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Introduction
Comment fonctionne Wikibooks ? Les principes fondateurs
du projet
Wikibooks invite tous les êtres humains à écrire leurs livres dans notre bibliothèque pédagogique ou à participer, de
diverses façons, à son développement. Wikibooks appartient à tous. C'est une communauté où nous nous aidons à
écrire des livres pédagogiques. Les auteurs et les lecteurs contribuent tous, car tout lecteur peut écrire sur le livre qu'il
lit.
Vous pouvez voir un aperçu des réalisations de ce projet sur sa page nommée Wikilivres:Vitrine.

6 sur 75

16/09/2018 à 22:23

Wikilivres/Version imprimable — Wikilivres

https://fr.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikil...

Les auteurs peuvent décider comment leurs lecteurs sont invités à contribuer à leurs livres. Ils ont le droit de refuser
toute modiﬁcation indésirable. Pour éviter les conﬂits, il est préférable qu'ils réclament explicitement ce droit
lorsqu'ils créent le livre.
Tout le monde est invité à participer à l'enrichissement de Wikibooks, en écrivant des livres ou en aidant à
améliorer les livres existants. Tous les êtres humains qui lisent et écrivent le français sont accueillis dans la
communauté des wikibookiens francophones, même ceux qui ne le parlent pas très bien, parce qu'ils peuvent être
aidés par d'autres contributeurs.
Dans Wikibooks, toute la communauté fait de son mieux pour que nous travaillions tous dans les meilleures
conditions. Il n'y a pas de chefs. Les règles communes donnent aux contributeurs les pleins pouvoirs. Nous sommes
tous égaux devant les règles communes. Nous respectons mutuellement nos libertés.
Wikipedia est devenu la meilleure encyclopédie dans le monde parce que c'est la meilleure façon de faire une
encyclopédie. Leibniz l'a imaginé il y a plus de trois cents ans. Maintenant au XXIe siècle, c'est fait. De même,
Wikibooks pourrait devenir la meilleure bibliothèque pédagogique du monde, car c'est la meilleure façon de créer une
bibliothèque pédagogique.
Il existe de nombreuses règles, plus ou moins clairement écrites, connues et respectées, mais le débutant n'a pas
besoin de les connaître toutes, car le travail habituel repose sur la conﬁance mutuelle. Soyez fair play. C'est tout ce
que vous devez vraiment savoir pour travailler avec nous.
L'écriture d'un wikibook simple est très simple. Les techniques sophistiquées ne sont nécessaires que pour la qualité
de la présentation (images, formules mathématiques, couvertures ...), et elles ne sont pas diﬃciles à apprendre.
Si vous ne savez pas comment procéder, vous pouvez toujours demander de l'aide. Publiez un message au Bistro
(quand un mot est en bleu, cela signiﬁe qu'il s'agit d'un lien vers une autre page, cliquez dessus pour voir). Vous
devriez voir une page intitulée Wikilivres:Le Bistro. Vous devez cliquer sur Ajouter un message, pour écrire votre
demande d'aide, cliquer sur Prévisualiser pour voir et vériﬁer la présentation de votre message et enﬁn cliquer Publier
les modiﬁcations. Votre demande est ensuite aﬃchée publiquement. Mais avant cela, vous devriez jeter un coup d'œil
sur les pages d'aide qui existent déjà. Si votre question est ordinaire, la réponse est probablement déjà écrite quelque
part.

Le travail coopératif
Espérer faire un livre par la rencontre spontanée entre plusieurs auteurs qui se mettent à travailler sur le même sujet
est une belle idée, mais en général elle ne marche pas, sauf si le livre répond à une volonté collective (comme le
présent livre d'aide). Les livres commencés avec l'espoir que d'autres auteurs les compléteront restent le plus souvent
inachevés.
En revanche, d'autres formes de travail coopératif marchent très bien :
Faire des ajouts aux livres existants,
Critiquer ou demander des éclaircissements (les pages de discussion sont là pour ça),
Corriger les erreurs mineures (typographique, orthographique ...) quand on lit,
Aider un contributeur, débutant ou non, qui ne connaît pas toutes les techniques utiles
(wikicode, ...)
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Demander de l'aide ou des conseils,
Les contributeurs n'ont pas toujours le français pour langue maternelle. Vous les
aiderez si vous corrigez leur expression,
Tout type d'aide que vous imaginez.
La possibilité du travail coopératif distingue Wikibooks des autres sites d'édition gratuite en ligne. Elle permet aux
auteurs et aux lecteurs de sortir de leur isolement et de s'entraider.

Du contenu libre
Les livres proposés sur Wikilivres (textes, images et vidéos) sont libres : cela signiﬁe que vous êtes libre de les
utiliser comme bon vous semble (pour votre usage personnel, en classe ou en formation), de les imprimer, de les
redistribuer et de les modiﬁer tant que tous vos travaux restent libres eux aussi.
Ces libertés sont garanties par les termes des diﬀérentes licences libres (utilisées sur tous les projets wikimedia) :
notamment, l'intégralité des textes rédigés est disponible selon la licence dite « Creatice Commons BY-SA
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) ». Les illustrations sont, quant à elles, disponibles selon les diverses
licences Creative Commons. Certains travaux sont quant à eux dans le domaine public ou sous d'autres contrats
permissifs.

Un projet non-commercial
Wikilivres est soutenu par la fondation wikimedia qui est une association à but non lucratif. La fondation fournit
toute l'infrastructure informatique nécessaire au fonctionnement des diﬀérents projets.

Le respect des auteurs
Dans Wikipédia, il serait absurde que les auteurs soient identiﬁés comme tels dans l'encyclopédie. Nous ne voulons
pas beaucoup d'articles sur le même sujet écrits par diﬀérents auteurs, nous voulons un travail collaboratif de
nombreux auteurs qui recherchent un consensus. Dans Wikibooks, la situation est diﬀérente. Beaucoup de livres
diﬀérents, rédigés par diﬀérents auteurs, sont une bonne chose pour la science, pour sa diversité et sa richesse. Qu'un
livre ait un auteur, ou quelques-uns, responsables du livre, est également une bonne chose, car il y a une forte volonté
de terminer le livre. Une telle responsabilité n'empêche pas le travail coopératif. Au contraire, elle peut l'aider, parce
qu'elle empêche les conﬂits entre les auteurs, et parce que les auteurs potentiels ne craignent pas que leur travail
puisse être détruit par d'autres.
Tout auteur peut demander le droit de refuser toute modiﬁcation indésirable. Pour éviter les conﬂits entre les
diﬀérents contributeurs au même livre, un auteur qui veut être responsable de son livre doit l'indiquer clairement sur
la première page du livre qu'il crée. La façon dont les lecteurs sont invités à coopérer peut également être expliquée
sur cette page ou sur une page liée. Lorsque vous créez le livre, vous décidez de son développement futur. Vous
pouvez décider d'abandonner tout rôle privilégié. Ensuite, le développement du livre relève de la responsabilité
collective de l'ensemble de la communauté, et tous les contributeurs sont sur un pied d'égalité. Le livre peut être signé
par une liste ouverte d'auteurs qui décident de s'identiﬁer eux-mêmes. De tels livres entièrement collaboratifs sont
parfois appelés wikibooks originels, car c'est ainsi que Wikibooks a commencé. Il y a des wikibookiens qui pensent
que tous les wikibooks du catalogue doivent être ainsi. Comme Wikibooks est une anarchie et respecte les droits de
l'homme, ces wikibookiens attachés aux traditions ne sont pas un problème. Vous comprendrez facilement comment
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gérer vos livres, et comment vivre en paix avec les traditionalistes.
La responsabilité d'auteur et la coopération s'intègrent très bien ensemble. L'égalité stricte entre les auteurs n'est pas
la seule façon pour les auteurs de travailler sur le même livre. Un auteur peut être responsable du livre, ou quelquesuns, les autres critiquent ou donnent des ajouts, ou tout autre type d'aide.
La responsabilité d'auteur est une liberté, simplement parce qu'un auteur est libre de faire de son livre ce qu'il veut. Si
les wikibookiens doivent toujours justiﬁer ce qu'ils publient à d'autres, ils ne sont pas libres, ils sont sous le joug de la
dictature de l'opinion.
Comme Wikibooks est un site wiki, où chacun peut modiﬁer les pages des livres, les auteurs peuvent craindre que
leur texte ne soit pas conservé, ou qu'il soit modiﬁé contre leur volonté. Cette crainte n'est pas justiﬁée. Au contraire,
Wikibooks permet à la fois de conserver un texte, de le renouveler en permanence si on le souhaite, d'accueillir
d'autres contributions et de protéger son texte contre toute modiﬁcation non-souhaitée. Wikibooks accueille toutes les
contributions, mais les auteurs peuvent toujours refuser les modiﬁcations proposées, et ils protégés les contre les
vandales.

Les projets internes de Wikilivres
Wikijunior
Le projet Wikijunior vise à créer des wikilivres pour les enfants de 0 à 12 ans.

Les projets amis de Wikilivres
Wikipédia
Wikipédia est un projet de rédaction d'une encyclopédie universelle illustrée. Composée de plus de 1 180 000 articles
dans sa version francophone, elle est une base de connaissance très consultée par les internautes.
Les articles de wikipédia sont rangés dans de nombreuses catégories et accessibles via de nombreux portails
thématiques. Pour en apprendre plus sur wikipédia : vous pouvez lire « Wikipédia est une encyclopédie » et « Ce
que Wikipédia n'est pas ». À titre d'exemple, vous pouvez consulter quelques articles de qualité.
Vous pouvez accéder directement à la version francophone de Wikipédia à l'adresse http://fr.wikipedia.org/

Wikiversité
Wikiversité était d'abord un projet interne de wikibooks mais il est devenu un projet indépendant. Ce wiki héberge
des projets pédagogiques qui regroupent les connaisseurs d'un sujet et les étudiants. Les étudiants se voient proposer
des exercices et des travaux pratiques que les enseignants peuvent corriger. Wikiversité fait appel aux autres projets
comme base de connaissance, notamment aux manuels de Wikilivres et aux articles de Wikipédia.
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Commons
Le projet Commons est une réserve de contenus multimédias mis à la disposition des diﬀérents projets Wikimedia.
On trouve sur commons, aussi bien des photos, des schémas, des vidéos, des sons, des logos que des icônes. Vous
pouvez avoir un aperçu des contenus disponibles sur Commons, dont l'intégralité est libre, sur la page « Images
remarquables » du projet. De nombreux livres de Wikilivres puisent leur illustrations dans Commons.
Vous pouvez accéder directement à la version francohone de Commons à l'adresse http://commons.wikimedia.org
/wiki/Accueil

Wikibooks et les autres
Wikilivres n'est que la branche française d'un projet multilingue. Wikibooks se décline en de nombreuses langues, les
plus gros projets Wikibooks étant les versions anglophone et germanophone. Quand un wikilivre a des équivalents
dans d'autres langues, ils sont signalés à nos lecteurs.

...et les autres projets Wikimedia
Wikilivres est un projet Wikimedia, au même titre que Wikipédia, Wikiversité ou Commons, mais Wikimedia c'est
aussi Wikiquote (citations), Wikisource (œuvres du domaine public), Wiktionnaire (dictionnaire), Wikinews
(actualités) et Wikispecies (inventaire du vivant). Autant de projets avec lesquels nous travaillons en synergie.
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Créer un compte utilisateur
Pour lire et écrire sur Wikilivres, la création d'un compte utilisateur n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée.
Il suﬃt de choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe après avoir cliqué sur l'onglet "Se connecter" en haut à
droite de la page. Le nom d'utilisateur peut être un pseudonyme ou un vrai nom, pourvu qu'il n'ait pas déjà été utilisé
par un autre. Il sert à identiﬁer toutes les contributions de l'utilisateur, qui sont sinon identiﬁées par leur adresse IP.
Une fois le compte créé, le nom d'utilisateur apparaît en rouge dans un onglet haut à gauche. En cliquant dessus,
l'utilisateur peut alors créer sa page d'utilisateur, mais il n'est pas obligé de le faire. Il peut aussi créer cette page et la
laisser blanche.
La création d'un compte utilisateur oﬀre plusieurs avantages :
un espace personnel. La page intitulée "Utilisateur:Nom d'utilisateur" et ses sous-pages
sont un espace personnel qui peut être utilisé librement pour présenter des livres, pour
se présenter aux autres, pour travailler sur des brouillons, ou des projets, ...
une page de discussion qui permet aux autres utilisateurs de venir discuter,
une liste de suivi. C'est l'outil indispensable pour tous les contributeurs. Elle informe en
permanence des modiﬁcations sur les pages des livres que l'utilisateur a choisies de
suivre.
...
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Le wikibookien idéal dans une discussion
Les discussions peuvent être très fructueuses. Elles peuvent même être une façon d'écrire un livre. Invitez d'autres
wikibookiens à discuter du sujet qui vous intéresse. Mais cela peut aussi entraîner des douleurs psychologiques et
sociales, comme tout praticien d'Internet le sait déjà.
Voici quelques conseils si vous voulez éviter les pièges les plus courants et être un bon wikibookien.
Si votre émotion est trop forte, ne cliquez pas sur Publier les modiﬁcations. Attendez d'avoir retrouvé votre
calme. Rappelez-vous que vous pouvez rester silencieux aussi longtemps que vous le souhaitez. Personne ne peut
vous forcer à réagir. Prenez votre temps. Rappelez-vous également que toutes les versions de toutes les pages de
Wikibooks sont archivées. Regardez l'onglet Historique d'une page pour le vériﬁer. Cela signiﬁe que ce que vous
publiez peut être lu par l'humanité entière pour toujours. À quelques exceptions près, ce qui est écrit n'est jamais
supprimé.
Concentrez-vous sur le sujet, le titre de la discussion, et ne portez jamais de jugement personnel. Si vous pensez que
votre adversaire est stupide, ne le publiez pas. Expliquez de façon aussi diplomatique que vous le pouvez pourquoi
vous considérez comme incorrect ce qu'il ou elle a écrit sur le sujet. Si votre adversaire est hors sujet, répondez
simplement cela. Vous n'avez pas à commenter.
Cherchez un consensus. Si vous voulez que vos adversaires changent d'avis, vous devez leur donner de bonnes
raisons. N'espérez pas qu'ils seront séduits par la qualité de votre écriture. Cela ne marche jamais. Ils ne seront
d'accord avec vous que s'ils pensent qu'il serait stupide d'être en désaccord.
Invoquez les règles. Si vous pensez que votre adversaire n'est pas juste, vous devez trouver une bonne règle qui le
prouve.
Ne prétendez jamais que vous savez si vous ne savez pas . Sinon, vous serez une proie facile devant de nombreux
combattants verbaux. Rappelez-vous qu'un être humain sage n'est pas quelqu'un qui dit toujours qu'il ou elle sait, mais
quelqu'un qui dit toujours qu'il ou elle ne sait pas, sauf quand il ou elle sait.
Faîtes votre travail personnel. Avant de participer à une discussion, vous devez lire la page qui est discutée, les
interventions antérieures des autres, au moins si elles ne sont pas hors sujet, et les autres pages pertinentes pour la
discussion. N'intervenez pas si vous ne savez pas sur quoi porte la discussion.
Restez civil, et aussi amical que possible. Si vous humiliez votre adversaire, vous ne gagnerez pas le débat, vous ne
montrerez que votre méchanceté. N'écrivez jamais sur les intentions de votre adversaire s'il ou elle n'a rien écrit à leur
sujet.
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Pourquoi écrire sur Wikibooks ?
Wikibooks pourrait devenir une grande bibliothèque pédagogique, où le meilleur du savoir serait donné à tous et
renouvelé en permanence. Les avantages pour les auteurs sont nombreux :
Le travail coopératif. Wikibooks permet aux auteurs de sortir de leur isolement, de
communiquer avec leurs lecteurs, d'aider les autres auteurs et de se faire aider par
eux.
La pérennité du support. Comme Wikipédia est devenue nécessaire à l'humanité,
elle ne peut pas disparaître, donc Wikibooks non plus.
Une excellente visibilité. Comme Wikibooks est rattaché à Wikipédia, elle bénéﬁcie
de sa visibilité (https://tools.wmﬂabs.org/pageviews/?project=fr.wikibooks.org&
platform=all-access&agent=user&range=latest-30&pages=Accueil). En particulier les
wikilivres peuvent être cités dans les bibliographies des articles de Wikipédia. De telles
citations sont moins facilement acceptées pour les liens vers des sites externes à
Wikimedia. C'est quand même bien d'écrire un livre en sachant qu'on sera peut-être
cité dans la plus grande encyclopédie de la planète !
La richesse iconographique. On peut facilement puiser dans les ressources de
Commons pour illustrer les livres. On peut même faire des livres multimédia.
La diversité des outils. Wikibooks propose de nombreux outils d'assistance à l'édition
personnalisables, par exemple la possibilité de recevoir un email quand une page de sa
liste de suivi est modiﬁée, ou bien celle de suivre le nombre des lecteurs d'une page
particulière par périodes.
Lorsqu'on cite un wikilivre dans un article de Wikipédia, dans une rubrique de lectures complémentaires, les
wikipédiens ne sont pas obligés d'accepter. Si la référence est inappropriée, elle doit bien sûr être supprimée. Mais
même si elle est appropriée, un wikipédien peut pointer un conﬂit d'intérêts, si un auteur de Wikibooks veut placer sur
Wikipédia un de ses livres, surtout s'il est signé. Il n'est donc pas toujours facile d'être cité sur Wikipédia, même pour
les wikilivres.
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Démarrer un wikilivre
Si vous voulez créer un nouveau livre, il suﬃt d'éditer un lien
[[Titre du livre]]

