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Fondée en 2001, Wikipédia est une encyclopédie collaborative rédigée par 

des milliers de bénévoles, en près de 300 langues. Plus de 20 000 personnes 

contribuent activement à la version française. L’encyclopédie est hébergée par 

la Fondation Wikimedia, organisme à but non lucratif, et est financée par des 

dons. En plus de Wikipédia, la Fondation héberge une dizaine de projets Wiki,  

dont Wikidata et Wikimedia Commons. Pour sa part, Wikimédia Canada, 

chapitre officiel reconnu par la Fondation mère, soutient les bénévoles et les 

institutions dans leurs divers projets Wiki et développe des partenariats,  

comme c’est le cas avec l’Acfas.

LA NATURE  
DE WIKIPÉDIA

1

Encyclopédie généraliste : 
Rigueur, clarté et sources de qualité

Neutralité des points de vue : 
Pas d’opinion, pas de jugement de valeur,  
pas de récits d’expériences, etc.

Publié sous licence libre : 
L’article publié ne vous appartient pas,  
il est sous licence libre.

Règles de savoir-vivre : 
Certains articles peuvent être très controversés, 
restez calmes et échangez avec courtoisie.

Pas d’autres règles fixes : 
On peut se lancer dans la contribution sans 
crainte. Tout n’a pas à être parfait du premier 
coup. Il est facile de faire des modifications,  
et la communauté est là pour contribuer à 
l’amélioration des articles.

Aide:Wikipédia en bref 

Wikipédia:Principes fondateurs 

5 5 principes 
fondateurs

1

2

3

4

5

https://wikimediafoundation.org/fr/
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_projects/fr
https://www.wikimedia.ca/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Licence_Creative_Commons_Paternit%C3%A9-Partage_des_Conditions_Initiales_%C3%A0_l%27Identique_3.0_non_transpos%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikip%C3%A9dia_en_bref
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fondateurs
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Bienvenue dans cette conviviale 

communauté wikipédienne! 

On peut échanger avec ses 

membres de diverses manières. 

Par exemple, à travers les pages 

« discussion » des comptes 

utilisateurs et des articles. Voici 

quelques pages à explorer pour 

découvrir cette collectivité de 

contributrices et de contributeurs.

LA  
COMMUNAUTÉ

Wikipédia:Accueil de la communauté 
« Cette page présente les aspects communau-
taires de la Wikipédia francophone, son actualité, 
ainsi que les principales règles et requêtes qui 
se sont peu à peu mises en place, pour assurer 
la maintenance de Wikipédia et pour faciliter la 
communication entre les participants. »
Voici une page utile en cas de mésentente :
Wikipédia:Résolution de conflit   

Wikipédia:Parrainage des nouveaux 
Le parrainage soutient les personnes souhaitant 
être accompagnées dans leur découverte de 
l’univers Wiki, selon leurs besoins. Par exemple,  
il y a des marraines et des parrains spécialisés  
en sciences humaines et sociales.

Aide:Statuts des utilisateurs 
Au sein de la communauté Wikipédia, toutes et tous partagent les mêmes possibilités de contribution aux 
articles. Il existe cependant des statuts particuliers qui attribuent des droits supplémentaires à certaines 
personnes, afin de veiller au bon fonctionnement de l’encyclopédie.

On peut aussi se joindre à des comités, participer à des ateliers ou à des projets; par exemple : 

Si votre talent de diplomate vous porte à régler des conflits : Wikipédia:Comité d’arbitrage 

Si vous désirez dédier votre œil de lynx à la révision des articles : Wikipédia:Atelier de relecture 

Si construire des phrases claires et harmonieuses vous met en joie : Projet:Correction syntaxique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_de_la_communaut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia_en_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A9solution_de_conflit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Parrainage_des_nouveaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Statuts_des_utilisateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Comit%C3%A9_d%27arbitrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Atelier_de_relecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Correction_syntaxique
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Utiliser la boîte de recherche en haut  
à gauche de toutes les pages :
Écrivez « Aide: » ou « Wikipédia: »  
et un menu déroulant vous offrira  
des options; par exemple  :
Aide:Débuter   

Wikipédia:Citez vos sources 

Aide:FAQ/participants   

Discuter avec la personne responsable  
de votre accueil lors de la création de  
votre compte.

