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AVANT PROPOS

Ce mode d’emploi a pour objet de faciliter l’utilisation de Wikipédia
dans le cadre de publications d’articles et de contributions EN
WIKICODE. Il se veut plus concis que les aides proposées par
Wikipédia, mais il est de ce fait moins approfondi et moins complet
que ses tutoriels. Cependant, tout utilisateur débutant devrait
pouvoir acquérir les bases de la publication et de la contribution sur
Wikipédia grâce à cet outil.

Création de votre compte utilisateur

-

Créer un compte utilisateur sur Wikipédia vous permet d’être identifié sur
l’encyclopédie et d’avoir accès à votre historique de participations
Vous pourrez de cette façon vous inscrire à des projets, tel que le
« Projet:Patrimoine culturel immatériel ».

1. RÉDACTION DES ARTICLES
Mode brouillon : vous pouvez créer votre article au brouillon avant de le mettre
en ligne, mais seulement si vous être connecté avec votre compte personnel.
Pour créer un brouillon, rendez-vous sur votre page « Discussion »
(directement à côté de votre identifiant, en haut à droite de l’écran) et
choisissez « Créer un brouillon » (à droite de la page). Par la suite, votre
bouillon apparaîtra dans les raccourcis du haut de l’écran, à côté du lien vers la
page « Discussion ».

COMMENT CRÉER UN ARTICLE ?
1.

En tapant le titre dans la barre de recherche :

2. À partir du brouillon : une fois le brouillon créé et l’article rédigé (dans celuici), il est possible de publier directement à partir de cet espace.

Le sujet : vérifiez avant toute chose que le sujet sur lequel vous
souhaitez écrire n’existe pas déjà sous un autre titre (ex. : restaurateur
d’œuvres d’art = Restauration (art)).
Le titre : il ne contient pas de déterminant et est généralement au
singulier (sauf exception : FêteS de Bayonne)
Ø

« Bals traditionnels en Aquitaine » devient « Bal traditionnel en Aquitaine »

Il doit être assez court et indiquer précisément de quoi il est
question dans l’article qui suit. Il doit cependant rester assez général de
manière à ne pas avoir un article court et dont l’admissibilité pose problème
(par rapport au sujet). Il est parfois mieux de créer un article plus général que
le sujet de la fiche d’inventaire, d’y créer plusieurs sections et de ne
compléter que la section qui concerne le sujet PCI.
Exemples :
Feux de Noël en Bazadais => Feu de Noël
La pratique théâtrale en occitan à Daglan => Théâtre occitan

INFOBOX
L’infobox est le cadre récapitulatif des informations de
l’article, située à droite de celui-ci. Elle vient
généralement compléter l’introduction, mais elle peut
parfois se trouver au sein de l’article.
•

Utilisation de l’infobox « Modèle:Infobox Inventaire
du patrimoine culturel immatériel en France » :
l’infobox Inventaire du PCI en France s’utilise dans
les articles se référant à une pratique inscrite à
l’Inventaire FRANÇAIS du PCI. Elle doit
mentionner:
–

le titre exact de la fiche d’inventaire (sauf si ce
dernier mentionne un artisan, dans ce cas, cette
personne ne doit pas apparaître),
– son domaine,
– sa localisation précise (celle de l’enquête de la fiche
d’inventaire, même si la pratique s’étend sur une
aire géographique plus vaste).
– Elle peut également contenir une image.

•

Utilisation de l’infobox « Modèle:Infobox
Inventaire du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité » : l’infobox PCI de l’Humanité s’utilise
dans le cadre d’une pratique inscrite sur une des
listes du PCI de l’Humanité. Elle prime sur celle
de l’Inventaire national, bien que les deux
puissent apparaître*.

*Une infobox combinant la Liste représentative de l’UNESCO et les inventaires
nationaux est en réflexion. Il est cependant probable que les deux infobox soient
conservées.

LE CONTENU DE L’ARTICLE
Le contenu doit absolument être écrit par vous-même. Il ne doit pas reprendre le texte
de quelqu’un d’autre (pas de copié-collé d’un autre site ou d’un ouvrage, sauf si vous en
êtes l’auteur). Les citations sont possibles mais n’oubliez pas de citer l’auteur. De plus,
elles doivent être relativement courtes.
Si vous souhaitez créer un article en reprenant une section d’un article
existant (ex : dans l’article Calligraphie, il y a la section Calligraphie latine.
Vous souhaitez créer un article sur Calligraphie latine en reprenant comme
base le texte de la section) : vous devez mentionner votre action dans votre
article en faisant apparaître cette phrase dans la section « Références » (voir plus
loin).

(Code : {{Crédit d'auteurs|interne|Calligraphie|oldid}}

)

Votre article doit faire gage de neutralité. Vous ne devez pas faire transparaître votre
point de vue ou un jugement particulier.

