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Les règles de nommage à suivre 
1. Ne pas mettre d’article dans le nom de l’entrée encyclopédique.  Exception faite des noms

propres dont l’article fait partie intégrante du nom. Par exemple, France et non pas La France,
mais Le Fleix et non Fleix     ; 

2. Ne pas mettre de pluriel  non plus, sauf cas particulier (comme les noms de peuples).  Par
exemple, Chat et non Chats (mais Wisigoths et non Wisigoth) ; 

3. Pour les acronymes (initiales),  créer l’article  sous le  nom complet  (ex :  Organisation  des
Nations Unies),  et  créer une redirection (#REDIRECT)  ou un  article  renvoyant  au  titre
complet pour l’acronyme lui-même (ex : ONU) ; 

4. Pour les titres à initiales, ne pas écrire les points. Par exemple URSS et non pas U.R.S.S. Se
rappeler cependant la règle ci-dessus sur le nommage des acronymes ; 

5. Rattacher le titre au sujet : par exemple, un article sur l’agriculture du Mexique ne doit pas être
Agriculture, mais Agriculture du Mexique     ; 

6. Les titres des articles portant sur une personne seront nommés de la façon suivante : « Prénom
[2e prénom 3e…] Nom ». Autant que possible, écrire les prénoms complets (pas seulement les
initiales). Par exemple René Dumont ou Paul Dirac, plutôt que P. Dirac     ; 

7. Le titre idéal est le titre le plus court qui définit précisément le sujet ; 
8. Dans le cas d’un  titre d’article constitué de plusieurs mots, tous les mots sont écrits sans

majuscule sauf la première. Par exemple, « Recettes De Cuisine » doit être Recettes de cuisine.
Bien entendu, il existe des cas particuliers, et le Vase de Soissons ou l’Organisation des Nations
unies ont droit à un traitement spécial ; 

9. Pour les années : 1993 et -44     ; 
10.Pour les siècles : Ier siècle, XXe siècle et IIe siècle av. J.-C.     ; 
11.Pour les millénaires : Ier millénaire, IIe millénaire et ; 
12.On ne crée pas de nom d’article avec des sous-pages (page/sous-page),  elles sont réservées aux

pages méta     ; 
13.Restrictions techniques : les caractères suivants ne sont pas permis dans les noms d’articles : &

" # $ * + < > = ? @ [ ] \  ̂` { } | ~ ; 
14.Pour les cas de mots à significations multiples, voir Wikipédia:Homonymie     ; 
15.L’usage des parenthèses dans les titres est strictement réservé aux cas d’homonymies     ; 

À savoir 

1. Il est possible d’utiliser les caractères UNICODE dans le titre des articles. Cependant n’oubliez
pas que si une personne ne possède pas la fonte adéquate, elle ne pourra voir le nom de l’article 

2. Les majuscules et minuscules étant considérées comme des lettres différentes, il peut coexister
un même article sous plusieurs noms. 

Retrouvez cette page à l'adresse : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%E9dia:R%E8gles_de_nommage 