Solliciter une marraine ou un parrain :         
Wikipédia:Parrainage des nouveaux 

Utiliser simplement un moteur de  
recherches Internet, c’est très efficace.

Avec un peu de recherche, vos 

questions trouveront réponse assez 

facilement. Une page d’information 

vous mènera à une autre, puis  

à un tutoriel en mode vidéo, etc.  

La plateforme est impressionnante  

par la somme des pages explicatives  

et par sa convivialité.  

TROUVER 
DES  
RÉPONSES

3

4 manières  
de trouver  
du soutien

1

2

3

4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:D%C3%A9buter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citez_vos_sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:FAQ/participants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Parrainage_des_nouveaux
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CRÉER  
UN COMPTE  
UTILISATEUR

4 Aide:Compte utilisateur 

Pourquoi ouvrir un compte?

Pour accéder à certaines fonctions telles que :
l’usage du brouillon pour développer un article 
sans pression;
le suivi des articles que vous modifiez;
l’outil de traduction.

Pour gagner la confiance de la communauté 
« Quand le compte a été créé depuis au moins 90 
jours et que l’utilisateur y a effectué au moins 500 
modifications, les contributions de ce compte sont 
considérées comme automatiquement vérifiées. »
Source : Aide:Statuts_des_utilisateurs 

Pour participer à la vie démocratique  
de l’encyclopédie en assumant différentes 
fonctions.
« Après 50 contributions, participer aux 
différentes décisions communautaires et aux 
consultations éditoriales.»
Source : Aide:Compte_utilisateur 

Contribuer sans ouvrir un compte?
Si vous contribuez anonymement, sans compte, 
c’est l’adresse IP (p. ex. : 172.16.254.1) de votre 
ordinateur qui apparaîtra dans l’historique des 
modifications de chaque article. 

Suppression d’un compte :  
« La licence de Wikipédia empêche de clôturer 
des comptes (tous les contributeurs doivent être 
mentionnés dans l’historique). La seule façon 
de supprimer un compte, c’est de demander un 
renommage de celui-ci aux bureaucrates. » 
Source : Wikipédia:Droit de disparaître 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Compte_utilisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Statuts_des_utilisateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Compte_utilisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Droit_de_dispara%C3%AEtre
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Créer votre page 
utilisateur, là où vous  
allez vous présenter :
1. Cliquez sur votre  
pseudo en rouge pour  
créer la page utilisateur.

2. Puis, cliquez sur « l’éditeur 
visuel » et présentez-vous. 
Pour explorer les différentes 
manières de se présenter : 
Cliquez sur l’onglet « Voir 
l’historique », en haut d’un 
article, pour accéder à chaque 
page utilisateur des des 
contributrices et contributeurs 
de l’article en cliquant sur  
leurs pseudos. 

Explorer les outils de votre compte
S’ils sont en rouge, c’est qu’il n’y a pas eu d’activités.
S’ils sont en bleu (comme dans l’image ci-dessous),  
c’est que les outils ont été consultés ou activés.

Compte, pseudo et page utilisateur

Créer votre compte : 
Cliquez sur l’onglet « Créer un compte »  
en haut à droite des articles Wikipédia.

Choisir un pseudonyme comme  
« Nom d’utilisateur »
Il est conseillé de choisir un « pseudo », 
c’est la pratique habituelle. Cela permet aux 
contributrices et contributeurs de se distancier 
de leur vie sociale et professionnelle, tout en 
assurant une identité wikipédienne qui prend  
vie par les contributions. 

Attention, vous ne pourrez pas modifier 
vous-même votre pseudo, prenez le temps  
de bien le choisir.

