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1. Wikipédia, une encyclopédie « libre » en ligne
Wikipédia (WP) est une encyclopédie en ligne, universelle et multilingue, créée en 2001. Dite
« libre » - chaque internaute peut en écrire et en améliorer les articles,d’une manière collaborative,
sur Internet - elle se doit d'offrir un contenu neutre et « vérifiable », c'est-à-dire se référant à des
« sources » différentes et de qualité.
Le projet, encyclopédique et universel, vise à refléter l'ensemble du savoir humain et à favoriser
l’accès du plus grand nombre à la connaissance, mais sans présenter d’informations inédites :les
travaux personnels ou originaux n’y ont pas leur place.
Désormais incontournable, WP a vu son nombre d’articles dépasser les 10 millions, dont plus de
100.000 dans 14 langues, les trois premières étant l’anglais, l’allemand et le français1.
WP n’a cependant pas de système de validation par des experts ; ainsi, en adoptant WP comme leur
unique référence de la connaissance du monde, un nombre croissant d’internautes prend le risque de
disséminer des informations parfois inexactes ou incomplètes ou encore de se voir gausser de leur
incompétence2 ! Face aux nombreuses critiques, un gros effort de réorganisation est en cours depuis
quelques mois : critères plus stricts d'admissibilité des articles, chasse aux interventions vandales,
suppressions massives d’articles ne répondant pas aux critères primordiaux de neutralité des points
de vue et de « vérifiabilité » des sources. La grande presse s’en est fait largement écho.
Il en résulte que le lecteur de l'encyclopédie a tendance à lire l'article, a prendre pour argent
comptant l'information trouvées – malgré les remarques faites plus haut quant à leur véracité – et a
envie d'aller corriger de suite toute erreur constatée. C'est très bien, c'est le but de cette
encyclopédie collaborative ! C'est ce que vous pourrez faire dès que vous serez familier avec sa
syntaxe.
A ce propos, commencez de suite à aller lire le grand espace d'aide3 accessible depuis chaque page
en cliquant sur l'hyperlien Aide de la colonne de gauche. N'apprenez-pas tout par cœur, c'est
impossible. Mais sachez y revenir fréquemment si vous avez des doutes sur ce qu'il faut faire et ne
pas faire. On vous relancera à ce sujet dans le cours de cet atelier.

1 Plus d'un millions d'articles au moment de l'écriture de ce document
2 Pensez à nos enfants et petits-enfants qui font maintenant couramment leurs devoirs en s'inspirant de
WP, voire en en recopiant des articles complets ! S'ils ont le malheur de tomber sur un article inexact et,
plus gravement; qui vient tout juste d'être modifié par un « vandale », bonjour la mauvaise note qui sera
donnée par le professeur !
3 L'encyclopédie est divisée en plusieurs « espaces » ; l'espace encyclopédique en premier lieu, c'est le
fondamental, mais également des espaces annexes : Images, Utilisateurs, Aide, etc.
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2. Se balader dans l'encyclopédie
Aujourd'hui, la moindre recherche faite par l'un des « moteurs de recherche sur Internet », à
l'exemple de celui de Google, propose souvent un de ses articles en tête du résultat. Prenant par
exemple, une recherche sur « Cannes » dans Google, le résultat est :

On constate que, parmi les 26 millions de résultats de recherche du mot « Cannes » dans le tout WP
mondial, arrive en tête le portail de la ville, c'est quand même heureux, puis en cinquième position,
l'article Wikipédien.
Il en est ainsi généralement pour toute recherche faite par ces moteurs, pour tout type d'information.
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Ce peut être fait par tout lecteur, très facilement en un rien de temps. Cliquer tout d'abord sur le lien
proposé, on arrive à l'écran suivant.

