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de point de vue ; Wikipédia est publiée sous licence libre ; Wikipédia suit des règles de savoir-vivre ; Les règles 
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Bonjour à toutes et à tous dans le WikiMOOC. 
 

Avant de vous présenter le WikiMOOC (ses objectifs, son fonctionnement, etc.), nous allons vous 
présenter rapidement l'interface de France Université Numérique (FUN), le site sur lequel est hébergé le 
MOOC et que vous consultez en ce moment-même. 
 
L’interface. 
 

Dans la capture d'écran ci-dessous, le premier menu horizontal (1) donne accès aux cours, au 
glossaire, à la foire aux questions (FAQ) du MOOC et au forum de discussion. Depuis l'onglet « Contenu 
des cours », un second menu (2), vertical cette fois-ci, permet d'accéder aux différentes semaines de 
cours, au fur et à mesure de leur 
publication ; chaque semaine est 
composée de plusieurs modules. Au 
sein de chaque séquence, il existe un 
troisième menu (3), horizontal, qui 
permet d'accéder aux différentes 
unités qui composent le module. 
 
Utiliser le forum FUN. 
 

Le forum FUN, accessible depuis l'onglet « Discussion » (menu 1 sur l'illustration ci-dessus), vous 
sera très utile : à la fois pour poser vos questions et pour répondre à celles des autres personnes inscrites 
au WikiMOOC, si vous avez la réponse :-). Vous pourrez revenir à ces explications ultérieurement, lorsque 
vous souhaiterez utiliser le forum. 
 

Sur la capture d'écran ci-dessous, le menu « Toutes les discussions » (entouré en orange) permet 
d'accéder aux trois catégories du forum (encadrées en bleu) et d'afficher celle de votre choix. 
 

Si vous souhaitez ouvrir un nouveau sujet (un nouveau fil de discussion), cliquez sur le bouton bleu 
« Nouveau message » (entouré en rouge) à droite : il vous sera ensuite demandé dans quelle catégorie 
vous souhaitez créer votre message. 

 

Si vous souhaitez au contraire répondre à un message 
existant (à un fil de discussion existant), il vous suffira d'écrire dans 
l'encadré en bas de page « Écrire une réponse » (cf. capture d'écran 
ci-contre). 
 
Valider vos réponses aux quizs. 
 
Le MOOC est ponctué de quizs. Une fois que vous avez répondu à 
un quiz, vous devez valider vos réponses, afin qu'elles soient prises 
en compte. Vous allez trouver deux boutons (reproduits ci-dessous). Attention, il y a un piège, le bouton 
bleu « Enregistrer » ne valide pas vos réponses (il les enregistre juste temporairement, si vous souhaitez y 
revenir plus tard). Pour valider vos réponses (c'est-à-dire pour qu'elles soient prises en compte 
définitivement), vous devez cliquer sur le bouton gris « Vérification finale ». 
 
 
 

Vous en savez désormais largement assez pour naviguer dans le cours. Pour passer à la seconde 
unité de ce module « Introduction », vous pouvez utiliser le menu horizontal que nous vous avons présenté 
plus haut (encadré rouge, 3), ou bien sur la flèche ci-dessous. 
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Présentation des cours. 
 

Télécharger la vidéo en qualité : Haute (1080p) / Normale (720p) / Mobile (480p) 
 

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le WikiMOOC ! 
Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette aventure. 

 
Avant tout, présentons-nous. Ce MOOC a été conçu par une équipe d'une quinzaine de 

contributrices et contributeurs bénévoles de Wikipédia ; les vidéos (qui présentent le même contenu que 
celui que vous lisez) sont présentées par trois de ces contributeurs : Valentin Guillaume, Natacha Rault et 
Habib M'henni. Et de très nombreuses autres personnes nous ont apporté leur aide tout au long du 
processus de conception et de réalisation : vous pouvez en trouver une liste exhaustive ici. 

 
Nous avons également obtenu le soutien financier, humain et logistique de l'association Wikimédia 

France, qui vise à promouvoir la diffusion de la connaissance libre, en particulier Wikipédia, et à soutenir 
les contributeurs et contributrices bénévoles (comme nous !). Notez bien que Wikimédia France n'édite pas 
et n'héberge pas les contenus de Wikipédia. 

 
Si vous êtes ici, vous savez peut-être déjà ce qu'est un MOOC. Dans ce cas, vous ne serez pas 

surpris par l'organisation du cours. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, nous avons fait en sorte que tout 
soit le plus clair possible.  
 

• Pourquoi ce MOOC. 
 

Notre premier objectif, avec ce WikiMOOC, c'est de vous faire découvrir les coulisses de Wikipédia. 
Elles sont largement méconnues alors que vous allez peut-être contribuer sur l'un des sites web les plus 
consultés au monde. Quelles sont les règles éditoriales de Wikipédia ? Comment le site fonctionne-t-il ? 
Quelle est la fiabilité des informations présentes ? Vous saurez tout cela à la fin de ce MOOC. Le second 
objectif de ces cours est de vous donner toutes les clefs pour que vous sachiez vous-même contribuer, 
être autonome pour modifier des articles, en créer, mais aussi interagir avec la communauté de Wikipédia. 
Le WikiMOOC ne peut pas être exhaustif, tant le sujet est vaste, mais nous espérons qu'il vous donnera 
envie de poursuivre votre découverte par vous-même et vous donner soif d'aventure ! 
 

• Structure du cours. 
 

Pour réaliser ces deux objectifs, nous vous avons préparé un cours de six semaines, comprenant 
douze modules. Chaque lundi, nous publierons deux nouveaux modules sur FUN. Un module est constitué 
de plusieurs vidéos, d'activités pratiques qui prendront la forme de tutoriels interactifs directement sur 
Wikipédia, et enfin de quiz d'évaluation. Pour ceux qui préfèrent le texte à la vidéo, sachez que tous les 
cours sont aussi disponibles au format texte. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux ! Prévoyez au 
moins 3 h 30 de travail par semaine pour suivre le MOOC dans de bonnes conditions. Mais attention, 
contribuer à Wikipédia peut rapidement devenir une activité addictive : vous voilà prévenus !  
 
 

• Certificat de complétion du MOOC. 
 

Pour tous ceux qui suivront le cours jusqu'au bout, nous vous proposerons de recevoir un certificat 
de réussite. Gratuit bien entendu, il est facultatif et permet simplement d'attester de votre complétion du 
MOOC, par exemple si vous souhaitez le valoriser sur votre CV, auprès de votre entourage ou de votre 
hiérarchie. Comment faire pour l'obtenir ? C'est très simple. À la fin de la plupart des modules, il y aura un 
petit quiz, constitué de plusieurs questions qui seront corrigées automatiquement. Ces quiz comptent pour 
les 50 % du certificat. 

 
Les 50 % restants de l'évaluation porteront sur l'écriture d'un nouvel article sur Wikipédia, votre tout 

premier article. Vous aurez pour cela deux semaines (les semaines 4 et 5), cela vous permettra ainsi 
d'appliquer ce que vous avez appris. 
 

https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/IAqjO8L218Iw/HD.mp4�
https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/IAqjO8L218Iw/SD.mp4�
https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/IAqjO8L218Iw/LD.mp4�
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Cr%C3%A9dits_WikiMOOC_2.pdf�
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Pour obtenir ce certificat, il vous faudra obtenir une moyenne de 60 % de réussite à l'évaluation 
(quiz et rédaction de l'article). Même si vous ne souhaitez pas obtenir le certificat, nous vous conseillons 
quand même de faire les quiz : c'est un excellent moyen de vérifier que vous avez bien compris les cours ! 
 