en cliquant sur l'onglet Modiﬁer le wikicode de votre page utilisateur, ou de toute autre page qui existe déjà. Après
avoir publié la modiﬁcation, ou seulement en la prévisualisant, vous devriez alors voir le lien cliquable en rouge,
comme ceci : Titre du livre. Cliquez dessus et vous arriverez à une page intitulée Création de Titre du livre. Vous
pouvez alors commencer à travailler sur votre nouveau livre. Attention, dès que vous aurez cliqué sur Publier la
page, la première page de votre livre sera publiée. Elle pourra être supprimée si ﬁnalement vous renoncez à votre
projet. Il est toujours recommandé de cliquer sur Prévisualiser avant de publier.
Si vous voulez créer un nouveau chapitre, il suﬃt d'éditer un lien
[[/Titre du chapitre/]]

sur la première page du livre, pour y écrire la table des chapitres. Il suﬃt alors de cliquer sur le lien rouge, comme
précédemment. La même technique fonctionne pour créer des sous-pages de n'importe quelle page. Il suﬃt d'y écrire
le code ci-dessus.
Le texte-source (le wikicode) peut être édité comme sur un traitement de texte ordinaire. Pour le commençant, il suﬃt
de connaître l'usage des signes d'égalité pour identiﬁer les sections d'un chapitre (sur Wikibooks, un chapitre est
simplement une page) et leurs sous-sections :
== Titre d'une section ==
=== Titre d'une sous-section ===
==== Titre d'une sous-sous-section ====
Premier paragraphe...
Second paragraphe...

Pour en savoir plus sur les techniques de présentation, les formules mathématiques, les images, les animations, ... le
mieux est d'aller lire le wikicode des livres existants, en cliquant sur Modiﬁer le wikicode de leurs pages. N'ayez pas
peur de cliquer sur cet onglet pour lire le code sans le modiﬁer. Aucune modiﬁcation n'est enregistrée tant que vous ne
cliquez pas sur Publier les modiﬁcations.
N'hésitez pas, dans l'élaboration d'un livre, à vous inspirer des livres présentés sur la vitrine de Wikilivres.
Avec un peu de pratique, et beaucoup de copiés-collés (je ne parle pas de plagiat, mais de citations et de code
réutilisable) vous vous rendrez compte que le travail à Wikibooks est simple, rapide et réjouissant

.

“Wiki est un mot hawaïen qui signiﬁe Vite.” Wikipédia
La suite présente des informations et des recommandations, non des obligations, pour les auteurs débutants.
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Les wikilivres doivent-ils avoir un auteur ?
Quelques livres, ce livre d'aide par exemple, répondent à une volonté collective. Ces livres n'appartiennent à personne
en particulier, ni à ceux qui les ont créés, ni à leurs contributeurs les plus réguliers. Toute personne peut librement
contribuer de manière constructive à leur élaboration, au même titre que n'importe quel autre contributeur. Les règles
consensuelles de cette collaboration sont peu nombreuses, peu contraignantes à l'usage, mais il est important de les
respecter. De tels livres peuvent être signés par une liste ouverte d'auteurs qui décident de s'identiﬁer.
Plus souvent, un ou quelques auteurs sont clairement les auteurs du livre. Ils peuvent s'identiﬁer comme tels, ou non.
Toutes les contributions constructives sont toujours accueillies, mais le ou les auteurs sont libres de refuser les
modiﬁcations proposées.

À qui s'adresse le livre ?
Un livre n'est pas toujours destiné à tous les publics: novices ou spécialistes du domaine, étudiants ou enseignants,
enfants ou adultes. Il peut requérir des connaissances préalables.
Il est souhaitable que ces conditions soient précisées dès le début du livre et qu'elles soient accompagnées de
références à la littérature appropriée: textes introductifs, articles de Wikipedia, autres wikilivres, etc. Exemples :
« Ce livre s'adresse aux étudiants démarrant une formation autour de l'informatique
théorique, c'est à dire principalement dans un cadre universitaire, en début de premier
cycle. », extrait de Algorithmique impérative sur la page Avant-propos dans une
section intitulée « À qui s'adresse ce livre ? ».
Le projet Wikijunior « consiste à réaliser une compilation de livres et un magazine
destinés aux enfants âgés de 8 à 11 ans »
« À qui s'adresse ce livre ? Principalement aux étudiants qui ont déjà eu un premier
cours de physique quantique (par exemple, les premiers chapitres de Feynman 1966,
Cohen-Tannoudji, Diu & Laloë 1973, Griﬃths 2004). Plus généralement, à tout lecteur
intéressé qui n'est pas eﬀrayé par les expressions espace de Hilbert ou opérateur
unitaire. Le premier chapitre propose une initiation, destinée à un lecteur qui aborde la
physique quantique pour la première fois. Elle devrait suﬃre pour comprendre les
concepts présentés dans les autres chapitres. » ( Théorie quantique de l'observation)

Objectifs pédagogiques
Il est souhaitable que les objectifs pédagogiques du livre soient déﬁnis et présentés en quelques phrases sur la
première page. Le lecteur doit pouvoir comprendre de manière claire ce que la lecture du livre est susceptible de lui
apporter. Exemple :
« Au terme de sa lecture, le lecteur aura tous les éléments requis pour choisir,
assembler lui-même, installer et même dépanner son PC. ». ( Monter un PC).
« Objectifs pédagogiques : Connaître, comprendre et savoir justiﬁer les grands
principes qu'on doit appliquer quand on travaille pour développer le savoir scientiﬁque,
et plus généralement, pour développer la raison. »( Précis d'épistémologie)

Première page
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Soignez la première page, elle doit donner envie d'aller plus loin.
Voici un exemple de patron de page de garde pouvant servir de base :
{{nouveau livre}}
Nom d'auteur, ou noms des auteurs (s'ils souhaitent s'identifier)

Ici un court texte d'introduction
'''Table des matières'''
# [[/Titre du premier chapitre/]]
# [[/Titre du second chapitre/]]
# ...
'''A qui s'adresse ce livre ?''' ...
'''Objectifs pédagogiques''' : ...
'''Table des matières détaillée'''
# [[/Titre du premier chapitre/]]
## Titre de la première section
...

S'il n'y a pas d'ordre séquentiel entre les chapitres mais qu'il s'agit plutôt d'un découpage par thèmes, vous pouvez
utiliser des * au lieu des #.

Choix du titre
Le titre du livre doit suivre les conventions sur les titres.

Ne numérotez pas les titres des chapitres
Vous voudrez peut-être modiﬁer le plan du livre : ordre des chapitres, insertion de chapitres intermédiaires, fusion ou
scission de chapitres, etc. Toute modiﬁcation de cette sorte nécessitera un renommage laborieux de toutes les pages
dont le numéro est obsolète.

Voir aussi
Cycle de vie d'un livre
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Rechercher sur wikilivre
Utiliser la Classiﬁcation Décimale Universelle
La Classiﬁcation Décimale Universelle (ou CDU) est la méthode de classement des livres en vigueur dans les
bibliothèques. À chaque livre est aﬀectée une cote (un numéro) selon le thème qu'il aborde. Le premier chiﬀre de la
cote indique le thème général :
0 : Généralités
1 : Philosophie, psychologie
2 : Religion, théologie
3 : Sciences sociales
4 : division actuellement inoccupée
5 : Sciences exactes et naturelles
6 : Sciences appliquées, technologie
7 : Arts, divertissements, sports
8 : Linguistique, philologie, littérature
9 : Archéologie, géographie, biographie, histoire
Les chiﬀres suivants aﬃnent le thème, exemples : la cote 621.039 désigne les livres sur « Science nucléaire
appliquée, ingénierie nucléaire en général, énergie et industrie atomiques » et la cote 681.3.0, « Systèmes
d'exploitation, langages informatiques, logiciels ».
Pour mettre en place ce système sur wikilivres, nous créons autant de pages que de cotes diﬀérentes, vous pouvez
accéder à ces pages via la page racine.

Utiliser les catégories
L'intégralité des wikilivres sont rangés dans des catégories selon leur thème ou d'autres critères (niveau d'avancement,
public...). Pour rechercher un livre via ce système de catégories, vous pouvez commencer par consulter la catégorie «
Livres par thème ».

Utiliser la fonction recherche de mediawiki
Le logiciel Mediawiki intègre un système de recherche. Si vous l'utilisez pour rechercher sur un thème en particulier,
nous vous conseillons de cocher la case « Catégorie » (en plus de la case « (Principal) »). Ainsi, le logiciel cherchera
des catégories de livres autant que des livres.
Si vous utilisez Mozilla Firefox, vous pouvez ajouter ce moteur de recherche à votre barre de recherche simplement.
Cliquez sur le bouton de sélection du moteur de recherche puis choisissez « Ajouter Wikibooks (fr) »
Vous pouvez aussi utiliser des moteurs de recherches externes. Notamment Wikiwix (http://www.wikiwix.com
/?lang=fr&disp=book), qui a été développé en partenariat avec la fondation Wikimedia.
Pour rechercher un livre :
1. entrez les mots et termes à rechercher dans le titre ou le contenu. Pour exclure certains
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mots, entrez-les précédés d'un tiret ;
2. cliquez le bouton « Rechercher ».

Créez votre bibliothèque personnelle pour retrouver
facilement vos livres préférés
Wikilivres est un grand projet et il se peut que vous ayez du mal à vous y retrouver parmi la quantité de livres qui
peuvent vous intéresser. Si vous êtes toujours à la recherche des mêmes livres, pourquoi ne pas créer votre
bibliothèque personnelle ? Elle vous permettrait d'accéder aux livres que vous aimez simplement, et, comme elle est
personnelle, vous seul choisissez quels livres sont présents et comment ils sont rangés.
Pour créer votre bibliothèque personnelle, il vous suﬃt de créer une page dans votre espace personnel ou d'utiliser
votre page utilisateur. Tout simplement, utilisez la syntaxe habituelle :
== Ma bibliothèque ==
=== Loisirs ===
* [[Livre de cuisine]]
* [[Photographie]]
==== Pour les enfants ====
* [[Wikijunior:Les félins]]

Rechercher dans un livre
Il n'y a, pour l'instant, pas de moyen de chercher des informations au sein d'un livre. Cependant, il existe une
possibilité : il vous suﬃt d'ouvrir la version imprimable d'un livre. C'est une page sur laquelle tout le contenu du livre
est compilé. Il ne vous reste qu'à utiliser la fonction de recherche sur une page de votre navigateur pour rechercher
dans tout le livre.

Rechercher dans une page
Vous pouvez pour cela utiliser la fonction de recherche de votre navigateur.
Pour rechercher et remplacer, il faut cocher le gadget searchbox dans ses préférences.
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Comment inviter d'autres auteurs ou
contributeurs
Si vous décidez d'être responsable de votre livre, vous pouvez également décider comment inviter vos lecteurs à
participer à son écriture. Un exemple: Lecture coopérative.
Si vous créez un wikilivre du genre originel et pensez que d'autres auteurs viendront spontanément et participeront,
vous êtes trop souvent dans l'erreur. Je le sais de treize ans d'expérience. Voici quelques conseils si vous souhaitez que
votre projet soit un succès.
Commencez une discussion avant de commencer le livre. Ainsi vous saurez si d'autres wikibookiens sont
intéressés, ou non.
Ayez un bon projet. Vous devez convaincre vos lecteurs que le travail mérite d'être fait.
Donnez des conseils et des outils aux contributeurs espérés.
Soyez accueillant et amical.
Ce n'est pas ce que j'ai fait mais ce que j'aurais dû faire.

19 sur 75

16/09/2018 à 22:23

Wikilivres/Version imprimable — Wikilivres

https://fr.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikil...

