CR « Soirée du Mardi » du 6 juin 2017

Le site internet « Wikigarrigue »
Les outils de communication et de partage de connaissances.
Présents : Alice Badoux, Amélie Nespoulous, Arnaud Guery, Bruno Fadat, Christian et Dominique
Abrial, Jean-Marie Cheneaux.
Les outils de communication du Collectif des Garrigues
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•

Les emails : collectifdesgarrigues@gmail.com
◦ les animateurs du Collectif des Garrigues (Amélie et Alice) reçoivent les messages
envoyés à cette adresse.

•

Les listes d’échange d’information :
◦ [ActuGarrigue] : actualite@wikigarrigue.info
▪ 755 personnes qui reçoivent le webzine, les invitations aux principaux événement du
Collectif des Garrigues, comme les Rendez-vous des Garrigues, Forums, …
▪ Cette adresse sert uniquement à informer le réseau,
◦ [DiscussionGarrigue] : discussion@wikigarrigue.info
▪ 163 personnes qui reçoivent des informations de second ordre.
▪ Tout membre membre du Collectif des Garrigues peut diffuser des informations en
écrivant à cette adresse et peut répondre aux messages envoyés.
▪ L’idée est de coller à un de forum questions / réponses entre les membres du réseau
◦ Listes dédiées aux projets
▪ belvederes-lez@wikigarrigue.info,
▪ guide-pierre-seche@wikigarrigue.info,
▪ bureau@wikigarrigue.info,
▪ pastogarrigue@wikigarrigue.info,...
▪ Tout le monde peut envoyer un message à ces listes, il faut y être inscrit pour
recevoir les réponses.

•

La page Facebook : https://www.facebook.com/collectifdesgarrigues/
◦ Les informations diffusées ici sont du même ordre que celles envoyées sur les listes
[DiscussionGarrigue] et [ActuGarrigue]
◦ Nous relayons également les informations des associations membre.
◦ Il est possible d’échanger des idées sur cette page.
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• Le site internet WikiGarrigue : http://www.wikigarrigue.info
C’est le lieu de travail principal et de restitution des actions du Collectif des Garrigues, il s’organise
en trois grands espaces :
◦ L’Encyclopédie vivante :
http://www.wikigarrigue.info/wakka.php?wiki=AccueilRessource

Cet espace diffuse en ligne tous les articles de l’Atlas des Garrigues, les photos illustratives de
l’Atlas ainsi que les cartes avec Cartogarrigue.
Il contient aussi le Portail des Associations membres du Collectif des Garrigues et le Portail des
Communes avec lesquelles nous avons développé des projets.
L’objectif de cet espace est de faire vivre l’Atlas « papier » en y ajoutant de nouvelles ressources
et/ou en apportant plus de précisions aux articles. Pour cela, un outil Ajouter une ressource est
mise à disposition : http://www.wikigarrigue.info/wakka.php?wiki=AjouterRessource (outil
développé plus loin dans ce document).
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◦ L’espace « Collectif des Garrigues » :
http://www.wikigarrigue.info/wakka.php?wiki=Collectif

Cet espace présente les objectifs du Collectif des Garrigues et son fonctionnement avec ses 3
entités :
• le réseau,
• le forum,
• l’association.
Les projets développés par le Collectif des Garrigues :
• PastoGarrigue,
• Cartogarrigue,
• ValoEco,
• PAV
• Guide pierre sèche,
• Belvédères...
Une présentation des différentes façons de s’impliquer au sein du Collectif des Garrigues,
• que ce soit en étant simplement informé de la vie du réseau (en recevant les informations des
listes de diffusion ACTU et/ou DISCUSSION),
• en s’impliquant un peu plus dans un projet (en s’abonnant aux différentes listes de
diffusion),
• en soutenant l’action du Collectif en adhérant à l’association et en participant à l’AG.
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◦ L’espace « Les rencontres du Collectif »
http://www.wikigarrigue.info/wakka.php?wiki=Actualite

Ce dernier espace permet d’avoir connaissance des grandes rencontres régulières du Collectif des
Garrigues.
Il est possible de lire ici les compte-rendu de chaque rencontre passée, les fiches actions qui en
découlent, les réunion préparatoires des prochaines actions...
Il est associé au menu déroulant à côté, qui annonce les rencontres du Collectif des Garrigue à
venir :
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Éditer et mettre à jour le site internet WikiGarrigue
« Un « wiki » est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration

collaboratives de pages à l'intérieur d'un site web. Il utilise un langage de balisage et son
contenu est modifiable au moyen d’un navigateur web. C'est un outil de gestion de contenu,
dont la structure implicite est minimale, tandis que la structure explicite émerge en fonction des
besoins des usagers. »
Source : Article Wiki de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki).