Pour connaître votre avancement, vous pouvez à tout moment consulter l'onglet « Progression » 
dans le menu horizontal du cours (fig. 1). 
 

 
Fig. 1. L'onglet « progression ». 

 
 

• Interagir avec les autres participants. 
 

Un MOOC, ce n'est pas uniquement des cours et des exercices. Vous allez être amené à échanger, 
discuter et interagir. Entre vous, participants du WikiMOOC ; avec nous, concepteurs et animateurs du 
WikiMOOC. Mais également avec l'ensemble de la communauté wikipédienne. 
 

Durant les deux premières semaines du WikiMOOC, vous pourrez poser toutes vos questions sur 
les forums de FUN, accessibles depuis l'onglet « Discussion » (fig. 2). Il vous suffit d'ouvrir un nouveau 
sujet dans la section du forum adéquate. D'autres internautes qui suivent le MOOC pourront vous 
répondre, ainsi que l'équipe pédagogique du WikiMOOC. N'hésitez pas, sur le forum, à répondre aux 
questions des autres apprentis contributeurs. On est souvent plus intelligents à plusieurs  – c'est 
d'ailleurs la philosophie de Wikipédia. 
 

 
Fig. 2. L'onglet « discussion ». 

 
À partir de la troisième semaine de cours, vous pourrez continuer à échanger sur le forum de FUN, 

mais nous vous inviterons à poser toutes vos questions à propos de Wikipédia directement... sur 
Wikipédia, dans un forum qui vous est dédié. Cela vous permettra de vous familiariser avec le système de 
discussion de Wikipédia. Nous vous donnerons tous les détails en temps utile. 
 

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir ce MOOC. Encore merci à vous d'être 
ici, et on se retrouve pour le premier module. 
 
Si vous avez des questions sur le déroulement du MOOC, consultez la foire aux questions (FAQ) ou 
posez-les sur le forum. 
 
Bon MOOC ! 
 

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir ce MOOC. N'oubliez pas : si certains 
points ne sont pas clairs, consultez la FAQ ou posez vos questions sur le forum, nous y répondrons avec 
plaisir ! 

https://fun-mooc.fr/courses/WMFr/86001S02/session02/discussion/forum�
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Wikipédia, présentation générale. 
 

Cinq principes fondateurs de Wikipédia. 
 

Télécharger la vidéo en qualité : Haute (1080p) / Normale (720p) / Mobile (480p) 
 

Bienvenue à toutes et à tous sur cette première semaine du WikiMOOC . Nous allons parler ici 
des principes fondamentaux qui structurent et permettent de faire fonctionner Wikipédia. 

 
Wikipédia est un gigantesque site web en construction permanente où, même sans inscription, 

chacun peut contribuer, depuis le monde entier, en compilant des informations dans des articles 
encyclopédiques. Il est donc impératif d'avoir à la fois des règles éditoriales, pour définir ce qui a sa place 
ou non sur le site, et des règles de vie collective, pour que les interactions entre les contributeurs restent 
agréables et productives. 

 
Il existe de très nombreuses règles sur Wikipédia, et vous les découvrirez progressivement. En 

vérité, il y a tellement de règles que personne ne les connait toutes, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, 
c'est que vous connaissiez bien les règles fondamentales. De ces règles fondamentales découlent toutes 
les autres. Ces règles fondamentales, on les appelle les « Principes fondateurs », ou PF en abrégé : vous 
verrez que sur Wikipédia, on adore les abréviations ;-). Les principes fondateurs sont au nombre de cinq, et 
nous allons vous les détailler. 

 
Mais nous insistons sur l'importance de ces principes fondateurs : tout le monde s'y référera, de 

manière systématique. C'est pour cela qu'il est indispensable de les connaître et surtout de les 
comprendre. 
 
 
1) Wikipédia est une encyclopédie. 
 

Pour être tout à fait exact, il s'agit d'un projet d'encyclopédie en perpétuelle 
construction, dont le but est de compiler ce qui apparaît comme étant notable dans 
notre monde. Il ne s'agit pas de mettre tout et n'importe quoi. Wikipédia n'est pas le lieu 
où faire sa publicité, écrire ses mémoires, publier ses recherches, promouvoir son 
dernier produit, donner son avis ou parler de l'actualité. Non, contribuer à Wikipédia, 
c'est rédiger des articles encyclopédiques contenant des informations 
vérifiables, en évitant tout travail inédit : impossible par exemple de mener soi-
même une expérience de chimie et de donner les résultats sur Wikipédia. 
 
 
2) Wikipédia recherche la neutralité de point de vue. 
 

Les articles de Wikipédia doivent être neutres. Cela veut dire que nous ne 
devons pas promouvoir un point de vue particulier lorsque nous écrivons des 
articles. Sur un sujet controversé, le lecteur doit être incapable de deviner 
l'opinion des auteurs de l'article. Sur des sujets controversés, il est d'ailleurs 
nécessaire de rapporter les différents points de vue notables. Dans ces cas-là, il 
faut rapporter chacun de ces points de vue aussi fidèlement que possible, en 
tenant compte de leur importance respective dans le champ des savoirs. Il faut 
également fournir le contexte nécessaire à la compréhension de ces points de vue. Prenons un exemple 
concret : les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Certaines personnes, minoritaires, pensent que 
la version officielle n'est pas la vérité. Ces théories du complot ont été relayées, notamment dans la presse, 
et ont même été étudiées par des universitaires. Il faut donc en parler sur la page Wikipédia, mais sans 
leur accorder une importance disproportionnée, car il s'agit de thèses minoritaires. 

 
Répétons-le : vous devez éviter de présenter un point de vue comme étant le seul ou le meilleur 

point de vue. D'où l'importance de citer systématiquement ses sources, et si possible utiliser des sources 
faisant autorité sur le sujet (surtout pour les sujets controversés). Nous reviendrons ultérieurement sur la 
notion de source faisant autorité — de source de qualité. 
 

AlphaZeta – DP 

Olmec – CC-BY-SA 

https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/NR9hEtGH9icz/HD.mp4�
https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/NR9hEtGH9icz/SD.mp4�
https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/NR9hEtGH9icz/LD.mp4�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Globe_and_books_mgx.svg�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_scale_of_justice.png�
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3) Wikipédia est publiée sous licence libre. 
 

Wikipédia est ouverte à toutes et à tous et est publiée sous licence libre. Cela veut 
dire que chacun a le droit de créer, copier, modifier et distribuer le contenu de Wikipédia. 
Il n'y a que deux conditions à respecter pour publier ailleurs le contenu des articles de 
Wikipédia : citer l'origine des contenus et conserver la même licence. Ce que vous devez 
avoir en tête, c'est que tous les contenus des articles sont sous licence libre, donc pas 
question de mettre sur Wikipédia des contenus sous droit d'auteur tirés d'autres sites web : 
le copier-coller est à bannir ! 
 
 
4) Wikipédia suit des règles de savoir-vivre. 
 

Wikipédia est un projet d'encyclopédie, mais d'encyclopédie 
collaborative : c'est donc aussi un lieu d'échanges, de discussion. Il faut donc 
suivre des règles de savoir-vivre. Vous êtes tenu de respecter les autres 
contributrices et contributeurs, surtout lors d'un désaccord éditorial. Restez 
toujours poli, courtois et respectueux. Efforcez-vous systématiquement d'être 
ouvert, accueillant et amical. Si vous agissez en toute bonne foi et que vous 
supposez la bonne foi des autres, les problèmes seront rares. En cas de 
désaccord ou de conflit, il faut toujours privilégier la discussion : sur Wikipédia, 
toutes les décisions, qu'elles soient éditoriales ou communautaires, s'obtiennent par consensus. 