C'est l'article sur Cannes dans le WP francophone4.
On découvre rapidement, pour les non-initiés, que l'article est bourré de liens écrits en bleu : ce sont
les « hyperliens » permettant d'aller immédiatement, d'un clic de souris, lire l'article correspondant.
Ainsi, depuis les deux premiers paragraphes, on peut aller découvrir plus d'une vingtaine d'articles,
dont : le palais des congrès, la Croisette, les palaces, les îles de Lérins, l'homme au masque de fer,
etc. C'est la grande puissance du wiki, avec, toutefois son revers : de l'article suivant, le lecteur est
tenté par de nouveaux articles, et ainsi de suite, et ne revient peut-être pas sur l'article original avant
longtemps ! Mais cela fait la force de cette vaste encyclopédie !
Nota : en revient en arrière, de page en page, en cliquant sur le bouton bleu en haut à gauche avec
flèche vers la gauche.

4 On voit, dans la colonne de gauche, en bas, des liens vers les WP d'autres langues vers l'article sur
Cannes, écrit par ces gens-là : ce n'est jamais (ou très rarement) la traduction de l'article français ; c'est
un règle WPédienne. On constate, bien évidemment avec grand plaisir que notre belle ville fait les
honneurs de nombreux autres pays !
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3. Corriger un article5
Cela se fait simplement en cliquant sur l'onglet « Modifier » en haut de la page, permettant des
modifications en divers endroits de l'article, ou plus simplement, et c'est préférable, en cliquant sur
le petit hyperlien « modifier » situé à droite de tout paragraphe. Prenant par exemple le souhait
d'apporter une modification du § Hydrographie

il suffit de cliquer sur « modifier » juste à droite, on aboutit à l'écran suivant.

On y voit :
 Au centre, un grand pavé contenant le titre et le texte, assortis d'éléments liés à la syntaxe wiki,
comme, par exemple, des doubles crochets encadrant ce qui devient un hyperlien.
 Juste au-dessus, une barre avec des icônes faisant appel à diverses fonctions pour la mise en
forme du texte
 tout en bas, après le pavé d'information rappelant les règles de publication, un cadre prêt à
recevoir un bref résumé de la modification apportée, suivi d'icônes de « publication » et
« prévisualisation ».
 Tout en haut, un autre pavé d'information vous incitant à vous connecter et créer un compte sur
WP. Ce qu'on fera, voir plus loin.
5 Là encore, on ira voir dans les rubriques d'Aide celles se rapportant à la syntaxe
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Vous corrigez alors le texte à votre convenance. Puis :
 vous cliquez sur « prévisualiser » pour voir la forme définitive qu'il aura pour tous les lecteurs, et
y apporter de suite des corrections éventuelles
 vous mettez un bref résumé de votre modification dans la case prévue à cet effet
 vous cliquez sur « publier »
Et c'est fini, vous voyez immédiatement le nouvel article avec votre intervention.
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4. Créer un compte6
Ainsi qu'il est dit dans l'information de l'exemple suivant, votre intervention va être référencée dans
WP à partir du DNS7 de votre ordinateur.
Quand on consulte l'historique des modifications d'un article (onglet correspondant à cliquer e tête
de page, on voit tout ce qui lui est arrivé ! Je reprends l'exemple pour l'article sur « Cannes »,
visualisé le 8 octobre 2010 à 16h38 :