La pertinence du contenu
Il n'y a pas de critères clairs et concluants pour la pertinence du contenu dans le catalogue. Le seul critère consensuel
est que les livres devraient être pédagogiques. Aucune ﬁction, sauf si elles sont utilisées à des ﬁns pédagogiques.
Si votre contenu est inhabituel et n'est pas clairement pédagogique, il faudra peut-être convaincre d'autres
wikibookiens qu'il a sa place dans le catalogue. Comme il n'y a pas de consensus concluant sur le concept de livre
pédagogique, vous ne serez peut-être pas autorisés à publier votre contenu. Vous devrez le défendre. Et il ne doit être
ni illégal, ni contraire à l'éthique, ni contraire aux principes fondateurs de Wikipedia : les droits humains.
Il y a toujours une discussion, ouverte à tous, avant qu'un livre ne soit exclu du catalogue. Tout wikibookien peut
suggérer de telles discussions. Il suﬃt de mettre le code suivant en haut de la page que vous souhaitez discuter :
{{suppression}}

Vous verrez alors :

Page proposée à la suppression
Cette page est proposée dans la liste des pages à supprimer, vous êtes
invité à donner votre avis sur cette demande de suppression.
Si vous venez d'apposer ce bandeau, veuillez créer la page de discussion en
cliquant sur le lien rouge ci-dessus. Aﬁn de faciliter le vote, veillez à ce que le
contenu soit entièrement visible et non pas blanchi. Les bandeaux de
suppression

apposés

sans

la

création

de

la

page

de

vote

seront

systématiquement retirés. Merci.
Cela signiﬁe une demande de suppression. Mais cela ne signiﬁe pas que le livre sera supprimé. Bien sûr, son auteur
fait avec lui ce qu'il veut, dans son espace utilisateur ou n'importe où. La suppression ici signiﬁe seulement que le
nom du livre pourrait être supprimé du catalogue de Wikibooks. Les wikibookiens qui demandent des suppressions
ne sont pas toujours très chaleureux, comme vous pouvez le voir, avec l'image de la poubelle sur le bandeau. Ne vous
alarmez pas. Ce ne sont que des enfantillages.
Si vous êtes un nouveau venu, n'utilisez pas l'avertissement de demande de suppression. Il faut d'abord apprendre les
règles communes.
Si votre propre livre est demandé pour la suppression, restez tranquille, ne laissez pas votre ﬁerté être blessée par un
tel détail. Si le contenu de votre livre est clairement approprié, la discussion se terminera rapidement. Et même si
votre livre est exclu du catalogue, vous pouvez toujours le placer dans votre espace utilisateur, où vous êtes libre de
faire ce que vous voulez - s'il n'est ni illégal, ni contraire à l'éthique, ni contraire à nos principes fondateurs.
Mon opinion personnelle sur la pertinence du contenu chez Wikibooks est que nous devrions garder le droit d'exclure
les wikilivres de notre catalogue, mais que nous ne devrions jamais l'utiliser, sauf si le contenu exclu est illégal,
contraire à l'éthique ou aux droits humains.
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Les titres
Les wikilivres ne sont identiﬁés que par leurs titres. Il ne peut y avoir deux livres diﬀérents avec le même titre. Ce
n'est pas complètement juste, parce que cela donne un privilège au premier arrivé. Mais cela favorise une riche
diversité de titres, les wikilivres sont plus faciles à citer et cette petite injustice n'est pas un vrai problème. Par
exemple, s'il existe déjà un livre intitulé Mécanique quantique et si vous souhaitez écrire un autre livre sur le même
sujet, vous pouvez choisir Mécanique quantique, une introduction, ou Chapitres complémentaires de mécanique
quantique, ou tout autre titre qui vous convient et qui n'est pas déjà dans le catalogue. Vous n'aurez aucune diﬃculté à
en trouver un.
Si un bon titre est déjà pris, si l'auteur ou les auteurs du livre l'ont abandonné dans un état inachevé, et si vous voulez
précisément ce titre, vous pouvez le demander. Le titre de l'autre livre peut être modiﬁé, avec un suﬃxe qui signiﬁe
inachevé.
Pour savoir si un titre est déjà pris ou non, essayez-le : clickez sur Modiﬁer le wikicode de n'importe quelle page,
tapez le code suivant en haut de celle-ci et cliquez sur Prévisualiser.
[[Titre]]

Si titre apparaît en rouge, cela signiﬁe qu'il n'est pas pris, si en bleu c'est qu'il l'est. Ne cliquez pas sur Publier les
modiﬁcations si vous ne souhaitez pas modiﬁer la page.
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Et les « pas très bons » wikilivres dans le
catalogue ?
Puisque nous ne pouvons pas être sélectifs (qui pourrait prendre de telles décisions ?) il pourrait y avoir de « pas très
bons » wikilivres dans notre bibliothèque. À présent, il n'y a pas beaucoup de wikilivres terminés, mais nous
pourrions avoir peur d'être noyés sous un ﬂot de mauvais wikilivres à l'avenir. Même si cela se produit, ce ne serait
pas un problème réel. Être dans le catalogue de Wikibooks est en soi insigniﬁant. Ce qui importe, c'est d'être bien
placé. Par consensus, nous pouvons choisir des règles pour élire les bons wikilivres. De cette façon, nous pouvons
séparer le blé de la paille. Nous ne nous soucions pas des mauvais wikilivres. Ils ne sont pas un problème. Notre
problème est que nous n'avons pas assez de bons wikilivres.
Si vous avez déjà vos propres lecteurs, vous n'avez pas besoin d'être dans le catalogue de Wikibooks, car tous vos
livres peuvent être dans votre espace utilisateur et votre page utilisateur peut être un point de départ pour vos lecteurs,
où vous présentez les couvertures de vos livres, et donnez toutes les informations supplémentaires que vous souhaitez.
Mais vous n'avez pas le droit à la promotion commerciale explicite.
Être dans le catalogue de Wikibooks est un bon moyen d'attirer de nouveaux lecteurs. Être bien placé signiﬁe ne pas
être trop loin de Accueil et, si possible, sur une page qui montre que votre livre a été approuvé par ses lecteurs.
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Les traductions
Puisque l'anglais est la langue la plus internationale, presque tout le monde sur la planète qui écrit un livre veut qu'il
soit traduit en anglais. Mais nous ne sommes pas toujours de bons locuteurs.
Les traducteurs automatiques sont maintenant un outil merveilleux pour les traducteurs humains. Si vous n'en avez
jamais essayé un, vous devriez, vous allez être surpris. Ils ne fonctionnent pas comme un dictionnaire de mots, mais
plutôt comme un dictionnaire d'expressions. Ils trouvent les expressions les plus courantes qui traduisent les vôtres.
Que toute une phrase soit correctement traduite n'est pas exceptionnel - la phrase que vous venez de lire a été traduite
automatiquement, et relue par l'auteur. Bien sûr, ces traducteurs automatiques ne comprennent pas ce qu'ils traduisent,
et ils font toujours beaucoup d'erreurs. Ne publiez jamais une traduction automatique si un être humain ne l'a pas
corrigée, car trop souvent, elle ne serait pas compréhensible.
Évidemment, de telles traductions, même si elles sont bien corrigées, ne sont pas bonnes à des ﬁns littéraires. Pour
qu'une traduction littéraire soit bonne, le traducteur doit être un écrivain aussi bon que l'auteur qu'il traduit, ou
presque. Mais à des ﬁns pédagogiques, le style d'écriture est généralement simple. Dans ce cas, les traductions
automatiques ne sont pas trop mauvaises, si elles sont bien corrigées par un être humain. Et même si sa traduction
n'est pas bonne, le traducteur automatique peut aider, plus rapidement qu'un dictionnaire, à trouver une bonne
expression.
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Images et multimédia
Les images et autres contenus multimédias peuvent être trouvés à Commons et facilement, et librement, incorporés
dans vos livres. Tout ce que vous avez à faire est de trouver leur nom. N'oubliez pas le suﬃxe: .gif, .jpg, etc. et écrivez
le code suivant à un endroit approprié sur une page de votre livre :
[[Fichier:Nom du contenu]]

Vous pouvez également essayer d'autres présentations. Exemples :
[[Fichier:Nom du contenu1|centre|thumb]]
[[Fichier:Nom du contenu2|thumb|droite|400px]]
[[Fichier:Nom du contenu3|gauche|100px]]

Lisez le wikicode des bons wikilivres si vous voulez plus d'exemples.
Vous êtes invités à donner vos propres images, ou d'autres contenus multimédias, à Commons. Tous les autres
utilisateurs, et tout le monde, seront autorisés à les utiliser facilement sur tous les projets de Wikimedia, et partout sur
cette planète. Voir les pages d'aide de Commons si vous voulez le faire.
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Créer des liens
Aﬁn qu'une page de Wikibooks puisse faire référence à d'autres, il est indispensable d'y placer des liens - qu'on
appelle aussi parfois des hyperliens, parce que le texte que vous tapez quand vous modiﬁez une page est un
hypertexte, c'est à dire un texte qui sert à produire un autre texte.

Liens internes
La plupart des liens internes à Wikibooks sont réalisés entre double-crochets, comme ceci:
[[Nom de la page liée]]

Si le lien apparaît en rouge, c'est que la page n'existe pas encore, sinon il apparaît en bleu.
Vous pouvez ajouter le nom d'une section :
[[Nom de la page#Nom d'un section]]

Des modèles plus complexes existent dans Catégorie:Modèles de lien interne.

Liens externes
Pour créer un lien vers une adresse sur le réseau, copier cette adresse dans la barre du navigateur et collez-la sur la
page comme ceci :
[https://fr.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikilivres/Créer_des_liens]

On distingue les liens vers d'autres wikis de la fondation, regroupés dans Catégorie:Modèles interwiki, de ceux vers
d'autres sites, "bruts" (ex : http://example.org) ou dans des modèles de Catégorie:Modèles créant un lien externe.

Attention !
A l'instar de Wikipédia, Wikilivres ne peut héberger que des hyperliens
de références pédagogiques, et ne sera en aucun cas un annuaire de liens
sur un thème donné, publicitaires ou pas
.

Liens interlangues
Les traductions d'une page dans d'autres langues sont accessibles en bas de la barre de gauche.
En eﬀet, Wikilivres est un projet multilingue ; chaque langue a son propre wiki, distinct des autres (voir Coordination
multilingue pour la liste). Un Lien inter-langue est un lien qui mène d'un livre Wikilivres vers un livre sur le même
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sujet, écrit en une autre langue.
Ce système permet d'établir une abondance de liens entre les diﬀérentes branches de Wikilivres. Le lecteur qui ne lit
pas dans sa langue première voit si une page existe qui lui conviendrait mieux. Les wikirédacteurs peuvent traduire et
copier les données entre les livres.

Vers une page
Les liens vers une page entière sont regroupés dans Wikidata. Pour les éditer il faut donc y accéder par le lien dont ils
sont suivis : Modiﬁer les liens. Par exemple pour le Rêve lucide, c'est d:Q181078.

Vers un paragraphe
Les liens vers un paragraphe en langue étrangère sont assurés sont simplement des liens wikis ordinaires, mais
précédés du code langage du wiki vers lequel on veut lier.
Par exemple, sur la page Rêve lucide/Rappel de rêve, on ajoute :

[[en:Lucid dreaming#Recalling dreams]]
Une fois la page sauvegardée, on y verra un lien marqué "English".

Quelques conventions
on crée seulement des liens inter-langues vers des livres qui existent
en général, on met les liens à la ﬁn du texte, c'est d'ailleurs ce que font tous les bots
qui s'en occupent. Mais ça n'a que peu d'importance : ils apparaissent hors du texte du
livre en mode 'lecture', en haut de la page.
c'est bien d'essayer de lier toutes les pages entre elles. Mais ça peut être un vrai cassetête !
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Créer la couverture d'un livre
Une bonne couverture est capitale pour bien présenter le contenu d'un livre, et attirer de nouveaux lecteurs. Elle
permet aussi aux auteurs de présenter leurs livres comme ils le souhaitent sur leur page personnelle (ou ailleurs, si
c'est autorisé).
Vous pouvez assez facilement créer une couverture en wikicode, ou utiliser un logiciel de PAO (comme Scribus), de
dessin vectoriel (comme Inkscape) voire de dessin matriciel (comme GIMP).

Recette : Comment créer une couverture en wikicode sur la
première page du Wikilivre
Sur votre page utilisateur, mettre un lien
[[/Titre de la couverture/]]

Pour créer la page Utilisateur:Votre nom d'utilisateur/Titre de la couverture qui crée la couverture.
Vous copiez le code suivant, que vous pouvez adapter librement à vos besoins, et vous le collez sur la page
Utilisateur:Votre nom d'utilisateur/Titre de la couverture :

Titre du livre
sous-titre ou commentaire

Nom d'auteur, si vous voulez
Par exemple: Votre nom d'utilisateur
Comment lire ce livre de façon coopérative

155px
“Une ou plusieurs phrases de présentation de votre livre.”

Fichier:Nom d'une autre image

<div style="float:left; width: 30%; minwidth: 270px; max-width: 333px; padding:
10px; vertical-align: top; background-color:
#FBFBFB; border: thin solid #A7D7F9; textalign: center; height: 400px; margin-left:
7px; margin-bottom: 7px;">
<div style="margin-top: 10px; height: 250px">
<strong>'''[[Titre du livre]]'''</strong><br>
<small>''sous-titre''<small> ou
commentaire</small></small>
Nom d'auteur, si vous voulez
Par exemple: [[Utilisateur:Votre nom
d'utilisateur|Votre nom d'utilisateur]]
<br>
<br>
<small>[[Titre du livre/Comment lire ce livre
de façon coopérative|''Comment lire ce livre
de façon coopérative'']]</small></small>
[[Fichier:Nom d'une image|155px|center]]
<small>
''“Une ou plusieurs phrases de présentation
de votre livre.”''<br>

</small>
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[[Fichier:Nom d'une autre image|right]]
<br>
<br>
<br>
[[Image:Wikibooks-favicon.png|link=Accueil]]
</div></div>

Pour aﬃcher la couverture de votre livre sur une page, tapez simplement le code suivant:
{{Utilisateur:Votre nom d'utilisateur/Titre de la couverture}}
{{clr}}

Suggestions de présentation
Il est parfois diﬃcile d'imaginer une couverture. Vous pouvez :
Chercher sur Commons si il n'existe pas déjà une couverture (d'une autre langue) sur le
même thème.
Chercher sur Wikibooks (ex : Catégorie:Couvertures d'un wikilivre)
Vous inspirer des modèles proposés ci-dessous, et de couvertures des livres vus en
vitrine.

Image

en

rapport Titre en gros

avec le thème, barre police
de

bleu

en

principale)

voyant

"WIKIBOOKS".
gros

gauche.
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Couverture
"Programmation
Java"
celle

inspirée
du

livre

de
en

anglais : Fichier:Java
Programming
Cover.jpg

Importer la couverture
Nommez la couverture <Titre du livre>_couverture.svg.
Téléversez le ﬁchier original sur Commons (le site qui héberge les images de wikis).
Donnez-lui une licence (la GFDL sera parfaite, c'est la licence du wikilivre).
Si une page du livre est dédiée à la couverture, la ranger dans Catégorie:Couvertures
d'un wikilivre.
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Créer la version imprimable d'un livre
L'objectif de Wikilivres est de créer des livres utiles. Parfois, les lecteurs veulent imprimer un livre,
mais cela peut être fastidieux, les livres de Wikilivres étant divisés en pages pour chaque chapitre. Il
existe cependant une solution à ce problème : nous pouvons créer des pages qui rassemblent
automatiquement tout le contenu d'un livre. Ainsi, pour imprimer un livre, il suﬃt de demander
l'impression d'une seule page. Par ailleurs, une fois tout le contenu d'un livre rassemblé sur une seule page, la création
d'un ﬁchier PDF est rendue beaucoup plus facile (voir infra).
Certains livres ne sont utiles qu'en ligne, et n'ont pas besoin d'une version imprimable. Mais, si vous pensez que
quelqu'un peut avoir besoin d'imprimer un livre, allez de l'avant et créez la. Réaliser la version imprimable d'un
wikilivre n'est pas diﬃcile : tout utilisateur sachant utiliser les modèles peut le faire. Et, pour ceux qui ne se sentent
pas encore à l'aise, cette page se propose d'expliquer comment réaliser ces versions imprimables.
Pour connaitre la liste des livres qui disposent d'une version imprimable, vous pouvez consulter cette page.
Pour voir la liste des pages qui traitent des versions imprimables, voir Catégorie:Versions imprimables.

Comment créer une version imprimable
Comme souvent, apprendre par l'exemple est une bonne méthode. Regardez Programmation C/Version imprimable et
lisez ces conseils rapides.