Guide pour choisir un pseudo :     
Wikipédia:Nom d’utilisateur 

Pour modifier un pseudo :      
Aide:Changer de nom d’utilisateur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Nom_d%27utilisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Changer_de_nom_d%27utilisateur
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Il est recommandé de débuter par des contributions aux articles 

existants avant de créer un article. Vous allez ainsi vous « faire la 

main » et construire votre légitimité.

Types de contributions possibles 
Corriger la syntaxe des phrases
Bonifier les contenus d’articles reliés à votre  
spécialité ou à vos champs d’intérêt
Ajouter des images à la banque de Wikimedia  
Commons
Traduire des pages – voir le point 10
Compléter le contenu des listes d’un article :  
prix, événements, publications, etc.

Ne pas faire de copier-coller
Les textes de Wikipédia sont des textes 
originaux. Ce sont des synthèses de contenus 
issus de sources fiables et vérifiables. 

COMMENCER VOS 
CONTRIBUTIONS 5

Liens internes, liens externes
Wikipédia:Liens internes  

Wikipédia:Liens externes 

Les liens dans un article sont des liens internes 
menant à d’autres articles de Wikipédia seulement. 
Les liens externes menant à d’autres sites que 
Wikipédia se retrouvent dans la liste de références 
(quand vous sourcez vos propos) et dans la section 
« Liens externes » à la fin de l’article.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Liens_externes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Liens_internes
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Commencer les modifications :
Appuyez sur « Modifier » en haut de la page 
de l’article. 

Publier une modification
Modifiez un élément ou ajoutez du texte, 
puis appuyez sur « Publier les modifica-
tions ». Une boîte s’ouvrira. Indiquez 
brièvement la nature de votre modification. 
Cette explication se retrouve dans 
l’historique de l’article. Un pseudonyme 
est ainsi associé à chaque modification. Un 
tel archivage permet la discussion avec les 
autres contributrices et contributeurs et aide 
à maintenir la qualité de l’encyclopédie.

Utilisez ces outils pour  
réaliser les actions nécessaires.
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APPUYER VOS  
PROPOS PAR  
DES SOURCES

Exemples de sources secondaires de qualité :
articles de journaux reconnus, livres publiés par 
des éditeurs crédibles, sites Internet crédibles. 

On ne peut pas sourcer un article en utilisant 
un autre article sur Wikipédia. Par contre, 
les sources externes des articles de Wikipédia 
peuvent être utilisées.

Toute personne qui contribue peut retirer 
des propos qui ne sont pas entièrement 
vérifiables, ou peut ajouter un bandeau 
d’avertissement demandant des sources.

Consultez des articles « de qualité »  
pour vous inspirer; par exemple :   
Nelligan, Québec (province), Système solaire.

Ajouter une source

En mode « Modifier », appuyez sur « Sourcer » 
et une boîte s’ouvrira. Vous avez trois choix 
pour entrer la référence : 
de manière automatique (en copiant le lien URL 
d’un page Internet, le code ISBN d’un livre, le 
code DOI d’un article scientifique, etc.);
de manière manuelle; 
en réutilisant une référence.

« Code » pour la section Références

Si, à la publication de votre première source, la 
section Références ne s’affiche pas, ajoutez-la 
directement dans le code en utilisant l’onglet 
« Modifier le code ». Allez voir dans un autre 
article, en mode « code », comment cet élément 
est disposé, et copiez-collez ce code à partir de là :
== Références ==
{{Références}}

Wikipédia:Citez vos sources    

Aide:Présentez vos sources 

Vidéo:Qu’est-ce qu’une source de qualité? 

Les articles de Wikipédia se réfèrent à des « savoirs connus et reconnus ». On 

y utilise essentiellement des sources secondaires, soit « des documents dans 

lesquels les auteurs ont réalisé une analyse, une synthèse, une explication ou 

une évaluation d’un sujet sur base des sources primaires à leur disposition ». 

