GUIDE UTILISATEUR WIKIMANCHE
I.

LA CONSULTATION
a. ENTRER SUR WIKIMANCHE




Ouvrir le navigateur Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefix, etc..)




Appuyer sur la touche « Entrée » de votre clavier

Tapez www.wikimanche.fr dans la barre d’adresse internet

Vous arrivez sur la page d’accueil de Wikimanche :
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b. CLIQUER A PARTIR DE LA PAGE D’ACCUEIL



Cliquez sur un lien bleu dans l’une des rubriques, par exemple « Histoire de villes et
lieux de la Manche »



Vous arrivez sur la page « Histoire de villes et lieux de la Manche »



Cliquez sur le lien bleu « Saint-Lô »
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Vous arrivez sur la page « Saint-Lô »




Cliquez sur le lien bleu « Histoire de Saint-Lô »
Vous arrivez sur l’article « Histoire de Saint-Lô »

3



A tout moment, vous pouvez revenir sur la page d’accueil en cliquant sur « Accueil »
en haut du menu à gauche
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c. FAIRE UNE RECHERCHE
Si vous connaissez le nom de l’article que vous souhaitez consulter :



Dans le menu à gauche, dans la rubrique « rechercher », tapez le mot ou le groupe de
mot constituant le nom de la page puis tapez sur la touche « Entrée » du clavier, par exemple,
tapez « Alexis de Tocqueville »
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Vous arrivez sur l’article « Alexis de Tocqueville »

Si vous ne connaissez pas le nom d’un article précis mais cherchez une information : une
recette par exemple :



Comme dans le cas précédent, dans le menu à gauche, dans la rubrique « rechercher »,
tapez le mot puis tapez sur la touche « Entrée » du clavier, par exemple, tapez « recette »
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Wikimanche vous indique qu’aucune page intitulée recette n’existe et vous propose de
créer un article



Il propose aussi une liste d’articles comprenant le mot « recette »




Cliquez sur « Bœuf Mode de Baudre »
Vous arrivez sur l’article « Bœuf Mode de Baudre » qui vous explique la recette.

A retenir :
- si vous cliquez sur un lien bleu, vous serez redirigé vers un article
- si vous cliquez sur un lien rouge, la page correspondante est vide. On vous proposera
de rédiger un article.

Remarque : si vous tapez un mot dans la zone de recherche et que vous cliquez sur :
-

consulter :
o si une page porte ce nom : vous tombez directement sur cette page
o si aucune page ne porte ce nom : il vous propose une liste d’articles
comprenant ce mot
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-

rechercher :
o il affiche tous les articles ayant le mot dans leur titre dans un premier
paragraphe
o et tous les articles ayant le mot dans leur corps dans un second paragraphe

II.

LA REDACTION
a.

MODIFIER UNE PAGE EXISTANTE


Allez sur la page à modifier, par exemple « Musique » en cliquant sur le lien depuis la
page d’accueil ou en tapant directement le nom de la page



Cliquez sur l’onglet « modifier »




Cliquez ensuite sur enregistrer

Vous pouvez maintenant modifier la page

Votre modification a été prise en compte
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b. CREER UNE PAGE
i. « créer un article »



Vous pouvez simplement entrer le nom de l’article que vous souhaitez créer dans la
zone recherche dans le menu à gauche, par exemple « tintamarre » :



Si l’article n’existe pas, il vous proposera de le créer :



Cliquez sur le lien rouge « créer cet article »
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Vous arrivez sur l’article encore vierge




Tapez votre article



Votre article est en ligne

Puis cliquez sur « Sauvegarder »

Remarque : lorsque vous créez un article de cette façon, il n’est relié à aucune page. Le seul
moyen de le retrouver est donc de taper le nom de la page. Il est donc préférable de créer un
lien à partir du sommaire ou d’une autre page.
ii. Cliquer sur un lien rouge
Dans les articles ou dans la page d’accueil, certains liens apparaissent en rouge. Il s’agit
d’hyperliens correspondant à des articles vierges.
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Exemple :




Cliquez sur l’hyperlien rouge « Randonnée pédestre »




Tapez votre article




Votre article est en ligne

Vous arrivez sur l’article vierge « Randonnée pédestre »

Puis cliquez sur « Sauvegarder »

Si vous retournez sur la page d’accueil, vous verrez que le lien apparaît désormais en

bleu
iii. Créer un nouveau lien à partir d’une page existante
Vous voulez par exemple ajouter une nouvelle recette.



