
  

Pourquoi Wikipédia est trop 
un Dictionnaire ?

Comment mieux lier les projets entre eux ?



  

Bonjour

● Lucas Lévêque / Lyokoï
● Administrateur du Wiktionnaire
● Contribue aussi sur Commons, Wikisource et 

Wikipédia
● Sur les projets depuis mai 2012
● Membre de la cabale de la Quenelle



  

Trop de langues sur Wikipédia ?

● Pas de normes claires sur une description des 
différents niveaux de langue : Familles de 
langues, langues (vivantes et mortes), 
dialectes, parlers, idiome...

● Mais en même temps, trop d'informations 
lexicales sur ces langues.

● Certaines pages ne sont que des listes de 
mots...



  



  

Trop d'informations linguistiques sur 
Wikipédia ?

● Beaucoup d'étymologies sont présentes sur les 
pages de lieu, de prénoms et de noms de 
familles. Mais pourquoi il n'y en a pas sur toutes 
les pages ? 

● Les sources étymologiques sont d'une qualité 
très variable et il faut vraiment faire attention 
sur ce point en particulier, ce qui n'est pas tout 
le temps fait.

● Le Wiktionnaire dispose des compétences et 
d'un espace dédié aux étymologies, pourquoi 
doubler l'information ?



  

Un exemple : Grenoble

Plusieurs problèmes apparaissent :
● Le nom de la langue régionale (francoprovençal)
● L'étymologie n'est pas complète : Il manque les intermédiaire pour expliquer l'évolution 

phonétique.
● Pourquoi mettre la prononciation anglaise ? 



  

On parle des langues mais on ne 
les montre pas sur Wikipédia ?

● Beaucoup d'article sur les langues ne font 
aucun lien avec la catégorie ou le portail 
correspondant dans le Wiktionnaire.

● Pourtant la granularité du Wix permet la 
description de la variation à la commune près.

● Et pour chaque notion présente dans Wikipédia 
, le Wiktionnaire fait un lien.



  

Grenoble

Parler Lyonnais



  

Quelles solutions pour de meilleurs 
lien entre les projets ?

● Des encarts visuels plus gros, plus beau et 
surtout mieux placés.

● Des renvois vers les catégories, les portails, les 
annexes ou les articles qui correspondent à la 
notion décrite.

● Des normes plus restrictives concernant les 
informations lexicales et étymologiques pour 
éviter les doublons entre les deux projets.



  

Tout ça pour le Wiktionnaire ?

● Tous les autres projets frères et sœurs sont 
concernés.

● Les richesses des uns ne nourissent pas les 
autres.

● Une meilleure connectivité pour un meilleur 
usage

● Une attraction supplémentaire à la contribution



  

Merci !

#Wikilove à toutes et tous
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