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Découvrir l'historique

mars 2000 Wales & Sanger Nupedia
janvier 2001 Wikipedia
mars 2001 Wikipédia (fr)

juin 2003 Wikimedia Foundation

En permanente évolutionEn permanente évolution

Libre de droit (GFDL, CC), gratuitLibre de droit (GFDL, CC), gratuit



Découvrir les différents projets

Projet  Description  Date de création  

Wikipédia une encyclopédie 15 janvier 2001

un dictionnaire et thésaurus 12 décembre 2002

un recueil de citations 27 juin 2003

un annuaire des livres électroniques destinés aux étudiants 10 juillet 2003

un recueil de textes dans le domaine public 23 novembre 2003

7 septembre 2004

un site d'informations décembre 2004

un répertoire du vivant 2004

une communauté pédagogique 2006

Wiktionary

Wikiquote

Wikibooks

Wikisource

Wikimedia Commons une bibliothèque multimedia

Wikinews

Wikispecies

Wikiversity

Multilingue : 275 langues (anglais, allemand, français, polonais, japonais, italien, breton…)



Le monde wiki
hors projets Wikimedia

1995 : wiki, Cunningham

wikia
* encyclopédies spécialisées (Star War, etc.)
wiki territorial
* Wiki-Brest (2005), Picardia (2007), Wiki-Anjou (2009) etc.
wiki d’entreprise



Pages communautaires
(Wikipédia)

Utiliser : naviguer

Historiques, discussions

Articles
Portails
Projets

Catégorie

Boîte de navigation, boite de recherche, liens (interne, externe)

Modèles



Utiliser : naviguer



Utiliser : historique



Contribuer

Consomm’acteurs

Champ d’action très large :

Écriture d’articles,
Relecture,

Traduction,
Wikignomage, Wikifourmi,

Actions techniques



Contribuer

IP,
Compte enregistré,

Administrateurs, bureaucrates, etc.

Robots

SUL (single login)



Contributions

Principes fondateurs

Règles, recommandations

Interdits :
point de vue (non-neutre), propos illégal (plagiat, 

diffamation, propos haineux, etc.)

Suppression (SI ou PàS)



Contribuer : édition



Wikisyntaxe
Texte Wiki Résultat

''italique'' italique
''gras''' gras
''''gras et italique''''' gras et italique

Titres de tailles différentes

Lien interne vers une autre page sur le wiki

[[Catégorie:Exemple]]

{{Nom}}
~~~ ou ~~~~ Signature (horodatée)
#REDIRECT [[Autre article]] Redirige vers un autre article

==Nouveau chapitre==
===Nouvelle section===
====Nouvelle sous-section====
=====Nouveau paragraphe=====
[[Lien vers une autre page]]
[[Lien|titre différent]]
[[en:Page in english]] Lien interwiki vers la Wikipédia anglaise

Ajoute l'article à la catégorie « Exemple »
[[Image:Fichier.jpg|Texte]]
[[Image:Fichier.jpg|right|Texte]]
[[Image:Fichier.jpg|thumb|Texte]]
[[:Image:Fichier.jpg|Texte]]

Image avec texte alternatif
Image alignée à droite avec légende
Miniature
Lien vers la page de l'image
Ajoute le modèle « Nom »

Source : http://meta.wikimedia.org/wiki/Cheatsheet/fr



Contribuer : discussion



Contribuer : portail



Questions, remarques, …

À vous de jouer !
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