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Avant de commencer
Avant de modifier et créer des articles dans Wikipédia, vous devez créer votre compte.
(ATTENTION)
Votre compte doit être créé depuis au moins 4 jours (96 heures) et il faut avoir fait plus de 10
modifications de pages avant de pouvoir créer un nouvel article. N’oubliez pas de rassembler toutes vos
sources avant de commencer à écrire.
Voir Aide: Comment créer un article.

Ressources utiles
Vidéos : Aide: Wikipédia pas-à-pas
Wikipédia Aide: Débuter
Wikipédia Aide: Première modification
Wikipédia Aide: Éditeur visuel
Wikipédia Aide: Comment créer un article

Citation et sources non fiables
Une page Wikipédia doit se baser sur des sources publiées et fiables. Lorsqu’il n'est pas possible de
trouver des sources fiables, la page ne doit pas être créée. Voir les liens ci-dessous pour plus
d'informations. De plus, Wikipédia ne publie pas de recherche originale. Ainsi, lorsque vous contribuez à
Wikipédia, vous devez utiliser un ton neutre et vos contributions doivent s’appuyer de faits vérifiables,
et non pas sur votre opinion.

Ressources utiles
Wikipédia Aide: Présentez vos sources (Éditeur visuel)
Wikipédia: Citez vos sources
Wikipédia: Neutralité de point de vue
Wikipédia: Sources peu fiables et « fausses » sources
Wikipédia Aide: Identifiez des sources fiables
Wikipédia: Vérifiabilité

Vérifiabilité
Lors de l'ajout de références à un article, la communauté wikipédienne doit être en mesure de vérifier
que l'information provient d'une source fiable, qui peut être trouvée facilement dans une source publiée
imprimée ou en ligne.
Wikipédia: Vérifiabilité
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Sources fiables
Livres
Périodiques (revues, journaux, etc.)
Articles savants
Sites web gouvernementaux

Sources non fiables
Blogues
Tabloïds
Médias sociaux
Wikipédia: Sources peu fiables et « fausses » sources
(ATTENTION)
Si les sources utilisées ne sont pas fiables, il est probable que la contribution sera supprimée. Wikipédia
Aide: Identifiez des sources fiables

Références
En respect de la politique de vérification de Wikipédia, toute nouvelle information ajoutée à une page
doit être accompagnée de références.
Voir aussi Wikipédia: Citez vos sources.
1.
2.
3.
4.

Sélectionner l’endroit où vous voulez ajouter la référence.
Sélectionner « Source » sur la barre d’outils en haut la page.
Sélectionner le type source que vous citez.
Entrez l’information dans les champs requis et une citation sera créée
automatiquement.
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Commencer
Rassemblez vos sources avant de commencer à écrire. Assurez-vous d'écrire clairement et de manière
concise.

Créer un compte
1. Cliquez sur "Créer un compte" situé dans le coin supérieur droit de la page. Voir Wikipédia:
Comment créer un compte. Un compte vous permet de créer de nouvelles pages et d’ajouter
des images. Voir page (9) pour plus d’information sur comment ajouter des images.
Créer un nom d’utilisateur et un mot de passe.
(ATTENTION)
Il est déconseillé d'utiliser votre nom en tant que nom d'utilisateur.
Si vous ne créez pas de compte, votre adresse IP sera visible publiquement dans l'historique des
modifications de l'article.
Si vous avez besoin de changer votre nom d’utilisateur, voir Wikipédia : Demande de renommage de
compte d’utilisateur.
Ce n’est pas obligatoire de fournir votre adresse courriel lorsque vous créez votre compte.
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J’ai déjà un compte
Pour vous connecter, cliquez sur « se connecter » dans l'angle supérieur droit de la page
Wikipédia.

Édition
Ressources utiles
Wikipédia Aide: Quelques tâches par niveau de difficulté
Wikipédia Aide: Éditeur Visuel
Wikipédia Aide: Comment créer un article (Dynamique)
Wikipédia Aide: Comment modifier une page
Wikipédia Aide: Outil de traduction

Créer une nouvelle page
Une fois connecté à votre compte, cliquez sur « Brouillon » dans le coin supérieur droit de la page
Wikipédia.
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1. En cliquant sur « Brouillon » vous ouvrirez une nouvelle page d’édition. C'est ici que vous pouvez
créer et travailler sur votre article Wikipédia avant de le publier sur le Web.
2. L'onglet « Brouillon » apparaît uniquement une fois que vous êtes connecté à votre compte.

