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Historique et origines

Wikipédia est la contraction de WikiWikiWeb et d'Encyclopedia 

Richard Stallman est l'une des premières personnes 
qui a eu l'idée d'une « encyclopédie libre universelle » 

Le projet a été fondé par Jimmy Wales et Larry Sanger en janvier 2001 

Le 20 juin 2003, la Fondation Wikimédia 
(http://wikimediafoundation.org ) 

Buts
 Wikipédia se veut être une encyclopédie libre et multilingue 

Le projet est intégralement écrit par des volontaires 



Wikipédia en chiffres

Sur tous les Wikipédias

Un total de plus de 300 000 articles 

Environ 800 nouveaux articles par jour en octobre 

Plus de 2 000 wikipédiens actifs
(et 5 600 contributeurs au total) 

Pas loin de 300 000 visiteurs quotidiens



Wikipédia en chiffres

 Le Wikipédia francophone 

324 wikipédiens ayant édité au moins 10 articles 

Plus de 100 wikipédiens actifs 
et une vingtaine très actifs (plus de 100 éditions) 

Plus de 20 000 articles 

Environs 68 nouveaux articles par jour 



Un projet multilingue
 

Presque 60 langues différentes

9 Wikipédias de plus de 10 000 articles
 (+ le wikipédia en Espéranto étant près d'y arriver) 

Anglais : 170 000 - Allemand : 37 000 - Français : 20 000 -
 Japonais : 17 000 - Polonais, Suédois : 16 000 - Néerlandais : 15 000 - 

Danois : 13 000 - Espagnol (Castillan) : 10 000 

Plusieurs Wikipédias en langues régionales 



Wikipédia en pratique
 D'une part, les articles (ex.: Lorraine, Léon Blum, Linux)

C'est l'encyclopédie proprement dite

D'autre part, les pages de discussion de chaque article

Les autres pages
Pages utilisateur (ex.: Utilisateur:Jloriaux, Utilisateur:Fpeters) 

Pages spéciales (ex.: Special:Recentchanges, Special:Randompage) 

Pages de discussions générales (ex.: Wikipédia:Discussion, 
Wikipédia:Le Bistro, Wikipédia:Projet, Wikipédia:Prise de décision)



Éditer un article
 Lien "Modifier cette page" en dessous de chaque page (ex.: Volapük) 

Lien modifier au début de chaque paragraphe (ex.: Napoléon Bonaparte) 

Les pages sont écrites en code wiki

> Wikipédia:Comment modifier une page

Possibilité de prévisualisation Utilisateur:Jloriaux/TestPagePrésentation 

Statut de modification mineure 
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