
Sʼapproprier YesWiki

Une formation à YesWiki en Touraine sur trois jours au
printemps 2023

Objectif de la formation

À lʼissue de cette formation les participants seront capables dʼutiliser YesWiki pour 
mieux animer leur groupe ou leur projet.

Objectifs pédagogiques

Pendant ces trois jours de formation, les stagiaires apprendront à :
• mettre en forme du texte dans une page de leur YesWiki ; 
• insérer des images dans une page ; 
• insérer des documents dans une page ; 
• créer des liens cliquables vers dʼautres pages du wiki ou dʼautres sites sur le web ; 
• intégrer à leurs pages des éléments dʼautres sites (vidéos, pads, etc.) ; 
• créer de nouvelles pages ; 
• modifier le menu et lʼorganisation des pages dans leur wiki de façon à en faciliter la 

lisibilité et lʼutilisation par les autres ;
• comprendre comment les formulaires peuvent faciliter lʼimplication et la 

participation ;
• créer des formulaires pour faciliter les contributions ; 
• afficher des données sous forme de carte, agenda, trombinoscope, etc. 
• personnaliser les couleurs ; 
• personnaliser les polices des titres et du texte ; 
• gérer les droits dʼaccès pour ouvrir et fermer leur wiki à la juste mesure ; 
• analyser les besoins de leur groupe pour créer ensemble une gare centrale sur 

mesure qui sʼadapte dans le temps.

Pourquoi sʼinscrire à cette formation ?

Vous faîtes partie dʼun groupe ou dʼun projet…
Les nouveaux venus ont du mal à sʼy retrouver (qui fait quoi, qui sait quoi, etc.)…
Les anciens eux-mêmes ont parfois du mal à suivre…
Vous multipliez les mails, les outils numériques divers à tel point que cela ajoute à la 
confusion…
…En maîtrisant YesWiki vous allez pouvoir rendre à chacun, dans votre groupe, sa 
capacité dʼagir et augmenter ainsi lʼefficacité du groupe et sa visibilité !

Que vous ayez déjà un wiki qui a besoin dʼun coup de neuf,
ou que votre groupe nʼait pas encore vraiment
dʼespace en ligne,

cette formation va vous permettre de passer à
lʼétape dʼaprès.
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Public concerné

Cette formation s’adresse aux :
• animateurs ou simples participants de projets coopératifs ou non,
• membres d’un groupe constatant des difficultés de circulation de l’information,
• personnes qui ne connaissent pas YesWiki,
• utilisateurs anciens qui souhaitent bénéficier des dernières nouveautés de YesWiki.

En pratique…

Dates — Cette formation en présence de trois jours (21 h) se tiendra les 2, 3 mars & 
7 avril 2023.

Déroulement — Elle se déroulera sur trois temps.
• Deux jours de découverte, dʼapprentissage et dʼexpérimentation (2 & 3 mars). 
• Cinq semaines de mise en pratique en autonomie. 
• Une journée dʼapprofondissement (7 avril). 

Lieu — Nous nous retrouverons à Montlouis-sur-Loire (37), au Rubixco (1 rue Bernard 
Maris, 37270 Montlouis-sur-Loire).

Pré-requis

Pour pouvoir sʼinscrire à cette formation, il faut :
• savoir utiliser internet ; 
• savoir faire des copier-coller ; 
• avoir un projet de YesWiki ou un Yeswiki déjà existant à améliorer ; 
• venir avec un ordinateur portable (si ce nʼest pas possible, merci de nous contacter).

Programme de la formation

Module transversal – Gare centrale

Objectif du module – S’approprier la notion de gare centrale

Objectifs pédagogiques :
• comprendre la notion de gare centrale ; 
• analyser les besoins dʼun groupe pour créer ensemble une gare centrale sur 

mesure qui sʼadapte dans le temps.

