Utilisation du wiki de Moodle
Après avoir cliqué sur le wiki de votre groupe, vous vous retrouvez normalement sur la page
ci-dessous :

L’onglet sélectionné est toujours, par défaut, “AFFICHER” :

Vous pouvez voir l’état d’avancement du wiki en faisant défiler cette page vers le bas :

Notez bien que cet onglet ne sert qu’à visualiser le travail. Pour le modifier, il ne faut pas utiliser
les boutons [Modifier] à droite de ce texte.
Pour modifier le contenu du wiki, il faut toujours se rendre dans l’onglet “MODIFIER”, à droite
de l’onglet “AFFICHER”.

Une nouvelle page s’affiche :

L’encadré d’écriture est petit et peu pratique. Il est possible de modifier sa taille en maintenant le
clic sur le petit triangle pointillé en bas à gauche de l’encadré d’écriture :

ou en cliquant sur “plein écran” , dans la barre d’outil (les quatres flèches qui s’écartent en croix):

Il est possible de modifier alors du texte, ici je remplis le premier paragraphe :

puis je clique, en bas de la page sur “ENREGISTRER” si je veux enregistrer ; ou sur
“APERÇU” si je veux prévisualiser mon travail :

Si je veux rajouter une section, je commence par écrire le titre de ma section (ex. Section 3 : les
dommages et intérêts punitifs en droit américain),

puis, je sélectionne tout le titre et, dans la barre d’outil de police, je clique sur “Titre 2”, à la place
de “Paragraphe”

Pour ajouter un paragraphe, c’est la même procédure, mais avec “Titre 3”, à la place de “Titre 2”.
N.B. : Je vous conseille de rédiger en avance le contenu de chaque paragraphe sur votre
ordinateur, et de le copier coller à l’intérieur de chaque paragraphe. Attention ! il ne faut pas
copier coller les titres, ils doivent être modifiés manuellement directement sur moodle.

