Charte du Wiki
De Le Wiki de la Grande Guerre
Aller à : navigation, rechercher
Le wiki est un outil collaboratif. Vous pouvez raconter des histoires de lieux, de personnes,
d’événements, partager des connaissances historiques et patrimoniales en lien avec la Grande
Guerre sur le territoire des Yvelines.
Attention, le Wiki ce n’est pas :

Une tribune politique, il n'a pas vocation à accueillir les discussions, débats, et
critiques politiques.
Un lieu de prosélytisme sous toutes ses formes.
Un forum de discussion : les articles ne doivent pas inciter au débat, les
contributions sont aussi neutres et objectives que possible.
Un lieu de promotion commerciale : les contributions de ce type seront retirées du
Wiki.
Toute contribution contenant des propos insultants, à caractère raciste ou
diffamatoire sera retirée du Wiki.

Les utilisateurs du Wiki
Les lecteurs
Ouvert à toutes et à tous, l’accès au Wiki de la Grande Guerre est libre et gratuit. Chaque
lecteur, s’il le souhaite, peut devenir contributeur sous réserve de créer un compte.
Les contributeurs :
Chacun est libre de s'inscrire comme contributeur, pour rédiger des articles, créer de
nouvelles rubriques, corriger ou compléter des articles existants.
Le Comité éditorial / modérateur :
Un comité éditorial est chargé de garantir le respect de la charte et de valider les activités
et les évolutions du Wiki.
Les bonnes pratiques …

Respect des contributeurs :
Les modifications d'articles doivent avoir pour objectif l'enrichissement de celui-ci
ou la correction d'erreurs. Ces modifications peuvent dans un premier temps être
suggérées dans la page «discussion» de l'article. Il ne faut pas éliminer les articles
respectant la charte, ni rédiger des articles critiquant les autres contributions.

Améliorer le référencement des articles :
- Créer des liens vers l'article dans le sommaire.

- Lier les articles entre eux par des hyperliens (liens internes).

Signaler aux modérateurs les articles qui ne respectent pas la charte du Wiki.

Suggérer des compléments d’articles / la création de nouveaux articles :
Dans la rubrique «Le Bistro», vous pouvez suggérer la création de nouveaux articles
ou faire remonter des articles qui mériteraient, selon vous, des compléments
d’information.

Avant de créer un article, pensez à vérifier que celui-ci n’existe pas encore en tapant
des termes clés dans «rechercher sur le site»

Derniers conseils avant de commencer …

N’hésitez pas à utiliser la rubrique «aide» lorsque vous modifiez un article. Cette
rubrique sert d’aide-mémoire et rappelle l’ensemble des codes à utiliser pour
insérer un titre, faire des liens, insérer un fichier etc…

Rattachez les articles à une catégorie pour améliorer leur lisibilité sur le Wiki et
éviter qu’ils ne soient « perdus » dans l’arborescence.

Attention, le Wiki est un outil très sensible à l’écriture. Lorsque vous faites des liens
internes ou que vous souhaitez rattacher un article à une catégorie il faut écrire
exactement de la même manière les éléments auxquels vous faites référence en
prenant en compte les majuscules, les mots au pluriel, les espaces…
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