1. Modifier une page existante
•
•

Il faut se positionner sur la page à modifier et « double cliquer ».
La page passe alors en mode « édition ».

•

Ici, il suffit de taper le texte souhaité, la barre d’outils « Format | B | I | U... » permet de
mettre le texte en forme.
Via l’outil « Joindre / Intégrer un fichier » il est possible d’ajouter des photos ou des
documents à télécharger.
Une fois terminé, un clic sur « Sauver » et la page est mise à jour avec les nouveautés.

•
•

La mise en page peut être compliqué ou un peu longue mais ne pas panique ! Les salariées
connaissent vos modifications et elles peuvent revenir derrière, remettre en forme et restaurer des
anciennes versions si nécessaires.
2. Créer une nouvelle page
Il existe deux méthodes différentes pour créer une nouvelle page :
• A partir de l’URL du site internet : http://www.wikigarrigue.info/wakka.php?wiki=
rajouter après le « = » le nom de la page que vous souhaitez créer dans le bandeau de
recherche de votre navigateur.

5-

Collectif des Garrigues – le 27 juin 2017

Attention : ce nom ne doit pas comporter d’espaces, ni de caractères spéciaux.
Exemples : « nouvellepage » ou « Nouvellepage » ou « NouvellePage » ou « Nouvelle_page » c’est
correcte.
Une fois que ce nouveau nom est entré dans le navigateur, faire entrée, wikigarrigue vous informe
que cette page n’existe pas et vous propose de la créer. Quand on clique sur « créer », on bascule en
mode édition, comme ci-dessus.

•

Il est également possible de créer une nouvelle page à partir du mode édition d’une page
existante. Pour cela, il faut double-cliquer sur la page pour la modifier et écrire dans cette
page la formulation suivante :
[[NouvellePage]] de façon générale dans le wiki, le double crochet permet d’ajouter une
URL (un lien vers une page internet).
Pour faire apparaître un titre un peu plus parlant que NouvellePage, il faut utiliser la
formulation suivante :
[[NouvellePage Ma nouvelle page]] après le nom de la page tout en attaché, faire un espace,
à partir de là, il est possible d’utiliser tous les caractères que vous souhaitez.

3. Déposer une ressource dans l’encyclopédie
Sur la page d’accueil de l’encyclopédie, un lien permet d’ajouter une ressource :
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Un outil de saisie de fiche pour le document s’ouvre, cet outil permet :
•
•
•
•

de mettre le titre,
une description,
les auteurs,
l’année de la parution …

Des thèmes sont proposer, il faut bien les choisir car il permet de faire des recherches via le moteur
de recherche propre au wiki.

Remarques et discussions échangées lors de l’atelier
Portail des communes :
• un lien permet de retrouver les informations de wikipédia,
• l’objectif ici est d’ajouter des compléments liés au territoire,
• une réflexion est en cours pour mutualiser les informations entre wikipédia et le collectif.
Portail des associations :
• les salariées du Collectif des Garrigues créent la page de l’association avec des informations
basiques, c’est à chacun de prendre en main et compléter sa page,
• il est possible de changer la photo, changer le texte, ajouter des ressources, …
Il a été proposé d’ajouter, en même temps que l’article de la semaine, un lien vers une page wiki au
hasard.
Pour publier des photos :
• une galerie est en ligne sur wikigarrigue, mais pas toujours pratique,
• il est possible d’utiliser https://commons.wikimedia.org qui permet une meilleure
réutilisation des images, cependant il faut se créer un compte.
Pour démocratiser la galerie photo, une proposition est de mettre un bandeau déroulant sur la page
d’accueil avec les photos de la galerie en aléatoire.
Ajouter un espace « commentaires » en bas de chaque article de l’encyclopédie.
Pour conclure, si vous publiez des documents, articles, images, compte-rendus… sur wikigarrigue,
n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous diffuserons l’information sur nos outils de communication.

7-

Collectif des Garrigues – le 27 juin 2017