 
 
5) Les règles doivent être interprétées avec souplesse. 
 

En dehors des cinq principes fondateurs, aucune règle n'est absolue. Les normes sont évolutives. 
Et vous pouvez les faire évoluer, par la discussion avec les autres wikipédiens. Les règles et les usages 
doivent aussi être appliqués avec discernement et souplesse. De même, les articles ne sont pas figés dans 
le marbre : c'est sans doute un des aspects les plus intéressants de Wikipédia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous reviendrons dans les prochains cours sur ces différents concepts, mais vous avez maintenant 
les principales clés pour vous diriger dans Wikipédia. Nous vous avons présenté les principes fondateurs 
assez rapidement, mais vous pouvez lire la version détaillée sur Wikipédia (il existe une page d'explications 
pour chaque PF). 

 
N'hésitez pas à consulter le forum du WikiMOOC et à y poser vos questions si certains principes 

fondateurs vous paraissent flous. 
 
 
 
 
 

Pour récapituler 
 
Bon, récapitulons ces cinq principes fondateurs : 
1. Les informations que nous ajoutons doivent être vérifiables et avoir un intérêt encyclopédique ; 
2. Les articles doivent être écrits de façon à ne pas prendre parti pour un point de vue plutôt qu'un autre ; 
3. Les contenus sont librement réutilisables à condition d'en citer les auteurs et la licence ; 
4. Les contributrices et contributeurs doivent se respecter mutuellement ; 
5. Les règles sont souples, elles évoluent, et sont appliquées avec discernement. 

Essjay – GNU 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fondateurs�
https://www.fun-mooc.fr/courses/WMFr/86001S02/session02/discussion/forum�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:People_together.svg�
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Wikipédia et le mouvement Wikimedia. 
 

Télécharger la vidéo en qualité : Haute (1080p) / Normale (720p) / Mobile (480p) 
 

Maintenant que vous connaissez les principes fondateurs de Wikipédia, vous avez une meilleure 
idée de la philosophie générale du site. Mais comment fonctionne-t-il concrètement ? Qui héberge ses 
contenus ? Depuis quand existe-t-il et comment a-t-il vu le jour ? Petit retour sur l'histoire de Wikipédia, 
agrémenté d'explications sur son fonctionnement concret. 
 
 
Avant Wikipédia, Nupédia. 
 

À l'origine de Wikipédia, il y a Nupedia, une encyclopédie 
plus classique, créée en mars 2000 aux États-Unis. Il s'agissait 
d'un site internet dont les contenus étaient sous licence libre, 
mais dont la publication était contrôlée par un comité scientifique. 
Du coup, le nombre d'articles augmentait très lentement. Face à ce 
constat, une autre version est créée en janvier 2001 : c'est Wikipédia. La grosse différence est que les 
articles ne sont plus vérifiés avant publication, mais a posteriori, et pas seulement par un comité d'experts, 
mais par tout le monde : une sacrée révolution ! La version en français de Wikipédia est lancée quelques 
mois plus tard, en mars 2001. 
 

Wikipédia, qui est alimentée par des internautes bénévoles, s'enrichit rapidement en articles, si bien 
qu'elle finit par éclipser totalement Nupedia, qui disparaît. Aujourd'hui, Wikipédia en français contient plus 
d'1 800 000 articles. Il faut savoir qu'il existe plus de 280 versions de Wikipédia, chacune dans une langue 
différente. La plus importante en nombre d'articles est celle en anglais. Wikipédia en français est à la 
sixième position de ce classement. Mais attention, si l'on prend l'article « Pomme » en anglais et son 
équivalent en français, le second n'est pas une traduction du premier : il a été écrit par d'autres 
contributeurs, et va évoluer différemment. Autrement dit, chaque version linguistique est indépendante. 
 
 
Une communauté francophone internationale. 
 

Revenons à la version francophone de Wikipédia, car c'est elle que nous allons vous faire découvrir 
dans ce MOOC. Environ 15 000 internautes y contribuent activement, c'est-à-dire qu'ils ont créé un compte 
et ont contribué au moins une fois dans les trente derniers jours. Ces internautes sont essentiellement 
originaires de France, Canada, Belgique et Suisse, mais aussi d'un peu partout dans le monde et 
notamment d'Afrique francophone. Quant aux contributrices et contributeurs très actifs — ceux qui ont fait 
au moins cent modifications au cours du dernier mois — ils sont environ 800. 
 
 
La Wikimedia Foundation et les projets Wikimedia. 
 

Mais savez-vous qui héberge les contenus de Wikipédia ? Où sont situés les serveurs 
informatiques qui stockent tous les articles ? En fait, c'est une fondation américaine à but non-lucratif, la 
Wikimedia Foundation (WMF), qui héberge tous les articles de Wikipédia. Mais pas seulement. Car 
Wikipédia a de nombreux sites frères, qui fonctionnent sur les mêmes principes que l'encyclopédie : 
contribution ouverte à tous et contenus sous licence libre. Tous ces sites constituent ce qu'on appelle le 
mouvement Wikimedia. 

 
Parmi ces autres sites web, on trouve notamment Wikimedia Commons. C'est la médiathèque sur 

laquelle sont stockées toutes les images utilisées sur Wikipédia. Que ce soit des photographies ou des 
graphiques, toutes sont l’œuvre d'internautes bénévoles. On trouve aussi le Wiktionnaire, qui est un 
dictionnaire collaboratif sous licence libre, que vous avez sans doute déjà croisé lors de vos recherches sur 
le web ;-). Il existe comme cela une dizaine d'autres sites web. 

Fig. 1. Le logo de Nupédia, l'ancêtre de Wikipédia. 
milodesign.com – CC-BY-SA 

https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/4RSvzYwomDW8/HD.mp4�
https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/4RSvzYwomDW8/SD.mp4�
https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/4RSvzYwomDW8/LD.mp4�
https://wikimediafoundation.org/wiki/Accueil�
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil�
https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d%E2%80%99accueil�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nupedia_logo_and_wordmark.png�
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Tous les sites du mouvement Wikimedia sont hébergés par la Wikimedia 

Foundation (WMF), mais attention, celle-ci n'a strictement aucun pouvoir 
éditorial. En clair, cela signifie que c'est la communauté de chaque site qui 
décide des règles éditoriales. Concernant Wikipédia, ces règles peuvent 
d'ailleurs légèrement varier d'une version linguistique de Wikipédia à l'autre. 
Seuls les cinq principes fondateurs (PF) sont intangibles et communs à toutes 
les langues. 
 

Autre risque de confusion : la Wikimedia Foundation héberge les contenus, 
certes, mais n'en possède pas les droits d'auteur. Pour rappel, ces 
derniers appartiennent aux auteurs des articles, c'est-à-dire à une 
multitude de contributeurs. 
 

Peut-être vous demandez-vous d'où proviennent les fonds de la Wikimedia Foundation (WMF) ? 
Car fournir l'infrastructure technique, les serveurs, pour le septième site web le plus visité au monde, ce 
n'est pas gratuit. La quasi-totalité du budget de la WMF provient de dons, essentiellement de la part 
d'internautes, de particuliers (plus de détails sur le site de la WMF, en anglais). D'ailleurs, aviez-vous déjà 
remarqué ? Wikipédia ne contient aucune publicité, de même pour tous les sites du mouvement Wikimedia. 
La communauté des contributeurs y est en effet majoritairement opposée. 

