
Qu'est-ce que Wikipédia ?
e nom Wikipédia vient de la contraction des mots wiki et encyclopedia. Le wiki est un principe qui existe
depuis quelques années. Il utilise un logiciel qui permet de créer un contenu de site web construit par ses
lecteurs. Avec une syntaxe simple, tout utilisateur peut créer une page web. 

Wikipédia est une idée folle initiée à l'origine par Jimmy Wales.  Il s'agissait  de créer une encyclopédie libre,
participative et internationale. Internationale signifie que c'est un projet multilingue : 26 langues ont plus de 1000
articles, et 12 langues ont plus de 10 000 articles. Bien entendu d'autres langues existent, mais ne sont pas très
actives. 

Tout le monde peut modifier instantanément un article, corriger des fautes, l'enrichir. C'est à vous de jouer ! 

Une encyclopédie sans contrôle ?
eaucoup de personnes qui découvrent Wikipédia se demandent comment cela peut fonctionner. En effet
n'importe qui peut modifier n'importe quelle page. Ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi. 

En fait Wikipédia se régule de lui-même par ses nombreux utilisateurs. Les abus sont vite sanctionnés, et de toute
façon il existe un historique pour tous les articles, donc il est très facile de revenir en arrière. 

Historique de Wikipédia
e projet Wikipédia francophone a commencé en mai 2001. En février 2002, il atteint 100 pages. En juillet
2002, il dépasse 1000 pages et, dès lors, la progression est exponentielle. En février 2003, il atteint 5000
articles. Au 1er février 2004, il contient plus de 25 000 articles. 

Mais cela n'est sans aucune commune mesure avec le Wikipédia anglophone qui a commencé en même temps et
qui, en février 2004, a franchi les 200 000 articles. La somme des articles de tous les Wikipédias en différentes
langues a déjà franchi le cap du 1/2 million d'articles, et en seulement 3 ans d'existence ! 

En pratique, comment ça marche ? 
l suffit d'aller sur n'importe quelle page du Wikipédia et de cliquer sur Modifier cette page. Rien de plus
simple. Après, il existe des balises qui permettent de mettre en forme, par exemple [[Nouveau lien]] permet
de créer un lien vers un nouvel article ou vers un article existant. La syntaxe est très simplifiée pour permettre

au plus grand nombre de créer des articles. 
 C'est en [[vitamine C]] que la pomme... C'est en vitamine C que la pomme...
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Futurs projets
e succès de Wikipédia est devenu tel qu'il a vite été nécessaire de mettre en place une structure pour gérer
son fonctionnement et récolter des financements. La fondation Wikimédia est donc née en juin 2003. 

D'autre part le principe de Wikipédia s'est étendu à d'autres projets à l'intérieur de la fondation Wikimédia, sous
licence GNU FDL, donc librement copiables et modifiables par tous  : 

Wikilivre, dont l'idée est de créer des livres, des recettes cuisine, des cours de langues.. 

Wikisource, un site où reposent des œuvres dans le domaine public, 

Wikicitation, une liste de citations célèbres, 

Wikitionnaire, un dictionnaire de définitions, mais aussi un dictionnaire linguistique, 

Ça ressemble a quoi ? 

Capture d'écran d'un article sur l'ours brun

Venez participer a la grande aventure Wikipédia
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