
Comment créer une page sur Wikipédia?

1. Rendez-vous sur Wikipédia.org et choisissez la langue qui vous convient.

2. Pour pouvoir poster un article sur Wikipédia, il faut que vous créiez un compte Wikipédia.

 Pour ce faire: 

 •   En haut à droite de la page, cliquez sur l’onglet «Créer un compte».
 •   Ensuite, remplissez les cases blanches (le champ de l’adresse e-mail n’est pas obligatoire) et cliquez   
      ensuite sur «créer un compte» en bas de la page.
 •   Votre compte est créé, vous pouvez dorénavant vous connecter à Wikipédia quand vous le désirez.   
      Cliquez sur l’onglet «Connexion» en haut à droite et connectez-vous à l’aide de votre identifiant et   
      de votre mot de passe.
 

3. Lorsque vous voulez écrire un article, assurez-vous que celui-ci n’existe pas encore. Ecrivez le sujet auquel  
 vous vous intéressez dans le moteur de recherche: dans ce cas-ci «encyclopédie du futur». On constate  
 alors que la page à ce sujet n’existe effectivement pas car votre mot clé est en rouge et entre guillemets.

4. Cliquez sur «encyclopédie du futur» qui est en rouge et entre guillemets. Apparaît alors une zone de texte  
 dans laquelle vous pouvez écrire votre article.

 •   Il est IMPÉRATIF de faire une introduction pour chaque article que vous créez, auquel cas, Wikipé-  
     dia supprimera automatiquement votre article.
 •   Juste au-dessus de la zone de texte se trouvent divers outils pour la mise en page de votre article,   
      utilisez-les.
 •   Il est également important de noter les sources, sites,etc. que vous  avez utilisés, cela s’appelle le   
      référencement.

5. Une fois votre texte mis en page, cliquez sur «Prévisualiser» si vous voulez voir à quoi ça ressemble ou sur  
 «Publier» pour que votre article soit disponible sur Wikipédia et donc, sur Internet. Ces onglets se trouvent  
 en bas de la page.

6. Vous pouvez à tout moment modifier votre article, même si celui-ci est déjà en ligne, en cliquant sur 
 «Modifier» toujours en bas de la page.

Attention Wikipédia peut à tout moment supprimer votre article. Pour éviter cela :

 •   Ne pas faire de copier/coller
 •   Référencez votre article (sites, articles de journaux, etc.) et diversifiez vos sources
 •   Mettez une introduction quant au propos de l’article
 •   N’utilisez pas d’argot mais un langage correct
 •   Le ton ne doit être ni orienté, ni publicitaire