 
Attention. Il ne faut pas confondre la Wikimedia Foundation, dont nous venons de parler, avec « 

Wikimédia France ». Wikimédia France est une association française à but non lucratif qui a pour but de 
promouvoir la version francophone de Wikipédia et de soutenir les contributeurs francophones de 
l'encyclopédie. Elle a par exemple soutenu la création du MOOC que vous êtes en train de suivre. Mais 
elle non plus n'a aucun pouvoir éditorial sur Wikipédia. 
 
 
 
 
 

Dans tous les cas, les seules personnes à prendre des décisions éditoriales sur Wikipédia, ce sont 
les contributeurs bénévoles, comme nous qui rédigeons ce MOOC, et bientôt (ou peut-être déjà !) vous :-). 
 
 
MediaWiki, le logiciel derrière Wikipédia. 
 

Passons maintenant à l'aspect technique : comment fonctionne Wikipédia ? Nous n'allons pas 
entrer dans les détails, qui n'intéressent sans doute pas la plupart d'entre vous ;-). Mais comme vous 
risquez de croiser ce nom dans certaines discussions entre contributeurs expérimentés, nous allons vous 
parler une minute de MediaWiki. C'est le nom du logiciel que Wikipédia et les autres sites Wikimedia 
utilisent : il fournit la technologie permettant à tous les internautes de modifier un site web, simultanément. 
 

Attention, cette technologie est utilisée par de nombreux autres sites web qui ont pour préfix « wiki 
», mais qui sont totalement indépendants du mouvement Wikimedia. Un site qui s'appelle « Wiki-quelque 
chose » et dont l'interface ressemble à celle de Wikipédia n'est, bien souvent, pas du tout hébergé par la 
Wikimedia Foundation. C'est notamment le cas du site web Wikia, qui propose des encyclopédies 
thématisées plus détaillées. Pour ne citer qu'un exemple, sur la saga Harry Potter. 
 

Voilà pour cette courte présentation : vous savez désormais normalement comment fonctionne 
Wikipédia, et dans quel environnement. N'oubliez pas que les forums de discussion sont à votre disposition 
si vous avez la moindre question, ou bien encore si vous souhaitez répondre aux questions que peuvent 
avoir les autres internautes qui suivent ce cours. Pensez à y faire un tour ;-) ! 
 

Assez de théorie, passons à la pratique avec la prochaine unité : il est maintenant temps que vous 
vous créiez un compte sur Wikipédia ! 
 
 

Fig. 2. La galaxie des projets Wikimédia, tous 
hébergés par la Wikimédia Foundation (WMF). 

CC-BY-SA 

Perdu dans le vocabulaire ? À tout moment, vous pouvez vous référer au glossaire, accessible dans le 
menu horizontal en haut de la page (à gauche de la FAQ). 

https://wikimediafoundation.org/wiki/2014-2015_Fundraising_Report#KEY_STATS�
http://fr.harrypotter.wikia.com/wiki/Wiki_Harry_Potter�
https://www.fun-mooc.fr/courses/WMFr/86001S02/session02/discussion/forum�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_logo_family_complete-2013.svg�
https://www.fun-mooc.fr/courses/WMFr/86001S02/session02/f22f46315e7e427c97e1722de65a25ee/�
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S'inscrire sur Wikipédia. 
 

Télécharger la vidéo en qualité : Haute (1080p) / Normale (720p) / Mobile (480p) 
 

Il est tout à fait possible de contribuer sur Wikipédia sans créer de compte. Néanmoins, pour suivre 
ce MOOC, il est indispensable d'en créer un. Nous allons voir ci-dessous comment faire. 
 
 
Créer un compte. 
 

Lorsque vous êtes sur Wikipédia, cliquez en haut à 
droite sur le lien « Créer un compte » . L'inscription est 
rapide, il n'y a que quelques champs à remplir. Le premier est 
important  : il s'agit de votre pseudonyme, votre pseudo, 
qui apparaîtra en permanence sur Wikipédia et servira à vous 
identifier. De nombreux Wikipédiens préfèrent utiliser un 
pseudo sans lien avec leur vrai nom, mais vous pouvez tout à 
fait utiliser votre vrai nom. Pour cet exemple, nous allons 
indiquer « Prof WikiMOOC ». Il est possible de changer 
ultérieurement de pseudonyme, mais la démarche est 
complexe, donc autant bien choisir dès le départ. 

 
Après avoir choisi un mot de passe, nous vous 

conseillons très vivement d'indiquer une adresse de courriel 
 : c'est le seul moyen d'obtenir un nouveau mot de passe 

si vous perdez celui que vous indiquez maintenant. Précisons que cette adresse mail ne sera jamais 
rendue publique. Et vous pourrez la changer par la suite. 
 

Une fois que vous avez créé votre compte , pensez à consulter votre boîte mail pour valider 
l'inscription. Si vous n'avez pas reçu le mail de confirmation de Wikipédia quelques minutes après votre 
inscription, vérifiez qu'il n'est pas dans l'onglet spam de votre boîte mail. 
 
 
Paramétrer votre compte. 
 

En haut à droite de votre 
écran, vous trouverez un onglet     
« Préférences » . Il permet de paramétrer votre compte et comporte plusieurs sous-onglets. Dans le 
premier onglet, « Informations personnelles », notez que la case  « Autoriser l'envoi de courriels venant 
d'autres utilisateurs » est cochée par défaut . Cela permet à d'autres contributeurs de vous envoyer un 
mail via Wikipédia, c'est-à-dire sans connaître votre 
adresse mail pour autant. 
 

Dans le deuxième onglet, « Apparence » , vous 
pouvez sélectionner votre fuseau horaire . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. L'interface de création de compte. CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 2. Lien vers les préférences.        CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 3. Onglet « Informations personnelles ». CC-BY-SA / agrandir 
Fig. 4. Onglet « Apparence ». CC-BY-SA / agrandir 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mooc2017_11C_A01.svg?uselang=fr�
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Mooc2017_11C_A02.svg�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mooc2017_11C_A03.svg?uselang=fr�
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Mooc2017_11C_A03.svg�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mooc2017_11C_A04.svg?uselang=fr�
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Mooc2017_11C_A04.svg�
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Enfin, dans le sous-onglet        

« notifications » , un certain nombre 
de cases sont déjà cochées. À droite 
de « Modification annulée » , nous 
vous conseillons de cocher également 
la case de la colonne « Web » : cela 
vous permettra d'être averti 
directement sur Wikipédia si un autre 
contributeur annule une de vos 
modifications. La colonne « courriel » 
sert à être averti par mail en plus des 
avertissements sur Wikipédia. Quant 
aux autres types de notifications, pas 
d'inquiétude, vous découvrirez leur 
utilité au fur et à mesure, et vous 
pourrez modifier leurs paramètres 
ultérieurement. Pour finir, n'oubliez pas de cliquer sur « enregistrer les préférences » en bas de page . 
 

Votre compte est maintenant paramétré : vous voilà prêt à contribuer ! 
 
 
Tutoriel #1 | Premiers pas sur Wikipédia. 
 

Avant de clore ce premier module, nous allons vous présenter le fonctionnement des tutoriels 
interactifs, qui seront omniprésents dans ce MOOC. Il s'agit de tutoriels qui se déroulent directement sur 
Wikipédia et nous (l'équipe pédagogique) permettent de vous montrer de manière très concrète l'interface 
de Wikipédia. Ces tutoriels vous éviteront de devoir jongler en permanence entre une vidéo et Wikipédia : 
avec les tutoriels interactifs, vous pouvez appliquer immédiatement ce que vous apprenez. 
 