2. MISE EN FORME DE L’ARTICLE
INTRODUCTION
Elle doit présenter de façon succincte le sujet abordé dans l’article. La première
phrase doit reprendre le titre mot pour mot (ou de façon très semblable) en
gras, indiquer de quoi il s’agit, et les conditions spatio-temporelles, avec des
liens internes pour les lieux.
La première phrase-type commence donc ainsi :
« Le titre de l’article wiki EST ... »
Exemple :

La suite de l’introduction finit de présenter en quelques lignes le sujet de
l’article.

Sommaire : le sommaire se forme automatiquement lorsque vous créez
des titres (voir le code plus bas). Il n’apparaît que s’il y a au moins 4 titres
dans votre article (tous niveaux confondus).

Dans le cas des fiches d’inventaire du patrimoine culturel immatériel,
il est bien souvent nécessaire d’indiquer que la pratique dont il est
question a été répertoriée à l’inventaire du PCI en France (intégrer la
fiche en note de bas de page) afin de justifier la présence de
l’infobox.

LES SOURCES
•

Vous devez mentionner les sources de ce que vous avancez dans votre
article. Insérez une bibliographie (éventuellement dans une partie
« Annexes », puis « Bibliographie »), des notes de bas de page (« Notes et
référence »).

NOTE DE BAS DE PAGE
Ø Directement accolé à ce que vous voulez référencer, intégrer <ref>votre
note</ref>.
Ø Ensuite, créez la section « Notes et références » dans les annexes si ce
n’est pas déjà fait et écrivez {{Références}}. Wikipédia va
automatiquement passer la note de votre texte dans cet onglet. En mode
lecture, vous aurez seulement un petit numéro à la suite de votre mot
annoté et la note en bas de l’article.

PORTAIL(S) ET CATEGORIE(S)
•

•

Les portails et catégories sont des groupes dans lesquels référencer vos
articles. Ce sont des thèmes assez généraux, qui regroupent chaque
spécialité. Le portail contient généralement le lieu où se situe le thème de
l’article, pour les autres portails, vous pouvez vous inspirer des articles
reliés au votre.
Dans le cas de l’intégration des fiches d’inventaire, il faut intégrer au
minimum le portail Patrimoine culturel immatériel et la
catégorie Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France.

PORTAIL PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL
•
•
•
•

Le portail Patrimoine culturel immatériel regroupe tous les articles indexés
par ce portail. Il ne concerne pas seulement la France mais le monde entier.
Le projet PCI présente l’évolution des travaux sur Wikipédia dans le
domaine du PCI.
N’oubliez pas de mettre ces pages dans votre liste de suivi, vous pourrez
constater les avancées dans le domaine du PCI sur Wikipédia et y
contribuer.
Inscrivez-vous également dans les membres du Projet PCI !

LIENS INTERNES ET EXTERNES
•

Votre article doit pouvoir être accessible par d’autres moyens que la barre
de recherche. Il doit donc apparaître dans d’autres articles. Si vous pensez
que d’autres sujets peuvent être reliés au vôtre, allez sur la page des
articles en question et modifiez le code pour rajouter un lien vers votre
article. Cela évitera que votre article soit dit « orphelin ». Ajoutez votre lien
dans le texte en fonction de celui-ci ou en fin d’article, dans « Articles
connexes » ou « Voir aussi ».

•

De même, vous devez faire le lien vers d’autres articles dans votre propre
article. Cela commence par exemple par la localisation géographique :

LIENS EXTERNES
•

Il est également recommandé d’ajouter des liens externes, c’est-à-dire des
liens qui mènent vers d’autres sites que Wikipédia, pour sourcer un peu
plus vos informations. Cependant, ces liens doivent être en référence
étroite à l’article : des sources fiables, sérieuses. Les sites concernés
doivent être assez officiels (pas de blogs, forums, sites publicitaires, pages
de réseaux sociaux…). Le site ne doit enfin pas faire ressortir un point de
vue particulier.
Attention : ne rajoutez pas des liens externes en masse sur plusieurs
articles, sinon cela pourra être considéré comme du SPAM.

3. CONTRIBUTION
•

Contribuer en complétant un article déjà créé :

•

Faites vos modifications, et avant d’enregistrer, penser à ajouter un
commentaire à votre modification (ce que vous avez modifiez) et à prévisualiser.
S’il s’agit d’une modification mineure, vous pouvez cocher la case
correspondante. Vous pouvez également suivre la page si vous êtes
connectés avec votre compte. Dans ce cas-là, chaque modification sur cet
article vous sera signalée dans l’onglet Liste de suivi, en haut à droite de
l’écran, vers les autres onglets relatifs au compte utilisateur.

•

4. MEDIAS
•

Les images ne peuvent être intégrées
directement aux articles Wikipédia. Il faut
auparavant les charger sur un autre site,
Wikimedia Commons. Pour cela, allez
sur ce site, identifiez-vous avec votre
identifiant Wikipédia, et importez des
images. Il vous faudra indiquer les droits
d’auteurs, car, comme pour Wikipédia, la
violation
de
droit
d’auteur
est
sanctionnée par la suppression de la
photo/article. Un tutoriel illustré vous
permettra de faire vos premiers pas sur
Wikimedia Commons.

