Tutoriel
Déposer des images sur Wikimanche
Retrouvez une partie des images importées sur Wikimanche sur la page :
http://www.wikimanche.fr/Spécial:Nouveaux_fichiers
Avant l’import d’une nouvelle image sur Wikimanche, référez-vous à la page afin de
comprendre l’intérêt de déposer une image sous licence libre :
http://www.wikimanche.fr/Aide:Licences

Télécharger une nouvelle image sur Wikimanche
Avant tout, il est nécessaire d’avoir ouvert un compte et d’y être connecté pour pouvoir
importer des images sur Wikimanche.
Sur la photo suivante, l’adresse IP indique que vous n’êtes pas connecté.

Ici, je suis connecté sous le pseudonyme choisi

Dans le menu à gauche, cliquez sur « Téléverser un fichier ».

Vous arrivez sur la page « Téléverser un fichier »
 Cliquez sur « Choisissez un fichier »

=====================================================

Sélectionnez sur votre ordinateur le fichier image que vous souhaitez mettre en ligne
(formats autorisés png, gif, jpg, jpeg, mp3, pdf, jpg, png, jpeg, gif)

•
•

Entrez le nom du fichier (qui doit se terminer en .jpeg ou .png ou .gif)
Cliquez sur 1
La description vide s’affiche dans l’espace réservé à cet effet : 2.

=====================================================

Il faut remplir la description de l’image : 1.
Comment remplir la description ?
• Description = objet de l’illustration
• Auteur = si vous en êtes l’auteur, mettez votre propre pseudo, sinon, précisez l’auteur
de l’illustration
• Source = si vous avez pris la photographie vous-même, précisez par exemple
« personnelle », si l’illustration vient d’un autre site web, précisez sa provenance.
• Date = date l’œuvre
• Permission = répétez les initiales de la licence choisie pour l’illustration téléversée
Puis, vous devez attribuer une licence à l’image que vous importez. Pour savoir quelle
licence utiliser, veuillez vous référer à la page : http://www.wikimanche.fr/Aide:Licences
Dans le cas d’une photographie dont vous êtes l’auteur, la licence CC-BY-SA vous est
conseillée.

Puis cliquez sur le bouton « Téléverser le fichier » en bas de la page.
Vous pouvez vérifier que le téléchargement de l’image a bien été pris en compte en vous
rendant sur la page : http://www.wikimanche.fr/Spécial:Nouveaux_fichiers

Félicitations, votre image est désormais importée sur
Wikimanche !

Insérer une image dans un article de Wikimanche
Une fois votre image importée sur Wikimanche, il faudra l’insérer dans un article de votre
choix. Comment faire ?

Allez sur la page de l’article dans lequel vous souhaitez insérer l’image
• cliquez sur l’onglet modifier

1) Cliquez sur le bouton « Fichier inséré » n°1
2) Il ne vous reste plus qu’à coller le nom du fichier importé dans l’exemple apparu n°2
3) Résultat

A noter que :
[[Fichier:nom du fichier]] et [[Image:nom du fichier]] sont équivalents.
Quelques astuces :
• Pour que votre image apparaisse sous la forme d’une vignette dans votre article
tapez :
[[Image:nom du fichier image|thumb]]
•

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 (sans l’option vignette), vous pouvez indiquer le
nombre de pixels pour déterminer la largeur de votre image, comme suit :
[[Image:nom du fichier image|90px]]

Exemple : une image sous la forme d’une vignette, positionnée à droite
[[Image:nom du fichier image|thumb|right]]
Avant de cliquer sur « Publier », vous pouvez faire différents essais pour déterminer la
bonne taille de l’insertion de votre image dans l’article en cliquant sur « Prévisualiser ».

Illustration d’une prévisualisation :

Une fois que la mise en forme vous convient, cliquez sur « Publier », l’image sera désormais
insérée dans l’article.

