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Wikipédia 101 

Les principes de Wikipédia  

Wikipédia possède un certain nombre de règles et de procédures, appelées les principes fondateurs :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fondateurs.  

 Wikipédia est une encyclopédie : elle collecte de l’information existante, mais n’est pas une source de 

documents de première main ou de recherche originale. Elle cherche à être le plus précis possible. Elle 

s’attache à fournir une introduction sur divers sujets, chaque article étant complété par des références à des 

sources plus détaillées.   

 Wikipédia recherche la neutralité de point de vue : elle ne prend pas parti, mais essaie plutôt de 

présenter tous les aspects d’un même problème lorsque c’est nécessaire.  

 Wikipédia est publiée sous licence libre : quiconque peut modifier un article de Wikipédia, et quiconque 

peut le copier dans la mesure où il n’en tire pas d’argent.  

 Wikipédia suit des règles de savoir-vivre : les utilisateurs doivent se respecter les uns les autres, même 

quand ils ne sont pas d’accord. Sur Wikipédia, on agit de bonne foi et on part du principe que ses 

interlocuteurs sont également de bonne foi. On doit rechercher le consensus.  

 Wikipédia n'a pas d'autres règles fixes, et on encourage les utilisateurs à être audacieux : tout est 

réversible sur Wikipédia, donc il ne faut pas hésiter à modifier un article si l’on pense que cela va l’améliorer. 

 

Bandeaux de maintenance 

Un bandeau de maintenance <http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Mod%C3%A8les/Maintenance> est placée 

au début d’un article Wikipédia pour signaler un problème avec cet article. N’importe quel utilisateur peut installer une 

icône de maintenance s’il pense que l’article devrait être retravaillé.  

Les icônes les plus communes sont : 

 Le ton de cet article ou de cette section est trop promotionnel ou publicitaire.  

Modifiez l'article pour adopter un ton neutre ou discutez-en. 

 Cet article ou cette section est sujet à caution car il ne cite pas suffisamment ses sources.  

 Cet article est incomplet dans son développement ou dans l’expression des concepts et des idées. 

Son contenu est donc à considérer avec précaution.  

 La forme ou le fond de cet article est à vérifier.   

 Cet article est à réactualiser. Des passages de cet article sont obsolètes.  
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 Cet article traite uniquement des aspects humains alors que le sujet est plus large.  

C'est de l'anthropocentrisme, il doit être modifié.    

 L’orthographe ou la grammaire de cet article est à vérifier. 

Notes 

Wikipédia étant une encyclopédie, tout ce qui s’y trouve devrait être basé sur de l’information venant d’une autre 

source. Ces sources devraient être répertoriées au bas de l’article, avec des liens à la partie de l’article concernée ; si 

les sources sont disponibles en ligne, elles devraient comporter le lien qui y donne accès. 

Un article Wikipédia a la valeur de ses sources, donc pour savoir si vous pouvez faire confiance à un article, il vous faut 

aussi en évaluer les sources. 

Évaluation 

Chaque article Wikipédia reçoit une évaluation, que vous pouvez voir sur la page de Discussion (cliquez sur l’onglet 

« Discussion » en haut de la page). Pour une explication complète de ce système d’évaluation, visitez  

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:%C3%89valuation>. 

L’évaluation est faite par les utilisateurs de Wikipédia, et prend en compte un certain nombre de critères :  

 Ébauche : texte très court ou mal organisé. 

 Bon début : couvre de manière parcellaire certaines parties du sujet. 

 B : article complet mais comportant des biais ou nécessitant une clarification. 

 BA : bon article, nécessitant seulement du peaufinage. 

 A : se rapproche de l’article parfait. 

 AdQ : article de qualité, précis, complet, citant ses sources, bien structure et bien écrit. Un exemple de ce 

que devrait être un article Wikipédia. 

 

Page « Discussion » 

La page Discussion (cliquez sur l’onglet en haut de l’article) conserve les opinions des utilisateurs à propos des 

changements qui devraient être faits à l’article. Tous les problèmes concernant l’article seront discutés à cet endroit. 

Page « Historique » 

La page Historique (cliquez sur l’onglet en haut de l’article) garde une trace de tous les changements qui ont été faits à 

l’article, et le nom de leurs auteurs.  
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