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Projet multilingue de bibliothèque numérique
● lancé en novembre 2003 par la Fondation Wikimedia
● ouvrages libres de droits scannés
● reconnaissance automatique de caractères puis correction collaborative 

manuelle

Sources habituelles des éditions :
● The Internet Archive
● Gallica
● Google Books
● etc.

Qu'est-ce que Wikisource ?

pour
information

https://fr.wikisource.org / https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikisource  Logo Wikisource : Nicholas Moreau - 
Wikimédia Commons - CC-BY-SA

http://archive.org
http://gallica.bnf.fr
http://books.google.com
https://fr.wikisource.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikisource
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wikisource-logo.svg


Obtenir une édition électronique :
● avec un bon confort de lecture, quelle que soit la taille d'écran (page web 

responsive ou format ePub)
● plus accessible : synthèse vocale possible sur le texte obtenu
● moins volumineuse que l'ouvrage scanné
● qui facilite les recherches de mots dans le texte
● utilisable dans des corpus de textes pour des projets en humanités 

numériques

Pourquoi obtenir des livres en mode texte ?

pour
information



Partenariat avec les Archives nationales

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Catégorie:Ouvrages_issus_du_partenariat_avec_les_Archives_nationales_(France) 

https://fr.wikisource.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Ouvrages_issus_du_partenariat_avec_les_Archives_nationales_(France)


Partenariat avec les Archives nationales

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Catégorie:Ouvrages_issus_du_partenariat_avec_les_Archives_nationales_(France) 

https://fr.wikisource.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Ouvrages_issus_du_partenariat_avec_les_Archives_nationales_(France)


Partenariat avec les Archives nationales

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Confirmation_du_roi_Louis_VI_le_Gros_1_-_Archives_Nationales_-_AE-II-132.jpg 

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Confirmation_du_roi_Louis_VI_le_Gros_1_-_Archives_Nationales_-_AE-II-132.jpg


Partenariat avec les Archives nationales

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Confirmation_du_roi_Louis_VI_le_Gros_1_-_Archives_Nationales_-_AE-II-132.jpg

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Confirmation_du_roi_Louis_VI_le_Gros_1_-_Archives_Nationales_-_AE-II-132.jpg


Partenariat avec les Archives nationales

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Confirmation_du_roi_Louis_VI_le_Gros_1_-_Archives_Nationales_-_AE-II-132.jpg 

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Confirmation_du_roi_Louis_VI_le_Gros_1_-_Archives_Nationales_-_AE-II-132.jpg


Partenariat avec les Archives nationales

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Confirmation_du_roi_Louis_VI_le_Gros_1_-_Archives_Nationales_-_AE-II-132.jpg

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Confirmation_du_roi_Louis_VI_le_Gros_1_-_Archives_Nationales_-_AE-II-132.jpg


Partenariat avec les Archives nationales

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Confirmation_du_roi_Louis_VI_le_Gros_1_-_Archives_Nationales_-_AE-II-132.jpg

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Confirmation_du_roi_Louis_VI_le_Gros_1_-_Archives_Nationales_-_AE-II-132.jpg


Les atouts de Wikisource

pour
information

Une interface pratique et polyvalente :
● même site pour éditer et télécharger les ouvrages
● juxtaposition de la page scannée et de la page du texte transcrit
● transcription de genres littéraires variés : dictionnaires, poèmes, théâtre, 

textes incluant des images, des partitions, livres bilingues, etc.
● communauté mobilisée dans des défis (100 wikijours, Défi 5000) et projets

Autres sites d'édition collaborative :
● pour le Projet Gutenberg : Distributed Proofreaders (inscription nécessaire)
● Testaments de poilus : édition de manuscrits en XML-TEI
● Projet CORRECT de la BnF : rapport final de l'étude d'usages

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil/100wikijours
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Projets_communautaires/D%C3%A9fi_5000_(2019)
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Projets
https://www.gutenberg.org/
https://www.pgdp.net/c/
https://testaments-de-poilus.huma-num.fr
https://web.archive.org/web/20180707091223/https://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_numerisation/a.projet_correct.html
https://web.archive.org/web/20180708044833/http://www.bnf.fr/documents/correct_etude_usages.pdf


