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Wikipédia:Règles d'utilisation des images

Les images, qu'il s'agisse de la photo d’un monument, du portrait d’un homme célèbre, de la carte
d’un  pays  ou  bien  d’autre  chose  encore,  peuvent  être  très  bénéfiques  pour  l’encyclopédie
Wikipédia.  Cependant,  il  est  important  de  respecter  un  minimum de  règles  pour  assurer  une
cohérence entre les articles, et permettre à un plus grand nombre de pouvoir visualiser ces images
dans les meilleures conditions. 

Règles à respecter 
● Utilisez un nom clair et détaillé pour l’image afin qu’elle n'entre pas en conflit avec d’autres

images (par exemple, reine.jpg est trop général) ; 
● n’oubliez  pas  de  remplir  la  page  de  description  de  l’image,  notamment  pour  y

inscrire le statut du copyright et la source de l'image ; 
● soyez vigilant sur les copyrights sans tomber dans la paranoïa ; 
● ne mettez pas les crédits (source, remerciement, informations, etc.) de l’image dans l’article,

mais dans la page de description. 

Lorsque  ces  règles  ne  sont  pas  respectées,  les  images  seront  listées  sur  Wikipédia:Pages  à
supprimer, puis éventuellement supprimées après 15 jours. 

Copyright 
● Assurez-vous  que  l'image  provient  bien  d'une  source  compatible  avec  la  licence  de

documentation libre GNU en application sur Wikipédia. Bien évidemment, si cette image
est de vous, il n'y a aucun problème ! 

● indiquez le statut de copyright de l'image (voir Wikipédia:Description d'une image) ; 
● évitez les marques sur les photos si elles sont bien visibles ; 
● évitez les photos de personnes sauf si vous êtes sûr d'avoir leur autorisation pour le faire. 

Format 
● Utilisez le format JPEG pour les photographies ; 
● utilisez le format PNG pour les dessins, cartes, drapeaux, etc. 
● ne convertissez pas vos images JPEG au format PNG     ; 
● par contre, convertissez vos images GIF au format PNG (sauf pour les « GIF animé ») ; 
● vous  pouvez  cependant  convertir  vos  images  PNG en  JPEG si  le  gain  de  taille  est

important ; 
● vous pouvez enfin diminuer le nombre de couleurs de l'image à 256 (profondeur de 8 bits). 

Taille/poids 
Le Wikipédia anglophone recommande d’utiliser des images dont la largeur est comprise entre 150
et 250 pixels. Cependant, la taille d’une image doit surtout dépendre du sujet et de l’utilisation que
l'on veut en faire. 



Autant que possible, recadrez les images pour ne garder que la partie pertinente. 

Recommandations ;

● les photos détaillées : 
● pour utiliser comme vignette dans l’article : 160 × 120 ; 
● pour utiliser en pleine taille dans l’article : 320 × 240 ; 
● pour utiliser  en plein écran (avec  le  mot clef  « media ») :  512 × 384 (pour tenir

correctement dans un écran 640 × 480) ; 
● les portraits : largeur entre 150 et 250. 

Dans certains cas, la taille des images a été fixée. 

● Les drapeaux : 
● largeur d’un petit drapeau : 125 ; 
● largeur d’un grand drapeau : 452. 

Taille d'image recommandée sur le Wikipédia anglophone

● de 0 à 100 et de 300 à 400 : non recommandé ; 
● de 100 à 150 et de 250 à 300 : passable ; 
● de 150 à 250 : bon. 

Ajouter une image sur Wikipédia 
● D’abord, assurez-vous que le nom de votre image correspond bien aux critères donnés ci-

dessus ; 
● copiez votre image sur le serveur du Wikipédia francophone en allant sur cette page     ; 
● éditez  l’article  dans  lequel  vous  voulez  qu’elle  apparaisse  et  tapez

[[image:nom_de_votre_image]] (pour l’aide à mise en page, voir ci-dessous). 

Exemple : [[image:france_tour_effeil.jpg]] 

● Si  vous  voulez  créer  un  lien  vers  votre  image,  tapez  [[media:nom_de_votre_image|
texte_du_lien]] 

Exemple : [[media:france_tour_effeil.jpg|Image de la Tour Effeil]] ; 

● ne mettez pas d’image dans la page de description de l’image, elle est réservée au texte. 
Note : il n'est pas possible d'afficher une image sous forme de lien externe dans Wikipédia. Ceci est fait pour
éviter les problèmes légaux, les problèmes de disparition d'images, et assurer une information maximale à



l'utilisateur 


