
lien vers la
notice.
En noir, le
texte qui sera
transformé en
lien actif.

Nota bene : il s’agit du code informatique. Il ne doit en aucun cas être modifié.
Image 37 – Lien vers une notice du Wiki (mode lecteur, une fois la notice validée)

Entouré en rouge, le lien vers l’autre notice (en mode lecteur). Il s’agit d’un lien cliquable qui
permet d’ouvrir l’autre notice directement.
!

LIEN VERS UNE RESSOURCE EN LIGNE

Pour lier une notice à une ressources en ligne, il faut être en mode création (cf. p.8) ou
modification de notice (cf. p.18). Ensuite, on procédera comme suit :
1. Placer le curseur à l’endroit où le lien doit apparaître.
2. Cliquer sur le bouton Liens Externes.
3. Le code informatique pour former le lien apparaît.
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Les liens hypertextes

!
Image 38 – Bouton et code informatique du lien externe

1. Place initiale du curseur

3. Code informatique ajouté

2. Bouton Liens Externes
4. Dans le code informatique, Remplacer "http://example.com" par l’adresse internet qui
sera la cible du lien.
5. Remplacer "|Lien externe" par le texte qui deviendra actif.
Exemple
"

http://example.com devient http://www.univ-paris-diderot.fr

"

|Lien externe devient Paris 7

Image 39 – Exemple de lien externe vers le site de l’Université Paris Diderot

Image 40 – Lien vers une ressource en ligne (mode lecteur, une fois la notice validée)

Entouré en rouge, le lien vers le site de Pais 7 (en mode lecteur). Il s’agit d’un lien cliquable
qui permet d’ouvrir le site Internet directement.
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ADMINISTRER : CRÉER DES COMPTES UTILISATEURS
!

PANNEAU DE GESTION DES UTILISATEURS

Pour créer un compte, il faut 1. S’identifier ; 2. Accéder au panneau de gestion des
utilisateurs.
Nota bene : seuls les utilisateurs définis comme administrateurs peuvent créer des comptes.
Une fois identifié (cf. p.6), un nouveau bouton apparaît.
Image 41 – Bouton Administrer

Pour accéder à la fenêtre de Gestion des utilisateurs, on procédera comme suit :
1. Cliquer sur le bouton Administrer (cf. Image 41).
2. La fenêtre d’administration apparaît.
Image 42 – Fenêtre d’administration

3. Cliquer sur Gestion des utilisateurs.
4. Le panneau de Gestion des utilisateurs apparaît.
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Image 43 – Panneau de gestion des utilisateurs

Tableau répertoriant
tous les utilisateurs
ayant un compte
avec leur niveau
d’accès
(administrateur,
contributeur...).

Formulaire de
création de compte
utilisateur.
C’est cette partie qui
nous intéresse ici.

!

CRÉER UN COMPTE

Pour créer un compte, il faut remplir et enregistrer le formulaire ci-dessous.
Image 44 – Formulaire de création de compte utilisateur

1. Identifiant : prénom en
minuscule.
2. Mot de passe : défini par
l’administrateur, il sera envoyé
par courriel à l’utilisateur qui
pourra ensuite le changer.
3. Nom : renseigner l’identité
complète sous la forme Nom,
Prénom pour faciliter le
classement alphabétique des
utilisateurs.
4. Courriel : courriel de l’utilisateur.
5. Groupes : indiquer le ou les
profils dont dépend l’utilisateur (cf. infra).
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6. Cocher la case Notifier l’utilisateur : un mail automatique lui sera envoyé pour lui
communiquer Identifiant et mot de passe.
7. Cliquer sur Ajouter pour valider la création du compte.
8. Le nouvel utilisateur est ajouté au tableau de la partie haute (cf. Image 43).
!

DÉFINIR LE PROFIL

3 profils existent :
admin : ce groupe a tous les droits sur le contenu du site (créer, modifier, supprimer une
page) et il a également le droit d’administrer le wiki (créer des utilisateurs).
"

contributor : ce groupe a tous les droits sur le contenu du site (créer, modifier, supprimer
une page) mais il ne peut ni supprimer un fichier, ni administrer le wiki.
"

"

all : ce groupe a seulement le droit de lire le contenu du wiki.

Nota bene
"

On conseillera d’éviter de multiplier les membres dans le groupe admin.

Si les droits devaient évoluer ou s’il fallait créer de nouveaux groupes, contactez Cécile
Milot (cecile.milot@koukou.org).
"

!

SUPPRIMER UN COMPTE

Comme pour ajouter un compte, il faut 1. S’identifier ; 2. Accéder au panneau de Gestion
des utilisateurs.
Ensuite, pour supprimer un compte, on procédera comme suit :
1. Sélectionner l’utilisateur concerné dans le tableau de la partie haute (case à cocher).
2. Cliquer sur Supprimer la sélection.
3. L’utilisateur disparaît de la liste. Son compte est supprimé.
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