
Wikipédia : structure d’un article
Dans la majorité des cas, un article se compose :

• d’un résumé introductif
• d’une ou plusieurs sections, variables suivant le type de sujet
• d’une liste de références

Il comporte également, en général :
• une infobox : c’est l’encadré affiché en haut à droite, qui résume les caractéristiques de 

l’objet de l’article
• des catégories
• un lien vers un ou plusieurs portails, qui regroupent des articles par grands thèmes

1. Le résumé introductif
Il présente rapidement ce dont il s’agit. Pour un article court, il peut ne comporter qu’une phrase, 
mais doit être plus long si l’article s’étoffe. Exemples :

Guillaume Martin, né le 9 juin 1993 à Paris, est un coureur cycliste français, membre de l'équipe Wanty-
Groupe Gobert depuis 2016. 
La Maladie de Sachs est un roman de Martin Winckler publié le 6 janvier 1998 aux éditions P.O.L. et 
ayant obtenu le prix du Livre Inter la même année. 

Le titre de l’article est toujours repris au début du résumé introductif, et mis en gras (et en italiques 
pour les titres d’œuvres).

2. Le corps de l’article
Sauf si l’article est très court, il doit être divisé en sections, voire en sous-sections. La création de 
sections va insérer automatiquement un sommaire

Pour créer une section :
- écrire le titre de la section ; le sélectionner
- cliquer sur « paragraphe » dans la barre d’outils
- cliquer sur « titre de section »

Pour une sous-section, choisir « Sous-titre 1 ».
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https://fr.wikipedia.org/wiki/9_juin_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_du_Livre_Inter
https://fr.wikipedia.org/wiki/POL_%C3%A9diteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Winckler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016_en_cyclisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_cycliste_Wanty-Groupe_Gobert
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_cycliste_Wanty-Groupe_Gobert
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coureur_cycliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993_en_cyclisme


3. Les références
Les informations contenues dans l’article doivent être sourcées dans le corps même de l’article, 
sous forme de notes : il ne suffit pas de lister les sources utilisées en fin d’article.

Créer une nouvelle section intitulée « Notes et références »,

Sous la section, cliquer sur « insérer »,
« modèle », et rechercher le modèle
« Références ». Cliquer ensuite sur
« Insérer le modèle »

Les notes insérées dans le corps du texte
seront automatiquement affichées dans
cette section.

4. Autres éléments

4.1 Infobox
Il s’agit de l’encadré présent en haut à droite de la plupart des articles.
Demander de l’aide pour savoir comment insérer l’infobox, et quel modèle utiliser, les cas sont 
différents suivant le type d’article sur lequel on travaille.

4.2 Portail
Chaque article est relié à un ou plusieurs portails, qui présentent les articles par grand thème.
Si l’on ne sait pas quel portail choisir, rechercher un article qui traite d’un thème similaire pour 
savoir à quel portail il est relié.
Le portail s’affiche au bas de la page.
Cliquer à la toute fin de l’article, puis choisissez : Insérer > Modèle et inscrivez le nom du portail 
concerné.

Cliquez enfin sur « Ajouter le modèle ».

4.3 Catégories
Les catégories sont un moyen de regrouper des articles par sujet. Pour choisir des catégories, 
regardez un article traitant d’un sujet similaire au vôtre, recopiez les catégories (sans oublier de 
modifier les éléments qui diffèrent).
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