Nous vous avons donc préparé un court tutoriel interactif de démonstration, pour que vous vous 
familiarisiez avec cet outil, assez intuitif. Il est très important que vous suiviez ce premier tutoriel, puisque 
nous allons en profiter pour vous demander votre nom d'utilisateur sur FUN, afin que nous puissions savoir 
quel nom d'utilisateur sur Wikipédia correspond à quel nom d'utilisateur sur FUN, pour chacun d'entre vous 
qui êtes inscrits au MOOC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour résumer 
 

Dans cette séquence, nous avons appris : 
• Quels sont les cinq principes fondateurs qui régissent l'encyclopédie Wikipédia ; 
• Que Wikipédia est hébergé par la Wikimédia Foundation, une fondation américaine à but non-lucratif 

financée uniquement par des dons ; 
• Que Wikipédia est un wiki, c'est-à-dire un site web que tout le monde peut modifier et enrichir ; 
• À créer et configurer son compte utilisateur. 

Fig. 5. Onglet « Notifications ».         CC-BY-SA / agrandir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:WikiMOOC/2017/Premiers_pas_sur_Wikip%C3%A9dia�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mooc2017_11C_A05.svg?uselang=fr�
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Mooc2017_11C_A05.svg�
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2 – Premières contributions. 
 

L'interface générale. 
 

Télécharger la vidéo en qualité : Haute (1080p) / Normale (720p) / Mobile (480p) 
 

Dans ce cours, nous allons examiner la structure de l'interface générale. C'est celle qui se présente 
à vous quand vous arrivez sur Wikipédia. Wikipédia est constituée de différents espaces qui permettent à 
la fois de modifier des articles mais aussi d'échanger avec les autres personnes qui contribuent. Pour bien 
naviguer sur Wikipédia, nous allons donc détailler quels sont ces espaces et surtout, concrètement, 
comment y accéder via l'interface. 
 
Voici les deux espaces que nous allons aborder dans cette unité : 
 
1. L'espace article, sur lequel tout le monde peut 
contribuer. (fig. 1) 

 2. L'espace utilisateur, sur lequel vous pouvez 
vous présenter, comme on le verra plus tard. Cet 
espace utilisateur ou utilisatrice est considéré 
comme privé. Néanmoins tout le monde peut y 
accéder et tout ce qui y est écrit est public. 

  

 

 
Tous les espaces (et donc toutes les pages) ont la même interface, que nous avons mise en 

évidence en jaune sur l'image suivante. (fig. 3) 
 

 
 
 

Fig. 1. L'espace article.              CC-BY-SA / agrandir Fig. 2. Un exemple d'espace utilisateur.            CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 3. L'interface générale de Wikipédia.    CC-BY-SA / agrandir 
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Voyons de plus près la structure de l'interface sur l'image suivante (fig. 4) ; vous y trouverez les 

différents éléments suivants : 
 

 
Fig. 4. Les différents menus de l'interface générale.          CC-BY-SA / agrandir 

 
• Les onglets  (article, discussion, lire, modifier, modifier le code, historique) sont dédiés à chaque 

page. Nous les verrons plus en détail dans la prochaine unité. Notez juste que l'onglet « Article » (le 
premier onglet) indique qu'il s'agit ici d'une page contenant un article de l'encyclopédie. Mais il existe 
d'autres types de page. 

• Votre espace personnel  : les liens situés en haut à droite vous donneront accès en permanence à 
vos espaces personnels. 

• La boite de recherche  : le champ « rechercher » permet de faire une recherche parmi les articles. 
Vous pouvez par exemple essayer de rechercher l'article « Léonard de Vinci ». 

• L'Aide  : quelle que soit la page sur laquelle vous êtes, il y aura toujours un volet à gauche de 
l'interface, sous le logo Wikipédia. Dans ce volet de gauche, le lien qui vous sera le plus utile est le lien 
« Aide ». Il donne accès au sommaire de l'aide, sur lequel vous trouverez notamment un champ de 
recherche dédié aux pages d'aide. Vous pouvez par exemple essayer de rechercher « Débuter » dans 
cette barre de recherche. 

 
 
Tutoriel #2 | Interface des articles. 
 

Ce deuxième tutoriel vous présentera l'interface propre aux articles (boutons d'édition, page de 
discussion, historique...), tandis que les unités suivantes seront consacrées à la modification des articles, 
puis à la présentation de votre interface personnelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mooc2017_12C_A05.svg?uselang=fr�
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L'interface des articles. 
 
 

Dans cette partie, nous allons voir plus en détail l'interface des articles, le cœur de l'encyclopédie. 
Nous allons prendre pour exemple l'article « Framboise » (ne nous demandez pas pourquoi celui-ci et pas 
un autre  ). 
 

Nous allons passer en revue les différents éléments propres à chaque article, notamment les 
onglets situés en haut de ces derniers (fig. 1) : 
 
• le titre de la page ; 
• les onglets de la page (page de discussion, onglets lire/modifier/modifier le code, onglet historique, 

pictogramme étoile) ; 
• la liste des versions linguistiques ; 

 

 
Fig. 1. Onglets présents en haut de tout article.      CC-BY-SA / agrandir 

 
Le titre. 
 
Commençons par le plus simple : le titre de l'article . Vous verrez dans une prochaine unité de ce 
module que c'est l'élément que l'on utilise pour faire un lien vers la page depuis un autre article. 
 
Les onglets de l'interface de Wikipédia. 
 

Voyons ces onglets de plus près, de gauche à droite (fig. 1). Les deux onglets de gauche  
indiquent le type de page que vous lisez actuellement : article ou discussion. L'article, c'est la page 
principale, celle que les internautes regardent ; par défaut, vous êtes sur cet onglet. Chaque article 
possède une page de discussion, qui est utilisée par les rédacteurs pour discuter du contenu de l'article. 
Cliquez sur l'onglet « discussion » pour y accéder, vous saurez ainsi à quoi ressemble une page de 
discussion. Puis revenez sur l'article. 

 
Les trois onglets plus à droite, « Lire », « Modifier » et « Modifier le code »  indiquent si la page 

est en mode lecture ou en mode édition. Pour lire une page il faudra être sur l'onglet « Lire », sur lequel 
vous vous trouvez par défaut. Pour modifier une page, il faut cliquer sur l'onglet « Modifier » ou « Modifier 
le code ». Chacun des deux onglets correspond en fait à l'un des deux outils d'édition, dont nous vous 
présenterons les caractéristiques dans la prochaine unité du cours. Sachez toutefois que l'onglet « Modifier 
» est parfois absent, notamment sur les pages de discussion, où seul l'onglet « Modifier le code » est 
disponible. 

 
Un peu plus à droite encore se trouve l'onglet « Historique » , qui permet d'accéder à l'ensemble 

des archives de l'article. C'est ici que vous pourrez retrouver qui a modifié l'article et quand. Puisque tout le 
monde peut modifier les articles, l'historique est essentiel pour faciliter la vérification et la surveillance de 
toutes les contributions anonymes. Les fonctionnalités de l'historique méritent de plus amples explications, 
nous les détaillerons ensemble lors de la deuxième semaine du WikiMOOC. 

 
Enfin, cliquer sur l'étoile  permet d'être averti des modifications effectuées sur l'article, grâce à un 

outil dont sont friands les Wikipédiens et Wikipédiennes : la liste de suivi. Là encore, la fonctionnalité mérite 
quelques explications détaillées : vous découvrirez tout cela au début de la deuxième semaine du cours. 
Retenez juste que cliquer sur l'étoile rend celle-ci bleue et ajoute l'article à votre liste de suivi. 