Les nouveautés sur Wikisource (2019-04-06) 

pour
information

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines 

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines


Les nouveautés sur Wikisource (2019-04-06)

pour
information

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines 

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines
http://jelalis.ledeuxiemetexte.fr


Les bases de Wikisource : créer son compte

Si vous disposez déjà d'un 
compte Wikipedia, Wikisource, 
etc., vous pouvez l'utiliser pour 
vous connecter directement.

https://fr.wikisource.org

Pour en savoir plus sur le projet Wikisource : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikisource 

enpratique

https://fr.wikisource.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikisource


Deux types d'œuvres sur Wikisource
● soit des œuvres sans version scannée :

○ par exemple La vivante de Marie Lenéru sur 
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Vivante 

○ dans ce cas, indiquer la source de l'édition, si possible un lien vers une 
version scannée

● soit des œuvres avec version scannée :
○ par exemple les Mémoires de Madame de Mornay : 

https://fr.wikisource.org/wiki/Mémoires_(Madame_de_Mornay) 

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Vivante
https://fr.wikisource.org/wiki/M%C3%A9moires_(Madame_de_Mornay)


2 types de pages des œuvres scannées

https://fr.wikisource.org/wiki/Mémoires_(Madame_de_Mornay) 

"pages sources" "pages feuilles"

https://fr.wikisource.org/wiki/Page%3AMadame_de_Mornay_-_Memoir
es_-_tome_1.djvu/16 

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/M%C3%A9moires_(Madame_de_Mornay)
https://fr.wikisource.org/wiki/Page%3AMadame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/16
https://fr.wikisource.org/wiki/Page%3AMadame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/16


2 types de pages des œuvres scannées

https://fr.wikisource.org/wiki/Mémoires_(Madame_de_Mornay) 

"pages sources" "pages feuilles"

https://fr.wikisource.org/wiki/Page%3AMadame_de_Mornay_-_Memoir
es_-_tome_1.djvu/16 

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/M%C3%A9moires_(Madame_de_Mornay)
https://fr.wikisource.org/wiki/Page%3AMadame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/16
https://fr.wikisource.org/wiki/Page%3AMadame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/16


2 types de pages des œuvres scannées

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-
_tome_1.djvu 

"pages sources"    bilan de la transcription de l'ouvrage

https://fr.wikisource.org/wiki/Page%3AMadame_de_Mornay_-_Memoir
es_-_tome_1.djvu/16 

    page non transcrite en cours de correction
    validée par 1 contrib. validée par 2 contrib.

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu
https://fr.wikisource.org/wiki/Page%3AMadame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/16
https://fr.wikisource.org/wiki/Page%3AMadame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/16


https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-
_tome_1.djvu 

2 types de pages des œuvres scannées

https://fr.wikisource.org/wiki/Mémoires_(Madame_de_Mornay) 

bilan de la transcription de l'ouvrage "pages feuilles"

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu
https://fr.wikisource.org/wiki/M%C3%A9moires_(Madame_de_Mornay)


Transcrire des poèmes depuis la page du livre

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Roches_-_Oeuvres.djvu 

Les pages déjà créées sont de couleur bleue ou violette ; les 
numéros des pages à créer sont de couleur rouge. Il suffit de 
cliquer dessus pour créer la page (voir diapositive suivante)

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Roches_-_Oeuvres.djvu


Transcrire des poèmes depuis la page du livre

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Roches_-_Oeuvres.djvu 

Les pages déjà créées sont de couleur bleue ou violette ; les 
numéros des pages à créer sont de couleur rouge. Il suffit de 
cliquer dessus pour créer la page (voir diapositive suivante)

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Roches_-_Oeuvres.djvu


Corriger un texte : modifier les pages sources

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73 

enpratique

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73


Corriger un texte : modifier les pages sources

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit 

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit


Corriger un texte : modifier les pages sources

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit 

corriger dans ce cadre de texte

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit


Corriger un texte : modifier les pages sources

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit 

enpratique

respecter les retours 
à la ligne pour aider 

à la relecture

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit


Corriger un texte : modifier les pages sources

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit 

enpratique

respecter les retours 
à la ligne pour aider 

à la relecture

recoller les 
mots en cas 

de césure

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit


Corriger un texte : modifier les pages sources

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit 

enpratique

code Wikisource avec deux types de structures :
1) les balises : <balise>...</balise>
2) les modèles : {{modèle|paramètres...}}

