VOS QUESTIONS ?
Qui peut participer ?
Comme pour les autres projets de la Wikimedia Foundation,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Comment commencer ?
• Allez sur le site http://fr.wikipedia.org
• Créez-vous un compte depuis l’onglet « créer un compte ou se
connecter ».
• Allez sur la page de l’article que vous souhaitez améliorer ou
corriger, et cliquez sur l’onglet « modifier » en haut de l’article
• Une fois votre contribution effectuée, prévisualisez, puis
publiez votre modification.
• Ça y est, vous contribuez à Wikipédia !

WIKIMÉDIA FRANCE
Wikimédia France — Association pour le libre partage de la
connaissance est une association française loi de 1901 à but non
lucratif, dont l’objectif est de soutenir en France la diffusion
libre de la connaissance et notamment les projets hébergés par
la Wikimedia Foundation.
Créée le 23 octobre 2004, elle regroupe des utilisateurs et des
participants des projets Wikimédia. Elle est reconnue comme
une association locale par la Wikimedia Foundation. Il s’agit
cependant d’une entité indépendante financièrement et
juridiquement, obéissant à des règles et à une direction distinctes.

www.wikimedia.fr

Découvrez les projets libres
de la Wikimedia foundation

Wikipédia est-elle fiable ?
Le fait d’imposer des sources et un point de vue neutre permet
une vérifiabilité des informations.
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Le système étant contributif, vous pouvez corriger les erreurs
que vous décelez en cliquant sur l’onglet « modifier » présent sur
chaque article.

Wikibooks

Des utilisateurs volontaires et des logiciels spécialement
développés pour cette tâche préviennent le vandalisme. Pour
chaque article, l’historique des modifications est librement
consultable.
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Rendez-vous sur l’encyclopédie libre que vous pouvez améliorer
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ALLER PLUS LOIN...
Contribuer à Wikipédia est libre : toute aide

Wikipédia

L’encyclopédie libre que vous pouvez améliorer
« Wikipédia est un projet d’encyclopédie collaborative
en ligne, universelle et multilingue, au contenu neutre,
vérifiable et librement réutilisable, que chacun peut éditer,
compléter et améliorer. »
fr.wikipedia.org

Créée en 2001, Wikipédia est alimentée chaque jour par

plus de 100 000 contributeurs à travers le monde.
Elle est visitée chaque mois par plus de 500 millions de visiteurs
et propose plus de 37 millions d’articles dans plus de 285 langues.
Elle est libre d’utilisation, librement modifiable et exempte de
publicité.

Chacun est libre de publier immédiatement le contenu

Contribuer à Wikipédia

est un acte libre et
volontaire : c’est vous qui apportez les informations, partagez
vos connaissances étayées par des sources, corrigez les articles.

En quelques minutes, vous maîtrisez les bases.

fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Débuter

de l’encyclopédie en ligne : à condition de respecter les règles
essentielles établies par la communauté (vérifiabilité du contenu
par la citation de sources, admissibilité des articles...)
Sur Wikipédia, tous les rédacteurs sont des bénévoles : Ils
constituent une communauté collaborative, sans dirigeant, où la
coordination des contributeurs se fait par la présence d’espaces
de travail collaboratif et de discussion.

Pour débuter, rendez-vous sur le site,
rubrique « Débuter sur Wikipédia » : Elle est

Chacun peut proposer un article encyclopédique :

Lisez les articles existants, regardez comment ils sont rédigés.
Pour vous entraîner, le bac à sable est à votre disposition.

Wikipédia est basée sur un site web contributif (pas de logiciel à
télécharger) il suffit simplement d’aller sur le site pour contribuer.
La syntaxe et les outils utilisés sont simples.

présente dans le menu de gauche. Un bénévole vous accueille
pour vous accompagner dans vos premiers pas.

est précieuse, quelles que soient vos compétences ! Corriger
une faute d’orthographe ou rédiger un article complet, chaque
contribution est importante.

Wikipédia est de plus en plus complète

mais doit suivre certaines règles : les informations que vous y
apportez doivent être neutres et s’appuyer sur des sources fiables
et vérifiables. La copie sur Wikipédia de textes en violation du
droit d’auteur est proscrite. La communauté des contributeurs
vous aidera à mettre en forme vos apports pour que Wikipédia
reste homogène et lisible.
Pour que Wikipédia soit une encyclopédie,
le potentiel encyclopédique de ses articles est contrôlé par la
communauté des contributeurs. Les ajouts ne respectant pas les
règles de base d’un travail encyclopédique peuvent être modifiés
ou supprimés par d’autres contributeurs.

Wikipédia est un ouvrage collectif et
collaboratif : les articles n’appartiennent à personne

et votre participation doit se faire en adéquation avec la
communauté. Si vous avez conscience de votre compétence, les
autres ne le savent pas forcément. Pour éviter cela, présentezvous, commentez vos apports, et basez vos écrits sur des sources
fiables que vous citez.

Wikipédia est distribuée sous licence
libre : tous les écrits de Wikipédia sont diffusés sous la licence
Creative Commons CC-By-SA ; cela signifie que tout le monde a
le droit de copier, publier, distribuer les contenus de Wikipédia,
même en les modifiant, à la seule condition d’en signaler l’origine
et les auteurs. Chaque contributeur de Wikipédia est l’auteur de
ses propres écrits et doit être crédité en cas de réutilisation.
Pour contacter Wikimédia France
contact@wikimedia.fr
www.wikimedia.fr