 
Nous avons fait le tour des onglets situés au-dessus de l'article. 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Framboise�
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mooc2017_12C_B01.svg?uselang=fr�
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Mooc2017_12C_B01.svg/1000px-Mooc2017_12C_B01.svg.png�


Page 14 sur 21 
 

Autres langues. 
 

Pour finir cette découverte de l'interface des articles, passons au volet de gauche. 
Si vous descendez un peu dans ce menu latéral, vous trouverez, sous le titre « Autres 
langues », une liste de langues . Cela signifie que l'article existe dans toutes ces 
langues. En cliquant sur chaque lien, que l'on appelle liens inter-langues, vous serez 
redirigé vers l'article correspondant dans la langue choisie. Attention : les articles en 
différentes langues ne sont pas des traductions les uns des autres, ce sont des articles 
portant sur le même sujet mais avec un développement indépendant, un contenu 
différent. Si aucune langue n'est proposée pour un article, cela signifie que seul l'article 
en français existe. 
 

C'est la fin de ce tutoriel sur l'interface générale des articles de Wikipédia. La 
prochaine unité, en vidéo, porte sur les deux outils d'édition : l'Éditeur visuel et le 
Wikicode. 
 
 
 

Modifier un article. 
 

Télécharger la vidéo en qualité : Haute (1080p) / Normale (720p) / Mobile (480p) 
 

Nous avons vu dans la précédente unité comment interagir avec un article via la barre d'onglets. Il 
reste cependant à parler des deux onglets les plus importants pour les rédactrices et rédacteurs :               
« Modifier » et « Modifier le code » (fig. 1). Ils permettent tous deux de modifier non seulement les articles 
mais également toutes les autres pages présentes sur Wikipédia. N'oubliez pas que Wikipédia est une 
encyclopédie collaborative, tout le monde peut écrire ou supprimer du texte d'un article à tout moment, 
vous compris ! Dans cette unité, nous allons détailler comment modifier un article. 
 

Les deux onglets « Modifier » et 
« Modifier le code » correspondent 
en fait à deux manières différentes 
de modifier les articles, car il y a 
deux outils disponibles, nommés respectivement 
Éditeur visuel et Wikicode. 
 

Ces deux outils permettent de supporter le travail du rédacteur qui est double : écrire le contenu 
encyclopédique de l'article et mettre en page l'article. Ces deux tâches sont très importantes car un article 
bien écrit mais mal mis en forme sera peu engageant pour le lecteur, et inversement. 

 
Éditeur visuel. 
 

Cliquer sur l'onglet « Modifier » permet d'ouvrir l'Éditeur visuel, souvent abrégé EV : il s'agit d'un 
outil de traitement de texte, similaire aux logiciels grand public de traitement de texte tels que Microsoft 
Word ou OpenOffice Writer. L'EV vous permet de voir directement à l’écran à quoi ressemblera l'article 
modifié (Wysiwyg). Dit autrement, vous verrez immédiatement chaque modification de l'article et l'effet 
produit sur sa mise en page, comme ici pour l'article « Encyclopédie ». 
 

Comme tout traitement de 
texte, vous avez en haut de l'éditeur 
visuel une barre de menu permettant 
d'agir sur la mise en forme : ajouter 
des sections, des références, des 
listes, des tableaux ; mettre en gras ou en italique ; ou bien 
ajouter des liens. 
 

En clair, toutes les possibilités de mise en forme sont présentes ici, dans cette barre d'outils. 
L'éditeur visuel est accessible pour tous les articles et est l'outil le plus adapté pour un débutant. Nous vous 
guiderons dans votre première utilisation de l'EV dans la dernière unité de ce module. Mais que les plus 
curieux d'entre vous n'hésitent pas à y jeter un œil dès maintenant ! 

Fig. 2. La rubrique « Langues » dans le volet de 
gauche.  CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 1. Les deux onglets permettant de modifier un article.    CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 2. La barre d'outils de mise en forme.       CC-BY-SA / agrandir 
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Wikicode. 
 

L'onglet « Modifier le code » permet quant à lui d'ouvrir l'éditeur de Wikicode. Cet outil d'édition 
permet, tout comme l'Éditeur visuel, de modifier le texte de l'article dans la fenêtre d'édition. En revanche, 
l'édition de l'article est ici totalement 
différente (fig. 3). La mise en forme 
du texte se fait au moyen d'un code 
informatique propre à Wikipédia, 
mais qui reprend certains éléments 
du code HTML, utilisé dans tous les sites web. 
 

Le Wikicode est composé de 
« balises », qui fonctionnent la 
plupart du temps par deux, et 
encadrent le texte à mettre en forme. 
Chaque « balise » a une signification 
précise et permet au rédacteur d'agir 
sur la mise en page. Tout cela est du 
chinois pour vous ? Pas d'inquiétude, 
nous allons prendre deux exemples 
simples de « balises » (fig. 4) : 
 

• Encadrer un mot entre trois apostrophes (trois avant, trois après) permet de le mettre en gras  ; 
• Encadrer un mot par deux apostrophes (deux avant, deux après) permet d'afficher le mot en italique   

 
Il est très important de comprendre que, à la différence de l'éditeur visuel où un aperçu 

des modifications se fait en temps réel, le résultat d'une modification avec le Wikicode ne 
sera visible qu'après publication ou après avoir cliqué sur le bouton « Prévisualiser ». 
 

 Notez (c'est essentiel pour comprendre le fonctionnement des deux outils) que quand 
vous écrivez avec l'éditeur visuel, ce que vous écrivez est en fait converti en Wikicode ; 
cette conversion est automatique et invisible. Ainsi, au final, les deux outils aboutissent au 
même résultat, visuellement. Seule l'édition diffère : le Wikicode permet de modifier 
directement le code source de l'article, tandis que l'éditeur visuel fournit une interface plus 
intuitive qui traduit automatiquement vos modifications en Wikicode. 

 
 
Comparaison entre éditeur visuel et Wikicode. 
 

Nous avons vu les deux manières d'éditer Wikipédia. L'Éditeur visuel est plus simple et permet 
d'agir facilement sur la mise en page des articles, même pour un débutant. L'éditeur de Wikicode est plus 
compliqué mais offre plus de possibilités aux rédactrices et rédacteurs chevronné·e·s. 

 
Dans ce MOOC, nous allons principalement vous apprendre à utiliser l'Éditeur visuel pour modifier 

les articles, car son utilisation est intuitive. En revanche, nous utiliserons parfois le Wikicode, car l'Éditeur 
visuel n'est pas disponible sur les pages de discussion de Wikipédia. Vous serez donc forcément confronté 
au Wikicode pour discuter, mais heureusement, une connaissance très basique de celui-ci est suffisante 
pour ça ! Nous verrons aussi dans les prochains cours que seul le Wikicode est affiché dans les 
historiques. 
 
Tutoriel #3 | Interface personnelle. 
 
Un nouveau tutoriel pour découvrir votre espace personnel (page de profil, page de discussion personnelle, 
liste de contributions, etc.) et le menu qui permet d'y accéder à tout moment. 
 

 
 

Fig. 3. La barre d’outils du Wikicode.        CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 4. Un exemple de mots en gras et en italique.    CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 5. Une modification avec l'EV est automatiquement traduite en Wikicode, qui permet afficher l'article au lecteur.          CC-BY-SA / agrandir 
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Votre interface personnelle. 
 