Créer le lien vers la version imprimable depuis le livre
{{Version imprimable}} crée un lien depuis la page de garde du livre vers sa version imprimable. Vous pouvez
simplement insérer le modèle {{Version imprimable}} dans le dossier parent de la version imprimable pour créer un
cadre comme celui que vous voyez ci-contre. Si vous créez vos propres liens sans passer par le modèle, il est
recommandé de créer de même un lien direct vers la page d'édition de la version imprimable pour éviter aux
personnes souhaitant l'éditer d'attendre le chargement complet de la page avant de pouvoir cliquer sur le bouton
« modiﬁer ».
Le modèle accepte plusieurs paramètres ; pour savoir comment les utiliser, voir ici.
{{Icône version imprimable}} aﬃche une icône en haut à droite, créant également un lien vers la version imprimable
du livre. Ce modèle plus discret est destiné à être placé sur chacune des pages du livre, ce qui peut être fait
automatiquement en l'insérant dans un modèle déjà utilisé par toutes les pages (le sommaire du livre en général).

Création de la page séparée pour la version imprimable
1. Insérez le modèle {{Version imprimable}} dans la page de garde du livre (cf. supra).
2. De retour sur la page de garde, cliquez sur le lien qui apparaît dans le cadre Version
imprimable, ce qui permet de créer la page Livre/Version imprimable.
3. Ensuite il y a deux solutions :
1. La plus courte est de coller le modèle Lua {{imprimable}} puis de sauvegarder la
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page.
2. La plus longue est un peu plus souple car permet d’interagir en intercalant des
éléments entre les pages du livre, ou de travailler avec une page de sommaire
spéciﬁque que le Lua ne comprendrait pas :
1. Insérez le modèle {{Notice de version imprimable}} au début de cette page. Ce
modèle ajoute un message d'aide qui ne sera pas imprimé (pour savoir comment
l'utiliser, voir ici).
2. Insérez à la suite le modèle {{Couverture de version imprimable}} pour créer une
« couverture » qui place le titre du livre, l'URL d'origine, et une note de licence
(pour savoir comment l'utiliser, voir ici).
3. Insérez l'avant-propos et le sommaire.
4. Insérez chaque chapitre comme vous le feriez pour un modèle, précédé du titre du
chapitre :
= Titre du chapitre =
{{:Livre/Titre du chapitre}}
5. Insérez le texte de la Licence de documentation libre GNU FDL en ajoutant :
= Licence de documentation libre GNU =
{{:Licence_de_documentation_libre_GNU}}
6. Vous devriez donc obtenir une page qui ressemble à ceci :
{{Notice de version imprimable}}
{{Couverture de version imprimable}}
= Avant-propos =
{{:Mon livre/Avant-propos}}
= Sommaire =
{{:Mon livre/Sommaire}}
= Chapitre 1 =
{{:Mon livre/Chapitre 1}}
<!-- ... -->
= Licence de documentation libre GNU =
{{:Licence de documentation libre GNU}}
Ne faites jamais de copier-coller entre le livre et la page de version imprimable. En eﬀet, il est largement
préférable d'utiliser des sous-pages plutôt que de faire du copier-coller. Même l'avant-propos et la table des matières,
qui sont (ou peuvent être) en commun avec la page de garde, devraient être dans des sous-pages aﬁn de ne les avoir
que dans un seul endroit.

Problèmes courants
Une fois la version imprimable créée, le travail n'est bien souvent pas ﬁni pour autant. En visualisant la page, on se
rend compte que la mise en page n'est plus la même, que des liens apparaissent « n'importe où », que la numérotation
n'est plus cohérente... Ce paragraphe liste les problèmes les plus courants et des manières de les corriger.

Vraie version imprimable
Avant de poursuivre, il est impératif de tester la véritable version imprimable, c'est-à-dire celle qui est visible en
utilisant la fonction « Aperçu avant impression » de votre navigateur, en cliquant sur le lien "Version imprimable" de
la barre de gauche, renvoyant vers l'URL de la page avec le paramètre "&printable=yes" dans l'URL.

Texte devant être caché à l'impression
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Les modèles de navigation utilisés dans un livre ne devraient pas être imprimés, si c'est le cas il convient de les
modiﬁer.
Pour empêcher l'impression d'un bloc de texte, entourez-le des balises suivantes : <div class="noprint">
... </div>.
Utilisez class="notice" ou class="notice metadata" pour ne pas aﬃcher des modèles comme
{{ébauche}}</div> qui ne pourraient pas être rendus non imprimables dans leur code.
La balise <noinclude> ... </noinclude> peut être utilisée pour cacher du texte lors de l'inclusion de la
page dans la version imprimée.
De la même manière, si vous voulez que du texte (ou tout contenu) ne soit aﬃché que dans la version imprimable,
mais pas quand vous aﬃchez la page normalement, utilisez <includeonly> ... </includeonly>. Faites
attention au fait que cette balise rend son contenu invisible dans la prévisualisation lors de l'édition, ce pourquoi vous
pouvez utiliser le bac à sable pour y éditer ce contenu, et le recopier ensuite sur la page déﬁnitive.

Table des matières en début de page
Pour masquer la table des matières automatiquement générée en début de page, ajouter une ligne, de préférence au
début de la page de version imprimable, contenant le mot :

__NOTOC__
Sauts de page
Pour déﬁnir un saut de page il faut employer {{Nouvelle page imprimée}}.

Notes de bas de page
Si vous utilisez les balises <ref> et <references /> pour les notes de bas de page, un problème survient
lorsque plusieurs pages utilisant ces balises sont rassemblées. Si, dans la page de la version imprimable, vous avez
ceci :

= Chapitre 1 =
{{:Livre/Chapitre 1}}
= Chapitre 2 =
{{:Livre/Chapitre 2}}
et que dans chaque page incluse se trouve une balise <references />, alors la première contiendra les notes de
bas de page du chapitre 1, mais la deuxième contiendra toutes les notes de bas de page des chapitre 1 et 2 ! Une
solution pour contourner ce problème est de placer toutes les balises <references /> entre <noinclude>, et
de rajouter en ﬁn de livre une page spéciale qui ne contient que la balise <references /> :

= Chapitre 1 =
{{:Livre/Chapitre 1}}
= Chapitre 2 =
{{:Livre/Chapitre 2}}
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= Notes =
{{:Livre/Notes}}
En eﬀet, placer <references /> directement en ﬁn de la page de version imprimable semble ne pas marcher, il
semble nécessaire de le placer dans une page incluse.
Si le livre contient un nombre important de pages, rassembler les notes en ﬁn de livre peut être gênant. Pour remédier
à cela, il est possible de diviser la version imprimable en plusieurs grandes parties comme expliqué dans la section
suivante. La version imprimable n'est alors plus contenue sur une seule page, problème qui peut être résolu en créant
une version PDF (voir paragraphe Versions PDF plus bas).

Versions imprimables longues
Parfois, les versions imprimables deviennent trop longues (plus de 1 000 pages), et leur téléchargement ou impression
est rendu diﬃcile. Dans ce cas, il est préférable de les diviser en plusieurs parties, de cette manière : Livre/Version
imprimable/Partie 1, Livre/Version imprimable/Partie 2, etc.

Problèmes concernant les droits d'auteur
Utiliser dans un livre des images diﬀusées sous les conditions du fair use, tel que déﬁni aux États-Unis, peut avoir
pour conséquence que ce livre ne puisse être imprimé dans de nombreux pays qui n'ont pas de loi sur le droit d'auteur
équivalente et, même dans les pays qui en ont une, des restrictions peuvent peser sur les livres imprimés avec de telles
images. Par exemple, il peut y avoir des restrictions sur la vente d'un tel livre (que ce soit fait à but lucratif ou non). À
cause de cela, évitez toujours les images sous fair use si c'est possible, et essayez de les remplacer par des images
libres (vous pouvez pour cela faire des recherches sur Wikimedia Commons).
Si vous ne pouvez faire autrement qu'utiliser de telles images, pensez à les exclure de la version imprimable du
wikilivre. Vous pouvez, par exemple, les entourer des balises noprint, comme expliqué précédemment.

Utilisation des livres imprimés
Vous pouvez utiliser, copier et vendre librement des wikilivres imprimés. Vous n'avez pas besoin de demander
l'autorisation des auteurs ni de partager le produit des ventes avec eux (voir les détails). Souvenez-vous que
Wikilibres contient du contenu sous droit d'auteur, et que ces droits appartiennent aux contributeurs, et non à la
fondation Wikimedia. Vous pouvez copier et utiliser librement ce contenu parce qu'il est distribué sous les termes de
la licence de documentation libre GNU Free Documentation License. S'il-vous-plaît, si vous souhaitez distribuer le
contenu d'un wikilivre, lisez la attentivement pour en connaître les conditions d'utilisations.
Si vous souhaitez disposer de ces œuvres sous des conditions diﬀérentes, vous devez contacter tous les contributeurs
du wikilivre pour avoir leur autorisation, ce qui peut présenter des problèmes si vous n'arrivez pas à tous les joindre.
Quelques rares wikilivres sont aussi disponibles sous une double licence, sujette à d'autres conditions. Ceci devrait
être marqué clairement sur la page de garde du wikilivre.
Par ailleurs, nous étudions la possibilité de faire imprimer professionnellement certains wikilivres. Voir le wikiprojet
Wikipublish de la version anglophone de Wikilivres.
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Versions PDF
Créer un PDF rudimentaire d'une version imprimable est facile. Il suﬃt d'imprimer sur son navigateur vers une
imprimante PDF (ex : PDFCreator).

Attention !
Microsoft print to PDF génère des ﬁchiers qui sont illisibles en ligne sur
Commons.
Malheureusement, les « versions imprimables » ne contiennent pas d'informations de pagination complètes. La
numérotation des pages, les sommaires et index avec numéros de pages doivent être ajoutés en éditant la version
imprimable avec un traitement de texte avant de créer le ﬁchier PDF. Enregistrez la version imprimable sur votre
ordinateur en tant que « page web complète » et utilisez un traitement de texte supportant le format HTML pour faire
la mise en page du livre. Dans Microsoft Word, ça peut être fait automatiquement en sélectionnant « Insertion >
Référence > Tables et index > Table des matières ». Le document peut alors être converti en PDF en utilisant
OpenOﬃce.org, PDFCreator ou directement dans Microsoft Word à partir de la version 2007.

Astuce: séparez le livre en plusieurs petits ﬁchiers HTML en utilisant
Wordpad en tant qu'éditeur de texte si Word n'arrive pas à le traiter. Ceci
vous permet de localiser les parties du document qui posent problème.
De petits livres peuvent être copiés dans le presse-papier et ensuite
copiés dans votre traitement de texte.
Préparer une version imprimable prête à la publication peut être aussi diﬃcile que créer le livre. Cela inclut en eﬀet
un vaste domaine, qui inclut la typographie et la publication assistée par ordinateur. Il y a pour cela des logiciels
dédiés comme Adobe InDesign, Scribus et LaTex/Tex qui sont dédiés à ces tâches. Microsoft Word peut suﬃre pour
la réalisation d'une version imprimable, mais celui qui veut le faire de manière approfondie appréciera les
fonctionnalités avancées telles que le crénage ou les ligatures oﬀertes par ces programmes. Par exemple, LaTeX
génère automatiquement les sommaires et index pour vous.
Les ﬁchiers PDF peuvent être importés sur Wikibooks comme les images. Mais attention : ne créez pas des liens vers
les ﬁchiers PDF ainsi : [[Image:fichier.pdf]]. Cela causerait le téléchargement du ﬁchier entier au
chargement de la page. Utilisez [[:Image:fichier.pdf]], qui créera un lien vers la page de description du
ﬁchier PDF, ou [[Media:fichier.pdf]] pour un lien de téléchargement direct. N'oubliez pas de marquer le
ﬁchier comme étant soumis à la licence GFDL et d'inclure un numéro d'édition dans le commentaire. N'oubliez pas
non plus de ne pas utiliser une simple URL pour créer le lien vers le PDF, sinon il apparaîtra dans la liste des images
orphelines. À la place, utilisez un lien Media:. Par exemple: [[Media:special_relativity.pdf]].
Voir l'aide détaillée. N'oubliez pas d'ajouter votre livre au Catalogue des PDF (aide).

Astuces pour les versions PDF
Les astuces suivantes peuvent servir à améliorer le rendu d'une version imprimable en PDF. Notez bien que certaines
connaissances en typographie ou en PAO sont utiles (mais pas nécessaires) pour le faire.
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Avant de commencer, un peu de jargon : 12 points font un pica, 6 picas font un pouce. Les points représentent
habituellement une distance verticale, les picas une distance horizontale. Par exemple, la hauteur des fontes est
mesurée en points. La fonte Roman en taille 12 fait environ 12 points de haut. La largeur des colonnes est
habituellement mesurée en picas.
Règle d'or : les « règles » de mise en page ne sont pas des impératifs. Si le rendu est
agréable, alors gardez-le. Utilisez ces astuces si vous ne savez pas par où commencer.
Restez cohérent. Utilisez les modèles que les programmes comme Word ou InDesign
proposent, ou les macros dans LaTeX pour conserver une cohérence dans tout le livre.
Conservez un espacement entre lignes cohérent. Habituellement, l'espace entre
lignes d'un même paragraphe fait 120% de la taille de la fonte. Par exemple, une
fonte de 12 points demande des interlignes d'environ 14 points, une fonte de 14
points des interlignes d'environ 16 points. Les titres, noms d'auteurs, etc. ne
suivent pas cette règle, seulement le corps du texte.
Pour les images, assurez-vous que l'espacement entre le texte et l'image est
cohérent. Si elle est insérée dans le texte, faites attention à ce que les 3 (ou 4)
côtés de l'image accolés au texte soient à la même distance de ce dernier. Si
l'image est placée à part, par exemple centrée avec une légende, la légende doit
être placée correctement, en plus de l'espacement avec le texte, au-dessus de
l'image comme au-dessous.
Ne mettez pas en gras trop de texte. L'engraissement peut empêcher la bonne
compréhension de votre texte à un point supérieur à l'italique. Les titres et d'autres
éléments importants peuvent être mis en gras mais, pour ce qui concerne le corps du
texte, essayez d'abord l'italique.
Si vous faites une mise en page complexe, vous pouvez essayer une mise en page sur
5 colonnes (n'utilisez pas réellement 5 colonnes. Vous pouvez fusionnez les 3 de droite
pour le texte, et les 2 de gauche pour des notes. Ou fusionner 3 colonnes pour insérer
une image au milieu de la page), ou suivre la règle artistique des trois tiers.
Apprenez la diﬀérence entre les tirets longs, moyens et courts.
Pour ﬁnir : lisez le PDF ! Les sources de problèmes les plus fréquentes sont les tables,
les images, et le texte autour des gros titres. Gardez un œil sur les veuves et orphelines
(i.e. les lignes séparées du reste du paragraphe en début ou ﬁn de page), ou les mots
seuls sur une ligne. N'ayez pas peur de reformuler légèrement un paragraphe pour
ajuster la mise en page. C'est, en fait, une pratique courante.

Créer le lien vers la version PDF depuis le livre
Sur la page principale du livre, ajoutez :

{{Version PDF}}
Le nom du ﬁchier PDF par défaut correspond au nom du livre + "-fr" car Commons publie parfois des wikilivres de
même nom dans d'autres langues. Toutefois, d'autres noms sont spéciﬁables en paramètre, ex : {{Version
PDF|NomDuLivre.PDF}}.

