Qu’estce que
Wikipédia ?
Wikipédia est une encyclopédie libre et gratuite que
chacun peut lire et modifier.
Un projet international
Wikipédia, une encyclopédie collaborative en ligne, est
lancée le 15 janvier 2001 en langue anglaise. Assez
rapidement après sa création, une version francophone
voit le jour, suivie par d’autres langues. Wikipédia
toutes langues confondues compte plus de 14
six
14 millions
d’articles dans près de 250
langues. La Wikipédia
francophone est la plus
importante, derrière la
version allemande et la
version
anglaise
qui
compte plus de 2,3
3
millions
d’articles.
Wikipédia est aujourd’hui
parmi les 10
5 sites Internet
les plus visités au monde.
Personne ne sait tout,
mais tout le monde sait quelque chose
Wikipédia est fondée sur l‘idée que chacun a des
connaissances à partager avec les autres. Les
contributeurs à l’encyclopédie ont entre 7 et 77 ans et
tous apportent leur contribution à l’élaboration du plus
grand projet collaboratif à vocation éducative présent
sur internet. Au droit de chacun d’accéder à la
connaissance s’ajoute la capacité aidé par un outil
adapté, d’enseigner aux autres et de partager ses
connaissances dans les domaines les plus divers.

Qui sont les contributeurs de Wikipédia ?
Le principe d’élaboration de Wikipédia repose sur le
fait que tout lecteur peut devenir contributeur et créer
ou modifier un article instantanément. Aucun article
n’est écrit par un unique rédacteur, ce sont des dizaines,
parfois des centaines de personnes qui travaillent
ensemble à l’enrichissement et à l’amélioration du
contenu.
Le résultat est un projet d‘encyclopédie en éternelle
construction, nourri des connaissances des uns et des
autres. Les contributeurs le souhaitant peuvent
gratuitement créer un compte (nom d’utilisateur) qui
leur permet de garder la trace de leurs contributions.
Cependant, ceux qui souhaitent participer juste un
temps sans s’identifier peuvent rester anonymes et
travailler eux aussi sur le projet.
De nombreux articles et ajouts de qualité proviennent
d’utilisateurs anonymes, de simples passants.
Wikipédia a pour principe fondateur la « neutralité de
point de vue », qui vise à intégrer de façon la plus
neutre possible les différentes approches sur un même
sujet. Cette vision encourage des personnes d‘horizons
différents à travailler ensemble et à discuter sur la
meilleure façon de présenter les informations. Il peut y
avoir des conflits, que la communauté des contributeurs
gère et résout au cas par cas, de la façon la plus amicale
possible.
Vous pouvez dès maintenant modifier une page !
La clé du succès de Wikipédia est l’utilisation d’un
logiciel d’un genre nouveau appelé « wiki ». Ce
logiciel est à l’origine de la création de sites
dynamiques, dans lesquels chaque utilisateur peut
modifier rapidement et facilement les pages, par le biais
de son navigateur Internet. Les changements qu’il
apporte sont alors instantanément visibles pour
l’ensemble des lecteurs accédant au site. C’est facile et
rapide. C’est un wiki !

Wikiwiki – « vite » en Hawaïen
La syntaxe utilisée est simple et intuitive : il suffit de
quelques minutes pour l’apprendre. Par exemple,
entourer un mot de deux apostrophes le fait apparaître
en italique, de trois le met en gras et lorsque l’on met
un mot entre crochets ([[Exemple]]) on crée un lien
interne. Le logiciel utilisé par Wikipédia, appelé
MediaWiki, a été développé pour les besoins
spécifiques de l’encyclopédie.
Comment devenir contributeur ?
Rien de plus facile, il suffit de vous rendre sur
Wikipédia (http://fr.wikipedia.org) et de commencer à
éditer. Vous prendrez rapidement goût au phénomène
qui a la plus grande croissance Internet du monde !
Un contenu sous licence libre
Les textes de Wikipédia sont soumis à la licence de
(GFDL). Les images, quant à
elles, peuvent être placées sous différentes licences
libres. L’objet de ces licences est de mettre le contenu
de Wikipédia à disposition selon des termes qui
assurent à chacun la liberté effective de le copier ou de
le redistribuer, avec ou sans modifications,
commercialement ou non. Les différents auteurs d’un
article gardent la paternité de leurs contributions (écrits
ou images) et la plupart des licences requièrent que les

documentation
libre GNU
creative
commons CC-BY-SA

auteurs soient crédités lors d’une réutilisation du
contenu. Wikipédia accepte aussi du contenu dans le
domaine public.
Les projets Wikimedia
Le principe de Wikipédia (mettre à disposition des
contenus libres et gratuits construits collaborativement)
s’est étendu à d’autres projets aux objectifs équivalents.
Ces différents projets sont aussi déclinés en de
nombreuses langues et se sont développés autour de
communautés de contributeurs qui leur sont propres.
Parmi ceuxci :
Wikimedia Commons
une base de données de documents multimédias
libres
http://commons.wikimedia.org
Wikisource
un recueil de textes dans le domaine public
http://fr.wikisource.org
Wikiversity
une communauté pédagogique libre
http://fr.wikiversity.org
Wiktionary
un projet de dictionnaire libre et multilingue
http://fr.wiktionary.org
Wikibooks
une collection de manuels pédagogiques libres
http://fr.wikibooks.org
Wikinews
un site d’actualité collaboratif
http://fr.wikinews.org
Wikiquote
un recueil de citations
http://fr.wikiquote.org

Wikimedia,
l’organisation
Créée en juin 2003, la Wikimedia Foundation est une
organisation de droit américain, à but non lucratif. Elle
vise à encourager la croissance et le développement de
projets collaboratifs multilingues basés sur des logiciels
de type wiki et cherche à donner gratuitement accès au
contenu généré. La Wikimedia Foundation possède les
serveurs, les noms de domaines et les marques
déposées des projets Wikimedia. Des associations
Wikimedia se sont formées dans plusieurs pays afin de
soutenir localement les projets. Wikimédia France,
notamment, opère sur le territoire français.
Comment puisje aider ?
L’essentiel des revenus de la Wikimedia Foundation et
des associations locales provient de dons. Si vous
souhaitez que Wikipédia et les autres projets continuent
de croître et se développer, vous pouvez faire un don
par le biais du formulaire en ligne sur le site de la
Wikimedia Foundation
http://wikimediafoundation.org/wiki/Faire_un_don
ou par courrier postal à l’adresse :
Wikimedia Foundation Inc.
P.O. Box 78350
San Francisco, CA 941078350
USA

Imaginez un monde dans lequel chacun
aurait libre accès à la connaissance.
C'est notre objectif.

En France, les dons faits à l’association Wikimédia
France sont déductibles des impôts. Vous pouvez
envoyer un chèque à
Wikimédia France, c/o JeanFrançois Gaffard
70700 VantouxetLongevelle
ou faire un virement bancaire.

http://dons.wikimedia.fr
http://dons.wikimedia.fr
Pour plus d’informations :
http://www.wikimedia.fr/wiki/Faire_un_don

http://fr.wikipedia.org