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit


Corriger un texte : modifier les pages sources

!https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit 

indiquer que la page 
a été validée par 
deux contributeurs 
ou contributrices

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu/73&action=edit


Les règles d'édition de base
On respecte le plus possible ce qu'on voit sur la page :
● sauf la typographie : utiliser une typographie moderne
● sauf si on indique des choix éditoriaux dans la page de discussion,

par exemple sur la graphie (remplacer ſ par s, ß par ss, dissimiler les i et j)
● les entêtes et pieds de pages ne doivent pas être transcrits dans la page 

(pour les faire apparaître : bouton "Aide à la relecture" puis "+")

En cas de doute :
● s'inspirer d'une page ou d'un ouvrage similaire
● chercher dans l'aide
● demander de l'aide à une personne plus expérimentée ou sur le scriptorium

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Aide:Aide 

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium
https://fr.wikisource.org/wiki/Aide:Aide


Comment ça marche ? Les balises Wikisource
Wikisource permet d'utiliser des balises pour ajouter certaines fonctionnalités :
● note de bas de page sur la page source : <ref>...</ref>

(devient une note de fin sur la page feuille)
● forcer le retour à la ligne : <br/> (auto-fermante)
● forcer à respecter les retours à la ligne : <poem>...</poem>
● si titre ou début de paragraphe en début de page :

<nowiki/> (auto-fermante)

pour
information



Comment ça marche ? Modifier un poème

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116 

enpratique

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116


Comment ça marche ? Modifier un poème
Pour que les retours à la ligne soient pris en compte dans un poème, il faut faire 
précéder le poème de la "balise ouvrante" <poem> et le faire suivre de la "balise 
fermante" </poem> :

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116 

enpratique

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116


Comment ça marche ? Modifier un poème
Le caractère ":" sert à créer un alinéa :

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116 

enpratique

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116


Comment ça marche ? Les modèles Wikisource
Wikisource permet d'utiliser des modèles pour ajouter certaines fonctionnalités 
(modernisation, affichage du titre, affichage de l'avancée du travail, etc.) sur le 
texte :
● pour utiliser un modèle, il faut écrire un code particulier avant ou après le 

poème, entouré par {{ et }}
● le code à utiliser pour chaque modèle est décrit précisément sur Wikisource 

(voir les exemples et liens des deux diapositives suivantes)
● les modèles utilisés dans une page Wikisource sont indiqués en dessous de 

la page :

pour
information



Comment ça marche ? Les modèles Wikisource

Modèles utiles :
● mot avec une césure (ex. : anticonstitutionnellement) en fin de page :

{{tiret|anticonstitution|nellement}} à la fin de la page n
{{tiret2|anticonstitution|nellement}} au début de la page n+1

● mise en exposant : m{{e|lle}}, 2{{e|nd}}, {{Mme}}, 1{{er}}, 2{{e}}
● correction d'une coquille : {{corr|cokille|coquilles}}
● petites capitales : {{sc|George Sand}}
● centrer : {{centré}} ; aligner à droite : {{d|texte…}}

● titre de niveau 2 : {{t2|Mon titre de niveau 2}}
● qualité du texte : {{TextQuality|100%}}
● tiret séparateur : {{-}} ; astérisme : {{Astérisme|200%}}

pour
information



Comment ça marche ? Modifier une page feuille

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Œuvres_de_Mesdames_Des_Roches/Catherine_des_Roches/Sonnets_de_Sincero_à_Charite 

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Les_%C5%92uvres_de_Mesdames_Des_Roches/Catherine_des_Roches/Sonnets_de_Sincero_%C3%A0_Charite


La page feuille contient un code qui indique où trouver les pages sources :

Comment ça marche ? Modifier une page feuille

https://fr.wikisource.org/wiki/Aide:Transclusion 

Opération de "transclusion" : 
inclure une page dans une 
autre de façon dynamique

enpratique

https://fr.wikisource.org/wiki/Aide:Transclusion


Transcrire des poèmes : créer la page source

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/114&action=edit&redlink=1 

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/114&action=edit&redlink=1


https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116&action=edit&redlink=1 

Transcrire des poèmes sur la page source

enpratique

Règles possibles d'édition (à mentionner sur la page de discussion 
de l'ouvrage) :
L’orthographe ancienne et l’esperluette (« & ») seront conservées 
mais les « i » et « j », « u » et « v », seront dissimilés comme il est 
de convention ; le « s » long (« ʃ ») sera remplacé par « s ».

