
Créer un compte 

Niveau 0 : 

Modifier sa Page utilisateur  

(pour se présenter) 

 Optionnel  

Wikipedibus: Parcours personnel de Wikipédia pour un usage universitaire

Sur votre Page utilisateur, ajouter un lien vers  

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Spécial:Contributions/votre_identifiant 

et          https://fr.wikiscan.org/utilisateur/
votre_identifiant

pour lister automatiquement vos contributions 

Optionnel  

Ajouter des boîtes de catégories (exemple) 

Optionnel  

Ajouter une source à 

une page Wikipédia 

Niveau 1 : 

Si besoin: Liste d’articles sans source 

 Trouver une source  de qualité et vérifiable soutenant l’information ajoutée 

 Prendre des notes complètes de la source (auteur, titre, éditeur, date, page citée,…) 

 Modifier la page Wikipédia et cliquer sur Source ,  
puis ajouter la source avec Automatique ou Manuel. 

 Publier les modifications en notant dans la case Résumé que vous avez ajouté une 
source (ne pas cocher Modification mineure). Cliquer sur Suivre cette page. Relire vos 
modifications avant de publier définitivement.  

Signaler des problèmes en mettant des 

étiquettes dans Modifier le code.  

Ex: {{référence nécessaire}} ou  {{Pas clair}}  ou  

 {{À vérifier}} pour les pages douteuses.

Niveau 3 : 

Créer une nouvelle 

page sur un sujet  

Niveau 5 :  

 Avec un style encyclopédique, neutre et non-littéraire 

 Avec de nombreuses sources 

 Contenant des liens vers d’autres pages Wikipédia 

 Lier d’autres pages Wikipédia vers cette page 

 Cliquer sur Suivre cette page 

 Envoyer la page à des pairs pour qu’ils la corrigent 

Ajouter des informations à une page existante avec une ou 

plusieurs sources (nuances à une information présente, dates, 

noms, details…) ou modifier la structure d’un paragraphe ou 

d’une page  Niveau 4 : 

Recommencer plusieurs fois          

Dans un article «vital»  Niveau 2 : 

Créer un livre à partir d’articles 

Wikipédia et le sauvegarder 

Optionnel  

Faire d’autres types de contributions 

suggérées par Wikipédia 

Optionnel  

Version 1.6 — Commentaires à pascal.martinolli@umontreal.ca 

Cliquer sur Suivre cette page   

Vous êtes désormais  
un des «gardiens» de la page 

Départ 

Félicitations, vous pouvez 

vous considérer comme un 

wikipédien !
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