
Quelques conseils

· N’hésitez pas à modifier Wikipédia, n’ayez pas peur. Si l’encyclopédie est devenue 
ce qu’elle est aujourd’hui, c’est grâce aux participants qui osent.
? Rechercher : « Wikipédia:N’hésitez pas ! ».

· Ne copiez pas le texte d’un autre site, d’un ouvrage ou d’une publication, c’est une
violation de droit d’auteur ; reformulez dans vos propres mots.
? Rechercher : « Wikipédia:Droit d’auteur ».

· Gardez un ton encyclopédique et neutre lorsque vous écrivez votre texte. Évitez 
les superlatifs, les imprécisions et les points de vue personnels.
? Rechercher : « Wikipédia:Style encyclopédique ».

· Vous n’êtes pas seul, Wikipédia est une communauté. Cela implique que vous 
devrez peut-être justifier vos contributions ; elles doivent être vérifiables.
? Rechercher : « Wikipédia:Vérifiabilité ».

· Ne soyez pas offusqué si quelqu’un renverse ou altère vos contributions, chacun 
peut contribuer à l’article. La meilleure approche est la discussion.
? Rechercher : « Aide:Discussion » et « Wikipédia:Code de bonne conduite ».

· Vous avez des questions, vous avez un doute, vous voulez être parrainé ?
o La Jasette est la page discussion centrale des contributeurs québécois, mais 

il existe aussi un forum pour les nouveaux venus.
? Rechercher : « Discussion Projet:Québec » ou « Wikipédia:Forum des 
nouveaux ».

o Vous pouvez aussi vous faire parrainer par un wikipédien d’expérience.
? Rechercher : « Wikipédia:Parrainage des nouveaux ».

o Pour de l’aide en direct visitez le salon IRC de la Wikipédia francophone.
? Rechercher : « Aide:IRC ».

· Les ateliers « Mardi c’est Wiki ! » disposent d’une page web où vous trouverez des 
détails et des informations à propos du projet.
? Rechercher : « Wikipédia:BAnQ ».

Cet aide-mémoire a été produit à l’origine par Benoît Rochon pour les ateliers 
« Mardi, c’est Wiki ! » coorganisés depuis 2014 par Wikimédia Canada, BAnQ, la 
Fondation Lionel-Groulx et l’Acfas et tenus tous les premiers mardis du mois à la 
Grande Bibliothèque (Montréal). Il a subséquemment été mis à jour par Mathieu 
Gauthier-Pilote, chargé des projets à la Fondation Lionel-Groulx (avril 2019, février 
2020).

Note : dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans 
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Contribuer à Wikipédia
Aide-mémoire

Rendez-vous sur : https://fr.wikipedia.org

Créer un compte d’utilisateur

Si vous ne possédez pas de compte dans
Wikipédia, cliquez sur « Créer un compte »
dans le coin supérieur droit de la page
d’accueil. Si vous possédez déjà un
compte, cliquez sur « Se connecter ». Si
vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Se connecter », puis « Mot de 
passe oublié ».

? Rechercher : « Aide:Compte utilisateur ».

Modifier un article existant

Pour modifier un article de Wikipédia,
cliquez sur l’onglet « Modifier » visible sur
toutes les pages. Vous pouvez également
modifier une seule section d’article en
cliquant sur le lien « Modifier » placé à
droite de chaque titre de section.

? Rechercher : « Aide:Comment modifier une page ».

Créer un nouvel article

Pour créer un article Wikipédia, vous
devez d’abord vérifier s’il est
admissible et s’il n’existe pas déjà en
tapant son titre dans le champ de
recherche.

Si l’article existe déjà, il apparaîtra,
ainsi que toutes ses variantes. Après
avoir tapé le titre de l’article, si aucune
suggestion faite ne correspond à votre
recherche, cliquez sur « contenant…» pour accéder à la recherche avancée. (Voir la 
suite à la page suivante.)

? Rechercher : « Aide:Comment créer un article ».



Créer un nouvel article   (suite)  

Dans la page des résultats de la
recherche avancée, si aucun article
ne correspond à celui que vous
désirez créer, vous verrez un lien
rouge. Notez que dans Wikipédia,
un lien rouge signifie que l’article
n’existe pas encore. Dans ce cas-ci,
« Tour Jean Talon » n’est peut-être
pas suffisamment notoire pour avoir son propre article ; il est peut-être préférable 
d’ajouter une section dans l’article « Jean Talon ».

? Rechercher : « Wikipédia:Critères d’admissibilité des articles » et « Aide:Comment 
créer un article ».

Mise en forme d’un article

L’éditeur visuel est 
l’outil pour modifier ou
créer un article. Il 
fonctionne de la 
même manière qu’une
application de 
traitement de texte 
(MS Word, LibreOffice, 

Google Docs, etc.) Vous pouvez ajouter un titre de section, mettre les caractères en 
gras ou en italique, souligner, insérer des hyperliens, etc., grâce à une barre d’outils. 
Avec l’éditeur visuel, il est également possible d’ajouter des références à votre texte.

? Rechercher : « Aide:ÉditeurVisuel ».

Citer des sources de référence

Il est primordial de toujours citer des sources de référence externes à Wikipédia pour
justifier ce que vous affirmez dans un article de Wikipédia. Toutes les références 
externes ne se valent pas : la communauté wikipédienne privilégie les sources 
secondaires de qualité, pertinentes relativement au sujet et le plus à jour possible 
aux vues de la recherche. Pour citer une source dans l’éditeur visuel, placez votre 
curseur à l’endroit où vous voulez insérer la note (la convention veut qu’elle soit 
placée à la fin d’une phrase devant la ponctuation). Lorsque votre curseur est placé à
l’endroit où vous voulez ajouter la note, cliquez sur le bouton « Sourcer » dans la 
barre d’outils et une fenêtre d’insertion de sources de référence s’ouvrira.

? Rechercher : « Aide:Présentez vos sources ».

Citer des sources de référence (suite)

Dans la fenêtre intitulée
« Ajouter une citation », trois
modes se présentent à vous :
« Automatique », « Manuel »
et « Réutiliser ». Dans l’onglet
« Automatique », collez ou
retapez l’URL, le DOI, l’ISBN
ou autre identifiant de la
source de référence que 
vous citez puis cliquez sur le
bouton « Générer ». Si ce mode ne convient pas, cliquez sur l’onglet « Manuel » ou 
« Réutiliser ».

? Rechercher : « Aide:Présentez vos sources ».

Publier des modifications

Lorsque vous avez terminé vos ajouts et vos modifications, vous êtes prêt à 
enregistrer la page. Cliquez sur le bouton bleu « Publier les modifications… » dans la 
barre d’outils de l’éditeur visuel et une boîte de confirmation apparaîtra.

Vous devez résumer en quelques mots vos modifications avant de les publier. Votre 
résumé (par exemple : ajout d’un paragraphe, corrections orthographiques, 
amélioration des notes de références, insertion d’une image, etc.) justifie vos 
modifications en un clin d’œil à toute la communauté, aux patrouilleurs, ainsi qu’aux 
participants qui suivent la page que vous modifiez.

? Rechercher : « Aide:Boîte de résumé ».