La partie Importation de Wikimedia Commons
n’existe qu’en anglais…

•

Une fois que les vues numériques sont sur Wikimedia Commons, vous
pouvez revenir à votre article et y intégrer des vues d’illustration.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l’icône représentant une image dans
la barre d’outils de création de page.

Remplissez ensuite les champs qui vous sont demandés en utilisant les
images de votre bibliothèque Wikimédia Commons. Le nom du fichier doit
être le même sur les deux plateformes.

5. SYNTAXE
• Corps de texte
Syntaxe

Rendu

'''Gras'''

Gras

''Italique''

Italique

'''''Les deux'''''

Les deux

{{Petit|Petit}}

Petit

{{grossir|Grand}}

Grand

<u>Souligné</u>

Souligné

<s>Barré</s>

Barré

•

Syntaxe des titres
ü Titre niveau 1: ==…==
ü Titre niveau 2: ===…===
ü Etc.

•

Siècles
ü XIXe siècle : {{s|XIX|e}}

•

Syntaxe des liens internes
ü

[[Nom de l’article]]

ex: [[Laruns]]
ü

[[Nom de l’article|mot correspondant dans le texte]] (si différent du nom de l’article)

ex: [[Fête (liturgie catholique)|fête patronale]]

•

Syntaxe des liens externes
ü

[http://.../ nom que l’on souhaite donner au lien cliquable] suite éventuelle
de texte.

ex: [http://tourisme.grasse.fr/Les-Parfumeries Parfumeries]
de Grasse
Ø Parfumeries de Grasse

• Les listes
Syntaxe

Rendu
Liste simple

* Élément

• Élément

* Autre élément

• Autre élément

** Sous-élément
* Élément final

o Sous-élément
• Élément final
Liste numérotée

# Élément 1

1. Élément 1

# Élément 2

2. Élément 2

## Sous-élément 1
# Élément 3

1. Sous-élément 1
3. Élément 3

Il est possible de faire une liste en combinant les deux symboles
# Titre I

1. Titre I

#* Sous-titre A

o Sous-titre A

#* Sous-titre B

o Sous-titre B

# Titre II

2. Titre II

•

Bandeau ébauche
{{Ebauche|…}}
Exemple : {{ébauche|patrimoine culturel immatériel}}

•

Redirection
Pour rediriger différentes requêtes vers votre article, il faut créer un lien de
redirection.
Par exemple, pour être redirigé vers Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture lorsque l’on tape UNESCO, il faut créer
la page UNESCO et insérer seulement le lien de redirection dans son
contenu. La page n’apparaîtra jamais dans les recherches mais vous
redirigera automatiquement vers Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture.
ü Lien : #REDIRECTION[[Page de destination]]
ü Lien vers une section : #REDIRECTION[[Page de destination#Titre de la
section]]

6. LES TABLEAUX
•
•
•
•

•

•
•

Les tableaux commencent toujours par {|class="wikitable" et se
terminent par |}.
Les lignes sont déterminées par | avant le début du texte.
Entre chaque ligne, le symbole |- suivi de la ligne vierge doit apparaître.
Les colonnes apparaissent avec le symbole |. Chaque colonne est séparée
par ce symbole. En fait, le tableau fonctionne par ligne. Pour remplir la
case 2 de la colonne 4, il faut écrire sur la ligne 2 du tableau, dans le 4e
espace.
Pour fusionner des lignes entre elles, il faut faire apparaître sur la
première | rowspan="nombre de ligne à
fusionner"|texte éventuel||. Sur les lignes fusionnées, il faut
penser à décaler les colonnes, c'est-à-dire que si la fusion de 3 lignes
apparait sur la colonne 1, cette même colonne disparaît sur les trois lignes
concernées.
La première ligne s’écrit directement à la suite du code de fusion.
Pour fusionner des colonnes entre elles, on utilise |colspan="nombre
de colonnes à fusionner"|texte éventuel||suite
éventuelle de colonnes.

• Exemple de code pour le tableau des pratiques du domaine
« Art du conte »
{| class="wikitable"
|| colspan="2"| '''Fiches d'inventaire de
l'Art du conte du patrimoine culturel
immatériel en France'''
|| rowspan="3"|''[[Aquitaine]]'' || [[Conte
occitan en Lot-et-Garonne|La pratique du
conte occitan en Lot-et-Garonne]]
|| [[Conte occitan en Périgord|La pratique du
conte occitan en Périgord]]
|| [[Théâtre occitan à Daglan|La pratique
théâtrale en occitan à Daglan]]
|}

EXEMPLES-TYPES

Exemple neutre

EXEMPLE DES FÊTES DE NOTRE-DAME DE LARUNS

POUR FINIR…
•

Vous pouvez également créer des articles et contribuer en mode Éditeur
Visuel.

•

Concernant la syntaxe, seules les bases ont ici été abordées ; consultez
l’aide Wikipédia sur la syntaxe pour découvrir plus de possibilités.

•

N’hésitez pas à contacter d’autres utilisateurs, notamment administrateurs,
ils sont aussi là pour vous conseiller.
BON COURAGE !
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