WikiNIMST
Site officiel: http://recitmst.qc.ca/wikinimst/
WikiNiMST est un application web qui a pour
but premier de permettre à plusieurs personnes de
construire du texte ensemble (de façon asynchrone).
Un historique de la création de la page est disponible
et permet donc aux pédagogues d'analyser la
démarche d'écriture. On peut lier des fichiers à une
page, insérer des images bien que ce ne soit pas
l'objectid de l'application.

Site de WikiNi: http://wikini.net
Un modèle de co-construction:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil

Cliquez pour mettre
en gras, italique...

Pour obtenir le gestionnaire
de fichier liés à la page.

Entrez le nom du fichier à joindre (avec son extension)
et sa description. Puis cliquez sur ce bouton.

Création d'un compte: Rendez-vous dans la page ParametresUtilisateur et complétez tous les champs.
Créer une page: Rendez-vous dans la page mère (d'où vous voulez créer la page) et cliquez sur «Éditer» au
bas de la page. Inscrivez (à l'endroit où vous voulez le lien vers votre nouvelle page) un WikiMot (ex.:
MaPagePerso) ou encore [[MaPagePerso Ceci est ma page personnelle]].
Mise en page: WikiNiMST n'est pas un traitement de texte mais un créateur de contenu. Mais on peut faire
un peu de mise en page comme **mettre en gras **, //en italique//, faire des liste à puce...
Créer un lien web: Si on copie directement l'adresse, il sera cliquable. On peut aussi écrire comme ceci:
[[http://monadresse.web Ce que je veux qui apparaisse comme lien]]
Consulter l'historique d'une page: Au bas de la page, cliquez sur la date (ex.: 2005-03-11 12:23:54). Vous
pouvez alors voir les anciennes versions et qui a fait les modifications. On peut aussi voir les différences
entre deux versions.
Règles éditoriales: Co-construire n'est pas simple, on doit se donner des règles internes afin que les auteurs
se sentent respecter en tout temps.
Attention: Enregistrez vos pages régulièrement, car il est possible que votre navigateur vous déconnecte du
serveur et vous perdrez votre travail.
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