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«Wikipédia (prononcer wikipe’dja ou vikipe’dja) est une encyclopédie collective établie sur
Internet, universelle, multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki. Wikipédia a pour objectif
d’offrir un contenu libre, objectif et vérifiable que chacun peut modifier et améliorer.
Le nom Wikipédia est un mot-valise formé à partir de wiki, terme désignant un type de site web,
et encyclopedia, mot anglais pour encyclopédie. Un wiki, de l’hawaiien wiki wiki signifiant rapide,
est un site web dont les pages peuvent être modifiées facilement et sans connaissances techniques
préalables à l’aide d’un navigateur web.» (Définition provenant de Wikipédia)

1

Navigation

1.1

Recherche

Pour rechercher un article précis, il suffit d’entrer les mots-clés dans la zone de recherche. Soit la
recherche aboutira directement sur l’article désiré, soit une liste de résultats s’affichera. Dans ce cas
il faut consulter cette liste et cliquer sur le lien correspondant à votre attente.

1.2

Portails thématiques

À gauche se trouve un lien Portails thématiques qui vous permet d’afficher toutes les catégories
et sous catégories des différents thèmes proposées.

1.3

Article au hasard

Ce lien permet tout simplement d’afficher un article au hasard.
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2.1

Impression et exportation
Impression

Pour imprimer un article, il faut cliquer sur le bouton Imprimer / Exporter et ensuite choisir
Version imprimable. L’article va s’afficher de manière à ce qu’il soit imprimable correctement.

2.2

Exporter un article

Pour télécharger un article, il faut également cliquer sur le bouton Imprimer / Exporter et ensuite
choisir Télécharger comme un PDF. Sur la page suivante, il suffira de cliquer sur Téléchargez-le lorsque
le fichier sera généré.
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2.3

Créer un livre

Il est possible de créer son propre livre avec les articles de son choix. Pour cela :
1. Cliquez sur le bouton Imprimer / Exporter.
2. Cliquez sur créer un livre.
3. Sur la page suivante, cliquez sur le bouton vert Démarrer le créateur de livres. Maintenant un
cadre nommé Créateur de livres se trouve en haut de la page.
4. À chaque fois que vous désirez ajouter un article à votre livre, il vous suffit de cliquer sur
Ajouter cette page à votre livre depuis l’article voulu.
5. Une fois tous le livre terminé, cliquez sur Afficher le livre.
6. Vous pouvez choisir un titre et un sous-titre (optionnels), puis 3 possibilités s’offrent à vous :
– Vous pouvez commander le livre à imprimer en cliquant sur Commander le livre avec PediaPress
– Téléchargez le livre au format PDF. Le fichier téléchargé ne sera pas modifiable mais respectera la mise en page.
– téléchargez le livre au format ODT (OpenDocument Text) ce qui vous permet de l’éditer
avec un logiciel de traitement de texte comme OpenOffice / LibreOffice. La mise en page
peut être altérée.

2.4

Exercice

– Quel album de Pink Floyd est sorti en 1977 ?
– Afficher la filmographie du réalisateur du film «Full metal jacket».
– Afficher la filmographie de l’acteur qui interprète le «Docteur Frederick Treves» dans le film
«Elephant man».
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