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116&action=edit&redlink=1


https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116&action=edit&redlink=1 

Transcrire des poèmes sur la page source

enpratique

Règles possibles d'édition (à mentionner sur la page de discussion 
de l'ouvrage) :
L’orthographe ancienne et l’esperluette (« & ») seront conservées 
mais les « i » et « j », « u » et « v », seront dissimilés comme il 
est de convention ; le « s » long (« ʃ ») sera remplacé par « s ».

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116&action=edit&redlink=1


https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116&action=edit&redlink=1 

Transcrire des poèmes sur la page source
Règles possibles d'édition (à mentionner sur la page de discussion 
de l'ouvrage) :
L’orthographe ancienne et l’esperluette (« & ») seront conservées 
mais les « i » et « j », « u » et « v », seront dissimilés comme il 
est de convention ; le « s » long (« ʃ ») sera remplacé par « s ».

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116&action=edit&redlink=1


https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116&action=edit&redlink=1 

Transcrire des poèmes sur la page source

Le caractère spécial « œ » 
sera utilisé s’il apparaît

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Roches_-_Oeuvres.djvu/116&action=edit&redlink=1


Modernisation sur Wikisource (livre sans "scan")
Wikisource permet de 
passer en un clic à 
l'orthographe originale 
ou moderne

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Amours_(1553)/Poème_2&variant=fr 

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Amours_(1553)/Po%C3%A8me_2&variant=fr


Modernisation sur Wikisource (livre sans "scan")

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Amours_(1553)/Poème_2&variant=fr 

Wikisource permet de 
passer en un clic à 
l'orthographe originale 
ou moderne

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Amours_(1553)/Po%C3%A8me_2&variant=fr


Modernisation sur Wikisource (livre avec "scan")
Wikisource permet de 
passer en un clic à 
l'orthographe originale 
ou moderne 
uniquement sur la 
page feuille !

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Œuvres_de_Mesdames_Des_Roches/Catherine_des_Roches/Sonnets_de_Sincero_à_Charite 

enpratique

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_%C5%92uvres_de_Mesdames_Des_Roches/Catherine_des_Roches/Sonnets_de_Sincero_%C3%A0_Charite


Modernisation sur Wikisource
Pour fournir les versions en orthographe moderne, Wikisource 
utilise un système de remplacements, à partir :
1. d'un dictionnaire général,
2. en complément, d'un ensemble de remplacements à 

préciser pour chaque poème (voir diapositives suivantes)

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Dictionnaire 

pour
information

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Dictionnaire


Modernisation d'un texte : modifier la page feuille

https://fr.wikisource.org/wiki/Mémoires_(Madame_de_Mornay) 

enpratique

https://fr.wikisource.org/wiki/M%C3%A9moires_(Madame_de_Mornay)


Modernisation d'un texte : modifier la page feuille

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Mémoires_(Madame_de_Mornay)&action=edit 

Il est impératif de placer le 
modèle de modernisation
au début de la page feuille

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=M%C3%A9moires_(Madame_de_Mornay)&action=edit


Modernisation d'un texte : modifier la page feuille

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Mémoires_(Madame_de_Mornay)&action=edit 

pas besoin d'intégrer la 
modernisation déjà faite par 

défaut : regarder la page 
feuille en mode 

"orthographe moderne"

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=M%C3%A9moires_(Madame_de_Mornay)&action=edit


Modernisation d'un texte : modifier la page feuille

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Mémoires_(Madame_de_Mornay)&action=edit 

besoin de remplacer le 
texte original (en 

minuscules) : regarder la 
page source (en 

orthographe originale)

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=M%C3%A9moires_(Madame_de_Mornay)&action=edit


Modernisation d'un texte sans scan

Le cadre rouge ci-contre montre comment fonctionne la 
modernisation sur chaque poème : il s'agit d'indiquer, sur 
chaque ligne, une étoile suivie de l'expression recherchée 
(dont on supprimera tout signe de ponctuation, comme dans 
le cadre bleu), suivie d'un deux-points, suivi d'un espace, 
suivi de l'expression qui remplacera dans tout le poème 
l'expression recherchée.

