
IMAGE OF THE WEEK on VIKIDIA in 2017
IMAGE DE LA SEMAINE sur la VIKIDIA ANGLAISE en 2017

 1)  Ouvrir la vikidia anglaise : https://en.vikidia.org/wiki/Main_Page
* Se créer un compte si ce n'est pas encore le cas.

 2)  Visite de la page d'accueil

 3)  Image de la semaine :
Image of the week, see more

 4)  Trois images s'affichent :
Last week – This week – Next week

Trois couleurs de cadre pour : 
l'image passée (gris), présente (rouge), future (jaune)

The images are defined on sub-pages, per year: 
2014, 2015, 2016, 2017. That's where you can add one.

 5)  Cliquer sur 2017
url : <https://en.vikidia.org/wiki/Vikidia:Image_of_the_week/2017>

This page displays all the images featured as "image of the week"
Cadres des 52 semaines successives, avec ou sans image.

 6)  Choisir une semaine sans image :
There is no image for that week yet.

Pour pouvoir passer en mode rédacteur, cliquer sur : Edit source

 7)  Repérer la semaine précédant celle qui a été choisie, 
Cliquer en fin de ligne et Aller à la ligne avec Entrée, puis
Copier-coller le début de la semaine précédente |3=[[File:
et Changer le numéro de semaine.

 8)  Coller le nom de fichier de l'image retenue sur Commons.

 9)  Copier-coller à la suite  
|thumb|upright 1|center| si c'est un format vertical ou

|thumb|upright 1.3|center| si c'est un format horizontal
Note about the size of images:

Optimal result is often obtained with "upright 1" for vertical images and
"upright 1.3" for horizontal ones. In any case, avoid specifying a size in

pixels, as it wouldn't take user preferences into account!

 10)  Saisir la description de l'image en anglais, 
- forme simplifiée avec Alt pour Alternative Text 

can be read out loud by screen readers for those with visual impairment,
- suivie de la forme avec hyperliens.

 11)  Fermer par les doubles crochets  ]]

12)   Prévisualiser : Show preview (without saving)

13)  Renseigner le résumé en anglais : Summary : image added.

 14)  Sauvegarder : Save page.

Deux pistes pour continuer l'immersion en langue anglaise     :
- Lecture des légendes bilingues des illustrations sur Commons.
- Recherche d'articles en anglais sur Vikidia ou Wikipedia pour 
documenter le descriptif.

  |36=[[File:PrincessNobody-13.png|thumb|
upright 1|center|alt=How to plan an open-air

concert in Fairyland, by Richard Doyle|A
singing-lesson, from '''Princess Nobody''', a

tale by [[Andrew Lang]] illustrated by
[[Richard Doyle]] in 1884.]]  

Test sur l'illustration     :
- Pour quelle semaine ?
- Pourquoi le cadre est-il gris ?
- Pourquoi le nom de l'auteur et de 
l'illustrateur sont-ils en rouge ?
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