Publier sur Wikipedia
Vous souhaitez partager votre expérience, votre compétence, votre expertise sur un
sujet qui vous passionne.
Oui, mais voilà, vous n'avez pas envie pour autant de créer un blog ou un site web !
Une autre possibilité s'offre à vous : Publier sur Wikipedia !
Voyons comment procéder... et ce qu'il faut savoir !
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Qu'est-ce que Wikipedia ?
Wikipedia est une encyclopédie libre et collaborative, ouverte à tous selon les principes du
logiciel libre (free software) et dont les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement lui sont
fournis par des donateurs (particuliers, entreprises, fondations, etc.).
D'autres projets similaires existent sur les mêmes principes : Wikisource (bibliothèque),
Wiktionary (dictionnaire), Wikiquote (citations), etc.

Par ailleurs, le terme "wiki" est devenu un nom commun désignant un site documentaire
reprenant l'organisation de Wikipedia.

Encyclopédie libre
Si le terme "encyclopédie" nous est familier, le terme "libre" nécessite une explication.
Wikipedia est en accès gratuit, pour tout le monde, contrairement aux encyclopédies qui sont la
propriété intellectuelle de leurs éditeurs respectifs (Exemple : Larousse, Universalis,...) et donc
payantes.
Ceci repose sur un concept : celui du logiciel libre, et Wikipedia elle-même, pour son fonctionnement,
repose sur un logiciel issu du monde "libre".

Encyclopédie collaborative
Ceci signifie que le contenu des pages de Wikipedia... provient de ses propres utilisateurs !
Tout un chacun, peut, à tout moment, et en toute liberté, créer, compléter, modifier mais aussi traduire
dans une autre langue, une ou plusieurs pages.

Encyclopédie indépendante
Wikipedia, qui fait partie du "top ten" des sites mondiaux en termes de fréquentation et de
notoriété, réussit à rester indépendante et à financer ses besoins matériels (serveurs web notamment)

grâce à la générosité des donateurs de tous types.
Elle peut donc se permettre de ne pas avoir recours à la publicité comme moyen de financement, ce
que tous les utilisateurs apprécient au plus haut point.
Vous pouvez, vous aussi, participer à son fonctionnement en faisant un don personnel ici et/ou en
suscitant des dons parmi vos relations personnelles ou professionnelles.

Encyclopédie de qualité
Si tout le monde peut écrire sur Wikipedia, on pourrait craindre que ce ne soit au détriment... de
la qualité !
Il n'en est rien, car de nombreux volontaires veillent à ce que la forme (la présentation, normalisée sur
Wikipedia) soit respectée et que le contenu respecte également la charte de l'Encyclopédie.
De la sorte, les pages sortant de ce cadre sont rapidement éliminées ; Par exemple, une page qui serait
en fait une forme de publicité rédactionnelle sur un produit ou un service ne survivra pas longtemps à
sa création et sera retirée.
Par ailleurs, pour des contenus faisant débat, un système de discussion existe, permettant des
échanges entre contradicteurs.
En l'absence de consensus, l'administration de Wikipedia se réserve le droit de suspendre ou annuler
définitivement la diffusion de la page concernée.
Dernier élément, gage de sécurité, les adresses IP sont mémorisées lors de chaque modification
d'un élément de Wikipedia. Et donc, ainsi, les mauvais plaisants sont bannis (ils ne peuvent plus
accéder à Wikipedia en tant que participant).

Comment publier sur Wikipedia ?
Premiers conseils
Commençons par quelques conseils :
Familiarisez-vous avec l'organisation générale de Wikipedia !
Portails thématiques, pages ou articles, communauté, bac à sable.
Vérifiez que ce que vous voulez publier ne l'a pas déjà été par queulqu'un d'autre !
Faites des recherches grâce au moteur de recherche interne du site, parcourez les différents

portails en relation pour vous en assurer.
Préparez votre contenu !
Rédigez votre article, recherchez les illustrations que vous souhaitez inclure, et assurez-vous de
posséder les droits de diffusion des images.
Pour publier, vous devez accepter que vos images soient réutilisables par tous ! (Voir ici
Efforcez-vous d'adopter le style général des publications de Wikipedia.
Et plus particulièrement le style des pages existantes dans votre thème.

Mode opératoire
Nous supposons que vous avez suivi nos conseils précédents, et que l'environnement Wikipedia
vous est devenu familier.
Il faut maintenant passer aux choses sérieuses.
S'inscrire
Bien que non obligatoire, l'inscription permet de mieux s'intégrer à la communauté, d'avoir des
échanges, de recevoir des conseils.
Ceci se passe ici.
Un lien vers cette page se trouve en haut de chaque page "Créer un compte".
Se former
Il faut ensuite commencer par lire ces trois pages d'aide.
C'est indispensable pour comprendre comment utiliser Wikipedia.
S'entraîner avec le "bac à sable"
Avant de vous lancer dans une création ou modification d'une page réelle, faites vous la main
dans le bac à sable.
Ici, vous pouvez faire tous les essais que vous souhaitez, sans risque ni arrière-pensée.
Cette page est régulièrement reconstruite.
Lire les derniers conseils pour créer un article
Lisez attentivement cette page ici

, avant de vous lancer pour votre première création.

Et maintenant... c'est à vous de jouer !
En commençant par le titre de l'article, qui doit être unique !
Wikipedia vous proposera alors de créer un nouvel article...

Anonymat obligatoire

Sur Wikipedia, les auteur(e)s restent anonymes !
N'en déplaise à votre ego, votre nom n'apparaîtra que pour les inscrits à Wikipedia !

Conclusion
Nous espérons vous avoir convaincu que publier sur Wikipedia est possible, sans grande
difficulté.

Ce faisant, la notoriété de cette encyclopédie fera connaître vos écrits, sans que vous ayez à vous en
préoccuper.
Cela permet de se concentrer vraiment sur le contenu, alors que dans les autres formes de publication
sur le web, se faire connaître demande beaucoup de temps et d'énergie !

Bon courage, et au plaisir de découvrir votre/vos page(s) !
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