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Wikipédia, qu'est-ce-que c'est ?

● Une encyclopédie écrite sur un wiki
● Wiki = site web dont les pages

sont facilement modifiables par
les visiteurs du site

● Wikipédia créée en 2001
● Encyclopédie généraliste et spécialisée

● Une encyclopédie qui recherche la « neutralité de 
point de vue »
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Wikipédia, qu'est-ce-que c'est ?

● Une encyclopédie libre
● « Libre » au sens du logiciel libre :                              

tout le contenu peut être copié, modifié et réutilisé    
sous réserve de mentionner le nom de(s) l'auteur(s)

● Une encyclopédie multilingue
● Plus de 280 langues, dont des langues anciennes,         

des langues construites et des langues régionales

● Un site gratuit et sans publicité
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Wikipédia, qu'est-ce-que c'est ?

● Qui sont les acteurs du projet Wikipédia ?
● Les internautes : les éditeurs de Wikipédia

– Un projet largement auto-régulé : 5 principes fondateurs, toutes 
les autres règles sont votées par les contributeurs

● La Wikimedia Foundation : l'hébergeur de Wikipédia
– Organisation à but non lucratif

– Héberge Wikipédia et 8 autres projets (Wikimedia Commons, 
Wiktionnaire, Wikisource, Wikinews, Wikiquote, Wikibooks, 
Wikiversity, Wikispecies) grâce aux dons des usagers

● Les associations locales : les promoteurs de Wikipédia
– Une quarantaine de chapitres à ce jour, dont Wikimédia France

– Promeuvent et soutiennent Wikipédia et la connaissance libre
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Wikipédia, qu'est-ce-que c'est ?

● Quelques chiffres
● Sixième site le plus consulté au monde et en France
● Premier site non commercial, premier site sans publicité
● 39 millions d'articles créés par 1,5 million de personnes

● Mais des critiques
● Critiques quant à la fiabilité de Wikipédia
● Critiques quant à la neutralité de Wikipédia
● Critiques quant à l'impact économique de Wikipédia
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Comment fonctionne Wikipédia ?

● Une encyclopédie écrite par des bénévoles
● N'importe quel internaute peut créer un nouvel article     

ou modifier un article existant
● Les contributeurs sont anonymes
● Chacun contribue s'il le veut, 

quand il veut, sur le sujet qu'il souhaite
● Aucune modification n'est définitive (historique)
● Un article est souvent le fruit de milliers de contributions 

apportées par des centaines de bénévoles
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Comment fonctionne Wikipédia ?

● Des règles pour encadrer le travail des bénévoles
● Critères d'admissibilité des articles

– Wikipédia, à la différence d'une encyclopédie papier, n'a pas de 
taille limitée ; mais toute information n'est pas « encyclopédique »

– Permettent de s'assurer de la notoriété du sujet                           
et de l'existence de sources secondaires à son sujet

● Neutralité de point de vue (NPOV)
● Pas de violation du droit d'auteur d'autrui
● Pas de travail inédit
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Comment fonctionne Wikipédia ?

● Des outils pour éviter les conflits
● Page de discussion de l'article ou du contributeur
● Wikipompiers, Comité d'arbitrage

● Des outils pour éviter les « vandalismes »             
et les insertions d'informations fausses
● Page des modifications récentes
● Liste de suivi
● Possibilité de bloquer un utilisateur
● Possibilité de protéger un article



La page des modifications récentes
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Wikipédia : un moyen d'accès
pour tous à la connaissance ?

● Une réponse aux obstacles économiques et techniques
● Une réponse aux obstacles culturels

– Volonté de vulgarisation scientifique

– Les liens internes permettent de se référer à d'autres articles si 
nécessaire

– 270 langues, dont beaucoup ne possédaient pas d'encyclopédie

● Une réponse aux obstacles spatiaux
– Internet permet l'accès (certes inégal) à Wikipédia de partout

– Confrontation de plusieurs sources, parfois dispersées

● Une réponse aux obstacles temporels
– Ni une connaissance figée comme dans un livre,

ni des actualités sans vue d'ensemble comme dans un journal
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Et l'éducation populaire ?

● Partage d'un certain nombre de valeurs
● Éducation tout au long de la vie
● Développement personnel du contributeur
● Valorisation du travail de chacun
● Travail collaboratif
● Culture qui ne se limite pas à celle d'une élite
● Logique horizontale et non verticale
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Comment utiliser Wikipédia dans le 
cadre de l'éducation populaire ?

● Variable selon le public visé
● Éducation à l'utilisation de l'encyclopédie, qui grâce à 

ses ressources colossales, permet l'appropriation d'un 
contenu considérable

● Éducation aux médias, à l'utilisation, à l'analyse et à la 
confrontation des sources

● Apprentissage de la contribution

● De multiples actions en cours au sein de l'Éducation 
nationale et de l'enseignement supérieur
● Bientôt avec l'éducation populaire ?



« Imaginez un monde dans lequel chaque 

personne aurait librement accès à 

l'ensemble des connaissances humaines. 

Voilà ce que nous faisons »
                                            

                           Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia



Merci de votre attention
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