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 Le terme de wiki provient de l'hawaïen et signifie « vite ». Il est appliqué à un site Web 

dynamique permettant à tout individu d’en modifier les pages à volonté, à travers un applicatif 

localisé directement sur le serveur. 

 Un site wiki facilite la création de pages et permet la structuration de l’information sous 

forme de pages web inter-reliées. Il donne aussi la possibilité à tout visiteur qui le souhaite de 

modifier les pages web, modifications qui peuvent être simultanées sur un même document. 

 

Copie de la page de modification de l’article « wiki » sur Wikipedia (juin 2006) 

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’archivage des différentes versions successives constitue une garantie, qui permet de 

revenir à une version précédente en cas d’erreur. 
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Copie de la page Historique de l’article « wiki » sur Wikipedia (juin 2006) 

<http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiki&action=history> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfin, techniquement, un wiki peut être utilisé sans aucune compétence et est très facile à 

utiliser, dans les « fermes à wikis », soit à travers un éditeur wysiwyg, soit de manière plus 

complexe, avec une syntaxe particulière, à laquelle on peut s’entraîner dans les « bacs à sable ». 

 

 Le wiki est pensé pour le travail collaboratif, pour lequel il se révèle idéal. Il facilite en effet 

une amélioration rapide de l’information. Ses utilisations sont multiples, en voici quelques 

exemples extraits de Wikirama, l’annuaire des wikis (<http://www.leswikis.com/cgi-

bin/view/Leswikis/WikiRama#Wikira>) :  
 Encyclopédies généralistes ou thématiques 

Wikipédia <http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil>, 
Jurispédia <http://www.jurispedia.org>, 
Wikihealth <http://www.wikihealth.com/Main_Page>… 

 Wiki en entreprise, pour la gestion de projet, ou pour remplacer l’Intranet 
 Wiki d’information Wikinews <http://fr.wikinews.org/wiki/Accueil>  
 WikiRomans Wikira, roman de science-fiction construit sur un wiki. 

<http://wikira.bbclone.de/> 
 Plate-forme d’idée (iGenerator par exemple, wiki de dépôts et de développement 

de projets créatifs, <http://www.igenerator.net> 

Et bien d’autres à venir. 

 

 Le plus simple est de créer un wiki dans une « ferme à wiki », pour lesquelles il faut étudier 

services et fonctionnalités. En voici quelques exemples : 
 Wikia <http://www.wikia.com/wiki/Accueil>, gratuit 
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 Editme <www.editme.com/> 
 Métawiki <http://www.metawiki.com/> : « ferme » à wiki gratuite, qui propose à 

la fois l’outil et l’hébergement. Le wiki est limité à 1000 pages et 20 Mo de textes 
et images. Metawiki offre un wysiwyg mais l’édition en syntaxe wiki est possible. 
Le design du wiki peut être modifié (accès aux gabarits HTML). Enfin, 6 niveaux 
de sécurité sont disponibles (un wiki peut être accessible à tous, ou bien 
complètement bloqué, utilisé juste comme outil d’édition) 
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URFIST de Paris. Les wikis [en ligne], Disponible sur : <http://www.ext.upmc.fr/urfist/rss/wiki.htm> 
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