Source : Wikipédia:Sources primaires, secondaires et tertiaires   

6

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Nelligan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citez_vos_sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Pr%C3%A9sentez_vos_sources/avanc%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citez_vos_sources#Qualit%C3%A9_des_sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_(information)#Source_secondaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Sources_primaires,_secondaires_et_tertiaires#Sources_primaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Sources_primaires,_secondaires_et_tertiaires
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DÉCORTIQUER  
LA STRUCTURE 
D’UN ARTICLE
Wikipédia:Convention de plan  

Aide:Plans d’articles 

Aide :Wikification 

7

Corps de l’article

Sections : inspirez-vous d’articles similaires  
pour choisir des titres de sections appropriés.
Bibliographie :   
Wikipédia:Conventions bibliographiques 

Notes et références :    
Aide:Insérer une référence 

Liens externes :    
Wikipédia:Liens externes 

Bas de page

Pour cette section, il est recommandé de 
copier le « code » des différents items que  
l’on puise dans un article de même nature.
Palettes (regroupement de liens internes par 
thème dans un tableau. Par exemple : voir au bas 
de cet article, la palette des récipiendaires du prix 
Acfas André-Laurendeau)
Portails (regroupements thématiques.  
Par exemple : Portail du Québec)
Catégories (index thématiques. Par exemple : 
Écrivain canadien du 19e siècle )

Haut de l’article

Titre : simple et descriptif
Résumé introductif : court et très clair, qui 
débute par le titre de l’article en caractères gras. 
Ces propos du résumé n’ont pas besoin d’être 
sourcés si les informations sont validées dans 
le corps du texte. Le résumé apparaît quand 
vous glissez la souris sur un lien interne dans 
Wikipédia. 

Wikipédia:Résumé introductif 

Sommaire : il se crée automatiquement quand  
il y a au moins quatre sections dans l’article.
Infobox : cet encadré, en haut à droite de  
l’article, présente des données importantes  
et une vue générale. On peut publier un article 
sans produire d’infobox. 

Aide:Infobox 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conventions_de_plan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Plans_d%27articles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conventions_bibliographiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_r%C3%A9f%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Liens_externes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conventions_de_plan#Palettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Acfas_Andr%C3%A9-Laurendeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Acfas_Andr%C3%A9-Laurendeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conventions_de_plan#Palettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:%C3%89crivain_canadien_du_XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A9sum%C3%A9_introductif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Infobox
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L’écriture encyclopédique est tempérée, simple et très claire. 

Il est préférable de faire des phrases courtes. Il est conseillé 

d’aller vous relire le lendemain pour peaufiner le texte que 

vous avez publié.

Voici quelques caractéristiques du style encyclopédique mentionnées  
sur la page :  Wikipédia:Style encyclopédique 

ÉCRIRE DE MANIÈRE  
ENCYCLOPÉDIQUE

Neutre : 
N’introduisez aucune forme de louange  
ou de condamnation.

Impersonnel :
Évitez les préciosités, les joliesses de plume,  
les fioritures, le ton ampoulé.
Évitez les formulations telles qu’« il est à  
noter que ». Elles alourdissent et relèvent  
du commentaire personnel.
Évitez les questions rhétoriques :  
« Peut-on dire que… ? ».
Bannissez les formulations telles que « nous 
allons voir », « n’oubliez pas que », « soulignons 
que », « cet article se propose de ».
Bannissez le je, le nous, le vous. 

Non académique :
Attention au choix de terminologie spécifique 
à un domaine particulier qui pourrait paraître 
ambigu, voire incompréhensible pour les lecteurs 
et lectrices. 

8

Clair :
Exposez clairement ce qui doit être dit, sans 
sous-entendus, sans remarques pour les initiés.
Wikipédia s’adresse largement à des non-spécia-
listes. Pensez à eux quand vous écrivez, et pensez 
à vous quand vous vous initiez à un sujet. 

Précis :
Soyez rigoureux et employez toujours le terme  
le plus exact et le plus approprié.
Évitez d’attribuer des propos à « certains », 
à « de nombreuses personnes », à « quelques 
chercheurs » ou d’utiliser le fameux « on ».  
Soyez précis et citez vos sources. 

