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INTRODUCTION À WIKIPÉDIA



Wikipédia

• Projet d’encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue 
et fonctionnant sur le principe du wiki.

• Plus de 321 langues et dialectes.

• 6’326’000 articles en anglais, 
2’340’000 en français, 2’590’000 en allemand.



Wikipédia

• Vise à offrir un contenu librement réutilisable, objectif et 
vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer.

• Son fonctionnement repose sur ses utilisateurs.trices. Il est régi 
par des principes fondateurs, des règles et des 
recommandations.

• Contenu sous licence Creative Commons BY-SA.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr


Wikipédia
=

321 versions linguistiques
=

321 Wikipédias

= 

321 Communautés

• de langue, pas de nation
• de règles, us et coutumes fluides



Environ 73’000 éditeurs.trices actives



Majoritairement dans l’hémisphère Nord



Utilisateurs.trices Wikipédia

• Utilisateurs.trices non inscrit.e.s

• Utilisateurs.trices inscrit.e.s

• Utilisateurs.trices « classiques »

• Administrateurs.trices

• Bureaucrate

• Robots, ou bots

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Statuts_des_utilisateurs


Questions ?



ATELIER PRATIQUE I

> Créer un compte



Créer un compte utilisateur

• Lors de la création du compte utilisateur, il faut définir un 
pseudonyme et un mot de passe.

• Posséder un compte permet de suivre ses contributions, de 
discuter et de gérer des brouillons.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Compte_utilisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Brouillon


Créer un compte utilisateur



Créer un compte utilisateur



Compte utilisateur institutionnel

• Pour les contributeurs.trices d’une institution culturelle, il est 
utile de composer un pseudonyme comportant le nom ou 
l’acronyme de l’institution.
• Par exemple: AVA_Pseudo

• Possibilité de faire certifier l’authenticité du compte.



Créer sa page utilisateur

• Lors de la création de la page utilisateur, il faut prévoir 
quelques phrases pour se présenter.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Page_utilisateur








• Lorsque l’on contribue sur son temps de travail, il faut 
clairement signaler sur sa page utilisateur que les 
contributions sont rémunérées.

Gérer sa page utilisateur

• La page utilisateur être modifiée à n’importe quel moment. 
Les informations qu’elle contient sont publiques.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Terms_of_use/fr


Gérer sa page utilisateur



Questions ?



COMMENT CONTRIBUER À 
WIKIPÉDIA: MODIFIER UN 
ARTICLE



• Éditeur visuel

Modifier Wikipédia



Modifier Wikipédia – éditeur visuel



• Éditeur de code

Modifier Wikipédia



Modifier Wikipédia – éditeur de code





COMMENT CONTRIBUER À 
WIKIPÉDIA: CRÉER UN ARTICLE



Créer un article Wikipédia

Un article est supposé admissible s’il expose des 
connaissances vérifiables, pertinentes, et neutres 
sur un sujet développé dans des documents dignes 
de foi.

• L’article existe-t-il déjà ?

• Respecte-t-il les critères d’admissibilité, de notoriété et de 
vérifiabilité ?



Admissibilité

• Respect des principes fondateurs.

• Si un sujet ou une personne fait l’objet d’articles, de publications 
hors de Wikipédia, à une échelle régionale ou nationale, 
l’admission ne devrait pas poser de problème.



Notoriété

• Des critères généraux mais aussi selon les sujets.

• Couverture significative et durable
• Existance de sources
• Fiables
• Indépendantes



Vérifiabilité

• Les informations que vous mettez sur Wikipédia doivent 
s’appuyer sur des sources primaires, secondaires et tertiaires, et 
indépendantes 

• Si un sujet ou une personne fait l’objet d’articles, de publications 
hors de Wikipédia, à une échelle régionale ou nationale, 
l’admission ne devrait pas poser de problème.



Rédiger un article

• Règles et conventions de rédaction

• Un article devrait être: 

• Neutre

• Impersonnel

• Clair, précis et concis

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A8gles_et_recommandations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Neutralit%C3%A9_de_point_de_vue


Comment créer un article Wikipédia

• Création en direct



Comment créer un article Wikipédia

• Création en direct

Texte

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_cr%C3%A9er_un_article


Comment créer un article Wikipédia
• Brouillon

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Brouillon








Mettre le titre de votre article



Questions ?



