


Bonjour, hello!

Je m’appelle Amber et mon 
nom sur Wikipédia est 13ab37

My name is Amber and you 
can find me on Wikipedia as 
13ab37



Quelques trucs juridiques rapides / Some quick legal stuff

Ce PPT contient des liens en direct, et sera mis à jour aussi souvent que 
possible. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes 
à modification, Wikipédia étant un outil vivant.

Ce PPT est la propriété intellectuelle d'Amber Berson. N'hésitez pas à le 
distribuer en tout ou en partie, en mentionnant le crédit attribué.

----

This PPT contains live links, and will be updated as often as possible. 
Information contained herein is subject to change, as Wikipedia is a living tool.

This PPT is the intellectual property of Amber Berson. Please feel free to 
distribute in whole or in part, with credit attributed. 

This work is licensed under 
a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


L’ordre de jour / Our plan for the day

1. Mieux connaitre Art + Feminism / What is Art+Feminism
2. Des méthodologies féministes et anti-oppressives et Wikipédia / Feminist and 

anti-oppressive methodologies and Wikipedia
3. Les règles de base de Wikipédia : CDI, notabilité, références etc. / 

Wikipedia's ground rules: COI, notability, references, etc.
4. Comment utiliser Wikipedia (un tutoriel sur la plate-forme) / How to use 

Wikipedia (a platform tutorial)



Fondé par Siân 
Evans, Jacqueline 
Mabey, Michael 
Mandiberg, et 
Laurel Ptak en 
2014, le 
Art+Feminism 
Wikipedia 
Edit-a-thon est un 
“une campagne 
rhizomique pour 
améliorer la 
couverture des 
femmes et les arts 
sur Wikipédia, et 
pour encourager 
les femmes a faire 
de la rédaction.”





L'objectif du projet est double / The goal of the project is twofold: 

1. Pour former plus des contributeurs qui 
s'identifie comme femme; et aider à 
créer un espace sûr pour identifier 
comme une femme en ligne / To train 
more female-identified contributors and 
to help create a safe space to identify as 
female onlineé

2. Pour générer le contenu féministe dans 
le cadre de Wikipédia / To generate 
feminist content within the framework of 
Wikipedia.



Selon Wikipedia, à partir de 2016 / According to Wikipedia’s Writing About 
Women page, as of 2016:
“"Les femmes représentent entre 8,5 et 16,1 % des éditeurs de Wikipédia en 
anglais. Cela signifie que la plupart des articles sont écrits par des hommes, tout 
comme la plupart des politiques de contenu, y compris les politiques de notabilité 
et de référencement. Ces politiques déterminent quels articles sur les femmes 
peuvent être hébergés et comment ils sont écrits." (traduction la mienne)

“Women comprise between 8.5 and 16.1 percent of editors on the English 
Wikipedia. This means that most articles are written by men, as are most of the 
content policies, including the notability and referencing policies. Those policies 
determine which articles about women can be hosted and frame how they are 
written.”
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Writing_about_women



L'écart entre les sexes est à la fois quantitatif et qualitatif 
/ The gender gap is both quantitative and qualitative 

"Avec autant de sujets représentés - presque tout a un article sur Wikipédia - la disparité entre les sexes 
apparaît souvent en termes d'importance. Un sujet généralement réservé aux adolescentes, comme les 
bracelets d'amitié, peut sembler court à quatre paragraphes lorsqu'on le compare à de longs articles sur 
quelque chose que les garçons pourraient préférer, comme les petits soldats ou les cartes de baseball, 
dont l'entrée volumineuse comprend une histoire chronologique détaillée." (traduction la mienne)

“With so many subjects represented — most everything has an article on Wikipedia — the gender 
disparity often shows up in terms of emphasis. A topic generally restricted to teenage girls, like friendship 
bracelets, can seem short at four paragraphs when compared with lengthy articles on something boys 
might favor, like, toy soldiers or baseball cards, whose voluminous entry includes a detailed chronological 
history.”