On y voit les 10 dernières modifications entre le 28 août et le 8 octobre. Chaque intervention est
caractérisée par :
 date et heure
 le nom de l'intervenant, généralement un « pseudo »
 la taille de l'article en octets
 le résumé de la correction apportée
 un hyperlien « défaire » : il permet d'un seul clic d'annuler cette modification et de revenir à le
version antérieure
A gauche, on peut cliquer sur :
 « actu », montrant les modifications par rapport à l'article actuel
 « diff », montrant la différence entre les deux versions modifiées ce jour-là par cet intervenant-là.
Des boutons cliquables permettent de voir les modifications entre deux périodes très différentes, et
de défaire, éventuellement toutes les modifications apportées.
A noter, mais on n'en voit pas sur l'exemple montré, que si un intervenant non inscrit était intervenu,
ce serait son DNS qui apparaîtrait, qui plus est en rouge, attirant rapidement l'attention de tous
WPédien, à commencer par les « administrateurs ».
Si son intervention est considérée comme pertinente, il ne se passe rien. Si, par contre, elle est
considérée comme du « vandalisme », elle est « défaite » immédiatement revenant à la version
6 Là encore, allez voir la rubrique Aide correspondante et ses offres de « boîtes utilisateur ».
7 C'est son numéro unique permettant de retrouver la trace de ses interventions.
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antérieure, assorti d'un message sévère à l'encontre de cet intervenant inconnu !
Son DNS sera surveillé par un « robot » et toute intervention ultérieure malencontreuse de sa part
lui vaudra d'être bloqué définitivement sur WP, par le robot
D'où l'intérêt, pour intervenir sur WP de créer un compte avec un pseudo, vous donnant plus de
crédibilité et autorisant les autres WPédiens à discuter avec vous (voir plus loin le chapitre
discussions).

4.1.

Création du compte

Cliquer en haut et à droite de la page sur « créer un compte ou se connecter ». On arrive sur la page
suivante :

Si vous n'avez pas encore de compte8, cliquer sur « Créer un compte ». Vous arrivez sur la page
suivante :

8 Bien entendu, si vous avez déjà un compte, vous mettez votre pseudo et le mot de passe associé. Il faut
noter que WP vous déconnecte assez fréquemment pour des raisons de sécurité, vous obligeant à vous
reconnecter avec introduction de votre mot de passe.
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Remplissez les informations demandées et cliquer sur « Créer un compte »
Notas :
 lisez les informations du pavé « Avertissement ». En particulier l'aide à la création de compte
utilisateur.
 Dans la première case, reproduisez le texte écrit bizarrement au-dessus (attention ce ne sera
certainement pas « tubesroute », comme dans l'exemple d'aujourd'hui)
 Pour le nom d'utilisateur, choisissez un pseudo. Si vous en proposez un qui existe déjà, vous le
saurez immédiatement. Essayez avec un autre, ajoutant par exemple des numéros.
 Fournissez votre adresse mail, ce pourra être utile en cas de perte du mot de passe.

4.2.
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4.3.

Régler ses paramètres

Cliquer sur le lien « Préférences » en haut à droite de la page. On atteint la page suivante :

En plus de la page actuelle, on voit en haut 8 onglets cliquables supplémentaires. On va
s'intéresser en priorité à certains d'entre eux :
 « apparence » : pas grand chose à en dire. Vérifiez comment va se présenter votre signature lors
des discussions. En changer au besoin (voir plus loin § Discussions).
 « date te heure » : si ce n'est pas encore fait, choisissez l'option date avec jour, mois, année en
toutes lettres (ex: 8 octobre 2010). Pour l'heure, choisissez celle de votre fuseau horaire
Europe/Paris (liste déroulante). Pensez à valider votre modification.
 « fenêtre de modification » : si ne n'est pas fait, cocher la dernière case (m'avertir quand je quitte
une page...). Cette fonction a pour objet de vous rappeler quand vous demandez à « publier » une
modification de ne pas oublier de mettre un bref résumé dans la case prévue à cet effet.
 « liste de suivi » : option avancées, première case (étendre la liste de suivi...). Cocher cette case
vous permet de voir toutes la série de modifications d'un article, ce qui est parfois très utile. Ne
pas la cocher ne permet de voir que la dernière modification depuis votre dernière consultation.
Voir plus loin chapitre 7 : suivre vos articles.
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4.4.

Créer sa page Utilisateur

Cela vous est proposé dès la création de votre compte : créer une page dont le nom est :
Utilisateur:pseudo (le pseudo que vous venez de prendre). Dans un premier temps, mettez
uniquement « Bonjour ».
Revenez-y ensuite en la complétant avec quelques informations, mais pas trop pour ne pas vous
dévoiler et rester assez anonyme. Vous avez à votre disposition des « Boîtes utilisateurs ». Mettez
au moins celle qui indique depuis quand vous êtes WPédien ; ce sera utile à long terme vous
donnant une certaine crédibilité lors de vos interventions.
Sa syntaxe est : {{Utilisateur Wikipédia:Date|année=xxxx|mois=xx|jour=xx}} en la renseignant
avec la date du jour de votre création.
Créez ensuite un paragraphe « Sous-pages ». Syntaxe :
== Sous-Pages ==
* [[Special:Prefixindex/Utilisateur:pseudo|Mes sous-pages]]
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4.5.