ATELIER PRATIQUE II

> Créer et modifier sa page utilisateur

> Ou modifier un article



AMÉLIORER WIKIPÉDIA



Construire l’article Wikipédia

• Différents types d’articles

• Wikification

• Respecter la structure des articles (ex. pour les biographies)

• Faciliter la lecture

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Mod%C3%A8le_d%2527article
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conventions_de_plan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Biographie/Structure_des_articles


Construire l’article Wikipédia



Construire l’article Wikipédia Introduction

InfoboxSommaire



Construire l’article Wikipédia

Infobox

Sommaire

Biographie

Liens 
internes

externes

Références

Portail



Wikipédia n’est pas une source de documents de première main et de recherche originale, ni une tribune de propagande.

Wikipédia est composée d’articles qui font la synthèse des connaissances sur un sujet donné.

Wikipédia est là pour rapporter de l’information, non pour la créer.

Les essais et travaux inédits n’ont pas leur place sur Wikipédia.

• Une référence est à placer au plus près de l’information qu’elle 
appuie.

• Placée entre le mot et le point marquant la fin de phrase.

• L’ensemble des références apparaissent a priori en fin d’article 
Wikipédia.

Ajouter une référence

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conventions_de_plan


Wikipédia n’est pas une source de documents de première main et de recherche originale, ni une tribune de propagande.

Wikipédia est composée d’articles qui font la synthèse des connaissances sur un sujet donné.

Wikipédia est là pour rapporter de l’information, non pour la créer.

Les essais et travaux inédits n’ont pas leur place sur Wikipédia.

• L’ajoût est possible dans l’onglet «Sourcer» depuis:

• L’éditeur visuel (modifier);
• Le wikicode (modifier le code).

Ajouter une référence

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_r%C3%A9f%C3%A9rence_(%C3%89diteur_visuel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_r%C3%A9f%C3%A9rence_(wikicode)


Wikipédia n’est pas une source de documents de première main et de recherche originale, ni une tribune de propagande.

Wikipédia est composée d’articles qui font la synthèse des connaissances sur un sujet donné.

Wikipédia est là pour rapporter de l’information, non pour la créer.

Les essais et travaux inédits n’ont pas leur place sur Wikipédia.

Ajouter une référence



Wikipédia n’est pas une source de documents de première main et de recherche originale, ni une tribune de propagande.

Wikipédia est composée d’articles qui font la synthèse des connaissances sur un sujet donné.

Wikipédia est là pour rapporter de l’information, non pour la créer.

Les essais et travaux inédits n’ont pas leur place sur Wikipédia.

Ajouter une référence



Wikipédia n’est pas une source de documents de première main et de recherche originale, ni une tribune de propagande.

Wikipédia est composée d’articles qui font la synthèse des connaissances sur un sujet donné.

Wikipédia est là pour rapporter de l’information, non pour la créer.

Les essais et travaux inédits n’ont pas leur place sur Wikipédia.

Ajouter une référence



Liens internes

Lien wikipédia
Lien wikimedia commons

Wikidata



Liens externes

Lien wikipédia

Réunis dans une
section



Infobox

• Permettent de synthétiser les informations

• Modèles par type de sujet (biographie, monument, ville, 
etc.).

• Possibilité de renseigner les Infobox via Wikidata.

Ø Modèle:Infobox Archives

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Infobox




Illustrer un article

• Possibilité de le faire via l’éditeur visuel et le wikicode

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_image_(%C3%89diteur_visuel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_image_(wikicode)


https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Insérer_un
e_image_(wikicode)



https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Insérer_un
e_image_(wikicode)









ATELIER PRATIQUE III

> Créer ou améliorer un article



Questions ?



Aides
• WikiMOOC;

• Pages d’aide dans Wikipédia.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikip%C3%A9dia_pas_%C3%A0_pas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Accueil