http://www.nytimes.com/2011/01/31/business/media/31link.html?_r=0



LE SEXE (GENRE) N'EST PAS LE 
SEUL PRÉJUGÉ SUR WIKIPEDIA & 

WIKIPEDIA N'EST PAS LE SEUL SITE 
DE BIAIS EN LIGNE

------

GENDER IS NOT THE ONLY BIAS 
ON WIKIPEDIA & WIKIPEDIA IS NOT 

THE ONLY SITE OF  ONLINE BIAS

 



Des méthodologies féministes et anti-oppressives et Wikipédia / Feminist 
and anti-oppressive methodologies and Wikipedia

1. Repenser notre façon d'écrire sur les 
gens sur Wikipédia / Rethinking how 
we write about people on Wikipedia

2. Les liens rouges / Red-linkking
3. Créer de l’espace quand on ne peut 

pas encore écrire un article /  
Making space when we can’t yet 
make an article

4. Résolution de conflits de style 
féministe / Feminist conflict 
resolution

5. La transparance / Transparency
6. Le mentorat / Mentorship



Problem: Male is the default

Solution:

1. Don’t center men and other women by 
avoiding gendered language. For example, 
don’t refer to everyone as “mankind”.

2. Articles about women frequently use 
gendered language like “woman”, “female” 
or “lady” while articles about men rarely use 
gendered language like “man”, “masculine” 
and “gentleman.” Shift your writing so that 
language is neutral.

3. Avoid labeling professions as female or 
male. For example, don’t say lady doctor.

Problème : Le mâle est la valeur par défaut.

Solution :

1. Ne pas centrer les hommes et les femmes en 
évitant le langage sexué. Par exemple, ne 
parlez pas de tout le monde comme de 
"l'humanité".

2. Les articles sur les femmes utilisent 
fréquemment un langage sexué comme 
"femme", "femme" ou "dame" tandis que les 
articles sur les hommes utilisent rarement un 
langage sexué comme "homme", "masculin" 
et "gentleman". Déplacez votre écriture de 
façon à ce que le langage soit neutre.

3. Évitez d'étiqueter les professions comme 
étant féminines ou masculines. Par exemple, 
ne dites pas lady docteur.



Problem: Gendered language

Solution(s):

1. Write out the alternatives: he or she, him or 
her etc.

2. Use composite forms: s/he
3. Alternate between the masculine and 

feminine in different sections.
4. Rewrite text to avoid pronouns.
5. Use the plural
6. Using the feminine form can be seen as the 

linguistic equivalent of affirmative action.

See: Gender-specific and gender-neutral pronouns 
and Gender neutrality in English

Problème : Langage sexué

Solution(s) :

1. Ecrivez les alternatives : il ou elle, lui ou elle, 
lui ou elle, etc.

2. Utiliser des formes composites : il/elle
3. Alterner entre le masculin et le féminin dans 

les différentes sections.
4. Réécrire le texte pour éviter les pronoms.
5. Utiliser le pluriel
6. L'utilisation de la forme féminine peut être 

considérée comme l'équivalent linguistique 
de l'action positive.

Voir: Gender-specific and gender-neutral pronouns 
et Gender neutrality in English

https://en.wikipedia.org/wiki/Gender-specific_and_gender-neutral_pronouns
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_neutrality_in_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender-specific_and_gender-neutral_pronouns
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_neutrality_in_English


Problem: Defining women by their 
relationships

Solution:

1. If someone is notable enough to have a 
Wikipedia entry, they should be so on 
their own merits, not on the basis of 
their family relationships. While these 
links might be interesting and worth 
mentioning, they should never lead an 
article.

2. For example, an article about Ada 
Lovelace should state that she is the 
world’s first computer programmer and 
not lead with the fact that she is Lord 
Byron’s daughter.

Problème : Définir les femmes par leurs relations

Solution :

1. Si quelqu'un est assez remarquable pour 
avoir une entrée sur Wikipédia, il devrait 
l'être sur la base de ses propres mérites, et 
non sur la base de ses relations familiales. 
Bien que ces liens puissent être intéressants 
et méritent d'être mentionnés, ils ne 
devraient jamais mener un article.

