
Introduction à 
Wikipédia 



● Wikimédia et Wikipédia

● Principes fondateurs de Wikipédia

● Modifier un article

● Ajouter une référence

● Ajouter une image

● Les coulisses de Wikipédia

● Ressources utiles

Plan de la présentation :



Fondation Wikimédia



● Wikipédia est une encyclopédie

● Wikipédia recherche la neutralité de 

point de vue

● Wikipédia est publiée sous licence libre

● Wikipédia est un projet collaboratif qui 

suit des règles de savoir-vivre 

● Wikipédia n’a pas d’autres règles fixes 

Pour plus d’information sur les principes fondateurs

Principes fondateurs de 
Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fondateurs#:~:text=Ils%20constituent%20le%20fondement%20intangible,communautaire%20et%20souplesse%20des%20r%C3%A8gles.


Critères généraux de notoriété

Couverture significative et durable du sujet

« Une couverture significative durable va au-delà de simples mentions ; elle 

doit comprendre au minimum deux sources secondaires considérées 

comme fiables, dont l'objet principal est le sujet de l'article, et qui doivent 

être espacées d'au moins deux ans »

Plus d’information sur les critères de notoriété 
Critères de notoriété des arts visuels

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:SPSS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:CVSQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Notori%C3%A9t%C3%A9#:~:text=Les%20crit%C3%A8res%20de%20notori%C3%A9t%C3%A9%20ne%20restreignent%20pas%20le%20contenu%20d'un%20article,-Raccourci%20%5B%2B%5D&text=La%20notori%C3%A9t%C3%A9%20est%20une%20propri%C3%A9t%C3%A9,est%20vou%C3%A9%20%C3%A0%20l'%C3%A9chec.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Notori%C3%A9t%C3%A9_des_arts_visuels


Les sources

« Les articles de Wikipédia doivent 
être principalement basés sur des 
sources secondaires fiables. »

« La fiabilité des sources sur 
Wikipédia fait généralement 
référence au degré de confiance que 
l'on peut accorder à tel œuvre, 
auteur ou éditeur. » 

Fiables :
•Livres
•Périodiques (revues, journaux, 
etc.)
•Articles savants
•Sites web gouvernementaux

Non fiables :
•Blogues
•Tabloïds
•Médias sociaux

Plus d’information sur les sources fiables

Critères généraux de notoriété

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


« Dans le cadre de Wikipédia, un conflit d'intérêts signifie contribuer à 
l'encyclopédie afin de promouvoir ses propres intérêts ou ceux 
d'autres personnes, sociétés ou organisations. »

« Les contributeurs qui se trouveraient dans un conflit d'intérêts au 
moment de modifier le contenu de Wikipédia sont encouragés à suivre 
scrupuleusement les règles de l'encyclopédie et à demander à d'autres 
contributeurs de vérifier leur travail.  »

Plus d’information sur les conflits d’intérêts

Conflit d’intérêts

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:PF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conflit_d%27int%C3%A9r%C3%AAts


● Cliquez sur  « Créer un compte »
● Créez un nom d’utilisateur et un 

mot de passe.
● 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.

Créer un compte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Cr%C3%A9er_un_compte


exemples : Camille Turner, Gaëtane Verna, Deanna Bowen

Suggestions de sections : 

Biographie (début de vie, éducation et carrière)
Oeuvre (thèmes de prédilection, styles, pratiques, oeuvres notables)
Expositions et spectacles (paragraphes sur les événements majeurs de la 
carrière de l’artiste)
Prix (liste des prix remis à l’artiste)
Lectures complémentaires (publications sur l'artiste)
Références (liste de toutes les sources utilisées dans l'article)

Page d’artiste (ou commissaire)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Turner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%ABtane_Verna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deanna_Bowen








Améliorer un article existant

● Ajouter des références
● Ajouter ou mettre à jour des informations
● Ajouter une image pour illustrer l’article
● Créer des liens vers d’autres articles

Créer un article

● Traduire un article de l’anglais vers le français et vice-versa
● Commencer un brouillon pour un nouvel article

Parfait pour se 
familiariser 
avec Wikipédia!

Contributions possibles



 

Cliquez sur l’onglet 
« Modifier » 
au-dessus de 
l’article Wikipédia 
que vous souhaitez 
modifier

Modifier un article



 

1. Sélectionnez « Sourcer » dans la 
barre d’outils en haut de la page

2. Sélectionnez le type de source 
que vous citez. 

3. Entrez l’information dans les 
champs requis et une référence 
sera créée automatiquement. 

Ajouter une référence
En respect de la politique de vérification de Wikipédia, toute nouvelle 
information ajoutée à une page doit 
être accompagnée de références.



Une fois qu'une référence est ajoutée, il est possible de la modifier pour 
ajouter de l’information ou pour ajuster la mise en forme. 
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Modifier une référence



 

Sélectionnez le texte à lier.
Cliquez sur l’icône 
« Liens ».
Sélectionner Wikipédia ou 
Site externe* dans la boîte 
d’édition.

Les liens vers les sites externes 
dans le corps de l’article sont à 
éviter. C’est préférable de 
mettre les liens externes dans 
une section à part à la fin de 
l’article.

Créer un lien interne ou externe



Un résumé d'édition est une simple description des modifications que vous 
avez apportées à l’article. Votre résumé apparaîtra dans l’historique des 
versions de l’article. 

Exemple: ajout d'une référence, 
ajout de sections, extrait ajouté de 
..., synopsis ajouté, etc. 

*Sélectionnez « suivre cette page » 
pour rester informé des 
modifications futures sur la page. 

Résumez la modification 



Les images doivent d'abord être téléversées sur les communs de Wikimédia 
(Wikimedia Commons - (commons.wikimedia.org) où toutes les images de 
Wikipédia sont stockées. 

Les images utilisées dans 
Wikipédia doivent respecter le 
droit d’auteur et être :

● une image que vous avez 
créée

● sous licence libre (avec une 
preuve d’autorisation du 
créateur)

● dans le domaine public

Ajout d’images



Publication d’une page, 
qu’est-ce qui se passe
ensuite? 

● D’autres éditeurs viendront 
évaluer votre page

● Amélioration de la page
● Il est possible que la page 

soit soumise à la suppression 
et d’autres avis

● Surveiller la page de 
discussion

Les coulisses de Wikipédia



  Avant de créer une nouvelle page : 
● Vous devriez avoir fait un minimum de 10 modifications dans la langue 

cible

● Vérifiez que la page n’existe pas déjà

● Assurez-vous que le sujet de la page répond aux critères de notoriété 

● Assurez-vous d'avoir suffisamment de sources secondaires fiables

● Utilisez l’espace « Brouillon »  dans le coin supérieur droit de la fenêtre 

Créer une nouvelle page 



L’espace brouillon 
Créer une nouvelle page 

C'est ici que vous pouvez créer et travailler sur votre article Wikipédia avant 
de le publier dans l’espace principal 



● Page projet de l’événement MBAM x Artexte

● Guide d’introduction à Wikipédia préparé par Artexte 

● Section d’aide Wikipédia  

Ressources utiles

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:MBAM_X_Artexte
http://artexte.ca/boite-a-outils/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Accueil


N'oubliez pas de vous 
inscrire au tableau de 
bord de l'événement : 

Tableau de bord

Tableau de bord

https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Artexte_MBAM/Artexte_MBAM_Art_et_F%C3%A9minisme_2021_(March_13_2021)/home


Oeuvre : Divya Mehra, Dangerous Women 
(Blaze of Glory), 2017, image numérique.

Questions ? 