Versions images
Il existe le plugin de Firefox et Chrome Screengrab, qui permet de convertir une version imprimable en image.
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Outils
Module:Version imprimable
Derbeth, wikipédien polonais anglophone, a créé Print Version Creator, un petit script
écrit en Perl qui prend en entrée un ﬁchier texte avec le code wiki de la table des
matières d'un wikilivre pour produire un ﬁchier texte qui contient le code wiki de la
version imprimable du livre.
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Imprimer un livre
Si vous souhaitez imprimer la version complète d'un livre, il faut vous rendre sur sa couverture pour regarder les
étiquettes indiquant les versions alternatives existantes de ce livre. Les wikilivres imprimables sont distribués dans
divers formats, tous ont leurs qualités et leur défauts : nous avons compilé ces informations dans le tableau suivant.
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Comparaison des diﬀérents formats des versions imprimables des wikilivres

Icône

Format correspondant

Version imprimable :
c'est une page web où
tout le contenu du livre
est mis bout à bout.
L'impression depuis ce
format ne sera pas d'une
grande qualité.
Version OpenDocument :
ce format a été conçu
pour la bureautique. Les
outils bureautiques ne
sont pas aussi bons que
les logiciels de PAO, ainsi
la qualité de l'imprimé
sera moindre qu'avec un
PDF ou un ﬁchier LaTeX.
Cependant, ce format
permet à ceux qui
maîtrisent les traitements
de texte de modiﬁer le
ﬁchier avant impression
et donc de
« personnaliser »
l'ouvrage (retirer des
parties, ajouter des
notes). OpenOﬃce.org
Write permet d'ouvrir ces
ﬁchiers, de les modiﬁer
et de les exporter au
format PDF.
Version PDF : ce format a
été conçu pour la mise en
page. La qualité de
l'imprimé sera très bonne
mais le document n'est
pas modiﬁable. À noter
que l'imprimé sera la
copie conforme du
ﬁchier, il faut donc que le
ﬁchier soit de qualité. La
qualité du ﬁchier est
variable selon la façon
dont il a été créé.
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Qualité
de
l'imprimé

Possibilité
de modiﬁer
le ﬁchier
avant
impression

Logiciel

Oui (vous
pouvez copier
le wikitexte

Mauvaise

dans votre
espace

un simple
navigateur suﬃt

personnel et
faire les
modiﬁcations)

Moyenne

Oui,
facilement

Visioo-Writer
(http://visioowriter.tuxfamily.org
/FR/),
OpenOﬃce.org
Writer, Microsoft
Word (avec un plug-in
adéquat [1] )

Bonne

Non

un lecteur PDF tel
que Acrobat Reader
(Windows), Aperçu
(Mac OS X) ou Evince
(Linux).
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celle de documents
scientiﬁques (formules
mathématiques,
schémas...)
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Oui,
diﬃcilement
Bonne

(nécessite de
maîtriser l'outil
LaTeX)

Si aucune version alternative n'est proposée
Si un livre ne propose pas de version alternative vous pouvez :
Créer une compilation du livre (voir les compilations existantes) ;
Utiliser la version imprimable du livre, ou la créer pour créer une version imprimée du
livre (PDF ou autre format).

Imprimer une version au format PDF
Voir « Imprimer une version PDF »

Références
1. Il en existe plusieurs, notamment ODF-Converter (https://sourceforge.net/projects/odfconverter) ainsi que celui que le Sun ODF Plugin for Microsoft Oﬃce (https://sun-odfplugin-for-microsoft-oﬃce.softpedia.com/)
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L'arbitrage des conﬂits entre éditeurs
Les administrateurs portent le lourd fardeau de gérer la bibliothèque. Ce sont des contributeurs expérimentés qui ont
décidé de travailler davantage pour la communauté et qui ont prouvé leurs capacités. L'une de leurs tâches consiste à
arbitrer les conﬂits entre les wikibookiens. Ils ont quelques privilèges techniques aﬁn d'appliquer les règles
communes. En dehors de cela, ils ont les mêmes droits que tous les autres wikibookiens. Ce ne sont pas des chefs.
Vous n'avez pas besoin de devenir un administrateur pour avoir de l'autorité, vous qualités de contributeur suﬃsent. À
Wikibooks, il n'y a pas d'autre chef que la raison. Les règles communes protègent la liberté de tous les wikibookiens
de parler au nom de la raison.
Comme personne n'est parfait, il se pourrait qu'un administrateur oublie les règles communes. Si cela vous arrive, ne
vous inquiétez pas, ne perdez pas votre sang-froid. Expliquez simplement le problème, sur une page appropriée, et la
communauté le résoudra. Rappelez-vous qu'un administrateur ne peut pas vous priver de vos droits, tant que vous
respectez les règles communes. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas un problème. Soyez juste fair play. Les
wikibookiens bien intentionnés ne sont jamais sanctionnés pour leurs erreurs. Tout ce que nous faisons est de leur
expliquer les règles qu'ils ont transgressées. Un wikibookien peut expliquer les règles à n'importe quel autre. Vous
n'avez pas besoin d'être un administrateur pour faire cela. Tout le monde peut rappeler à la règle un administrateur
négligent, mais commencez par apprendre les règles communément acceptées.
Nous aimons les règles, car nous avons besoin d'elles pour travailler dans des conditions satisfaisantes. Mais les
exclusions ne se produisent presque jamais, et elles ne sont jamais déﬁnitives. Un utilisateur exclu peut toujours
choisir un nouveau pseudonyme et essayer d'endommager à nouveau la bibliothèque. Mais il ne le pourra jamais, car
il est toujours possible de protéger notre travail contre de tels utilisateurs malveillants.
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Aider Wikilivres
Suggérer des corrections
Si vous trouvez des erreurs ou des oublis dans un livre, il serait proﬁtable pour tous de les rapporter aux auteurs. Pour
cela, rendez-vous sur la page du livre et rendez-vous en page de discussion (onglet « Discussion »). Ajoutez un
message (onglet « + ») expliquant clairement le problème et le chapitre ou la section concernée. Vous pouvez signer
le message.

Faire un don
Si vous proﬁtez du contenu de Wikilivres et que vous souhaitez rétribuer les travaux des contributeurs, vous pouvez
faire un don à la fondation Wikimedia (http://wikimediafoundation.org/wiki/Faire_un_don), même petit. Vous
contribuerez ainsi à la pérennité du projet et aurez apporté votre pierre à l'édiﬁce.

Promouvoir le projet Wikilivres
Vous pouvez promouvoir Wikilivres dans la vie réelle : en en parlant autour de vous (enseignants, élèves, famille,
amis)
Vous pouvez aussi promouvoir Wikilivres dans le monde virtuel en en parlant sur des forums ou sur votre blog.
Vous trouverez bientôt du matériel de promotion, aussi bien réel (tracts, dépliants, ﬂyers à imprimer) que virtuel
(boutons et bannières à poser sur une page web), sur la page Wikilivres:Promotion.

42 sur 75

16/09/2018 à 22:23

Wikilivres/Version imprimable — Wikilivres

https://fr.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikil...

Conseils aux auteurs
Donner de la visibilité à votre ouvrage
Vous pouvez pour cela placer un wikilien vers votre livre sur les articles Wikipédia dont les lecteurs seraient
intéressés par votre ouvrage. De même sur les modules correspondants sur Wikiversité. Si votre livre est une analyse
d'un texte littéraire et que ce texte est disponible sur Wikisource, vous pouvez faire un wikilien sur sa page.
Vous pouvez aussi proposer un wikilien sur les divers projets de Wikilivres qui visent à favoriser la création d'ouvrage
comme le vôtre.
Par ailleurs, les nouveaux livres sont mis en valeur (avec Catégorie:Nouveaux livres) et les livres terminés peuvent
ﬁgurer dans Wikilivres:Vitrine.

Créer une page « Contribuer »
Vous pouvez créer une sous-page « Contribuer » de votre livre. Vous pourrez y mettre des conseils pour les lecteurs
qui voudraient participer à la rédaction. Vous pourrez également y mettre une liste de tâches à eﬀectuer, de
recommandations, de modèles utiles...
Voir, par exemple, Monter un PC/Contribuer et Recettes de cuisine.
Vous pouvez aussi créer une page qui permettra aux contributeurs ayant rédigé du texte de déposer leur texte s'ils ne
savent pas où le mettre dans le livre. Aux auteurs de reprendre, et, éventuellement de remanier, le contenu déposer
dans cette « boîte de réception » pour le replacer dans le livre au bon endroit.
Voir, par exemple, Photographie/En attente.

Recruter des participants
Nous avons vu que certains projets pouvaient porter sur le domaine de connaissance de votre livre. La plupart de ces
projets proposent une liste de contributeurs intéressés par ce domaines. Allez discuter avec eux de votre projet, il
souhaiteront peut-être participer.
Vous pouvez aussi demander aux auteurs des wikilivres qui couvrent le même domaine que le vôtre s'ils sont
intéressés pour participer. De même, vous pouvez aussi aller sur Wikipédia ou sur Wikiversité et observer, sur les
articles ou les modules qui traitent du même sujet que votre ouvrage, qui les a rédigé. Pour trouver des gens sur
Wikipédia, vous pouvez aussi utiliser les boîtes utilisateurs, c'est très pertinent si vous rédigez un ouvrage sur une
langue étrangère, le système dit « Babel » permet de trouver des personnes dont ce serait la langue maternelle.

Agrémenter votre wikilivre
Indiquer visuellement les pré-requis au lecteur
Vous avez sûrement évoqué en introduction de votre ouvrage les pré-requis nécessaires à la lecture de votre ouvrage
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(si ce n'est pas le cas, il faut y remédier !). Vous pouvez représenter visuellement cette information pour le lecteur.
Pour indiquer le niveau nécessaire à la lecture de votre ouvrage, utilisez le modèle {{lecture nécessaire}}. Si c'est
seulement une suggestion de lecture, au sens où elle n'est pas nécessaire mais simplement favorable à la
compréhension, utilisez la modèle {{lecture conseillée}}.

Organiser la navigation entre les chapitres
Vous pouvez utiliser pour cela le modèle {{NavTitre}}, il permet de placer au niveau du titre d'une page un lien vers
la page suivante et un lien vers la page précédente de façon discrète et eﬃcace.
Sur la page de couverture, le modèle {{NavDébut}} permet de donner un lien vers le premier chapitre du livre à coté
du titre, pour inciter le lecteur à commencer la lecture.

Permettre à vos lecteurs de suivre simplement les
modiﬁcations de votre livre
Vous pouvez pour cela proposer un ﬂux de syndication à vos lecteurs. Il vous suﬃt d'utiliser le modèle {{ﬂux du
livre}} sur la page principale de votre livre.

Indiquer clairement au lecteur l'état d'avancement du wikilivre
Pour cela, vous pouvez utiliser {{étiquette progression}}.

Outils pour l'édition
Cette section présente les outils permettant de faciliter l'édition des pages Wiki.

Utiliser les gadgets
Certains gadgets permettent de faciliter l'édition des pages Wiki :
ajouter des boutons à la barre d'édition (changement de liens, émoticônes, ...) ;
pouvoir créer de nouvelles barres d'outils dans son script personnel en Javascript ;
...
Pour utiliser les gadgets :
1. allez sur la page de conﬁguration des préférences ;
2. cliquez l'onglet « Gadgets » (le tout dernier onglet) ;
3. cochez les cases en face des gadgets que vous voulez utiliser ;
4. enregistrez vos préférences en cliquant le bouton « Enregistrer » en bas de page.

Moins de fautes d'orthographes
Si vous avez la possibilité d'installer un correcteur orthographique sur votre navigateur, n'hésitez pas à le faire.
Par exemple, le navigateur Firefox permet d'installer des dictionnaires pour diﬀérentes langues. Il suﬃt, après
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installation, d'utiliser le clic-droit sur la zone de texte d'édition, puis de cocher l'option « Vériﬁer l'orthographe » et de
choisir la langue dans le sous-menu « Langues » (si plusieurs dictionnaires sont installés). Les fautes d'orthographe
sont alors soulignées en rouge, et un clic-droit sur le mot permet de sélectionner une suggestion de correction.

Utiliser des liens wiki
Les liens vers les projets de la fondation Wikimedia (wikipédia, wikinews, meta, ...) doivent utiliser la syntaxe wiki
pour deux raisons :
les serveurs des diﬀérents projets sont accessibles à la fois en http et https, il est donc
recommandé d'utiliser des URLs relatives au protocoles ;
les liens apparaissent comme des liens internes.
Un lien wiki est encadré par des double crochets :
[[wikilink]]

ou si le texte est diﬀérent de wikilink :
[[wikilink|texte]]

Pour les liens avec paramètres (diﬀérences, ...), il faut utiliser les crochets simples et fullurl :
[{{fullurl:wikilink|paramètres}} texte]

Le gadget « ButtonLinkTools : Ajouter des boutons de remplacement, wikiﬁcation et simpliﬁcation des liens
(notamment utile lors de l'importation de pages). [ DOCUMENTATION ] » ajoute plusieurs boutons dont le bouton
permettant de wikiﬁer automatiquement les liens du texte sélectionné.

Faciliter la maintenance du texte
En suivant quelques règles simples de syntaxe pour le texte, il sera plus facile à maintenir.

Retour à la ligne en ﬁn de phrase
Si le texte n'est pas indenté (c'est-à-dire que la ligne ne commence pas par un caractère spécial Wiki tels que l'espace,
l'étoile *, le dièse #, ou le deux-points :), il est préférable de mettre un retour à la ligne en ﬁn de phrase. Il ne s'agit
pas ici d'un retour en HTML visible sur la page, mais simplement d'aller à la ligne dans la zone d'édition.
Avantages :
le début des phrases est plus facilement repérable. On peut donc facilement repérer
une phrase à modiﬁer ;
la découpe en paragraphes peut être revue facilement, en ajoutant ou retirant des
retours à la ligne supplémentaires entre les phrases.
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Éviter les balises HTML
La syntaxe Wiki est souvent plus pratique à utiliser que le HTML brut.
Quelques exemples de balises HTML et leur équivalent Wiki :

<b> <strong>
Utilisez la syntaxe '''texte'''
<i> <em>
Utilisez la syntaxe ''texte''
<ul><li>
Pour chaque item, utilisez la syntaxe *item
<ol><li>
Pour chaque item, utilisez la syntaxe #item
<ol>...<ul>...imbriquées
Cumulez les symboles. Exemple : pour chaque item d'une <ol> dans
une <ul>, utilisez la syntaxe *#item
<dl><dd><dt>
Utilisez la syntaxe ;terme:définition
<pre>
Indentez chaque ligne par un caractère espace, ou utilisez la balise
<source lang="..."> pour du code source.
<p>
Utilisez un double retour chariot dans la zone d'édition (ce qui laisse
donc une seule ligne blanche entre les paragraphes dans la zone
d'édition).
<br>
Évitez les retours à la ligne simple. Utilisez plutôt un saut de paragraphe
(double retour chariot dans la zone d'édition).

Améliorer la qualité du contenu
Utiliser plusieurs sources d'informations
Une seule source ne donne qu'un seul point de vue sur un sujet. Il se peut qu'une source n'ait pas suﬃsamment
d'informations sur une partie du sujet, et qu'une autre source possède d'avantage d'informations dessus.

