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6. Faites attention 
au lien
Vous ne devez pas 
simplement citer toutes 
vos sources à la fin, 
vous devez les relier à 
des infos précises, avec 
des petites annotations. 

1. Commencez petit 
Pas besoin de se lancer 
dans une thèse. Un élève 
du lycée Jean-Zay 
d’Orléans a ainsi créé 
un article sur l’opération 
« Bolo », juste parce qu’il 
avait été impressionné 
par un documentaire sur 
cette bataille de la guerre 
du Viêtnam à la télé. 
Il a écrit 5 lignes, 
50 contributeurs 
passionnés se sont mis 
à compléter sa fiche.

8. Insérez-vous au bon endroit
Les élèves du lycée Flora-Tristan de Noisy-le-Grand ont 
écrit un article impressionnant sur la discrimination pour 
précarité sociale, en parallèle de leur travail réalisé en cours 
d’Éducation morale et civique. Ils ont inséré dans leur article 
des liens vers d’autres articles, c’est bien. Ils ont aussi pensé 
à se référencer dans le sommaire de la fiche générale 
« discrimination ». Idéal pour être lu.

7. Gardez vos distances
Les jeunes du lycée Théodore-Aubanel d’Avignon ont créé 
19 articles sur les pièces jouées dans la Cour d’honneur  
du Palais des papes. Ils ont bien fait attention à ne pas 
dire ce qu’ils pensent personnellement des mises en 
scène, mais recensent les avis de différents critiques, 
en citant bien les sources. C’est l’esprit de l’encyclopédie : 
les rédacteurs ne prennent pas partie.
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La bonne
méthode

Phosphore est partenaire 
du Wikiconcours, qui encourage 
les jeunes (et pas seulement 
Zac efron) à contribuer sur 
Wikipédia. comment se lancer ?
Par David Groison

9. Demandez l’aide de la communauté
Cliquez sur les onglets de discussion, pour échanger 
avec les autres contributeurs. Vous pouvez leur poser 
des questions et demander des conseils. Les élèves du 
lycée Libergier de Reims ont débattu avec la communauté 
pour savoir s’il valait mieux créer un article « ornithologue » 
ou « ornithologie ». De nombreuses suppressions peuvent 
être évitées, si on en débat avant.

9 astuces pour contribuer    sur Wikipédia

4. Utilisez vos forces
Si vous êtes doué en langues, pourquoi ne pas commencer 
par traduire des articles existants ? Les sections 
européennes allemand du lycée Émile-Zola de Rennes 
ont traduit des fiches bien construites du Wikipédia 
allemand. Partez de vos compétences et de vos passions.

3. Prenez de bonnes photos
Si vous voulez ajouter des images, créez-les vous-même, 
en prenant des photos ou en faisant des dessins. 
Les élèves du lycée Roumanille de Nyons ont illustré 
leur article sur les stéréotypes en associant d’un coup 
de crayon le drapeau italien à une pizza. Wikipédia 
respecte les droits d’auteur.

5. Choisissez 
vos sources
Trouvez des sources fiables : 
des travaux universitaires, 
des articles de journaux 
reconnus, des interviews 
de spécialistes. Vous pouvez 
aussi opter pour des sources 
américaines, plus riches par 
exemple pour les jeux vidéo. 
C’est ce qu’ont fait les 
lycéens d’Édouard-Branly 
de Dreux pour évoquer le jeu 
Overwatch. Et attention : 
une autre fiche Wikipédia 
ne peut pas être une source !

2. Évitez 
les copier-coller
Inutile de copier mot 
à mot des infos trouvées 
ailleurs sur le Web. 
En plus, les copier-coller 
sont surveillés par 
la communauté des 
contributeurs qui vont vite 
les effacer (vite repérables 
dans l’historique, quand 
apparaissent de gros 
ajouts de paragraphes, 
avec des guillemets qui 
n’ont pas la même typo 
que les autres…).