Créer une sous-page

Créez enfin une première sous-page que vous nommez « Brouillon ». C'est ce que WP appelle
souvent le « bac à sable » qui va vous permettre de tester les syntaxes, mais aussi de préparer
chaque nouvel article ou nouveau paragraphe avant de la publier dans l'espace encyclopédique.
Nota : vous pouvez créer plusieurs de ces pages de brouillons en les numérotant.
Pour cela, dans la case du moteur de recherche interne à WP (généralement en haut et à droite de
chaque page), tapez : Utilisateur:pseudo/Brouillon
Vous atteignez une page ressemblant à :

En l’occurrence, cette recherche été faite pour l'utilisateur Caspine06 existant déjà, mais pas encore
sa page Brouillon.
Cliquer sur : Créez la sous-page.
Elle s'ouvre ainsi :

Dans le pavé laissé pour mettre du texte, mettez simplement :
;Ceci est ma page de brouillon. (le ; devant permet de mettre toute la ligne en gras)
N'oubliez-pas de demander la publication. Votre page est créée.
A partir de là, allez-y faire des exercices pour bien apprendre la syntaxe d'écriture dans WP.
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5. Pages de discussion9
A chaque page de WP, quelque soit l’espace (encyclopédique, utilisateurs, images, etc.) est associée
une page de discussion (en abrégé PdD); Ce qui fait de WP un vaste forum permettant de discuter
entre utilisateurs de tout et ce au niveau le plus proche de l'objet d'une discussion.
Cette page est accessible par un onglet présent en haut de chaque page : « Discussion ».
Si cet onglet est encore en rouge, c'est que ladite page n'est pas encore créée. C'est le moment de le
faire pour vos diverses « pages utilisateur » : la page principale et les sous-pages que vous avez déjà
créées. Cliquez sur le lien rouge et vous atteignez une page du genre :
« Modification de Discussion utilisateur:pseudo/Brouillon »
Entrez simplement le texte suivant :
;Ceci est la PdD de (à compléter) et publiez.

5.1.

Entamer une discussion

Rendez-vous dans une PdD dans laquelle vous voulez lancer une nouvelle discussion.
Cliquez sur « Ajouter un sujet » (en haut de page). Vous atteignez une page dont le titre est :
Modification de Discussion la PdD concernée (nouvelle section)

Tapez simplement votre texte. Soyez le plus concis possible et terminez souvent par un point
d'interrogation, marquant ainsi que vous sollicitez une discussion plutôt que d’affirmer votre point
de vue.
Signez votre contribution (icône adéquate dans la barre de menu supérieure). Et publiez.

5.2.

Intervenir dans une discussion

Cliquez simplement sur « Modifier » trouvé au droit de chaque section (ou sujet de discussion).
Entrez votre intervention à la suite de la précédente, en la faisant précéder d'un certain nombre de
« : », autant que ce qui est devant l'intervention précédente + 1 ce qui permet de décaler votre
intervention vers la droite, la rendant plus lisible. Exemple d'une discussion en cours pour la PdD de
l'article « Histoire de l'aviation » :

L'utilisateur Lebob a posé une question, suivie d'un point d'interrogation. L'utilisateur Historicair lui
a fait une réponse ; elle est décalée vers la droite.
Au passage, vous pouvez cliquer sur les noms des dits utilisateurs (ils sont en hyperlien bleu) et
aller voir à qui vous avez à faire.
9 Là encore allez voir l'Aide sur ce sujet
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5.3.

