
  

Richesse et qualité du contenu
dans Wikipédia et le Wiktionnaire

WIKIMEDIA
META-WIKI

L'engagement de la fondation Wikimedia :

Imaginez un monde dans lequel
chaque personne sur la planète aurait
accès à la totalité du savoir humain !



  

Les projets officiels comptent sur l'intelligence collective :
personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose



  

Wikipédia : 5e site le plus consulté au monde

● 292 langues (dont 12 langues régionales parlées en France)
● 40 millions d'articles
● 18 milliards de pages vues par mois
● 500 millions de visiteurs uniques par mois
● Seulement 200 employés

Premier monument Wikipedia
(Słubice, Pologne)

Imprimer les articles Wikipédia en français : c'est 590 volumes
(la version anglaise nécessite 2376 volumes)



  

Pourquoi le Wikitionnaire plutôt qu'un autre ?

Le Wiktionnaire francophone est inclusif : tout mot a droit d'y figurer.

But : décrire tous les mots de toutes les langues, en français
● 30 langues avec plus de 10 000 entrées ;
● 90 langues avec plus de 1 000 entrées ;
● 4 000 langues avec au moins le mot eau !

Actuellement en français :
● 490 000 définitions (1 538 000 avec les flexions) ;
● 303 000 citations d'illustration ;
● 243 thésaurus (listes de mots en rapport avec un sujet ou un domaine) ;
● Nombreuses catégories et annexes : curiosités linguistiques, néologismes, onomatopées,

 proverbes, hapax, idiotismes, faux-amis, rimes, argots, lexiques, etc. 



  

Exemple : le thésaurus autour du livre

Quelques autres thésaurus :

● abeille
● asperge
● autoroute
● bière
● chat
● course à pied
● police
● quenelle



  

Wikipédia : labels de qualité
● 1 545 articles de qualité, 30 portails et 9 thèmes
● 2 620 bons articles, 54 portails et 25 thèmes

Un article de qualité est clair, exhaustif, neutre, pertinent, illustré et cite ses sources.
Il respecte l'orthographe, la syntaxe, la typographie et la mise en page. 



  

Un article de qualité : Primatiale Saint-Jean de Lyon



  

Un article de qualité : Primatiale Saint-Jean de Lyon



  

Wikipédia : la vérifiabilité des informations

Wikipédia est une encyclopédie, neutre, libre et
collaborative (principes fondateurs).

Une information est admissible uniquement si elle a déjà
été publiée par une source ou une référence de qualité :
livres, études, encyclopédies, publications officielles, revues
spécialisées, journaux, émissions de télévision, documentaires, etc.

On parle de sources secondaires : leurs auteurs ont réalisé une analyse, une synthèse,
une explication ou une évaluation d'un sujet sur la base de sources primaires.

Par exemple, l'article Histoire de Lyon       (qui a obtenu le label de qualité) référence plus
de 70 livres !

L'article Orientation du papier toilette est bien sourcé.

Vérifiabilité n'est pas vérité : la neutralité de point de vue demande
d'exposer les avis contradictoires sans favoriser l'un ou l'autre.

Pas besoin de sourcer les informations triviales :
« La pomme est un fruit comestible à pépins
 d'un goût sucré ou acidulé selon les variétés. »
 



  

Tout le monde peut tout modifier,
pourquoi ça marche ?

Sur le Wiktionnaire, toutes les modifications sont relues !

Sur Wikipédia, c'est plus compliqué à cause du nombre important de modifications.

● 162 administrateurs, admis par vote, peuvent en plus des droits de base, protéger 
des pages, supprimer des pages et des fichiers, bloquer d'autres utilisateurs ;

● + de 50 bots (ou robots) qui s'occupent des tâches répétitives et fastidieuses ;

● des patrouilleurs, dont le bot spécialisé Salebot, luttent contre le vandalisme ;

● 16 000 contributeurs actifs, dont des Fâcheux, WikiFées, WikiFourmis, WikiGnomes...

Salebot révoque 200 modifications par jour,
son dresseur est l'utilisateur Gribeco,

il tourne depuis 2007.



  

Que font la communauté et Wikimédia France ?
Wikimédia France est une association loi 1901 reconnue comme association locale par 
l'association américaine Wikimedia Foundation. Elle fait la promotion de ses projets, prend 
contact avec les organismes publics, propose des contenus pédagogiques,
« microfinance » toute initiative contribuant à ses objectifs, etc.

                                                  Fournit gratuitement un accès à Wikipédia par téléphone
                                                  portable dans les pays émergents (Wikimedia Foundation).

WikiCheese /     projets complémentaires entre le Wiktionnaire,
WikiFromage     Wikipédia, Wikidata et Wikimedia Commons :
                           description des fromages fermiers (plus de 200)

À Lyon, le groupe local est depuis 2010, la Cabale de la quenelle, et participe :
● aux principaux salons de la région (Primevère, Super Demain, JDLL, Communs, etc.)
● organise des édit-a-thons (dans les bibliothèques, le musée des beaux arts, les HCL)
● aide à la numérisation et l'intégration dans les projets Wikimedia et autres
● 4ème année de partenariat UCLy et musée des beaux arts, 70 étudiants en 2016-2017

Le Wiktionnaire organise sa permanence au KoToPo
chaque premier jeudi du mois à partir de 18 heures
(1er arrondissement, Hôtel de Ville).



  

Par où commencer ?
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thèmes
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recherche



  

Par où commencer ?
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Par où commencer ?

nombre de fichiers

version PDF,
impression,

livre

aide

autres
langues

catégories

recherche

images
de qualité
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