 

Dans cette quatrième unité de ce module, nous allons nous intéresser aux liens présents tout en 
haut de l'interface , qui permettent d'accéder à vos espaces personnels. À la fin de l'unité, vous 
connaîtrez votre interface personnelle, vous aurez créé votre « page de profil » et vous aurez rédigé votre 
premier message à un·e wikipédien·ne. 
 

Attaquons-nous donc à votre 
interface personnelle. 
 
 
Page utilisateur. 
 

Le premier lien, qui porte votre pseudonyme (dans notre cas, « Prof WikiMOOC »), mène à votre 
page utilisateur, que l'on appelle aussi PU dans le jargon wikipédien. C'est votre page de profil, c'est-à-dire 
la page publique qui va vous servir à vous présenter. Sachez qu'un lien vers votre PU est notamment 
présent dans la signature qui conclura chacun de vos messages sur les pages de discussion. 
 

Pour l'instant, le lien vers votre PU est normalement rouge car celle-ci n'existe pas encore : nous 
allons donc la créer ensemble ! 
 

Cliquez sur le lien, vous 
arrivez sur un message qui vous 
indique que la page n'existe pas 
encore, et qui vous propose de la 
créer. Cliquez sur le lien rouge          
« avec le wikicode »  pour créer 
votre page à l'aide du wikicode : vous 
pouvez utiliser l'éditeur visuel sur 
votre PU, mais exceptionnellement 
(promis !) nous allons utiliser le 
wikicode. 
 

Ajoutez quelques lignes pour vous présenter (fig. 3, ) — vous pourrez compléter plus tard. 
Attention, ne copiez-collez pas de contenus depuis d'autres sites web. Une fois que vous aurez rédigé une 
courte présentation, copiez puis collez (sous Windows : ctrl+c puis ctrl+v) le code suivant, accolades 
comprises, en haut de la page, au-dessus de votre présentation : {{Étudiant WikiMOOC 2017}} . Ce 
code (on appelle cela un « modèle », 
mais nous verrons cela bien plus tard 
dans le MOOC) va afficher un 
bandeau indiquant à la communauté 
et à vos pairs wikimoociens que vous 
suivez le WikiMOOC, et il aidera 
l'équipe pédagogique (nous ) à 
vous identifier. 
 

Une fois cela fait, cliquez sur 
« enregistrer la page » . Bravo, 
vous avez publié votre page 
utilisateur ! 

 
 
 
 

Fig. 1. Les liens situés en haut à droite permettent d'accéder à vos pages personnelles. CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 2. Une page utilisateur pas encore créée.       CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 3. Créer sa page utilisateur (PU).              CC-BY-SA / agrandir 
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Page de discussion personnelle. 
 

Quand vous êtes sur votre 
PU (fig. 4), un onglet « Discussion » 

 permet de naviguer entre votre 
PU et votre page de discussion (pdd), 
de la même manière qu'il est possible de passer d'un article à sa pdd. Mais vous n'avez pas besoin d'être 
sur votre PU pour accéder à votre pdd : vous pouvez accéder à votre pdd depuis n'importe quelle autre 
page via le lien « Discussion » situé dans votre interface personnelle, entre le lien vers votre PU et le lien   
« Brouillon » . 
 

Cliquez sur l'un de ces deux liens pour accéder à votre pdd. Votre pdd remplit le même rôle que la 
pdd d'un article : il s'agit de discuter, cette fois-ci pas à propos d'un article mais avec un utilisateur ou une 
utilisatrice. Chaque Wikipédien·ne possède donc sa propre pdd. N'hésitez pas à discuter avec les autres 
contributeurs sur leur pdd : Wikipédia est une encyclopédie collaborative, le dialogue est donc essentiel, 
notamment en cas de désaccord éditorial . 
 

Vous pouvez voir que vous 
avez déjà reçu un message, un 
message de bienvenue . Il a été 
ajouté par un des contributeurs 
volontaires pour accueillir les 
nouveaux arrivants, dont vous faites 
partie. Regardez à la fin du message, 
il y a la signature du Wikipédien : elle 
comporte son pseudonyme, la date 
ainsi qu'un lien « Discuter » ... Ce 
lien mène vers sa page de discussion 
personnelle ! Notez que l'intitulé de 
ce lien, dans la signature, est 
personnalisable par chaque 
utilisateur, mais il redirige toujours 
vers la pdd de l'utilisateur. 
 
Écrire un message. 
 

Cliquez sur ce lien : vous voilà 
sur la page de discussion du 
contributeur ou de la contributrice qui 
vous a souhaité la bienvenue (fig. 6). 
La page a pour titre « Discussion utilisateur:Pseudonyme », où pseudonyme est le pseudo du contributeur 
qui vous a accueilli. Nous allons vous guider pour le ou la contacter afin de le ou la remercier ; cela vous 
permettra par la même occasion d'apprendre à rédiger un message sur Wikipédia. Pour commencer, 
cliquez sur l'onglet « Ajouter un sujet » . 
 

Vous voilà sur l'interface qui 
permet de créer un message (fig. 7). 
Pour rappel, seul le Wikicode est 
utilisable sur les pdd. Dans un premier 
temps, ajoutez le titre de votre 
message dans le champ dédié . 
Ensuite, rédigez le corps de votre 
message  ; vous pouvez remercier 
le Wikipédien ou la Wikipédienne de 
son accueil et prendre contact avec 
lui/elle : par la suite et même après la 
fin du MOOC, cette personne pourra 
répondre à vos questions et vous 
accompagner. 

Fig. 4. Accéder à sa pdd depuis sa PU (F) ou depuis son interface personnelle (G). CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 5. Message de bienvenue sur une pdd.         CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 6. L'onglet « Ajouter un sujet ».           CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 7. L'interface d'ajout de message.          CC-BY-SA / agrandir 
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Une fois que vous l'avez terminé, vous devez ajouter votre signature. C'est très simple : il suffit 

d'écrire quatre tildes, comme ceci : ~~~~  : lors de la publication du message, les quatre tildes se 
transformeront automatiquement en votre signature, c'est-à-dire votre pseudonyme, un lien vers votre pdd, 
puis la date et l'heure. Si vous ne savez pas comment entrer les tildes à l'aide de votre clavier d'ordinateur, 
pas de panique : positionnez votre curseur à la fin de votre message, puis cliquez sur le bouton signature 

 de la barre de menu, il ajoutera les tildes à votre place . 
 

Avant de publier votre 
message, cliquez sur le bouton         
« Prévisualiser »  qui permet de 
voir le rendu avant publication. La 
prévisualisation de votre message 
apparaît au dessus de la fenêtre 
d'édition (fig. 8, ). Si besoin, vous 
pouvez refaire quelques 
modifications au message. Vous 
pouvez également constater que les 
quatre tildes que vous avez ajoutés à 
l'étape précédente se sont 
automatiquement transformés en 
votre signature, bien mise en forme 

. Prévisualiser n'est pas obligatoire 
avant enregistrement, mais c'est 
souvent utile, car la mise en forme 
des messages est parfois difficile. 
 

Cliquez ensuite sur                
« Enregistrer les modifications ». Et 
voilà, votre message est publié ! 
Vous pouvez constater qu'il a été 
publié tout en bas de la pdd : les 
messages les plus récents sont 
toujours publiés en bas et les plus 
anciens en haut. Si vous avez besoin 
de re-modifier votre message, ou si 
vous souhaitez répondre à un 
message d'autrui, cliquez sur le 
bouton « modifier le code » à côté du 
titre du message (fig. 9, ). 
 

Attention, votre interlocuteur 
peut vous répondre soit sur votre 
page de discussion, soit dans sa 
propre pdd (là où vous venez de 
déposer un message) ; pensez à revenir sur cette dernière vérifier s'il vous a répondu. 
 