2. Par exemple, un article sur Ada Lovelace 
devrait indiquer qu'elle est la première 
programmeuse informatique au monde et 
non pas qu'elle est la fille de Lord Byron.



Problem: Surnames

Solution:

1. Use caution when you refer to a woman by 
her first name only and attempt to use last 
name in the entirety of an article.

2. This practice infantilizes the subject.
3. Sometimes this is done for clarity.
4. Remember, if it is enough to refer to Pablo 

Picasso as Picasso we can certainly refer to 
Georgia O’Keefe as O’Keefe.

Problème : Les noms de famille

Solution :

1. Soyez prudent lorsque vous faites référence à 
une femme par son prénom seulement et que 
vous essayez d'utiliser son nom de famille 
dans l'intégralité d'un article.

2. Cette pratique infantilise le sujet.
3. Parfois, cela est fait par souci de clarté.
4. Rappelez-vous, s'il suffit de désigner Pablo 

Picasso comme Picasso, nous pouvons 
certainement désigner Georgia O'Keefe 
comme O'Keefe.



Problem: Writing about gendered achievements as 
opposed to general achievements.

Solution:

1. Avoid language that places being a woman 
ahead of the subject's achievements.

2. Opening the lead with "A was the first woman 
to do X" or "A was the first female X" 
immediately defines her in terms of men who 
have done the same thing, and it can 
inadvertently imply: "She may not have been 
a very good X, but at least she was the first 
woman.”

Problème : Écrire sur les réalisations 
sexospécifiques plutôt que sur les réalisations 
générales.

Solution :

1. Évitez le langage qui place la femme avant 
les réalisations du sujet.

2. Ouvrir le lead avec "A a été la première 
femme à faire X" ou "A a été la première 
femme X" la définit immédiatement en 
termes d'hommes qui ont fait la même 
chose, et cela peut par inadvertance 
impliquer : "Elle n'a peut-être pas été un très 
bon X, mais au moins elle a été la première 
femme".



Les liens rouges / Red links 
Un lien rouge est un lien interne ou un {{lien}} dirigeant vers une page qui n'existe pas sur Wikipédia. Les liens de 
ce type sont généralement créés pour mettre en évidence la possibilité de créer l'article nommé. L'usage de 
{{lien}} en est une première étape.

Les liens rouges peuvent êtres présents dans les articles, les listes, les pages d'homonymie et les modèles. 
Cependant ces pages ne doivent pas avoir pour seule utilité de recenser des articles à créer. L'espace Projet ou 
la page de maintenance Articles à créer sont là pour accueillir des listes brutes de liens rouges avec ou sans 
valeur encyclopédique.

Voir: https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Liens_rouges

Quand un sujet a fait l'objet d'une discussion ayant conclu que l'article n'était pas admissible, les liens rouges vers 
cet article sont retirés et de nouveaux liens ne sont plus créés.

-----

Red links for subjects that should have articles but do not, are not only acceptable, but needed in the articles. 
They serve as a clear indication of which articles are in need of creation, and encourage it. Do not remove red 
links unless you are certain that Wikipedia should not have an article on that subject.

See: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Red_link

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Liens_internes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Lien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Liste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Homonymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Mod%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Projet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Articles_%C3%A0_cr%C3%A9er
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Liens_rouges
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Red_link


Projet:Les sans pagEs & WikiProject Women in Red

Le projet les sans pagEs est né du besoin de combler le fossé des genres 
sur Wikipedia : en octobre 2018, Wikipédia en français compte 547 599 
biographies d'hommes, contre 94 021 de femmes, soit seulement 17,3%1. 
Il s'inspire en cela du projet Women in Red anglophone avec lequel il 
collabore par le biais de traductions. Nous créons et améliorons des 
articles Wikipédia portant sur des femmes, sur les féminismes, ou d'autres 
sujets sous-représentés. Nous enrichissons également les illustrations, les 
données, etc. et nous nous entraidons !