Entrez le mot « recettes » dans la zone de recherche sur la page d’accueil puis tapez
sur Entrée sur le clavier



Vous arrivez sur la page « recettes »



Cliquez sur l’onglet « modifier »
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Vous arrivez sur la page modifiable




Ecrivez le nom de votre recette
Vous pouvez mettre une petite étoile devant qui apparaîtra alors comme une puce sur

la page



Sélectionnez-le nom avec la souris




Cliquez sur le bouton « Ab »




Sauvegardez

Deux crochets apparaissent de chaque côté du nom (vous pouvez aussi les taper avec
le clavier)

Le mot « Tarte Tatin » apparaît en rouge
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Cliquez sur le lien rouge « Tarte Tatin »




Tapez votre article




Votre article est en ligne

Vous arrivez sur l’article « Tarte Tatin » encore vierge.

Puis cliquez sur « Sauvegarder »

Si vous retournez sur la page « recettes », vous verrez que le lien apparaît désormais

en bleu
c. METTRE EN PAGE
Lorsque vous êtes dans l’onglet « modification » d’une page, certains boutons apparaissent en
haut de la page pour vous permettre une mise en forme basique :
-

le bouton « B » pour faire apparaître le texte en gras

-

le bouton « I » pour faire apparaître le texte en italique

-

le bouton « Ab » pour créer un lien interne

-

le bouton

-

le bouton
pour créer des sous-titres > très intéressant pour les pages un peu
longues : il permet de créer un sommaire automatiquement.

-

le bouton
pour insérer une image dans le texte (écrire le nom de l’image,
sélectionner le nom et cliquer sur le bouton)

pour créer un lien externe (site Internet)

Pour utiliser ces boutons, il suffit de sélectionner le texte à mettre en forme ou le nom de la
page à transformer en lien ou image puis de cliquer sur le bouton adéquat.
Vous verrez alors des signes apparaître. L’utilisation des boutons n’est pas obligatoire. Vous
pouvez taper directement ces codes de mise en forme. Le « Guide de l’utilisateur » (accessible
depuis la page d’accueil dans la rubrique Wikimanche) explique de manière plus complète les
différentes possibilités de mise en forme, de création de tableaux…
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Pour des conseils sur la mise en forme, cliquez sur « Guide l’utilisateur » puis dans le
sommaire de l’article dans « Pour les rédacteurs » puis « syntaxe wiki ».
Vous pouvez aussi, lorsque la mise en page d’un article vous plaît (que ce soit sur
Wikimanche, Wikipédia, Wiki-brest ou tout autre Wiki) aller voir les codes en cliquant sur
l’onglet « modifier » et recopier ces codes sur la page que vous voulez créer.
d. ILLUSTRER
i. Chercher les images existantes
Les fichiers image enregistrés par les wikinautes sont listés sur la page « Liste des images ».



tapez dans la rubrique « rechercher » dans le menu à gauche : « Liste des images »
puis cliquez sur « consulter »




pour avoir un aperçu des images, cliquez sur « fichier » (colonne de gauche)



copiez le nom du fichier image (3ème colonne) que vous souhaitez insérer à votre

revenez à la page « Liste des images » grâce à la flèche de gauche en haut d’Internet
Explorer

article
Remarque : il existe sur Wikimanche une page « Le département en images » accessible
également en tapant « photos » ou « photographie ». Cette page regroupe une partie des
images importées sur Wikimanche sous forme de galerie. Ces images peuvent être librement
utilisées pour vos articles. Attention : elle n’est pas mise à jour automatiquement.
ii. Télécharger une nouvelle image



Dans le menu à gauche, cliquez sur « importer une image ou un son ».
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Vous arrivez sur la page « importer une image ou un son ».




