La syntaxe WIKI
Généralités
Les sites utilisant MediaWiki utilisent tous un "
langage" wiki,
qui possède sa propre
grammaire et ses règles de ponctuation. Ce langage est assez proche du 
langage HTML.
(
H
yper
T
ext
M
arkup
L
anguage
), qui permet de mettre en forme les pages web
.
Comme pour
tous les langages informatiques, l'ordinateur suit vos indications (
les balises
)
automatiquement et sans intelligence: si vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez, ce
n'est pas de sa faute : cherchez l'erreur de syntaxe !
C'est quoi, l'essai bac à sable?
L'essai bac à sable permet de faire un test pour faire "comme si".
On peut tout faire comme dans un vrai article ; on peut intégrer des images, mettre des mots
en gras , etc.. pour cela il faut utiliser les balises wiki.
La prévisualisation vous permet de voir ce que cela donnera en « vrai » sur le site.
Une fois l’essai bac à sable terminé, vous transférerez l’ensemble de votre article dans le
site officiel vikidia et tout le monde pourra alors le voir et…..le modifier !
Les balises
Ce sont des signaux ou des indications que l'on place autour des mots de l'article pour leur
faire prendre l'allure qu'on veut car vikidia les reconnaîtra.
Pour connaître toutes les balises utiles, il faut lire le résumé de la syntaxe ci-dessous:
Par exemple, les signes "égal" entourent le mot qui sera le titre de l'article;
=
Titre de l'article
=
ce qui donnera :

Titre de l’article
Cette balise est générée 
automatiquement
par vikidia,
uniquement pour le titre, lors de la
création de l’article et ne sera jamais plus utilisée ensuite.

Pour écrire les sous-titres
Si on met plusieurs signes "egal" , ce sera les
==
titres de paragraphe
==
et
===
sous-titres
===
Lorsque vous avez écrit au moins trois paragraphes, vikidia génère automatiquement un
sommaire.

Il ne faut pas mettre de blanc en début de ligne, sinon vous aurez cela :
… ce genre d'affichage.

Pour faire un saut de ligne :
Vous pouvez sauter deux lignes ou bien utiliser une « balise »en fin de phrase.
La balise

<br/>
permet de forcer le retour à la ligne comme le fait de sauter 2 lignes.
Pour écrire en gras ou en italique :
L’apostrophe droite
‘

(sous la touche 4 du clavier) permet de changer le style d’un mot:
Pour mettre le texte
’ ‘
en italique, mettez deux apostrophes droites de part et d’autre du
texte !
’’

Cela donnera cela :
Pour mettre le texte en italique, mettez 
‘’deux apostrophes”” droites de part et d’autre du
texte !
Pour mettre un texte
‘’’

en gras ; mets trois apostrophes de part et d’autre du texte
’’’
Cela donnera cela :
Pour mettre un texte
en gras ; mets trois apostrophes de part et d’autre du texte

Et pour avoir un 
texte en gras et en italique
, tu comptes jusqu’à 
cinq ‘’’’’
apostrophes de part
et d’autre du texte !
’’’’’
Cela donnera cela :
Et pour avoir un texte en gras et en italique
, tu comptes jusqu’à cinq apostrophes de part
et d’autre du texte !
Pour mettre des listes à puces ou numérotées
Les
balises
pour les listes sont l'étoile
*
(liste à puces) et le dièse
#
(listes numérotées),
une étoile ou un diése décale le texte d'une colonne, deux étoiles ou deux dièses décalent de
deux colonnes etc...
On met une étoile
*
pour les listes à puces.

∙

Avec

∙
∙

plusieurs "
**
"

∙

on décale

et on revient au niveau initial

∙

Un dièse
#
en première colonne donne:
les listes numérotées.

1.

1.

Pareil :
1.1.

on

1.2.

décale

2.

en en mettant plusieurs

3.

on

revient

Pour mettre une image
Pour mettre des images , il faut utiliser une image libre de droits, c'est-à-dire que le
photographe accepte que d'autres personnes l'utilisent gratuitement et sans le prévenir. Il y
a des sites spéciaux qui proposent ces images, on peut aussi utiliser les images prises dans
wikipédia commons:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
Pour insérer une image, il faut utiliser ce modèle
[[Fichier:
nom de l'image
|thumb|
positionnement
|upright=
taille
|''légende'']]
.
Fichier (ou file), balise
toujours présente devantle nom de l'image.
thumb
est une balise obligatoire pour permettre l'affichage de la légende.
upright
est la balise précédant la taille voulue pour l'image.
positionnement: terme générique pour les balises permettant de placer l'image à un endroit
choisi, on le remplace par :
left(balise pour image à gauche du texte) ;
right
(balise pour image à droite du texte) ;
center
(balise pour image au centre du texte)
Pour mettre des liens
∙

vers un autre article de vikidia

∙

On utilise les doubles crochets pour faire un lien vers un autre article
[[Nom de l'article]]

∙

Si le mot dans votre article sur lequel vous voulez mettre un lien n'est pas exactement

le même que le titre de l'article cible dans vikidia:
[[Nom de l'article|Titre du lien]]

Une barre verticale
|

sépare le nom réel du nom affiché.

∙

Pour mettre un Lien vers un site Internet externe
:
∙

Les simples
crochets []
servent à faire un lien pour une
URL
.
Dans ce cas, il ne faut pas mettre de barre verticale entre le lien et le nom à
afficher :
[http://adresse.du.site.com Titre du lien]
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