
Illustrez la plus grande encyclopédie du monde 
en immortalisant la richesse et le charme 

de nos territoires. 

Photographiez notre patrimoine architectural, des 
paysages verdoyants, des statues qui trônent fièrement 
au cœur de nos communes, de l’artisanat local, de la 
gastronomie et des fêtes traditionnelles animant les 

places de nos villes et villages. 



      Téléversez les...
sur Wikimédia Commons, la médiathèque Libre.

www.commons.wikimedia.org

     Prenez des photos...
quelques conseils pour réussir de belles photos
1 2 3      Illustrez Wikipédia !

L’encyclopédie libre que vous pouvez améliorer
fr.wikipedia.org

Sur Wikimedia Commons...
L’intégralité des illustrations que vous apercevez 
sur les articles Wikipédia, est stockée dans la 
médiathèque libre Wikimedia Commons. Ces 
fichiers (photos, vidéos, sons) sont partagés par des 
particuliers, comme vous ! Ou par des institutions 
comme la NASA et les musées du monde entier. Ils 
sont déposés sous licences libres.

Les licences libres ?
Elles permettent à chacun de partager ses fichiers 
(photographies, textes, etc.) au plus grand nombre, 
de manière libre et gracieuse. C’est grâce à ces 
licences que Wikipédia est devenue la plus grande 
encyclopédie collaborative au monde dans plus de 
280 langues.

Pour participer ?
1. Créer un compte (Create account en haut à 
droite),
2. Importer vos fichiers à partir de votre ordinateur 
(Upload dans la colonne de gauche),
3. Renseigner les droits accordés (choix de la 
licence),
4. Ajouter une légende descriptive.

Et maintenant ?
Vos photos ont été mises en ligne sur Commons : 
bravo et merci ! Vous pouvez dès lors illustrer 
la plus grande encyclopédie libre du monde : 
Wikipédia !

Comment ça marche ?
1. Se connecter avec les mêmes identifiants que sur 
Wikimedia Commons,
2. Choisir l’article en rapport avec la photo, 
3. Cliquer sur Modifier en haut à droite de l’article 
et placer le curseur sur l’emplacement désiré,
4. Cliquer sur Insérer, puis Média,
5. Dans la barre de recherche, chercher le nom de la 
photo que vous avez importée sur Commons,
6. Ajouter une légende et valider,
7. Sauvegarder la page en haut à droite.

Des villes aux villages français
Illustrez Wikipédia

Ne laissez pas vos photos dans des albums 
de famille et partagez-les ailleurs que sur les 
réseaux sociaux : participez tous à la grande 
aventure Wikipédia en illustrant les articles !

Sur 36 000 communes, 91% ne disposent pas 
d’un article Wikipédia de qualité, avec des 
illustrations et des références. Cette situation 
est un frein à la visibilité de nos territoires. 

Cette brochure vous donne quelques conseils 
pour la prise de vue et vous indique comment 
publier vos images en ligne et contribuer aux 
articles Wikipédia. 

Quelques conseils
1. Il n’est pas nécessaire d’avoir du matériel photo 
professionnel pour faire des images de qualité, 
2. Pour éviter des flous de bougé, appuyez vous 
contre un support,
3. Prenez votre temps, profitez de la balade ! Pour toutes questions relatives au projet Eté 

des villes Wikipédia ou si vous souhaitez 
vous investir dans l’association, devenir 
membre et participez à des événements liés 
à Wikipédia, contactez tout de suite Pierre-
Antoine Le Page : 
etedesvilleswikipedia@wikimedia.fr
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