----

Women in Red (WiR), a WikiProject whose objective is to turn "redlinks" 
into blue ones within the project scope: women's biographies, works by 
women, and women's issues. Click on our Redlinks index to see all our 
lists of missing articles by focus area, occupation and nationality.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Women_in_Red
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Red
https://en.wikipedia.org/wiki/WikiProject
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Women_in_Red/Redlist_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Link_color#blue_link
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Women_in_Red/Redlist_index


Créer de l’espace quand on ne peut pas encore écrire un 
article /  Making space when we can’t yet make an article

1. Vous pouvez ajouter des images aux communs 
de Wikipedia / Adding images to the commons

2. Ajouter du contenu à d'autres pages / Adding 
content to other pages

3. Contribuer à Wikidata / Contributing to Wikidata
4. Création et collecte de sources secondaires / 

Creating and collecting secondary sources
5. Traduire des pages existent / Translation of 

existing pages

Voir /See also: https://thecreativeindependent.com/guides/how-to-be-included-on-wikipedia/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation
https://thecreativeindependent.com/guides/how-to-be-included-on-wikipedia/


Demander de l'aide et résoudre les conflits  / Asking for help and resolving disputes

1. Assume that the other party is operating in good faith, and do 
so yourself.

2. If you aren’t sure how to proceed:
a. Post a question on the talk page of another Wikipedia 

User’s talk page.
b. Ask a question to the Wikipedia Teahouse question 

board.
3. If you need to resolve a dispute, consult:

a. Wikipedia:Dispute resolution, 
b. Wikipedia:Etiquette, 
c. Wikipedia:Staying cool when the editing gets hot.

4. You can also email info@art.plusfeminism.org or join our 
slack channel for specific Wikipedia editing questions if you 
can't find what you need on Wikipedia, or for support in a 
conflict. 

1. Supposez que l'autre partie est de bonne foi et 
faites-le vous-même.

2. Si vous ne savez pas comment procéder :
a. Poster une question sur la page de 

discussion de la page de discussion d'un 
autre utilisateur de Wikipedia.

b. Posez une question au forum des nouveaux
3. Si vous avez besoin de résoudre un différend, 

consultez :
a. Wikipedia: Resolution des conflits
b. Wikipedia: Etiquette, 
c. Wikipedia: Garder votre calme

4. Vous pouvez également envoyer un courriel à 
info@art.plusfeminism.org ou vous joindre à notre 
canal pour des questions d'édition Wikipédia 
spécifiques si vous ne trouvez pas ce dont vous 
avez besoin sur Wikipédia, ou pour obtenir de 
l'aide dans un conflit. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Teahouse/Questions
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Dispute_resolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etiquette
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Staying_cool_when_the_editing_gets_hot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Forum_des_nouveaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A9solution_de_conflit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%89tiquette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Gardez_votre_calme




La transparence et le mentorat / Transparency and Mentorship

From: “Lifting the Veil: Improving Accountability and Social Transparency in Wikipedia with WikiDashboard,” 
Bongwon Suh, Ed H. Chi, Aniket Kittur, Bryan A. Pendleton, 2008

http://www.pensivepuffin.com/dwmcphd/syllabi/infx598_wi12/papers/wikipedia/suh.WikiDashboards.chi08.pdf
http://www.pensivepuffin.com/dwmcphd/syllabi/infx598_wi12/papers/wikipedia/suh.WikiDashboards.chi08.pdf


Wikipédia : Principes fondateurs  / The 5 pillars of Wikipedia

1. Wikipédia est une encyclopédie / 
Wikipedia is an encyclopedia 

2. Wikipédia recherche la neutralité de 
point de vue / Wikipedia is written 
from a neutral point of view 

3. Wikipédia est publiée sous licence 
libre / Wikipedia is free content that 
anyone can use, edit, and distribute 

4. Wikipédia est un projet collaboratif qui 
suit des règles de savoir-vivre / 
Wikipedia's editors should treat each 
other with respect and civility 