Votes

Parfois, dans une discussion, il est nécessaire de voter pour dégager un consensus. N'hésitez-pas à y
aller si vous êtes certain de votre information. La procédure est simple : faites précéder de votre
commentaire par une syntaxe {{Pour}}, {{Contre}} ou {{Neutre}}.
Dans tous les cas n'oubliez-pas de signer votre intervention.

5.4.

Appel à discuter

Quand vous voulez contacter un utilisateur pour une raison d'intérêt général (Attention : tous les
WPédiens vont voir votre discussion) ajoutez-lui un message dans sa propre PdD. Il sera alerté
rapidement lors de son entrée dans WP par un message spécial orange (voir ci-dessous), sur lequel il
n'aura qu'à cliquer pour entrer dans ladite discussion. Il en sera de même pour vous, dès qu'un
message nouveau arrive dans votre PdD Utilisateur. De plus, si vous avez choisi l'option, dans les
Préférences, d'être alerté par un mail, vous recevez directement un mail dans votre boîte de
réception de vos courriers.
Il est de bonne règle d'aller rapidement répondre, quitte à faire patienter l'interlocuteur si vous
n'avez pas de réponse immédiate au sujet. Exemple de message trouvé par Caspien06 à l'ouverture
de WP :

En cliquant sur diff, il arrive à la PdD de Caspien06 :

Elle comporte bien une question à laquelle il est invité à répondre.
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6. Création d'un nouvel article10
Quand vous penserez maîtriser WP et sa syntaxe, et que vous pensez qu'un nouvel article mérite
d'être créé11, lancez-vous et n'oubliez-pas ;
 de lui mettre en tête un bandeau d'annonce de nouvel article méritant certainement d'être amélioré
 de le référencer dans une catégorie au moins
 également dans un « portail »
 de lui créer sa PdD, sous votre signature
 de lui mettre les bandeaux habituels de ce portail, permettant les évaluation futures
Vous devenez ainsi un WPédien à part entière. Profitez-en pour ajouter dans votre « page
utilisateur » une liste de vos créations.

10 Là encore, allez bien lire les rubriques d'Aide
11 Répondant en particulier aux critères d’admissibilité des articles (voir l'Aide)
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7. Suivre vos articles
7.1.

Liste de suivi

Vous allez être intéressé par suivre un certain nombres d’articles auxquels vous vous intéressez, à
commencer par ceux que vous avez créés.
C'est très simple : cliquez sur l'étoile bleue en haut (à côté de la case de recherche).
L'article s'ajoute à votre « liste de suivi », accessible en cliquant sur l'hyperlien correspondant dans
la barre supérieure (à côté de Préférences. Voir par exemple la liste de suivi pour l'utilisateur
Kasos_fr :

Le corps principal vous donne, jour par jour, les articles modifiés avec les mêmes informations
expliquées au chapitre 4.
Ayant choisi dans les préférences de lister toutes les modifications d'un article, on voit que, par
exemple, l'article sur Histoire de l'aviation a été modifié 3 fois le 9 octobre entre 23h29 et 23h38 par
le même utilisateur David4. On peut, alors, en cliquant sur diff voir le détail de chaque
modification ; et, au besoin, « défaire celle-ci » si non judicieuse. On peut aussi aller voir qui est
Davidd4 pour le connaître un peu plus.
Cette liste porte sur les 3 derniers jours, option indiquée dans vos préférences. C'est rappelé dans le
pavé encadré « options de la liste de suivi ».
Tout en haut, sous le titre « Liste de suivi », vous pouvez cliquer sur Voir et modifier la liste de
suivi. Vous avez alors accès à toute votre liste et avez la possibilité d'en retirer des articles devenus
sans intérêt.

7.2.

Accès rapide à votre liste de suivi

Au bout d'un certain temps de WPédien, vous allez être tenté de vouloir voir rapidement votre liste
de suivi, dès la mise en route de votre ordinateur. C'est très simple, il suffit de mettre l'article
correspondant dans un des onglets de votre navigateur Internet (Internet explorer ou autre).
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