Utiliser les pages de discussions
La page de discussion d'un livre et de ses sous-pages est ouverte à tous. Certaines discussions peuvent être utiles à
l'amélioration d'un livre :
suggestions de modiﬁcations, de ressources, de nouveaux chapitres pour compléter le
livre ;
problèmes concernant le sujet, le lecteur a besoin d'aide et n'a pas trouvé l'information
voulue dans le livre. C'est l'occasion d'améliorer le livre en répondant au problème dans
le chapitre concerné, ou un nouveau chapitre.
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Faites faire une relecture
Demandez à votre entourage de relire les pages pour vériﬁer qu'elles sont claires et suﬃsamment précises. Vous
pouvez aussi demander une relecture à la communauté de Wikilivres en posant un bandeau {{relire}}.
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Créer un livre collectivement
Aujourd'hui, avec l'évolution des moyens de contact par Internet, il est possible de créer un wikilivre collectivement.
C'est l'objet de cette page.

Prendre contact
Votre page utilisateur est utile à tous : vous pouvez y aﬃcher vos goûts, vos projets et les wikilivres que vous
souhaitez créer ou que vous avez créés. Ainsi, si quelqu'un est intéréssé, il pourra vous contacter. N'hésitez pas à lire
les pages utilisateur des autres !
Une fois que vous avez « repéré » un wikirédacteur avec qui vous avez envie de collaborer, parlez-lui en sur sa page
de discussion. Si il est intéréssé, vous pourrez vous échanger vos adresse e-mail, ou conﬁgurer vos comptes wiki pour
accepter l'envoi de courriel.

Contact
Vous aurez diﬀérents moyens pour échanger :
par la page de discussion du Wikilivre ;
par e-mail ;
par discussion instantanée.
Il est conseillé de commencer sur la page de discussion du Wikilivres (pour clariﬁer les idées) puis de continuer par
messagerie instantanée (de nombreux logiciels gratuits existent).

Répartir les tâches
Il est important de bien répartir les tâches en fonction des spécialités de chacun. Par exemple, si Michel, Robert et
Alfred souhaitent créer un Wikilivre sur « Jouer du pipo », ils pourront se répartir les tâches ainsi :
Michel est fort en orthographe, il relit les pages ;
Robert écrit tout, c'est lui le meilleur joueur de pipo ;
Alfred s'occupe des photos, des liens et écrit un peu.

Écrire
En cours.
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Wikilivres dans la classe
Un des avantages de Wikilivres est qu'il est placé comme tous les autres wikis de la Fondation Wikimédia sous
licence GNU. Ainsi, vous pouvez réutiliser légalement son contenu facilement.

Pourquoi utiliser Wikilivres en classe ?
Wikilivres s'adapte à tous les niveaux scolaires. De l'alphabet des animaux aux exercices de mathématiques en études
supérieures, le contenu est varié entre cours et exercices !

Comment utiliser Wikilivres en classe ?
Imprimez la page qui vous intéresse et faites-en des photocopies pour vos élèves. N'oubliez pas d'intégrer dans le
texte la mention:
Ce cours provient de fr.wikibooks.org et est placé sous GNU Free documentation License.
La liste des auteurs est disponible à l'adresse: fr.wikibooks.org/w
/index.php?title=NOM_DE_LA_PAGE&action=history .
La licence GNU oblige qu'elle soit inscrite dans son intégralité quand un texte placé sous cette licence est réutilisé sur
papier (sur internet, un lien suﬃt). Il vous suﬃt d'imprimer la page http://www.linux-france.org/article/cesar/pages
/gfdl.html (http://www.linux-france.org/article/cesar/pages/gfdl.html) en petit format et à la distribuer à tous vos
élèves pour qu'ils la collent au début de leur cahier, de leur classeur, etc...
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Aider à la maintenance
Les contenus qui devraient être trans-wikiﬁés
Si vous trouvez des pages qui n'ont pas leur place sur Wikilivres mais plutôt sur un autre projet Wikimedia. Vous
pouvez apposer sur ces pages un des bandeaux
{{pour Wikipédia}}
{{pour Wikiversité}}
{{pour Wikisource}}
Après le transfert, on peut utiliser les bandeaux
{{transféré sur Wikiversité}}
{{transféré sur Wikipédia}}

Autres tâches de maintenance
Si vous trouvez des doublons, posez un bandeau {{fusionner}}.
Si vous trouvez un livre long dont tout le contenu est sur une seule page et qui n'utilise
pas de sous-pages, posez un bandeau {{fractionner}}.
Si vous pensez qu'une page n'entre pas dans les critères d'admissibilité de wikilivres
Si vous pensez qu'elle aurait sa place sur un autre projet, poser un bandeau
{{pour Wikipédia}}, {{pour Wikiversité}}, {{pour Wikisource}}.
Si elle n'a de place nulle part, posez un bandeau {{supprimer}} et suivez les
instructions.
Si une page est une copie d'une autre page web ou d'un livre papier, marquez-la avec
le bandeau {{copie}}.
Si une page est une partie d'un livre mais n'est pas à sa place, posez un bandeau
{{feuille volante}}.
Si vous repérez un nouveau livre (la page principale est une nouvelle page), posez un
bandeau {{nouveau livre}}. Attention : si vous apercevez un bandeau dont la date est
dépassée, ne le retirez pas : c'est à un administrateur de le faire.

Une astuce indispensable pour s'y retrouver facilement et
rapidement
Si vous êtes à la recherche du nom du bandeau que vous souhaitez poser, retrouvez-le rapidement en apposant le
modèle {{bandeau}}, il vous les rappellera tous :

Vous cherchez à intégrer un bandeau à cette page, voici la
liste des bandeaux disponibles :
Pour les lecteurs : {{pour Wikipédia}}, {{pour Wikiversité}},
{{transféré sur Wikipédia}}, {{transféré sur Wikiversité}}
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Pour les auteurs : {{ébauche}}, {{nouveau livre}}, {{en travaux}}, {{en
cours}}, {{en cours de copie}}, {{auteurs crédités après scission}}, {{relire}},
{{réviser}}, {{sujet à caution}}
Pour la maintenance : {{à faire}}, {{feuille volante}}, {{fusionner}},
{{fractionner}}, {{scinder}}, {{supprimer}}, {{copie}}, {{catégoriser}}.
Si vous souhaitez poser une étiquette, posez {{étiquette}}.
De même, si vous cherchez à ajouter une étiquette, posez {{étiquette}} :

Vous cherchez à intégrer une étiquette à cette page, voici la
liste des étiquettes disponibles :
{{sur Wikipédia}}, {{sur Wikiversité}}, {{sur Wiktionnaire}}, {{sur
Wikisource}},

{{lecture

conseillée}},

{{lecture

nécessaire}},

{{version imprimable}}, {{version PDF}}, {{version LaTeX}}, {{version
ODT}}, {{lecture nécessaire}}, {{étiquette progression}}, {{étiquette
niveau}}...
Si vous souhaitez poser un bandeau, posez {{bandeau}}.

Renommer un livre
Pour renommer un livre, il vous suﬃt de renommer la page principale du livre en cochant la case « Renommer les
sous-pages ». Attention, si le livre a plus de 100 sous-pages, seules les 100 premières seront renommées. Si le livre se
trouve dans une catégorie à son nom, vous pouvez grâce à gadget dédié, renommer la catégorie : toutes les pages du
livre seront déplacées de l'ancienne vers la nouvelle.

Classer un livre
Chaque livre peut être classé en utilisant les catégories, ou en utilisant la CDU (Classiﬁcation Décimale Universelle).

Classer un livre dans les catégories
Pour trouver la ou les catégories dans lesquelles un livre doit être placé, vous pouvez les parcourir comme si vous
cherchiez un livre. Une autre méthode très eﬃcace est de regarder dans quelle(s) catégories se trouvent les livres sur
le même sujet ou les livres dont la lecture est un pré-requis.
Vous devez placer seulement la page principale du livre dans les catégories thématiques correspondantes. Tous les
chapitres du livre, les illustrations, les modèles spéciﬁques du livre ainsi que la page principale doivent se trouver
dans une catégorie du même nom que le livre avec « (livre) » comme suﬃxe. Cette catégorie-là doit se trouver dans
la Catégorie:Livres par titre et dans aucune catégorie thématique.
Les sous-pages du livre quant-à-elles doivent être classées dans une catégorie portant le nom du livre, par exemple via
{{AutoCat}}.
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Classer un livre dans la CDU
Pour classer un livre dans la Classiﬁcation Décimale Universelle, le parcours est également possible.
À ce jour, le classement n'est pas complétement détaillé. Si le livre ne peut être classé, il manque sans doute des
subdivisions à une division existante. En cas de doute, ou pour demander la création de sous-divisions, adressez-vous
à Wikilivres:Requêtes aux contributeurs.
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La communauté Wikilivres
Contacter les membres
Vous pouvez contacter tous les autres membres du projet via leur page de discussion. Vous pouvez également nous
rejoindre sur IRC : nous sommes sur le canal #wikibooks-fr du réseau Freenode (irc://irc.freenode.net/#wikibooksfr). Nous avons également un forum de discussion tel qu'on les croise sur Internet que nous appelons aﬀectueusement
« Le Bistro ».

Contacter les administrateurs
Si vous avez une demande pour les administrateurs, n'allez pas les voir personnellement. Utilisez plutôt la page
Requêtes aux administrateurs. Si vous cherchez un administrateur en particulier, vous pouvez consulter la Liste des
utilisateurs en choisissant le groupe « Administrateurs ».

Les projets internes
Le projet ressources externes vise à importer sur wikilivres des contenus libres qui ne
sont plus maintenus. Les importer sur Wikilivres permet de pérenniser leur disponibilité
sur la toile et, éventuellement, de leur donner une seconde vie si un ou plusieurs
contributeurs décident de les reprendre pour les mettre à jour.
Tous les projets peuvent être trouvés dans la catégorie Catégorie:Projets Wikilivres.

Les consensus actuels
Aﬁn de vous éviter de re-déclencher des polémiques ou de revenir sur des problèmes longuement et inutilement
débattus et de vous permettre de vous intégrer au sein du projet, la présente section vise à vous présenter des
considérations importantes, résultantes de questions qui se sont posées à la communauté au gré de l'évolution du
projet. Cela vous permettra de mieux connaître le projet et de prendre pleinement part aux discussions sans craindre
de manquer d'ancienneté (étant donné que ce que les anciens savent est reporté ici).

« Wikilivres » et « Wikibooks », la non-francisation du nom et
du logo du projet
Régulièrement, des lecteurs s'interrogent sur le fait qu'on parle de « Wikipédia », « Wikiversité », « Wikitionnaire »
et non de « Wikilivres ». En particulier, cela se remarque en haut à gauche sur le logo. Le choix de franciser le nom
du projet ne fait pas consensus, en voici les principales raisons :
Nous ne nous sommes jamais mis d'accord sur le nom Wikilivres : d'une part, cela ne
traduit pas bien la notion de texte pédagogique (il faut savoir que « wikibooks » vient
de wiki et de textbooks qui veut dire « manuel » comme dans « manuel scolaire »).
Notez toutefois que l'espace Wikilivres: existe sur Wikibooks.
Il y a risque de confusion avec un autre projet sur la Toile qui s'appelle Wikilivres.
Nous avons choisis de garder Wikibooks mentionné un peu partout et de retrouver
notre projet sur la Toile, sans tomber sur... Wikilivres (l'autre).
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Le nom « Wikibooks » est déposé par la fondation Wikimedia et nous protège du plagiat
ou de l'usurpation, ce n'est pas le cas pour « Wikilivres »
Quant au slogan, nous avons aussi vainement cherché à le traduire sans dégager un slogan consensuel. Toutefois, nous
utilisons pour les dépliants « Des livres libres, pour tous » mais nous convenons que ce n'est pas vraiment idéal.
Quant au logo en lui-même, il est partagé par tous les projets Wikibooks (dans toutes les langues) et son choix ne
relève pas d'une décision spéciﬁque au projet francophone. Ce logo (les précédents et les suivants) ont été adoptés
suite à un vote sur méta.

La place des jeux vidéos
Sur Wikibooks en anglais, les ouvrages qui ont traits aux jeux vidéos (guides, solutions) ne sont plus autorisés.
Plusieurs contributeurs (ainsi que Jimmy Wales) ont trouvé que ces contenus n'étaient pas pédagogiques et que, de ce
fait, ils n'avaient pas leur place sur le projet. D'autres contributeurs n'étaient pas de cet avis. Néanmoins, le consensus
s'est formé grâce à l'apparition d'un projet indépendant appelé StrategyWiki (http://strategywiki.org/), un wiki
anglophone spécialisé dans les guides de jeux vidéos en licence libres. Les contenus n'ont pas été supprimés de
Wikibooks mais ont été déplacés vers ce StrategyWiki et tout le monde y a trouvé son compte.
Toutefois, la section francophone Wikibooks consent à accueillir temporairement les contenus concernant les jeux
vidéos pour diﬀérentes raisons :
il n'existe pas d'équivalent francophone de StrategyWiki où le contenu pourrait être
déplacé et il serait dommage de perdre ces contenus en les supprimant ;
cela peut attirer des lecteurs et le projet manque de popularité, quand le projet sera
devenu populaire (autant que wikipédia !), cet argument perdra en valeur mais
aujourd'hui, chaque visite compte pour populariser le projet.
Finalement, il n'y a pas de consensus pour décider si oui ou non, Wikibooks devrait à terme accueillir ces contenus,
en attendant, ils ont un statut temporaire. Il sera temps de relancer quand un équivalent StrategyWiki francophone
ouvrira ses portes.

Les nouveaux livres
Aux débuts du projet, il arrivait souvent que des utilisateurs, anonymes ou non, créaient des livres à la volée en
laissant une simple ébauche et sans jamais revenir dessus. D'apparence inoﬀensive, cette pratique était devenue un
ﬂéau sur Wikibooks car ﬁnalement, 90 % des contenus était des pages vides, ce qui provoquait sûrement des
frustrations auprès des lecteurs venus chercher des informations. Certains contributeurs étaient pour laisser faire,
d'autres étaient pour la suppression immédiate systématique. C'est de ce débat qu'est issu un compromis entre les
deux. Cela a permis de juguler le ﬂéau sans être brusque vis-à-vis de nouveaux.
Des contributeurs ont décidé de mettre en place un suivi des nouveautés. Chaque page nouvellement créée dans
l'espace principal se voit poser un bandeau {{nouveau livre}}, promouvant l'ouvrage, félicitant l'auteur pour sa
création et l'invitant à poursuivre. Dans ce système, on ne pré-suppose jamais des intentions de l'auteur : aussi, un
mois est laissé à l'auteur pour apporter du contenu à l'ouvrage. Le livre est considéré comme un nouveau livre, au
bénéﬁce du doute, pendant un mois. Souvent, le livre sera supprimé si celui-ci est mort-né.
Ce système, équilibré, a permis de juguler le ﬂéau des livres mort-nés qui resteront des coquilles vides tout en
permettant tout de même la création et en étant favorable et accueillant auprès des nouveaux auteurs.
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Wikibooks et la Wikiversité
Souvent, des lecteurs écrivent, sur les pages d'échanges de Wikibooks et de la Wikiversité, que tel ou tel contenu
devrait plutôt être envoyé sur l'autre projet où il aurait plus sa place. Ces demandes n'aboutissent pas pour une raison
simple : à ce jour, personne n'est capable de dire ce qui diﬀére entre Wikibooks et la Wikiversité. Il est vrai qu'à
l'origine la Wikiversité était un sous-projet de Wikibooks avant qu'elle ne prennent son indépendance. Toutefois, il
faut reconnaître que les rôles de chacun n'ont jamais été clairement déﬁnis et que, malgré de nombreuses tentatives de
mettre ça au clair, les deux projets se marchent sur les pieds.
La dernière tentative en date et signiﬁcative par le nombre d'intervenants dans la discussion est à l'initiative de
Xzapro4 (qui travaille plutôt sur la Wikiversité). Malgré plusieurs mois de discussions entre tous les protagonistes,
deux synthèses, et plusieurs propositions, aucun consensus fort n'a pu être dégagé. Toutefois, la proposition qui a
autant d'avis favorables que les autres et moins d'avis défavorables et un nombre signiﬁcatif d'avis favorables au
regard du nombre de participants est appelée « solution 6 », elle propose de distinguer les projets non sur le fond
mais sur la forme et selon la dichotomie suivante :

sur Wikilivres tout ce qui a vocation à ﬁnir
imprimé donc tout ce qui est composé d'écrit et
d'images statiques (c'est à dire non-animées).
sur la Wikiversité tout ce qui n'a pas vocation à
être imprimé, ce qui inclus les tutoriels vidéos, les
cours magistraux ﬁlmés, les quizz interractifs, les
diaporamas, les animations (schémas animés ou
3D), les sons (pensons à ceux qui souhaitent
apprendre un instrument). Par ailleurs c'est à la
wikiversité de gérer les échanges entre
enseignants/apprenants, ce qui ne peut avoir lieu
sur Wikilivres.
Cette séparation est nette : aucun contenu de wikilivres ne doit
présenter de vidéos, sons, diaporamas, etc. et wikiversité doit éviter
l'écrit comme principal media. Cette distinction ne porte pas sur le
fond du contenu, c'est à dire que Wikilivres et la Wikiversité pourrons
avoir du contenu qui soit aussi bien des cours que des exercices ou des
sujets de TP sur des sujets académiques ou non, en conformité avec le
programme de tel ou tel pays ou non (cela revient aux créateurs de
contenu de savoir s'ils souhaitent une telle conformité), pour tel ou tel
public.
Finalement, cette proposition n'a jamais été suivie d'un processus d'adoption signiﬁcatif (ratiﬁcation sur les deux
projets). Dans les faits, les contenus Wikibooks suivent, dans leur grande majorité, ce qui est dit plus haut. Ce n'est
pas le cas de la Wikiversité.

