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Créer une activité « wiki »
Créer une activité wiki:

• Se placer dans son cours en mode édition et y ajouter l’activité
« Wiki »(cf. Comment créer un cours? p.10)

Configuration de l’encyclopédie et de la première page:

• Donner un nom à votre encyclopédie.

• Vous pouvez ajouter une description à celle-ci.

• Donner un nom à la première page de votre wiki. Attention ! Vous ne
pourrez pas changer le nom après l’enregistrement, comme pour le
mode de wiki.

• Appuyer sur « Enregistrer et afficher ».

• Changer le format si besoin et appuyer sur « Créer une page ».

https://moodle.sciencespo-aix.fr/ext/FAQ/Fonctions courantes/creer_cours.pdf
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Vous êtes arrivé sur 
cette page. 

Remplissez la, et 
n’oubliez pas 

d’enregistrer !

Pour l’ajout de vidéo, 
se référer à 

« Organiser son 
cours » (page 27)

Pour la création d’une 
nouvelle page et 

l’ajout de lien, 
continuer le guide.
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Créer une activité « wiki » (suite)
Créer une page :

Pour générer une nouvelle page dans votre encyclopédie, il suffit de
créer un lien à l’intérieur du wiki. La page correspondante sera créée
automatiquement.

• Cliquer sur l’onglet « Modifier » si vous n’êtes pas dessus.

• Créer un lien vers une nouvelle page en utilisant la syntaxe «[[]]».

• Enregistrer.

Personnaliser une page :

• Cliquer sur l’onglet « Carte ».

• Cliquer sur le lien de la page à modifier.

• Cliquer sur l’onglet « Modifier ».



7

Lorsque vous 
cliquerez sur votre 

lien, il vous proposera 
de créer une page 

avec le nom associé

Une fois votre 
nouvelle page crée 
remplissez comme 

pour la première page 
avec le texte voulu.
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Créer une activité « wiki » (suite)
Récupérer une version antérieur du wiki:

• Cliquer sur « Historique » dans la barre de navigation.

• Sélectionner deux versions du Wiki que vous souhaitez comparer, puis
cliquer sur « comparer les versions sélectionnées ».

• Vous avez la possibilité de restaurer une des versions sélectionnées en
cliquant sur « restaurer ».

• Les différences entre les deux versions sont mises en évidence.
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Contact :

Pour toute question concernant le positionnement de votre cours dans
l'arborescence du site ou pour toute autre demande relative au
fonctionnement de la plateforme, nous vous invitons à contacter la
permanence informatique de la plateforme ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30 :

Mail : assistance.plateforme-pedagogique@sciencespo-aix.fr
Tél: 04.42.17.01.68

mailto:assistance.plateforme-pedagogique@sciencespo-aix.fr