3. Après avoir cliqué sur « Brouillon » pour la première fois, vous serez invité à sélectionner
l'affichage « Éditeur visuel » ou « Édition source ». La vue « Édition source » est conçue pour
éditer le code source. L’Éditeur visuel, ressemble à un logiciel de rédaction de texte et est plus
simple pour les débutants.
4. Vous pouvez basculer entre la vue « Éditeur visuel » et « Édition source » en cliquant sur l'icône
en forme de crayon sur le côté droit de votre page d'édition.

Modifier un article
1. Cliquer sur l’onglet « Modifier » ou « Modifier le code » au-dessus de tout article Wikipédia
que vous souhaitez modifier.
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2. Cela vous amènera au texte éditable de la page originale.

(ATTENTION)
3. Certaines pages n’ont pas d’onglet « Modifier » ou « Modifier le code » au-dessus de l'article,
car certaines entrées dans Wikipédia sont verrouillées et ne peuvent pas être éditées.
4. Utilisez la barre d'outils d'écriture comme vous le feriez avec un programme de traitement de
texte.

Modifier une section d’un article
Cliquez sur le lien « Modifier » à côté du titre de la section que vous voulez réviser. Cela vous permet
d'apporter des modifications à une section de l'article et vous n'aurez pas à ouvrir l'ensemble de
l'article.
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Ajouter du contenu
Vous pouvez écrire directement dans l'éditeur visuel ou copier le contenu que vous avez déjà écrit
ailleurs dans la section souhaitée. Vidéos: Aide: Wikipédia pas à pas

En-tête de section
Pour créer un en-tête de section appuyez sur la touche == sur votre clavier. Cela crée une ligne
horizontale au-dessus de laquelle vous pouvez taper le titre de votre en-tête.
Pour écrire en dessous de l'entête de la section, appuyez sur la touche « entrée » sur votre clavier. Cela
vous permettra d'écrire en dessous de la ligne horizontale. Le texte que vous écrivez sous l'entête de la
section est considéré comme le contenu de cette section.

Sommaire
Pour générer un sommaire de chaque section, vous devez créer un minimum de 4 en-têtes de section et
appuyer sur "Publier la page" et un sommaire de des sections de l’article sera généré automatiquement.

Étapes finales
Sauvegarder des changements
Cliquez sur « Publier les modifications » dans l’onglet « Éditeur Visuel » en haut à droite de la page.

8

ARTEXTE – GUIDE WIKIPÉDIA

Liens internes et externes
Vous pouvez créer des liens vers d'autres pages Wikipédia en cliquant sur l'icône « lien » en
haut de la page dans votre « brouillon ».

Wikipédia Aide: Insérer un lien (Éditeur visuel)

Résumé des modifications
Si vous cliquez sur le bouton « Publier les modifications », vous êtes automatiquement invité à
ajouter une « Boîte de résumé ». Un résumé d'édition est une simple description des
modifications que vous avez apportées. (Maximum de 255 caractères.)
Exemple: ajout d'une référence, ajout de sections, extrait ajouté de ..., synopsis ajouté, etc.
(NOTE)
i.
Un historique de toutes les modifications apportées à un article de Wikipédia est conservé dans
l'onglet « Afficher l'historique » en haut de tout article Wikipédia.
Pour plus d'informations, consultez la page Aide: Boîte de résumé
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Pages d’artistes
Exemples
Raymonde April
Rita Letendre
Françoise Sullivan
Une page d'artiste peut comprendre les sections suivantes :
Biographie (début de vie, éducation et carrière)
Expositions et spectacles (liste des expositions et des spectacles)
Oeuvres (liste des œuvres majeures de l'artiste)
Prix (liste de prix gagné par l’artiste)
Lectures complémentaires (publications sur l'artiste)
Liens externes (site web de l'artiste ou médias sociaux)

Références (liste de toutes les citations utilisées dans l'article)

Ajout d’images
(ATTENTION)
Avant de pouvoir ajouter des images à un article, un utilisateur doit être confirmé. Votre compte sera
automatiquement confirmé une fois que vous aurez effectué 10 modifications et que quatre jours se
sont écoulés depuis la création de votre compte.
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Sélection d’images
Les images utilisées dans Wikipédia doivent respecter le droit d’auteur. Pour utiliser une image dans un
article de Wikipédia, l’image doit être parmi l’une des catégories suivantes :
•
•
•

une image que vous avez créée;
sous une licence libre;
dans le domaine public.

Voir : Wikipédia: Droit des images
Télécharger une image
Les images doivent d'abord être téléchargées sur les communes de Wikimedia, où toutes les images de
Wikipédia sont stockées.
Pour télécharger une image visitez : Wikipédia Aide: Importer un fichier

Ressources utiles
Wikipédia Aide: Insérer une image (Éditeur visuel)
Wikipédia: Conventions d’utilisation des images
Wikipédia: Droit des images

11

