
Rédiger un article dans Wikipedia

Suite à votre  visite en Allemagne,  vous allez compléter  l'article Wikipedia qui  concerne 
Ubstadt-Weiher. Voici la liste des actions à réaliser : chaque groupe aura la responsabilité 
d'une action.

Il existe déjà une ébauche pour l'article que nous souhaitons écrire. Il suffit donc de se 
connecter et de se rendre sur cette page pour la modifier. Mais il faut d'abord  préparer votre 
travail. 

Un bon article nécessite un résumé introductif. Celui qui existe déjà peut être amélioré.
Le résumé introductif : il offre une synthèse des informations de manière à constituer un mini-
article de type dictionnaire encyclopédique. 

On peut ajouter la prononciation du nom en phonétique et en fichier son.

Les titres de sections : (le sommaire est généré automatiquement par Wikipedia) 
En consultant les pages en français d'autres villes allemandes, dressez une liste  des titres de 
section nécessaires et les éventuels sous-titres. 

Les articles : Les paragraphes doivent être assez courts pour être facile à lire mais  développer 
convenablement une idée. La syntaxe et l'orthographe doivent être irréprochables. L'article doit 
être neutre, impersonnel et précis. Attention : ne présentez que des faits (information factuelle), 
pas des avis ou des commentaires personnels.
(constituez un groupe par article)

Vérifiez vos informations :
Vous devez fournir la référence pour prouver au lecteur que ce fait est vrai en insérant des notes 
de bas de page. La qualité de vos sources d'information est essentielle. 

Les images :
Elles doivent être choisies avec soin, être riches en information et libres de droit. Elles doivent être 
téléchargées sur Commons avant la rédaction de l'article sur Wikipedia en indiquant un titre et un 
auteur. Lors de l'insertion dans Wikipedia, il faudra créer une légende explicative.

Les liens internes :
Des liens internes permettent de naviguer en mode hypertexte dans l'encyclopédie.  Soulignez 
dans vos articles les mots qui devront faire l'objet d'un lien et vérifiez ce lien.

Une fois tous ces éléments prêts, vous pouvez vous connecter et utiliser l'éditeur visuel de 
Wikipedia pour déposer votre article. Mais essayez d'abord dans “le bac à sable” pour vérifier 
que vous avez bien compris le fonctionnement.
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