Distinguer les liens vers Wikipédia
C'est un fait, nos livres sont parsemés de liens vers Wikipédia. C'est idéal pour orienter le lecteur vers plus
d'informations sur une notion qui n'est pas au cœur du sujet traité par le livre. Il est souvent venu à l'idée des
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participants de changer la feuille de style du projet pour aider le lecteur à repérer les liens vers Wikipédia facilement.
Une solution proposée était d'ajouter un logo à côté de ces liens, cela a été rejeté étant donné que certains paragraphes
de nos livres sont denses en liens et que l'ajout d'images régulièrement au milieu du texte trouble la lecture. La
seconde solution était d'utiliser une couleur distincte, encore fallait-il choisir laquelle. Les liens étant en bleu, le rouge
étant déjà pris, le vert reste la couleur la mieux adaptée. Toutefois, après une première mise en place, un lecteur,
atteint de daltonisme, est venu se plaindre de l'incapacité de distinguer ces liens des autres. Soucieux de l'accessibilité
de nos contenus, nous avons renoncé. Il serait possible de ré-essayer mais il faudrait veiller à choisir un bon vert, qui
soit esthétique, et qui par sa teinte/luminosité, se distingue des autres couleurs utilisées pour les liens.

Organisation du système de catégories
Organiser une base de connaissance couvrant tous les champs du savoir n'est pas simple, loin de là. Wikibooks,
comme tous les autres projets, utilise abondamment le système des catégories intégré au logiciel MediaWiki. Encore
faut-il se mettre d'accord sur les noms à donner à celles-ci. Le dernier pan de cet éternel débat est la prise de décision
« Catégories ». Elle oppose les tenants d'une catégorisation créée sur le volet, au besoin et sans plus d'organisation
que ça à d'autres partisans de la reprise d'un système déjà élaboré par les bibliothécaires : la Classiﬁcation décimale
universelle.
Pour l'instant, le débat n'est pas clos. Dans les faits, les deux systèmes cohabitent.

Portails, étagères, accueils, facultés, projets, « lumière sur… »,
livre du mois…
Régulièrement, des contributeurs se lancent dans la création de pages censées organiser la présentation du contenu. Il
s'agit souvent de personnes voulant reproduire l'équivalent des Portails ou d'autres parties de Wikipédia. L'histoire du
projet a assisté à de nombreuses tentatives de mettre en place ce genre de non-contenus. Le fait est que ces initiatives
ne sont jamais suivies d'un eﬀort suﬃsant de maintenance : ces portails, accueils, étagères ont ﬁni supprimés avoir été
laissés plusieurs années à l'abandon (donnant, à cette occasion, une mauvaise image du projet aux visiteurs).
À ce jour, seul le système de catégories est utilisé abondamment, maintenu et est donc ﬁable pour classer et retrouver
les contenus. Les portails, accueils, étagères etc. sont redondants avec les catégories et le fait est que nous n'avons pas
les ressources (humaines) pour les maintenir. Ce temps de maintenance serait mieux dépensé à développer le contenu
en lui-même. Notons toutefois que les anglophones (qui connaissent aussi des diﬃcultés de maintenance) ainsi que
les autres projets Wikimédia francophones ont un tel système et que la donne changera peut-être lorsque les
contributeurs de Wikibooks francophone seront aussi nombreux que ceux de Wikipédia.
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Relire un wikilivre
La relecture est une étape importante de la réalisation d'un livre. En eﬀet, lorsque l'on a écrit un livre, on ne peut pas
le lire sans voir son jugement aﬀecté, on a été trop impliqué dans un texte pour pouvoir le lire et le comprendre
comme un simple lecteur. C'est là que le travail de relecture intervient.
Il s'agit de lire attentivement et dans son intégralité un livre qu'un ou plusieurs ont (quasiment) achevé. Il faudra
relever, et éventuellement corriger les erreurs qui échappent encore aux auteurs.
Vous pourrez trouvez les wikilivres qui ont besoin d'une relecture dans la catégorie « relecture demandée ».

Comment faire une relecture
Ce qu'il faut chercher :
les fautes de français : elles doivent être corrigées tout de suite ;
les travaux inédits : la recherche n'a pas sa place ici, il faut pouvoir sourcer chaque
assertion ;
la cohérence : il convient parfois de regarder l'historique, de demander conseil en page
de discussion ;
les erreurs dans le texte : en cas de doute ou de remise en question, poser une
question en page de discussion. Si besoin et faisable, faire le test (ex. : recette de
cuisine, résultat d'un programme informatique selon les versions…) et corriger en
fonction des résultats ;
regarder les pages de discussion des pages du livre. Il arrive souvent que des
remarques pertinentes soient présentes. Mais surtout, des questions sont posées. Ce
qui signiﬁe que le livre ne répond pas à certains points. Il peut être important d'ajouter
les réponses à ces questions dans le contenu du livre, ou/et ajouter un lien vers le
chapitre où l'on trouve la réponse.
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Importer un livre
Les informations sur les travaux d'importations sont centralisés sur le projet ressources externes.

Importer depuis les projets frères
D'une manière générale, il faut préalablement justiﬁer la demande sur Wikilivres:Requêtes aux administrateurs, car
seuls les administrateurs peuvent importer les historiques des pages, et ainsi respecter les droits d'auteur. Cependant,
une exportation nécessite souvent d'être débattue aussi depuis le projet source :

Wikipédia
Les pages à importer depuis Wikipédia sont marquées par le bandeau {{pour Wikibooks}} : toutes ces pages peuvent
être trouvées dans w:Catégorie:Article pour Wikibooks.

Wikiversité
Placer {{Vers Interwiki}} catégorise dans v:Catégorie:Export Transwiki.

Importer depuis un site web
Dans le cas d'un site soumis à un droit d'auteur, il faut suivre auparavant la procédure décrite dans {{copyvio}}.
Sinon, sur les pages copiées utilisez le modèle {{en cours de copie}}.
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La maintenance
Gérer les nouveautés
Pour trouver les nouveautés, il faut surveiller les modiﬁcations récentes, notamment l'apparition de nouvelles pages.
Si une nouvelle page est créée dans l'espace principal et n'est pas une sous-page, il se peut que l'auteur veuille créer un
nouveau livre.
Les nouveaux livres doivent être signalés en utilisant le bandeau {{nouveau livre}}. Ainsi, la création du livre sera
annoncée aux membres du projet (notamment dans la partie « Nouveautés » de la page d’Accueil).
En tant qu'administrateur, c'est à vous d'aller régulièrement regarder dans la catégorie « Nouveau livre » pour vériﬁer
si un livre n'y a pas sa place.
Si un livre a le bandeau {{nouveau livre}} depuis un mois, c'est suﬃsant. Selon l'avancement du livre, trois
possibilités s'oﬀrent à vous :

Si le livre est commencé et que du contenu y a été apporté
Tout semble en bonne voie pour que le livre avance. On conserve bien
sûr le livre et on retire simplement le bandeau. Vériﬁez tout de même
que le wikilivre est bien dans une catégorie thématique. Éventuellement,
posez l'{{étiquette progression}} en mode {{étiquette progression|nouveau
livre}} .
Si le livre est mort-né, c'est à dire qu'il a été créé à la volée
(sûrement par une IP) et qu'aucun contenu signiﬁcatif n'y a été
apporté depuis sa création
Supprimez le livre et éventuellement les modèles et/ou catégories qui
ont été créés spéciﬁquement pour lui.
Dans le cas où il y a indétermination, c'est à dire qu'un peu de
contenu a été apporté, ou que l'auteur n'a pas mis de contenu mais
qu'il semble quand même avoir de la volonté
Retirez le bandeau, déplacez le livre dans l'espace personnel de l'auteur
et informez-le du déplacement en l'invitant à continuer et en indiquant
que son livre pourra rejoindre l'espace principal. Si le livre mort-né a été
créé par une IP, supprimez-le.
Remarquez qu'on considère comme nouveau livre même les pages qui manifestement sont déjà abandonnées dès leur
création. Il faut laisser le bénéﬁce du doute à l'auteur : on lui laisse alors un mois pour ajouter du contenu ce qui est
suﬃsant pour se rendre compte. L'idée est de toujours rester accueillant et d'éviter, comme sur Wikipédia, qu'un
bandeau de proposition à la suppression ne prenne le nouvel auteur de court.

Renommer un livre
Cliquer sur Spécial:Pages liées dans le menu de gauche pour déplacer toutes les ramiﬁcations des hyperliens une par
une. Ensuite l'onglet renommer (accessible à tout utilisateur enregistré) permet de démarrer l'opération : il est
conseillé d'attribuer un nom de sous-pages du sommaire à chacune des pages du livre.
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Fractionner un livre
À partir d'une certaine taille, les wikilivres devraient idéalement être répartis sur plusieurs pages aﬁn de faciliter leur
lecture et éviter les pages trop longues à charger. Pour ce faire, il existe deux méthodes. Utiliser l'une ne dispense pas
d'appliquer la seconde : les règles de formatage n'existant pas encore.

Première méthode
1. Sélectionnez l'onglet « modiﬁer » dans le wikilivre à fractionner.
2. Ajoutez y un modèle selon la syntaxe {{<nom du livre>/sommaire}}.
3. Sauvegardez et cliquez sur le lien du modèle qui devrait apparaître en rouge.
4. Rédigez le sommaire en recopiant le plan du texte de base. Vous pouvez utiliser un
modèle parmi ceux-ci (lien).
5. Dans le livre, le lien rouge du modèle devrait être remplacé par les liens rouges des
chapitres du livre.
6. Transférez par copié-collé les diﬀérentes sections du livre dans chaque chapitre, ainsi que
le modèle de sommaire.
7. Ajoutez le modèle {{auteurs crédités après scission}} dans chaque page de discussion
dans les nouvelles pages créées si vous n'avez pas précisé la provenance du copié-collé
dans le champ résumé.

Deuxième méthode
Une autre manière de faire est de rassembler le sommaire sur la page principale et de lier les diﬀérentes pages par des
liens suivant/précédent, voir Construire sa maison pour une application de cette méthode.

Scinder un livre
Répartir les pages selon une classiﬁcation, comme Wikilivres:CDU.
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Gérer le vandalisme
Wikilivres comme les autres projets wikimedia est ouvert à tous. Tout le monde peut modiﬁer une page. Certains
peuvent vandaliser une page de diﬀérentes façons. Heureusement, MediaWiki possède des outils pour protéger et
rectiﬁer les pages.

Repérer le vandalisme
Pour repérer le vandalisme on peut surveiller les modiﬁcations récentes ou la création de nouvelles pages.
Pour s'assurer que quelqu'un (un pseudonyme ou une IP) est un vandale vous pouvez consulter sa page utilisateur sur
Wikipédia. Cela peut conﬁrmer des soupçons.

Type de vandalisme
Certains critères sont reconnaissables :
blanchiment : le contenu d'une page ou d'une section est supprimé. ;
insertion de fautes : le contenu était correctement orthographié et grammaticalement
correct avant l'intervention du vandale ;
insertion de propos hors sujet : insultes, liens publicitaires, ... ;
renommage de page ;
suppression de page.

Causes
Le vandalisme peut avoir plusieurs formes, et n'a que deux types de causes :
causes involontaires/accidentelles :
un débutant ne sachant pas utiliser correctement les outils d'éditions,
d'administration : dans ce cas, il faut lui donner les liens vers les pages d'aide,
un contributeur ne connaissant pas les règles du site (suppression sans discussion,
...) : dans ce cas, il faut lui donner les liens vers les pages donnant les règles du
site,
causes volontaires :
le vandale veut expressément nuire (insultes, récidives, ...) : si un avertissement
ne suﬃt pas, un blocage sera nécessaire en cas de récidive.

Récidive
Il est possible qu'un contributeur renouvelle ses mauvaises interventions sur une même page ou sur diﬀérentes pages.
Une simple récidive (peu de fois) d'une opération de faible niveau de vandalisme (blanchiment) peut éventuellement
être accidentelle. Il faut dans ces cas là avertir le vandale et corriger ses erreurs.
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Une récidive multiple montre que le contributeur ne tient pas compte des avertissements qu'on lui donne, et montre sa
volonté de nuire. Dans ce cas, toute discussion étant inutile, un administrateur peut avoir directement recours à une
mesure de blocage du compte.

Rectiﬁer une page
Pour restituer la page telle qu'elle était avant, il existe deux méthodes.

Révoquer les dernières modiﬁcations d'un contributeur
Cette fonction révoque les dernières modiﬁcations du dernier contributeur. Elle est disponible sous la forme d'un lien
[révoquer] aﬃché sur la page des diﬀérences (historique d'une page).

Retour à une version précédente
Quand plusieurs contributeurs vandalisent une même page, la simple révocation ne suﬃt plus. Il faut revenir à une
version précédente correcte, en la cherchant dans l'historique de la page et en modiﬁant cette version antérieure.
Un avertissement doit alors s'aﬃcher :

Vous êtes en train de modiﬁer une ancienne version de cette page. Si vous sauvegardez,
toutes les modiﬁcations eﬀectuées depuis cette version seront perdues.
Si aucune modiﬁcation pertinente n'a été eﬀectuée dans une version ultérieure, il suﬃt de cliquer le bouton "Publier"
pour restaurer cette version. Sinon, il faut répercuter ces modiﬁcations pertinentes dans la page avant de cliquer le
bouton "Publier".