Cliquez sur parcourir




Entrez le nom du fichier (qui doit se terminer en .jpeg ou .png ou .gif)




Puis cliquez sur « importer le fichier »



Copiez le nom pour pouvoir l’intégrer à vos articles

Sélectionnez sur votre ordinateur le fichier image que vous souhaitez mettre en ligne
(formats jpeg, gif, ou png)

Entrez la description de l’image

Une nouvelle page apparaît : vous avez téléchargé l’image, il vous rappelle son nom

Remarque : essayez de ne pas télécharger de fichiers trop volumineux afin de ne pas
surcharger le serveur. Pour réduire une photographie :
-

cliquez droit sur l’icône

-

puis « ouvrir avec » puis « Paint »

-

dans le menu « image », cliquez sur « Etirer, incliner »
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-

réduisez les pourcentages « Horizontal et « Vertical » afin d’obtenir la taille voulue

-

Enregistrez le résultat

-

Téléchargez l’image sur Wikimanche
iii. Insérer l’image dans un article




Allez sur la page de l’article dans lequel vous souhaitez insérer l’image




collez ou recopiez le nom de l’image à l’endroit où vous souhaitez l’insérer




cliquez sur le bouton

cliquez sur l’onglet modifier

sélectionnez le nom du fichier image avec la souris

ou tapez directement les codes suivants [[Image:nom du fichier image]]

Quelques astuces :



Pour que votre image soit positionnée à droite, tapez [[Image:nom du fichier
image|right]]



Pour que votre image soit positionnée à gauche, tapez [[Image:nom du fichier
image|left]]


Pour modifier la taille de votre image, vous pouvez indiquer le nombre de pixels
comme ça : [[Image:nom du fichier image|90px]]

III.

LES BONNES PRATIQUES
a. CREER DES LIENS ENTRE PAGES

Les liens entre articles enrichissent les articles et Wikimanche dans son ensemble. Il est donc
souhaitable d’insérer un maximum de liens et de ne jamais créer une page qui n’ait aucun lien
avec une autre. Sinon, elle ne sera jamais vue.
Pour créer un lien vers un article à partir d’une autre page :
-

écrire le nom de l’article sur la page sur laquelle on souhaite créer le lien

-

l’entourer de doubles crochets comme suit : [[nom de page]]

OU sélectionner le nom de la page et appuyer sur le bouton « Ab »
-

sauvegarder
b. LIEN A PARTIR DE LA PAGE D’ACCUEIL

La modification des rubriques ne se fait pas directement à partir de la page d’accueil. Pour
créer un nouveau lien dans une rubrique, il faut donc :



Cliquer sur « Pages des modeles & rubriques »
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Puis sur la rubrique que l’on souhaite modifier



Le lien apparaîtra automatiquement dans la page d’accueil (pensez simplement à la

Créer le lien dans la page

rafraichir en cliquant sur

en haut à droite de votre navigateur Internet.)

c. REFERENCER LES ARTICLES PAR CATEGORIES


Pour connaître la liste des catégories existantes, allez sur la page « Catégories » et
repérez celle(s) qui correpond(ent) le mieux à votre article



Retourner sur la page de votre article




En bas de la page écrivez : [[Catégorie:nom de la catégorie]]

Cliquez sur l’onglet « modifier »

Vous pouvez indiquer plusieurs catégories pour une même page


Il existe une page pour chaque catégorie. Cette page recense toutes les pages
appartenant à la catégorie, ce qui permet de les retrouver plus facilement.
d. LES DROITS D’AUTEURS
Wikimanche est sous licence libre GFDL. Le contenu (écrit, son, image, document
audiovisuel) qui y est apporté doit lui-même être libre : il peut ainsi être rediffusé, publié,
modifié par tous. Vous ne pouvez donc publier que les textes, images, sons :
-