Compréhensible :
Un bon article est aisément lu et compris.  
Un texte pâtit d’un vocabulaire limité et d’une 
syntaxe chancelante, mais aussi d’un abus de 
jargon et de constructions lourdes et compliquées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Style_encyclop%C3%A9dique


G
U

ID
E

 D
E

 C
O

N
T

R
IB

U
T

IO
N

 W
IK

IP
É

D
IA

Guide pratique

14

Commons:Premiers pas/Téléverser des fichiers 

Aide:Insérer une image 

Si l’image se trouve déjà dans la banque  
de Wikimedia Commons.

Aide:Importer un fichier 

Si vous voulez déposer une image dans  
la banque de Wikimedia Commons.
Les images utilisées dans l’encyclopédie sont 
puisées dans la médiathèque Wikimedia 
Commons, qui contient plus de 70 millions  
de documents, sous licence libre. 

IMPORTER/ 
INSÉRER  
DES IMAGES

9

Insérer une image dans un article  

En mode « Modifier », sélectionnez l’onglet 
« Insérer », puis « Images et médias ». Vous 
aurez le choix de téléverser une image déjà 
présente, ou encore, d’importer une image dans 
le répertoire de Wikimedia Commons.

Importer une image dans Wikimedia 
Commons 

À partir de l’article : sous l’onglet « Insérer », 
choisissez « Images et médias », puis 
« Téléverser ».
À partir de Wikimedia Commons :  
appuyez sur Importer.

Politique de Wikimedia Commons 

Sont acceptées les images réalisées par 
vous-même, tant que ces images ne représentent 
pas un autre travail qui, lui, est protégé par une 
licence empêchant sa distribution libre. 
Sont acceptées « les images créées par d’autres 
personnes tant que le détenteur des droits 
d’auteur de ces images désire les placer sous 
licence libre (ou les a déjà mises) ». 
Ne sont pas acceptées « les images créées ou 
inspirées par d’autres personnes sans leur 
permission explicite ». 
Exemple de formulaire pour demander la 
permission d’importer à la personne qui a créé 
l’image :  https://commons.wikimedia.org/wiki/
Commons:Email_templates

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:First_steps/Uploading_files/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_image
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Importer_un_fichier
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Email_templates
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Email_templates
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TRADUIRE  
UN ARTICLE

Vous pouvez traduire littéralement 

tout le contenu d’un article Wikipédia 

dans une autre langue.

Utilisez l’outil de traduction de Wikipédia.  
Il est très performant, et surtout,  
il conserve les liens et les références. 

Pour utiliser l’outil de traduction,  
vous devez être connecté à votre compte.

Aide:Outil de traduction 

10

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Outil_de_traduction
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11

CRÉER UN ARTICLE  
SUR VOUS OU VOTRE  
ORGANISATION ?

« Drapeau rouge »

Conseil : 
Il est souhaitable que votre contribution à 
Wikipédia ne se limite pas à un article sur vous 
ou sur votre organisation. Allez contribuer à 
d’autres articles pendant que vous développez 
votre article sur le mode brouillon. Cela vous 
permettra de vous faire la main, mais aussi de 
participer plus largement à ce projet collectif 
qu’est Wikipédia. Cela vous donnera déjà, aussi, 
un minimum de légitimité lors de la publication 
de l’article.

Si vous contribuez à votre propre article ou à celui de votre  

organisation, vous devez agir trrrrrès prudemment et bien maîtriser 

l’approche encyclopédique : neutralité, propos appuyés par des 

sources de qualité. Wikipédia est un espace d’informations  

objectives et non un lieu de promotion.

Faites-en mention dans le texte de  
présentation de votre page utilisateur.
Exemple : « J’ai créé l’article de l’organisa-
tion où je travaille. Conscient des enjeux de 
conflits d’intérêts, j’ai consulté avec attention les 
principes wikipédiens. J’ai pris connaissance de 
la page Wikipédia:Autobiographie. Etc. »

Lisez attentivement :    

 Wikipédia:Autobiographie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Autobiographie
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Le sujet de l’article est-il admissible?