Protéger une page
La protection d'une page devient nécessaire lorsque la page est régulièrement vandalisée, ou que celle-ci est une page
essentielle (page d'accueil de wikilivres par exemple).
Les administrateurs voient un onglet supplémentaire nommé "protéger" ou "déprotéger" si la page est déjà protégée.
Cet onglet permet de choisir/changer le niveau de protection :
Pas de protection : aucune protection, tout le monde peut eﬀectuer l'opération,
Semi-protection : Seuls les utilisateurs enregistrés depuis plus de 4 jours peuvent
eﬀectuer l'opération,
Administrateurs uniquement : Seuls les utilisateurs enregistrés ayant les droits
d'administrateur peuvent eﬀectuer l'opération.
La plupart des vandalismes étant eﬀectués par des utilisateurs non enregistrés (adresse IP visible), le niveau "Semiprotection" suﬃt dans ces cas-là.
Le niveau "Administrateurs uniquement" est réservé à la protection de pages systèmes qui ne doivent être modiﬁées
qu'exceptionnellement et de pages vandalisées régulièrement par un utilisateur enregistré. L'alternative à ce dernier
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cas est le blocage.
La page de protection permet de choisir le niveau pour la modiﬁcation et un autre pour le renommage. Il est
également possible de protéger une page inexistante aﬁn d'empêcher sa création.
La durée de protection est "inﬁnite" par défaut (n'expire pas).

Avertir un vandale
Suite à un vandalisme, l'administrateur doit avertir le vandale de ne pas recommencer. En cas de récidive,
l'administrateur peut bloquer le vandale.
Il existe trois modèles pour avertir un vandale en fonction du niveau du vandalisme :
{{test 1}} : pour un vandalisme de niveau 1 (blanchiment de page/section, accidents
d'édition, ...)
{{test 2}} : pour un vandalisme de niveau 2 (fausses informations, page prise pour un
forum de discussion, ajout de liens hors sujet, ...)
{{test 3}} : pour un vandalisme de niveau 3 (vandalisme à répétition quel que soit leur
niveau, propos diﬀamants ou insultants, ...)
Si le vandale ne prend pas en compte l'avertissement et recommence ou s'il commet un vandalisme de niveau 4
(supérieur à 3), l'administrateur peut avoir recours au blocage.

Bloquer un vandale
L'historique d'une page et la page des modiﬁcations récentes permettent d'accéder directement à la page de blocage
d'un vandale.
La durée du blocage est déterminée en fonction du niveau de vandalisme, du type de vandale :
2 heures, 1 jour ou 3 jours : récidive de vandalisme de niveau 1,
1 semaine, 2 semaines ou 1 mois : récidive de vandalisme de niveau 2, ou multi
récidive de vandalisme de niveau 1
3 mois ou 6 mois : vandalisme de niveau 4, récidive de vandalisme de niveau 3, ou
multi récidive de vandalisme de niveau 2
1 an ou indéﬁniment : vandalismes eﬀectuées par un bot. La durée indéﬁniment est
réservée au bot enregistré ou au bot dont l'adresse IP correspond à un nom de domaine
statique.
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Procédure de suppression
Certaines pages n'ont pas leur place sur wikilivres. Une procédure de suppression est alors envisageable.

Faut-il supprimer une page ou un livre ?
La procédure de suppression d'une page ou d'un livre ne peut intervenir que s'il n'existe aucune version dans
l'historique qui soit admissible sur wikilivre :
le contenu est un vandalisme (publicité, spam, insultes) ;
le contenu ne répond pas aux critères d'admissibilité ;
le contenu viole les droits d'auteur.

Étapes de la suppression
1. La première étape consiste à vériﬁer :
s'il existe une version correcte dans l'historique. Si une telle version existe, il s'agit
alors d'un vandalisme ou d'une contribution qui viole les règles précédentes, et dans
ce cas il doit y avoir une annulation de ces contributions plutôt qu'une suppression
de la page.
si le contenu peut être transféré sur un autre projet. Dans ce cas, il faut d'abord
eﬀectuer une procédure de transfert en demandant l'import sur le projet en
question. La demande de suppression ne se fera qu'une fois le transfert eﬀectué.
2. La deuxième étape consiste à proposer sa suppression (voir la page Wikilivres:Pages à
supprimer). Cette étape n'est pas nécessaire si la suppression est évidente (insultes,
spam).
3. Au bout du délai de vote, si la suppression est décidée :
1. pour la suppression d'un livre complet uniquement, il faut d'abord lister toutes les
sous-pages de la page principale avec
Spécial:Index/titre_de_la_page_principale/ pour pouvoir supprimer toutes les
pages en répétant les points suivants :
2. aller sur la page à supprimer,
3. cliquer le lien « Pages liées » dans la « boîte à outils » située à gauche pour voir les
pages qui l'utilisent (liens, inclusion modèle), dont notamment le système de
classement CDU,
4. supprimer tous les liens vers la page à supprimer ou les remplacer,
5. revenir sur la page à supprimer et cliquer l'onglet « supprimer » en haut de la page,
au dessus du titre,
6. remplir les champs pour justiﬁer la suppression (décision communautaire, ...).

64 sur 75

16/09/2018 à 22:23

Wikilivres/Version imprimable — Wikilivres

https://fr.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikil...

Le guide de démarrage rapide
Wikilivres est un projet francophone, non-commercial de création collective de textes pédagogiques libres. Nous
acceptons donc manuels scolaires, cours, support de formations, documentations relevant de tous les domaines de
connaissances. Vous pouvez voir des exemples de contenu sur la Vitrine de notre projet.
Wikilivres est un wiki, ce qui signiﬁe que tout le monde peut participer. Si vous possédez un compte global
Wikimedia, vous pouvez l'utiliser pour vous identiﬁer et contribuer au projet.

Comment rechercher un livre
Pour trouver un livre, vous pouvez utiliser notre système de catégories en commençant par la catégorie « Livres par
thème ». Vous pouvez aussi utiliser la Classiﬁcation Décimale Universelle ? .
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Aide technique
Dans cette partie, nous proposons un index de liens vers les pages d'aide qui seront utiles aux contributeurs de
Wikilivres. Ces informations n'étant pas propres à notre projet : nous vous renvoyons tantôt vers le manuel de meta
tantôt vers le manuel de mediawiki et, si nécessaire, vers les pages d'aide des autres projets Wikimedia francophones
(notamment les pages d'aide de Wikipédia). Recopier toutes ces pages ici ne ferait que rendre plus diﬃcile la
maintenance de toutes ces pages d'aide.

Pour le lecteur
Naviguer
trouver une page qui explique au moins ce que sont les liens bleus et les
liens rouges
Rechercher une page
Recherche
Imprimer une page
Version imprimable

Pour le participant
Créer un compte
Enregistrement, Préférences
Votre page utilisateur
?
Discuter
Page de discussion
La liste de suivi
Liste de suivi, Diﬀérences

Pour le contributeur
Modiﬁer une page
Comment démarrer une page
Lier les pages
Liens, Lien interwiki, Redirections
Catégoriser les pages
Catégories
Mettre en forme le texte
Syntaxe wiki, Listes
Utiliser un modèle
Modèles
Importer du contenu multimédia
Import
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Pour l'auteur
Les tableaux
Tableaux
Écrire des mathématiques
w:Aide:Formules TeX, Programmation LaTeX, Atelier TeX de Wikipédia
Faire des schémas
Documents de l'atelier graphique de Wikipédia
Réaliser des frises chronologiques
w:Aide:Frise chronologique
Réaliser des cartes géographiques
w:Projet:Cartographie, w:Wikipédia:Atelier graphique/Didacticiels
cartographiques
Importer des images et les intégrer dans une page
w:Aide:Insérer une image
Insérer des notes de bas de pages
w:Aide:Note

Pour le développeur
Créer un module Lua
?
Créer un gadget JavaScript
?
Créer un bot
Wikimedia/Créer un bot

Pour l'administrateur
Généralités
?
Protéger des pages
?
Fusionner et scinder des pages
?
Supprimer et rétablir des pages
?
Gérer le vandalisme
Contributions d'un utilisateur
Importer des pages
?
Les pages systèmes
?

Pour le bureaucrate
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Attribuer des droits
?
Renommer un compte utilisateur
?

Glossaire et jargon
Voir w:Aide:Jargon
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Wikilivres et Wikipédia
Importer du contenu depuis Wikipédia
Vous avez peut-être écrit des articles sur Wikipédia et on vous a indiqué qu'ils auraient plus leur place ici, sur
Wikilivres. Remarquez que la présence d'un bandeau {{pour Wikibooks}} ne garantit pas que le contenu est
admissible sur Wikilivres. Il convient de ne pas importer des pages sans avoir le projet d'en faire quelque-chose de
concret sur Wikilivres.
Pour importer des pages sur Wikilivres depuis Wikipédia, vous devez émettre une requête auprès des administrateurs.
Donnez la liste de pages que vous souhaitez importer. Les administrateurs diront, dans leur réponse, si ces pages ont
leur place ici. Si c'est le cas, il feront l'importation, si ce n'est pas le cas, ils diront sur quel projet (s'il y en a un) le
contenu devrait plutôt être déplacé.
Voici quelques conseils pour remanier un article Wikipédia pour le transformer en un bon wikilivre.

Dé-wikiﬁer l'article
Corriger les liens internes qui n'existent pas sur Wikilivre, soit en les redirigeant vers
Wikipédia avec le préﬁxe w: (par exemple, [[w:cuisine japonaise|cuisine japonaise]]
donne cuisine japonaise), soit en les supprimant s'ils ne sont pas pertinent pour le livre.
Pour faire rapidement la modiﬁcation de tous les liens du texte sélectionné, il
existe un gadget nommé "Ajouter des boutons de remplacement des liens (utile
pour l'importation de pages)."
Corriger les modèles (un grand nombre n'existe pas ici), les catégories, les interwikis...
Faire en sorte que la page soit bien intégrée dans son livre, notamment avec les
modèles de navigation (type palette, comme {{série cuisine}} pour le Livre de
cuisine) ou un simple lien vers le sommaire. Le mieux reste de s'inspirer des autres
pages du livre.
On peut utiliser le modèle {{Autres projets |w=nom de la page Wikipédia}} pour lier
vers la page de Wikipédia (ou autres projets d'ailleurs) traitant du même sujet.

Les cahiers de Wikipédia
Un projet de Wikipédia est très proche du projet global de Wikilivres : il s'agit des cahiers de Wikipédia.

Pratiques diﬀérentes entre Wikilivres et Wikipédia
Quelques pratiques de Wikilivre diﬀèrent de Wikipédia sur la forme :
la structure de base de Wikilivre est le livre dont le contenu est écrit dans des souspages du wiki (par exemple ici : « Wikilivres/Wikilivres et Wikipédia » signiﬁe que l'on se
trouve dans la sous-page « Wikilivres et Wikipédia » du livre « Wikilivres »). Donc
contrairement à Wikipédia, il est fait un usage intensif des sous-pages dans l'espace
main. Il est même possible, si besoin, d'approfondir la hiérarchie (par exemple, Livre de
cuisine/Desserts/Bases) ;
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la possibilité de suivre des modiﬁcations d'IP dans les RC (les points d'exclamation
rouges) n'est pas accessible automatiquement pour les autopatrolled, mais est accordé
par vote via la page Wikilivres:Patrouilleurs pour obtenir le statut de patrouilleur. En
revanche, le reste se fait de la même façon (y compris les modèles de bienvenue et
d'avertissement) ;
un gadget oﬃciel (Gadget>Outils avancés>FastRevert) permet à tout le monde
d'annuler plusieurs vandalismes successifs (révocation).
En cas de besoin, le bistro reste ouvert à tous.

Voir aussi
Wikilivres/La communauté Wikilivres
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Wikilivres et Wikiversité
Comment déterminer si un cours à plus sa place sur
Wikilivres ou sur la Wikiversité
Vous devez placer vos contenus sur Wikiversité s'ils comportent des éléments non imprimables. Parmi ces éléments
on peut citer les vidéos, les diaporamas et les animations. Wikiversité propose également un système de création
d'exercices interactifs qui peut collecter les réponses du lecteur, les corriger et lui donner les réponses qui lui
manquaient. Enﬁn, si vous souhaitez avoir de l'interaction avec les lecteurs, préférez wikiversité également. Si par
contre votre support pédagogique est imprimable (même si ce n'est pas sa ﬁnalité), préférez Wikilivres.

Lier les contenus
Sur wikiversité, utilisez le modèle {{Wikilivres}}. Sur Wikilivres, utilisez le modèle {{sur Wikiversité}}.
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Wikilivres et Wikisource
Wikisource et Wikilivres collaborent car Wikilivres peut proposer des études de textes se trouvant sur Wikisource.

72 sur 75

16/09/2018 à 22:23

Wikilivres/Version imprimable — Wikilivres

https://fr.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikil...

Wikilivres et Wiktionnaire
Wikilivres et Wiktionnaire peuvent collaborer dans le cadre des langues car Wiktionnaire est aussi un dictionnaire de
traductions.
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Pour aller plus loin
Ce livre est une bonne base de connaissance mais, pour être eﬃcace, il vous faudra sûrement compléter cette lecture
par d'autres. Vous apprendrez beaucoup par l'expérience, aussi bien par la votre que par celles des autres. Enﬁn, nous
vous invitons à consulter d'autres ressources parmis lesquels des livres et des documents disponibles sur Internet.

Proﬁtez des expériences des autres participants
Nous présentons ici quelques textes relatant les expériences de diﬀérents participants au projet. N'oubliez pas que ces
textes exposent les points de vue de leur auteur et non pas une généralité des pratiques de l'ensemble des
contributeurs projet Wikilivres.

En français
Vous pouvez suivre le blog « Des nouvelles de Wikilivres »
(http://wikilivres.wordpress.com).
Vous pouvez lire les essais sur Wikilivres

En anglais
Andrew Whitworth (Whiteknight) est un wikibookian productif, expérimenté et reconnu
par la communauté. Il a écrit ce qui est à la fois le récit de son expérience et un recueil
de conseils. Ce « New Book Guide » est disponible dans son espace personnel. Andrew
s'exprime également sur son blog au sujet Wikibooks (http://wikibooks.blogspot.com/)
digne d'intérêt.

En allemand
La version en allemand n'utilise pas les sous-pages et les catégories dans ses livres, ce qui la dépouille mais la rend
plus complexe à parcourir.

Bibliographie
Rédaction technique
Rédiger un didacticiel (http://www.framasoft.net/article4182.html) pour un logiciel (par
Framasoft)

En anglais sur wikibooks
Using Wikibooks : l'équivalent anglophone du présent ouvrage.
How To Build An Excellent Wikibook Teaching Any Language dont une traduction a été
entamée par Utilisateur:Djiboun.
MediaWiki Administrator's Handbook
Editing Wikitext
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Posez vos questions
Si vous avez des questions concernant tout ce que vous venez de lire, n'hésitez pas à venir les poser sur le Bistro.

GFDL

Vous avez la permission de copier, distribuer
et/ou modiﬁer ce document selon les termes
de la licence de documentation libre GNU,
version 1.2 ou plus récente publiée par la Free
Software Foundation ; sans sections
inaltérables, sans texte de première page de
couverture et sans texte de dernière page de
couverture.

Récupérée de « https://fr.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikilivres/Version_imprimable&
oldid=588626 »

La dernière modiﬁcation de cette page a été faite le 23 mars 2018 à 23:05.
Les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution partage à l’identique ;
d’autres termes peuvent s’appliquer.
Voyez les termes d’utilisation pour plus de détails.
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