Notifications, liste des contributions et brouillon. 
 

Maintenant que vous avez écrit votre premier message, revenons à votre interface utilisateur, en 
haut de la page. 
 

Entre le lien vers votre PU et le lien vers votre pdd, il y a deux icônes grises (fig. 10, ), qui 
deviennent respectivement rouge et bleue quand vous avez des notifications. Notamment, lorsque vous 
recevrez un nouveau message sur votre page de discussion, c'est la première icône qui deviendra rouge ; 
vous l'avez normalement déjà vue ainsi lorsque vous avez reçu votre message de bienvenue, peu après la 
création de votre compte. 
 

Fig. 8. La prévisualisation d'un message.          CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 9. Votre message une fois publié.          CC-BY-SA / agrandir 
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Voyons maintenant le lien      
« Contributions » . Il vous permet 
d'accéder à la liste exhaustive de 
toutes vos modifications, qu'elles 
aient été faites sur les articles ou sur 
des pages de discussion par 
exemple. Il est possible d'y changer le nom d'utilisateur cible, afin de voir la liste des contributions d'un·e 
autre wikipédien·ne. La liste des contributions se présente presque de la même manière que les 
historiques d'articles et les listes de suivi, deux outils que nous verrons dans la prochaine semaine du 
MOOC, pour rappel. 
 

Nous avons maintenant passé en revue la quasi-totalité des liens de votre espace personnel. Il en 
reste un que nous n'avons pas présenté : le lien « Brouillon » , qui est normalement rouge. C'est l'objet 
de la prochaine et dernière unité de cette semaine de cours, et elle sera l'occasion pour vous de faire vos 
premières modifications avec l'Éditeur visuel ! 
 
 
Tutoriel #4 | Première modification. 
 

Ce quatrième tutoriel interactif va vous permettre d'effectuer vos premières modifications à l'aide de 
l'Éditeur visuel, sur votre brouillon personnel. 
 

 
 
 
 
Le brouillon avec l'Éditeur visuel (EV). 
 

Dans la dernière unité de ce module, vous allez pouvoir utiliser l'Éditeur visuel (EV) pour effectuer 
vos premières modifications sur Wikipédia. Pour que vous ne risquiez pas de dégrader involontairement 
l'encyclopédie, et pour que ce ne soit pas un motif d'inquiétude pour vous, vos premières modifications 
auront lieu sur votre page de brouillon. 
 

Votre brouillon est accessible 
depuis le menu de votre espace 
personnel , en haut de la page. Il 
vous est propre : chaque contributeur 
ou contributrice en possède un. Vous 
pouvez en faire l'usage que vous souhaitez : vous entraîner à utiliser l'Éditeur visuel, rédiger des articles au 
brouillon, stocker des liens vers des sources ou bien des références bibliographiques, etc. La seule limite 
est que vous ne pouvez pas copier-coller n'importe quel contenu dans votre brouillon : comme dans le 
reste de l'encyclopédie, l'importation de contenus tirés d'autres sites web ou bien d'ouvrages qui ne 
seraient pas sous licence libre compatible constitue une violation des droits d'auteur. Ce qui est interdit. 
 

Votre brouillon ne fait pas partie des pages de l'encyclopédie : les internautes lambda n'ont aucune 
chance de le trouver via un moteur de recherche, il n'est pas référencé par ces derniers. Néanmoins, 
sachez que votre brouillon est public, comme toutes les pages de Wikipédia. 
 

Passons à la pratique : cliquez sur le lien « Brouillon » situé dans votre interface personnelle, en 
haut de page. 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Les notifications, le brouillon et la liste des contributions.          CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 1. Menu de l'espace personnel. CC-BY-SA / agrandir 
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Attention, par défaut, quand 

une page n'existe pas (ce qui est le 
cas pour votre brouillon, 
normalement), Wikipédia vous 
propose de la créer avec le Wikicode 
et vous place par conséquent dans 
l'onglet « Créer le wikicode ». Pour 
utiliser l'Éditeur visuel (ce que vous 
allez faire ici), il suffit de cliquer sur 
l'onglet « Créer » . 
 

Le voici, le fameux Éditeur 
visuel (EV). Comme vous pouvez le 
voir, rien de très effrayant . Faisons 
rapidement le tour de l'interface, 
avant d'effectuer vos premières 
modifications. En haut de l'interface 
de l'Éditeur visuel se trouve une barre 
de menu , similaire à celle d'éditeurs de texte tels que Word (Microsoft) ou Writer (OpenOffice). En-dessous 
se trouve la zone de saisie , l'endroit où vous pouvez écrire. Rien d'extraordinaire, l'EV fonctionne 
comme n'importe quel éditeur de texte. En haut à droite, enfin, se trouve le bouton pour publier la page . 
 

Par exemple, si vous 
souhaitez mettre un passage en 
gras, il faut le sélectionner  puis 
cliquer sur le bouton «A»  : il 
permet d'accéder aux options de 
mise en forme, par exemple le gras 
et l'italique, pour ne citer que les 
deux les plus utilisées. Pour vous 
entraîner, rédigez deux phrases dans votre brouillon ; mettez la première en gras, et la deuxième en 
italique. 
 

Une fois que c'est fait, cliquez sur le bouton « Enregistrer » à 
droite. Une fenêtre s'ouvre , elle vous demande de « décrire ce que 
vous avez modifié ». Cette indication est ce qu'on appelle un résumé de 
modification : il est important de le renseigner à chaque modification, 
car il permet aux autres contributeurs et contributrices de comprendre 
vos modifications. Ici, il n'y a pas vraiment d'enjeu, puisque c'est votre 
brouillon et non un article encyclopédique, mais prenez la bonne 
habitude de toujours renseigner ce champ. 
 

Notez qu'il existe sur le côté gauche de cette petite fenêtre un 
bouton gris « Continuer »  qui vous permet de poursuivre vos 
modifications pour enregistrer ultérieurement. 
 

Et voilà le résultat : votre 
brouillon est enregistré . 
 

Notez qu'un bandeau orange 
et gris indiquant qu'il s'agit de votre 
brouillon apparaît peut-être, soit au-
dessus, soit en-dessous de vos 
phrases de test. C'est un modèle 
(patience... vous étudierez cette 
notion bien plus tard dans le cours) 
qui est ajouté par défaut pour vous 
donner quelques conseils de 
rédaction. 

Fig. 3. L'interface de l'Éditeur visuel.      CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 4. Mises en gras et italique dans l'Éditeur visuel.      CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 5. Enregistrement et résumé de modification.      
CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 6. Le brouillon enregistré et le bandeau d'information.      CC-BY-SA / agrandir 

Fig. 2. Interface de création du brouillon.      CC-BY-SA / agrandir 
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Cette découverte de l'Éditeur visuel conclut cette première semaine du WikiMOOC. À très vite ! 
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Pour résumer : 
 
Dans ce module, vous avez appris à : 
 
• chercher et consulter un article de l'encyclopédie ; 

 

• reconnaître les principaux espaces de l'interface de Wikipédia : les articles, les pages de 
discussions, les pages personnelles, les historiques, la liste de suivi, l'aide ; 

 

• différencier les deux outils permettant de modifier une page de l'encyclopédie : l'Éditeur visuel (EV) 
et le Wikicode ; 

 

• créer votre page personnelle, consulter les messages que vous avez reçus et répondre à ces 
messages ; 

 

• créer votre page de brouillon avec l'EV et y ajouter du texte, en gras et en italique. 
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