enpratique



Modernisation d'un texte sans scan

Le cadre rouge ci-contre montre comment fonctionne la 
modernisation sur chaque poème : il s'agit d'indiquer, sur 
chaque ligne, une étoile suivie de l'expression recherchée 
(dont on supprimera tout signe de ponctuation, comme dans 
le cadre bleu), suivie d'un deux-points, suivi d'un espace, 
suivi de l'expression qui remplacera dans tout le poème 
l'expression recherchée.

enpratique



http://commons.wikimedia.org 

Charger un ouvrage dans Wikisource

enpratique

1) Chargement du fichier (DJVU, PDF idéalement avec couche texte, JPG, etc.) :
● dans Wikimedia Commons
● dans la Wikisource francophone si l'ouvrage est dans le domaine public en 

France et pas aux États-Unis : fichiers publiés après 1925

2) Modification a posteriori des métadonnées en s'inspirant d'un autre fichier de 
Wikimedia Commons utilisé dans la Wikisource francophone

3) Import de l'ouvrage dans Wikisource

4) Préparation de la liste des pages et du sommaire dans Wikisource

http://commons.wikimedia.org


http://commons.wikimedia.org 

Charger un ouvrage dans Wikisource
1) Chargement du fichier (DJVU, PDF idéalement avec couche texte, JPG, etc.) :
● dans Wikimedia Commons
● dans la Wikisource francophone si l'ouvrage est dans le domaine public en 

France et pas aux États-Unis : fichiers publiés après 1925

2) Modification a posteriori des métadonnées en s'inspirant d'un autre fichier de 
Wikimedia Commons utilisé dans la Wikisource francophone

3) Import de l'ouvrage dans Wikisource

4) Préparation de la liste des pages et du sommaire dans Wikisource

→ s'inspirer d'ouvrages déjà déposés...

pour
information

http://commons.wikimedia.org


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf?uselang=fr 

1) Chargement sur Wikimédia Commons

enpratique

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf?uselang=fr


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf?uselang=fr 

1) Chargement sur Wikimédia Commons

enpratique

pour l'étape 3 : 
import sur 
Wikisource

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf?uselang=fr


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf?uselang=fr 

1) Chargement sur Wikimédia Commons

enpratique

pour l'étape 2 : 
modifier les 

métadonnées

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf?uselang=fr


https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf&action=edit 

2) Métadonnées sur Wikimédia Commons

enpratique

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf&action=edit


https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf&action=edit 

2) Métadonnées sur Wikimédia Commons

enpratique

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf&action=edit


https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Livre:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf&action=edit 

3) Import dans Wikisource

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Livre:Raoul_-_De_la_charte_constitutionnelle,_1814.pdf&action=edit


https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Femmes-po%C3%ABtes_de_la_France,_%C3%A9d._Blanvalet,_1856.djvu 

4) Préparation de la liste des pages et du sommaire

enpratique

https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Femmes-po%C3%ABtes_de_la_France,_%C3%A9d._Blanvalet,_1856.djvu


https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Livre:Femmes-po%C3%ABtes_de_la_France,_%C3%A9d._Blanvalet,_1856.djvu&action=edit 

4) Préparation de la liste des pages et du sommaire

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Livre:Femmes-po%C3%ABtes_de_la_France,_%C3%A9d._Blanvalet,_1856.djvu&action=edit


https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Femmes-po%C3%ABtes_de_la_France,_%C3%A9d._Blanvalet,_1856.djvu/23&action=edit 

4) Préparation du sommaire

enpratique

https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Femmes-po%C3%ABtes_de_la_France,_%C3%A9d._Blanvalet,_1856.djvu/23&action=edit


Mémoires et Lettres de Marguerite de Valois

Mémoires de Charlotte Duplessis-Mornay

Ajouter des documents des Archives nationales sur Catherine de Médicis ?
500 ans de sa naissance en 2019 !

Ouvrages à caractère historique

enpratique

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Autrices 

https://fr.wikisource.org/wiki/M%C3%A9moires_et_Lettres_de_Marguerite_de_Valois
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Madame_de_Mornay_-_Memoires_-_tome_1.djvu
https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Catherine_de_M%C3%A9dicis
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Autrices