Avant de créer un article, il est important de 
se demander si le sujet « mérite » un article 
encyclopédique.
Wikipédia:Critères d’admissibilité des articles 

Créer un article à partir d’un brouillon

Il est recommandé de créer un article à partir du 
modèle « brouillon » présent dans votre compte. 
Ce modèle est exactement le même que celui 
des « vrais » articles, mais il demeure en mode 
« brouillon » tant que vous y travaillez et n’est 
donc pas publié dans les pages « publiques » de 
l’encyclopédie. 

CRÉER UN ARTICLE…  
À PARTIR D’UN 
BROUILLON12

Quand votre brouillon est terminé, il est très 
facile de le publier officiellement. (voir p. 19) 
Pour vous aider à construire un bon brouillon,  
et donc un bon article : 
Aide:Comment créer un article/brouillon 

Modifier le brouillon  
d’un autre utilisateur

Vous pouvez modifier les brouillons d’une autre 
personne que si vous avez son consentement. Cette 
pratique peut être utile lors d’une collaboration. 
Vous devez obtenir l’adresse wiki du brouillon 
que vous entrez dans la boîte de recherche 
de Wikipédia. Exemple : Utilisateur:pseudo/
Brouillon/nom du brouillon

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Crit%C3%A8res_d%27admissibilit%C3%A9_des_articles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Brouillon
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Créer plusieurs brouillons dans votre compte 

Pour créer d’autres brouillons, installez un module en passant par le format code :

Allez dans votre espace « brouillon » et cliquez sur « Modifier le code »,  
et copiez/collez ce code en vert (ci-dessous) en y mettant votre pseudo ou nom d’utilisateur. 

<inputbox>

type = create

width = 40

bgcolor = #ffffff

buttonlabel = Créer un brouillon

default = Utilisateur : Mettre ici votre nom d’utilisateur/Brouillon/

</inputbox>

Voici le résultat : le module encerclé de vert apparaîtra dans votre page brouillon.  
Vous n’aurez plus qu’à ajouter le nom du brouillon –  Utilisateur :Sacré Marmotte/Brouillon/
Jean Tremblay – et à appuyer sur « Créer un brouillon ».
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Publier votre brouillon en article 

Pour transformer votre « brouillon » en article, il y a quatre étapes à suivre : 
1. Sous l’onglet « Plus », appuyez sur « Renommer ». 

Créer un article sans passer  
par le brouillon

Si le sujet est admissible, voici  
comment créer directement un article : 
Aide:Comment créer un article 

Ciel, un bandeau!

Vous venez de publier un article et un bandeau 
apparaît le lendemain en haut de l’article. 
Ne vous inquiétez pas. Il est fréquent d’en 
rencontrer. Ces bandeaux renseignent sur ce qui 
est à modifier dans un article. Consultez cette 
page pour en savoir plus : Aide:Bandeau 

2. Remplacez « Utilisateur » par (Principal).
3. Remplacez le nom du brouillon par le vrai nom de l’article.
4. Indiquez le « Motif » :  Publication d’un brouillon. 
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur « Renommer la page ».

AVANT APRÈS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_cr%C3%A9er_un_article
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Bandeau
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Liste de suivis 

Après avoir réalisé une modification dans un article, appuyez sur « Publier les modifications ». 
Une boîte apparaît. Vous pouvez alors cocher « Suivre cette page ». Les suivis des modifications 
de cette page se retrouveront sous la « Liste de suivis » de votre compte. 
La gestion de la liste se fait en utilisant « Modifier votre liste de pages suivies » dans la page  
« Liste de suivis ». 
Vous pouvez également cliquer sur l’icône étoile de n’importe quel article pour ajouter  
automatiquement celui-ci à votre liste de suivi. 
Aussi, sous l’onglet « Préférences » de votre compte, vous pouvez actionner la notification par 
courriel quand une modification a été realisée sur l’un des articles de votre liste de suivis.

SUIVRE L’ÉVOLUTION  
DES ARTICLES : 
LISTE DE SUIVIS  
ET STATISTIQUES

13

Statistiques de consultation d’un article 

Il y a un lien « Statistiques de consultation » sous l’onglet  « Voir l’historique » de chaque article.
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