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La galaxie Wikimédia
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Wikipédia 
existe en 

291 langues



Historique

Projet d’origine — Nupedia 
 
15 janvier 2001 — lancement de Wikipédia 

Mai 2001 — création de Wikipédia en français

Décembre 2002 — naissance du premier projet 
frère, le Wiktionnaire

Fin 2003 — 20 000 articles en français

Fin 2005 — 200 000 articles en français



Wikipédia est une encyclopédie
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5 principes fondateurs

Wikipédia est rédigée sur un ton neutre

Wikipédia est publiée sous licence libre

Wikipédia est régie par des règles 
de savoir-vivre

Wikipédia n’a pas d’autres règles fixes



Wikipédia 
en français c’est
(en juillet 2018)

2 003 850 articles
(350 articles créés/jour)

env. 16 000 contributeurs actifs
(≥ 1 modification/mois) 

env. 800 contributeurs très actifs
(≥ 100 modifications/mois)

162 administrateurs
}Provenant 

essentiellement de France, 
du Canada, de Belgique et 
de Suisse.



161 administrateurs

> Élus par la communauté

Peuvent :
 – supprimer des pages
 – bloquer en écriture des contributeurs
 – protéger des articles sujets à 
    vandalisme ou à « guerre d’édition »

N’ont aucune prérogative éditoriale

>

>



S
yl
va

in
 M

a
ch

ef
er

t 
/ 
W

ik
im

ed
ia
 C

o
m

m
o
ns

 /
 C

C
-B

Y
-S

A
 3

.0



Wikipédia 
quelle fiabilité ?



Surveillance en temps réel
par la « patrouille RC »



Citation des sources
publiées et de qualité

Pour les lecteurs : 
> Chaque article doit être jugé au nombre et à la 
qualité des sources disponibles dans les sec-
tions « Notes et références » et « Bibliographie ». 

Pour les rédacteurs :
> Règle générale : une information = une source. 
> Les travaux inédits (analyses, expériences, etc. 
personnelles) sont interdits.



Critères d’admissibilité des articles

> Wikipédia est une encyclopédie, tous les sujets 
n’y ont pas leur place. 

> Critères généraux :
– avoir été l’objet principal d’un ouvrage publié à 
compte d’éditeur ou d’au moins deux articles ou 
émissions espacés d’au moins deux ans dans des 
médias d’envergure nationale ou internationale ;
– être mentionné dans une encyclopédie de réfé-
rence (Encyclopædia Universalis, Encyclopædia 
Britannica, etc.).



Comment 
modifier un article



Deux outils
l’éditeur visuel et le wikicode

> L’éditeur visuel, très intuitif – bouton « modifier ». 
   Interface semblable à celle de Word ou OpenOffice.
 
> Le wikicode, plus complexe – bouton « modifier le code ».  



Communauté 
et pages d’aide

> Forum des nouveaux, animé par des Wikipédiens. 
> Pages d’aide, organisées par niveau de difficulté.
> Vidéos et tutoriels interactifs, issus du WikiMOOC. 
> WikiMOOC 3è édition, du 17/09/2018 au 15/09/2019.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Forum_des_nouveaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikip%C3%A9dia_pas_%C3%A0_pas
http://wikimooc.wikimedia.fr/ 


Bonnes contributions !


