Wikipédia : les pages de discussion
Pour interagir avec les autres membres de la communauté, il faut utiliser les pages de discussion.
Contrairement aux pages de l’espace principal, il faut utiliser le wikicode dans la plupart des cas. Les balises et
modèles principaux sont accessibles par la barre d’outils.

Il y a plusieurs sortes de pages de discussion :

Survoler les icônes avec la souris pour
voir à quoi elles correspondent.

1. Page de discussion utilisateur
Chaque utilisateur dispose d’une page de discussion ; on envoie des messages à quelqu’un en modifiant sa page
de discussion.
La plupart des pages de discussion utilisateur fonctionnent selon le principe décrit ci-dessous ; certaines utilisent
une autre présentation, nommée « flow », qui est celle que l’on retrouve sur le forum des nouveaux (cf. cidessous).

1.1 Envoyer un message
Pour trouver la page de discussion de l’utilisateur xxxx, chercher dans le moteur de recherche interne de
Wikipédia la page utilisateur

user:xxxx
Puis cliquer sur l’onglet discussion.

Pour initier une discussion, cliquer sur « Ajouter un sujet »

Cliquer ici pour signer. Les tirets et tildes
seront remplacés par la date et le login
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Cliquez ensuite sur « prévisualiser » pour voir votre message, et sur « enregistrer les modifications » pour envoyer
votre message.

1.2 Répondre à un message
Deux possibilités : envoyer un message sur la page de discussion de l’utilisateur, ou répondre directement au
message, en « notifiant » l’utilisateur pour l’avertir que son message a reçu une réponse.
Dans ce 2e cas :
Pour distinguer la réponse, on la décale du message précédent en faisant précéder chaque ligne des deux points :
plus besoin de la balise <br /> pour sauter une ligne.

Cliquer ici pour passer
à un nouveau paragraphe

Le modèle « ping » sert à avertir l’utilisateur
qu’une réponse a été apportée à son message.
Remplacer xxxx par le nom de l’utilisateur
tel qu’il apparaît au-dessus
NB : n’oubliez jamais de signer ; pensez à être poli, à remercier, et à dire bonjour à vos interlocuteurs.

1.3 Notifications
Lorsque vous créez votre compte, lorsque vous effectuez votre première modification, lorsque vous recevez un
message, ou que l’on utilise le modèle « ping » pour vous prévenir d’une réponse, vous recevez des notifications :
l’une des icônes ci-dessous apparaît en couleur, avec un chiffre indiquant le nombre de notifications.

Cliquer sur l’icône correspondante pour voir de quoi il s’agit. Cliquez éventuellement sur les pages concernées
pour lire les messages.
Lorsque quelqu’un poste un message sur votre page de discussion, vous recevez une notification surlignée par un
bandeau orange. Cliquez ici pour lire le message

→ prenez connaissance systématiquement de ces notifications, et répondez aux messages s’il y a lieu.
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1.4 La liste de suivi
Cette page spéciale vous permet de suivre les dernières modifications effectuées sur les pages que vous avez
créées et celles que vous avez ajoutées à votre liste de suivi.
Pour ajouter une page à votre liste de suivi, cliquez sur l’étoile au haut de la page

Pour ajouter à votre liste de suivi toutes les pages que vous modifiez, cliquez sur l’onglet « préférences » (en
haut à droite), puis sur l’onglet « liste de suivi » ; enfin, dans la rubrique « options avancées », cochez
et enregistrez.
Il peut arriver que l’on vous réponde sans vous envoyer de notification. Il est donc important de vérifier
régulièrement votre liste de suivi.

Lecture de la liste de suivi :

Cliquer sur « Diff » pour voir le contenu de la dernière modification effectuée.
Cliquer sur le titre de l’article pour voir l’article tel qu’il est actuellement

1.5 Travaux pratiques
•
•

Envoyez un message à EdithDoc pour lui signaler la création de votre compte
Lisez le message de bienvenue envoyé par un utilisateur, normalement peu de temps après la création de
votre compte ; en cliquant sur le lien « discuter » qui suit son nom, remerciez-le sur sa page de discussion,
en lui indiquant que vous participez au Wikiconcours lycéen.
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2. Pages de discussion communautaires
Sur ces pages, les Wikipédiens discutent de sujets propres à l’encyclopédie. La plupart sont listées sur cette page :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Avenue_des_caf%C3%A9s_et_bistros

2.1 Bistro et pages de discussion des projets
Le Bistro est une page généraliste, où contribuent surtout des utilisateurs confirmés.
Les pages des différents projets peuvent être utiles pour vérifier l’admissibilité d’un article : les contributeurs qui
interviennent sur ces pages sont généralement les mieux à même de vous répondre sur ce point.
Le fonctionnement de ces pages est analogue à celui des pages de discussion des utilisateurs.
Pour savoir si votre message a des chances de recevoir une réponse, regardez les dates des derniers messages
envoyés : s’il y a régulièrement des messages, vous aurez facilement une réponse ; dans le cas contraire, allez sur
le forum des nouveaux.

2.2 Le Forum des nouveaux
Le Forum des nouveaux est le meilleur endroit pour poser des questions générales.
Pour faire relire son article, il faut aller sur le Forum des nouveaux/Relecture
Ces deux pages fonctionnent différemment des pages de discussion habituelles :
• Il n’y a pas besoin d’utiliser de wikicode
• Il n’y a pas besoin de signer : votre nom sera ajouté automatiquement
• Lorsque quelqu’un vous répondra, vous serez notifié automatiquement.

2.3 Travaux pratiques
•

•

Postez un message sur la page de discussion concernée ou sur le forum des nouveaux pour demander si le
sujet sur lequel vous souhaitez travailler est recevable. (Même procédure que pour envoyer un message
sur une page utilisateur.)
Pensez à regarder régulièrement vos notifications et votre liste de suivi.
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