Module 1 – Fonctionnement d’internet

Objectif du module – S’assurer que tous les participants disposent des éléments de 
compréhension de base d’internet

Objectifs pédagogiques :
• comprendre le fonctionnement général d’internet ;
• connaître le vocabulaire associé aux notions principales.
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Module 2 – Les pages sur YesWiki

Objectif du module – Modifier des pages

Objectifs pédagogiques :
• mettre en forme du texte dans une page de son YesWiki ; 
• insérer des images dans une page ; 
• insérer des documents dans une page ; 
• créer des liens cliquables vers dʼautres pages du wiki ou dʼautres sites sur le web ; 
• intégrer à leurs pages des éléments dʼautres sites (vidéos, pads, etc.).

Module 3 – La navigation sur YesWiki

Objectif du module – Organiser la navigation sur le wiki

Objectifs pédagogiques :
• créer de nouvelles pages ; 
• modifier le menu et lʼorganisation des pages de son wiki de façon à en faciliter la 

lisibilité et lʼutilisation par les autres.

Module 4 – Les formulaires avec YesWiki

Objectif du module – Mettre en œuvre des formulaires

Objectifs pédagogiques :
• comprendre comment les formulaires peuvent faciliter lʼimplication et la 

participation ; 
• créer des formulaires pour faciliter les contributions ; 
• afficher des données sous forme de carte, agenda, trombinoscope, etc. 

Module 5 – L̓ aspect du wiki

Objectif du module – Modifier lʼaspect de son YesWiki

Objectifs pédagogiques :
• personnaliser les couleurs ; 
• personnaliser les polices des titres et du texte.

Module 6 – Les droits sur YesWiki

Objectif du module – Gérer les droits

Objectifs pédagogiques :
• savoir quand gérer les droits pour servir la coopération et le projet au mieux ; 
• savoir gérer les droits (page, partie de page, fiche de formulaire, champ de 

formulaire, actions du YesWiki).

Méthodes pédagogiques

• Observation de fonctionnalités en place dans des wikis existant.
• Explications pratiques et, si besoin, théoriques.
• Expérimentation, mise en pratique et exploration accompagnées.
• Discussion autour de problèmes rencontrés et de cas réels.

2, 3 mars & 7 avril à Montlouis-sur-Loire (37) 3/4 S. Boyer, 06 01 86 35 52, contact@boyer.earth



Sʼapproprier YesWiki – Une formation à YesWiki en Touraine sur trois jours au printemps 2023

Modalités d’évaluation

• Tout au long de la formation, chaque stagiaire validera les compétences acquises en
les mettant directement en œuvre dans son projet.

• À la fin de la formation, chaque stagiaire procédera à une évaluation à chaud au 
moyen d’un questionnaire qui portera à la fois sur la qualité de la formation ainsi que
sur l’atteinte des objectifs de celle-ci.

• Environ six mois après la fin de la formation, chaque stagiaire sera contacté par 
téléphone pour un entretien d’évaluation à froid des apports de la formation dans 
son environnement réel.

Tarifs

• Salariés du public ou du privé : 1 440 € (prise en charge possible par les OPCO). 
• Bénévoles dʼassociation : formation offerte à un bénévole pour toute formation 

payante à taux plein dʼun salarié de lʼassociation (merci de nous contacter pour 
connaître les conditions).

• Autres cas : nous contacter.

Formation inter-entreprises, non certifiante, non diplômante, non éligible au CPF.

Formateur

Sylvain Boyer, animateur, consultant et formateur en gestion coopérative de projets, 
mes principaux domaines dʼintervention sont la coopération, les projets et l’animation.

YesWiki occupe donc une place de choix dans mes interventions, parce quʼil est un 
outil à la fois simple à utiliser, efficace et conçu pour faciliter la mise en œuvre de la 
coopération.

Jʼaccompagne des groupes qui mettent en place des wikis, ou qui souhaitent revisiter 
leur utilisation de l̓ outil. 

Je mets en place des YesWikis, pour certains clients en fonction de leurs besoins.

Je forme à lʼutilisation de YesWiki.

Vous êtes en situation de handicap ?

Merci de contacter notre référente handicap : Mme Harmony Vilmont, Odyssée Création
06 04 18 05 73
harmony.vilmont@odyssee-creation.coop

2, 3 mars & 7 avril à Montlouis-sur-Loire (37) 4/4 S. Boyer, 06 01 86 35 52, contact@boyer.earth

mailto:harmony.vilmont@odyssee-creation.coop