Dont vous êtes l’auteur et pour lesquels vous acceptez qu’ils puissent être rediffusés,
modifiés sans votre permission (attention, vous n’êtes pas considéré comme l’auteur
de l’image s’il s’agit d’une photographie d’une œuvre d’art récente)

-

Ou publiés sous licence libre GFDL

-

Ou dont l’auteur du document est décédé depuis plus de 70 ans

Attention : les images trouvées sur Internet sont rarement publiées sous licences libres et ne
doivent donc pas être importées sur Wikimanche.
Pour tous les fichiers images ou son importés, indiquez dans le volet « description » :

 Une description succincte
 La source (origine du fichier)
 La date de création
 Le nom de l’auteur (ou en cas de pluralité d’auteurs, renvoie éventuel
vers

 La licence (GFDL)
 Les autres versions (renvoyer éventuellement sur wikipédia si l’image
vient de wikipédia)
Remarque : Vous ne devez pas non plus mettre de photos en lignes qui représenteraient des
personnes dont vous n’auriez pas reçu une autorisation.
e. CREER UN COMPTE
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Si vous créez un compte et que vous vous connectez (il se connectera généralement
automatiquement dès que vous aurez créé le compte) avant de contribuer :
-

toutes vos contributions apparaîtront dans l’historique de chaque article sous votre
nom de connexion et non sous la forme d’une simple adresse IP.

-

Vous aurez une page « perso » sur laquelle vous pourrez vous présenter et sur laquelle
les autres « wikinautes » pourront vous laisser des messages (dans le volet discussion).
Vous serez alors automatiquement alerté par mail ainsi que par un message lorsque
vous vous reconnecterez sur Wikimanche.

-

Vous pourrez modifier certaines pages telles que la page d’accueil dont la
modification est réservées aux personnes connectées

COMMENT FAIRE ?


Si vous n’êtes pas déjà connecté, un lien apparaît tout en haut à droite de l’écran pour
vous proposer de « créer un compte ou se connecter » : cliquez sur le lien



Puis cliquez sur « créer un compte »




Puis cliquez sur le bouton « créer un compte » en bas



Confirmez votre inscription en cliquant sur le lien dans le mail

Renseignez le formulaire

Un mail de confirmation vous sera envoyé

f. COMPLETER SA PAGE



Lorsque vous êtes connecté, votre nom de compte apparaît en haut de page, cliquez

dessus


Vous arrivez sur la page portant votre nom : présentez vous en quelques lignes,
ajoutez si vous le souhaitez des images, des liens sur les articles auxquels vous avez
contribué…


Il est utile de cliquer sur l’onglet « suivre ». Toute modification de votre page ou tou
message sur votre onglet discussion vous sera lors signalé.
g. INSERER DES COMMENTAIRES DANS L’ONGLET DISCUSSION D’UNE PAGE

POUR QUOI FAIRE ?
Avant de modifier de façon importante une page, notamment pour les pages les plus visitées
telles que la page d’accueil, il peut être utile de consulter es autres wikinautes pour avoir leur
avis, conseils…
L’onglet discussion peut aussi vous permettre d’expliquer pourquoi vous avez procédé à une
modification de la page principale.
Enfin, si vous voulez engager une discussion avec une personne précise, vous pouvez laisser
un message sur l’onglet discussion de sa page personnelle (le nom de la page étant le nom de
compte de la personne que vous retrouverez dans les historiques de contributions).
COMMENT FAIRE ?




Allez sur l’article ou la page personnelle sur lequel vous souhaitez laisser un message
Cliquez sur l’onglet discussion
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Cliquez sur l’onglet modifier



Sauvegardez

Entrez votre commentaire
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