5. Wikipédia n’a pas d’autres règles fixes 
/ Wikipedia has no firm rules

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fondateurs
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Five_pillars


Voir 
https://fr.wikipedia.or
g/wiki/Biais_de_genr
e_sur_Wikip%C3%A
9dia

See: 
https://en.wikipedia.or
g/wiki/Gender_bias_o
n_Wikipedia
https://en.wikipedia.or
g/wiki/Racial_bias_on
_Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_genre_sur_Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_genre_sur_Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_genre_sur_Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_genre_sur_Wikip%C3%A9dia
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_bias_on_Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_bias_on_Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_bias_on_Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Racial_bias_on_Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Racial_bias_on_Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Racial_bias_on_Wikipedia


Conflit d’interet / Conflict of interest

Ne modifiez pas Wikipédia dans le but de promouvoir vos intérêts personnels ou 
ceux d'autres individus ou d'organisations. Ne rédigez rien sur ces sujets à moins 
d'avoir acquis la certitude qu'un éditeur neutre considérerait vos modifications 
comme une amélioration de Wikipédia. Déclarez le cas échéant votre statut de 
contributeur rémunéré.

---

Do not edit Wikipedia in your own interests, nor in the interests of your external 
relationships.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conflit_d%27int%C3%A9r%C3%AAts
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Conflict_of_interest


Neutralité de point de vue - tous les articles 

de Wikipédia doivent respecter la « neutralité 

de point de vue », ce qui consiste à présenter 

de manière impartiale les différents points de 

vue pertinents, en leur accordant une place 

proportionnelle à leur importance.

---

Neutral point of view – Articles must not take 

sides, but should explain the sides, fairly and 

without editorial bias. This applies to both 

what you say and how you say it.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Neutralit%C3%A9_de_point_de_vue
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutral_point_of_view


Vérifiabilité - Matériel contesté ou susceptible d'être contestée, et toutes les citations, doit être attribuée à une source fiable, 
publiée. Dans Wikipédia, vérifiabilité signifie que les gens la lecture et l'édition de l'encyclopédie peut vérifier que 
l'information provient d'une source fiable. Si elle est disponible, les publications universitaires et évaluées par des pairs sont 
généralement les sources les plus fiables.  D'autres sources fiables comprennent:

1. manuels de niveau universitaire
2. livres publiés par des maisons d'édition respectés
3. les magazines
4. Revues
5. les grands journaux

Verifiability – Material challenged or likely to be challenged, and all quotations, must be attributed to a reliable, published 
source. In Wikipedia, verifiability means that people reading and editing the encyclopedia can check that information comes 
from a reliable source. If available, academic and peer-reviewed publications are usually the most reliable sources. Other 
reliable sources include:

1. university-level textbooks
2. books published by respected publishing houses
3. magazines
4. journals
5. mainstream newspapers

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:V%C3%A9rifiabilit%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability#What_counts_as_a_reliable_source
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:LIKELY
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability


Aucun recherche originale / No original research

Wikipédia ne publie pas la pensée originale: tout le matériel dans Wikipedia doit 
être attribuable à une source fiable, publiée. Les articles ne peuvent contenir 
aucune nouvelle analyse ou la synthèse de documents publiés qui sert à avancer 
une position pas clairement avancé par les sources.
---

Wikipedia does not publish original thought: all material in Wikipedia must be 
attributable to a reliable, published source. Articles may not contain any new 
analysis or synthesis of published material that serves to advance a position not 
clearly advanced by the sources.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Travaux_in%C3%A9dits
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_original_research
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:NOT
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:V


Notorieté / Notability

Les articles de Wikipédia traitant de sujets « 
notoires », au sens technique qu'ils ont fait l'objet 
d'un traitement significatif sur une certaine durée 
par des sources fiables et indépendantes, et qu'ils 
sont conformes au projet de l'encyclopédie. Ce 
critère ne concerne pas le contenu des articles, 
mais leur pertinence.

