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Les liens
On appelle liens les hyperliens que contiennent les pages de Wikipédia en français. Il existe 
plusieurs types de liens :

● Aide:Liens internes : les liens vers d'autres pages de Wikipédia en français ;
○ en wikicode, écrire « [[exemple]] » donne « exemple » ;

● Aide:Liens externes : les liens vers des pages de n'importe quel site web, en principe hors des sites de la 
Wikimedia Foundation ;

○ en wikicode, écrire « [http://perdu.com se perdre] » donne « se perdre » ;
● Aide:Lien interlangue : les liens vers des pages de Wikipédia en langue étrangère ;

○ en wikicode, écrire « [[:en:example]] » donne « en:example » ;
● Aide:Lien interwiki : les liens vers des pages d'autres projets de la Wikimedia Foundation ;

○ en wikicode, écrire « [[wikt:exemple]] » donne « wikt:exemple » ;
● Aide:Pages associées : les liens vers des pages associées (seulement pour mobile).

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Liens
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Liens_internes
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Lien_interlangue
https://en.wikipedia.org/wiki/example
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Lien_interwiki
https://fr.wiktionary.org/wiki/exemple
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Wikipédia : projets frères

Outre le projet Wikipédia disponible en plus de 300 versions linguistiques gérées chacune de manière 
indépendante par des communautés d'éditeurs bien distinctes, la Wikimedia Foundation héberge aussi de 
nombreux autres projets frères qui partagent avec Wikipédia l'objectif commun du libre partage de la somme de 
toutes les connaissances. Certains projets peuvent être multilingues comme c'est le cas de Wikispecies et de plus 
centralisateur tel que Wikidata pour les données factuelles et Wikimedia commons pour les fichiers image, audio, 
vidéo, etc.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Matrice_des_sites
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikimedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikispecies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikidata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
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L’univers de la donnée

L’univers du média 
(photo, vidéo, son) 

L’univers de la référence et de 
la synthèse des connaissances

Les liens interwiki (raccourcis) permettent de relier des pages se trouvant par exemple sur Wikipédia, à des données se trouvant dans 
Wikidata avec des médias déposés dans Wiki Commons.

Les liens interwiki : les relations entre Wikipédia, Wiki Commons et Wikidata. 
Un lien interwiki ou lien inter-projet est un lien interne vers un autre projet de la Fondation Wikimédia.

Wikidata et l’univers Wikimédia 

Crédibilité, 
enrichissement et 
découvrabilité accrue

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Liens_internes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
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Projet Forme longue Raccourci Note

Wikipédia [[wikipedia:]] [[w:]]1 (en) (ou, dans Wikipédia, 
simplement [[mot]] (fr))

Wikipédia en 
français depuis un 
autre wiki

w:fr: [[w:fr:]]2 (fr) (ou, dans 
Méta-Wiki, MediaWiki, Incubator, 
Wikitech, Wikidata, WikiCommons et 
Wikispecies, simplement [[fr:]] 
(fr))

Wiktionary [[wiktionary: ]] (en) [[wikt:]] (fr)

Wikinews [[wikinews:]] (en) [[n:]] (fr)

Wikibooks [[wikibooks: ]] (en) [[b:]] (fr)

Wikiquote [[wikiquote: ]] (en) [[q:]] (fr)

Wikisource [[wikisource: ]] (en) [[s:]] (fr)

Wikispecies [[wikispecies: ]] [[species:]]

Wikiversité [[wikiversity: ]] (en) [[v:]] (fr)

Wikimedia 
Foundation

[[wikimedia: ]]
[[foundation: ]]

[[wmf:]]

Wikimedia 
Commons

[[commons:]] [[c:]]

Wikimedia Meta-Wiki [[meta:]] [[m:]]

Wikivoyage [[wikivoyage: ]] (en) [[voy:]] (fr)

Wikidata [[wikidata:]] [[d:]]

Il est possible de combiner un lien interwiki avec un lien interlangue. Par exemple, [[q:en:]] crée un lien vers Wikiquote en langue anglaise.
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Exemple

Exemple

Que pensez-vous de cette icône sur Commons pour illustrer l'article de Wikipédia sur les champignons, et dont on retrouve la 
définition sur le Wiktionnaire ? On a aussi une recette de cèpes sur Wikibooks.

Syntaxe

Que pensez-vous de [[:Fichier:Mushroom.svg|cette icône]] sur Commons pour illustrer l'article 
de Wikipédia sur les [[champignon]]s, et dont on retrouve la définition [[wikt:champignon|sur 
le Wiktionnaire]] ? On a aussi [[b:Livre de cuisine/Beignets aux cèpes|une recette]] de cèpes 
sur Wikibooks.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mushroom.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
https://fr.wiktionary.org/wiki/champignon
https://fr.wikibooks.org/wiki/Livre_de_cuisine/Beignets_aux_c%C3%A8pes
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