
Ce qu’il faut savoir lorsque l’on contribue à Wikimanche 
La licence par défaut pour tous les articles est la licence de documentation libre : GFDL 1.2. 

Elle autorise la modification de l'article ainsi que la réutilisation à condition de citer l'auteur et 
de ne pas en changer la licence. 

1) Modifier une page existante 

Allez sur la page à modifier, par exemple Jules Barbey d’Aurevilly, en entrant le titre de la 
page dans le moteur de recherche toujours situé en haut à droite de votre page.  

 
 Cliquez le bouton « Actions » puis sur l’onglet  « Modifier » de l’article pour accéder à l’édition 
de la totalité de l’article. 
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Précision importante ! Une fois connecté, si vous n'arrivez pas à modifier une page et qu'un 
message vous indique que vous ne faites pas partie du groupe emailconfirmed. Allez sur la page 
Préférences et confirmez votre email pour pouvoir accéder à la modification des pages.

https://www.wikimanche.fr/Jules_Barbey_d%E2%80%99Aurevilly


Ou bien utilisez le bouton « [modifier] » permettant d’éditer seulement un paragraphe (section) 
 

 
 Vous pouvez maintenant modifier la page en allant sur la zone de modification  

 

 
Au préalable, vous pouvez (1) « Prévisualiser » avant de publier vos modifications. 

 
Cliquez ensuite sur (2) « Enregistrer » pour rendre visible toutes les modifications apportées
à l’article. Votre modification a été prise en compte. 
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Dans cet exemple, nous allons créer un lien interne sur « Jacques Anquetil ». 
Je  clique  sur  le  bouton  « modifier »,  puis  je  sélectionne  « Jacques  Anquetil »  et 
je clique sur le bouton lien dans la barre d’édition «       » 

3) Créer un lien interne vers une autre page (wikifier) 

Si la page existe elle apparaît dans la liste d’auto-complétion et l’information
« La page n’existe pas » est remplacée par « La page existe ». Cliquez sur « Insérer le lien »,
Le mot est mis entre quatre crochets, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Insérer_un_lien_(wikicode)
Pour en savoir plus : 



 
 

On prévisualise avant de valider la nouvelle modification. 

 

 
 

« Jacques  Anquetil »  est  désormais  en  lien  rouge.  Cliquez  dessus  pour  créer  l’article 
correspondant à cette personnalité. 
 
Sinon, il faut commencer par créer un lien, dans une page. Ce lien apparaîtra en rouge, cliquez 
pour créer l'article. 
 
Pour cela, suivez la démarche suivante en cliquant sur un lien rouge à partir d’une page 
déjà existante 
 
Cliquez 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 pages vierges, des articles à créer. 

 
 

Exemple :  Sur la page « Liste_des_arbres_remarquables_de_la_Manche » 



 

 
 

Cliquez sur l’hyperlien rouge « château de Nantrail » ou « domaine de Beaurepaire » 
Vous arrivez sur l’article vierge « château de Nantrail » ou « domaine de Beaurepaire » 
Tapez votre article dans l’espace réservé à cet effet. 

 

 
 

Puis cliquez sur « Prévisualiser » pour voir le rendu de votre contribution avant de cliquer 
sur « Enregistrer » pour publier votre article en ligne 

 

 
 

 Tout lien pointant vers cet article fraîchement publié sera désormais en bleu. 

 4) Mise en forme d’un article sur Wikimanche 
 
Une barre d’édition composée de différents boutons est à votre disposition afin de mettre en 
forme votre article. 

 
 

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 tels que des apostrophes, des = ou bien encore des 
crochets ou des accolades. 
 
Signification des principaux boutons :  

 

 
 



https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page
Pour en savoir plus : 
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