--

Wikipedia articles cover notable topics—those that have gained 
sufficiently significant attention by the world at large and over a 
period of time, and are not outside the scope of Wikipedia. We 
consider evidence from reliable and independent sources to 
gauge this attention. The notability guideline does not determine 
the content of articles, but only whether the topic should have its 
own article.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Notori%C3%A9t%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Notability


Parfois, les lignes directrices sur 
la notabilité reproduisent le 

sexisme structurel et le racisme.

Sometimes notability guidelines 
reproduce structural sexism and 

racism.



Écrivons ! / Let’s edit! 



Créer un nom d'utilisateur et/ou se connecter au tableau 
de bord / Create username and/or login to the dashboard

https://bit.ly/2
HaT273

https://bit.ly/2HaT273
https://bit.ly/2HaT273




Activer l'éditeur visuel / Turn on visual editor
Français :

1. Préférences
2. Modification
3. Activer l’éditeur visuel et le nouveau mode wikitexte 

dans les Discussions structurées

English

1. Preferences
2. Editing
3. Editing Mode: Show me both editor tabs OR Enable 

the editing toolbar. This is sometimes called the 
'2010 wikitext editor'.



Informer Wikipedia de votre sexe / Informing Wikipedia of your gender



Anatomie d'une page Wikipédia / Anatomy of a Wikipedia Page

Every page edit is 
publicly visible.
Every page edit you 
make is traceable to 
your user account.
Talk pages are 
Wikipedia's version 
of peer review.
A lot of extra 
information is 
available in the View 
History tab.



Historique / 
Revision 
history

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Bac_%C3%A0_sable&action=history
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Bac_%C3%A0_sable&action=history
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:Bac_%C3%A0_sable&action=history


En français:

MODIFIER



En français:

MODIFIER LE 
CODE



En français:

RELIRE LES 
MODIFICATIONS



En 
français:

AFFICHER 
LES 
MODIFICATIO
NS



En français:

PAGE 
D’UTILISATEUR 
OU 
UTILISATRICE



Mode Bac à sable ou brouillon / The  Sandbox

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Bac_%C3%A0_sable
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sandbox


Les événements Art + Feminism ne sont pas exclusifs. Nous aimerions beaucoup que vous 
organisez la vôtre et que vous vous impliquez. De même, le format passe facilement d'une 
discipline à l'autre, alors n'hésitez pas à lancer un événement genre Art + Science ou Art + 
Musique.

Inscrivez-vous à la liste de diffusion à l'adresse : www.artandfeminism.org/get-involved/

The Art + Feminism Wikipedia Events are not proprietary. We would love for you to organize 
your own and to get involved. Similarly, the format easily crosses over to other disciplines so 
please feel free to run an Art + Science or Art + Music event.

Join the mailing list at: www.artandfeminism.org/get-involved/



1. Art + Feminism: http://www.artandfeminism.org/
2. Art + Feminism Training Video Series: 

https://www.youtube.com/channel/UCfJqLh2xfJMIwwf2NiT6eJg
3. Art + Feminism Training Lesson 

Plan:https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/ArtAndFeminism/TrainingLes
sonPlan

4. Aide premiers pas: https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Premiers_pas
5. Wikipedia markup cheat sheet: https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Cheatsheet EN

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Antis%C3%A8che_(wikicode) FR
6. Advanced Wikimedia Training curricula: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/ArtAndFeminism/Advancedtraining

Des resources additionnels / More resources

http://www.artandfeminism.org/
https://www.youtube.com/channel/UCfJqLh2xfJMIwwf2NiT6eJg
https://www.youtube.com/channel/UCfJqLh2xfJMIwwf2NiT6eJg
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/ArtAndFeminism/TrainingLessonPlan
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/ArtAndFeminism/TrainingLessonPlan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Premiers_pas
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Cheatsheet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Antis%C3%A8che_(wikicode)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/ArtAndFeminism/Advancedtraining
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/ArtAndFeminism/Advancedtraining

