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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. 

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,  5000 articles en février 2003 et  au
1er février 2004, il en contient plus de 26 000. La
version anglophone en compte 200 000.

La crédibilité des informations
a  question  de la  crédibilité  de  l'information
est  une  question  à  se  poser  en  permanence
lorsque  nous  lisons  un  journal,  écoutons  la

radio,  regardons  la  télé  ou  lisons  un  article  de
Wikipédia.  La  seule  différence  avec  Wikipédia,
c'est  que si  vous trouvez quelque chose qui vous
semble  faux,  vous  pouvez  le  corriger
immédiatement, et n'oubliez pas, un article c'est la
version  du  jour  plus  son  historique,  des  milliers
d'oeil et des milliers de mains essaient de faire leur
travail honnêtement. 
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Qu'est-ce que Wikipédia ?
e  projet  Wikipédia  a  trois  caractéristiques
essentielles, qui définissent ensemble sa niche
sur Internet et le rendent unique : 

 Premièrement et avant tout, le projet Wikipédia est
une encyclopédie, et non pas un dictionnaire, ni un
forum de discussion, ni un portail web, etc.

 Le projet est basé sur un système appelé wiki, c'est
un  logiciel  qui  permet  des modifications  par
toutes  personnes sur  toutes  les  pages.  Wikipédia
est la première encyclopédie généraliste à avoir été
développée  sous  ce  format.  Alors  que  le  projet
Wikipédia a modifié, pour les besoins de créer une
encyclopédie,  une  grande  partie  de  la  culture
originale  environnante  des  WikiWikiWebs,  il
conserve toujours ses aspects communautaires (géré
et créé par la Communauté).

 Wikipédia est  libre, sous la licence GNU GFDL.
Les  textes  et  média  'libres'  sont  offerts  au  grand
public par le propriétaire de la licence, permettant à
quiconque la diffusion et  la modification du texte
libre, tout en garantissant que personne ne pourra en
restreindre l'accès, même à des versions modifiées.
Un utilisateur peut utiliser le contenu de Wikipédia,
y  compris  commercialement,  étant  entendu  qu'il
respecte la licence GNU dans ses propres versions
et qu'il crédite le projet Wikipédia comme étant la
source. La connaissance par les participants que le
produit de leurs efforts sera librement diffusable est
l'une  des  motivations  principales  à  leur
participation. 

 Les participants à Wikipédia créent en commun, et
mettent  en  application,  des  règles  et
recommandations pour  garder  le  projet  dans  un
ordre de marche productif et sans heurts. 
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 Wikipédia
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.  Le  principe  de
Wikipédia  s'est  étendu  à  d'autres  projets  à
l'intérieur de la fondation,

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

Wikisource, des œuvres dans le domaine public, 

Wikicitation, une liste de citations célèbres, 

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

Ça ressemble à quoi ? 

Capture d'écran de l'article ours brun

Venez participer a la grande aventure Wikipédia

FR.WIKIPEDIA.ORGFR.WIKIPEDIA.ORG
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Une encyclopédie auto-contrôlée ?
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. 

Pourquoi devrais-je contribuer ?

l y a de nombreuses raisons de contribuer:

● c'est amusant et... 

● c'est facile 

● c'est une occasion d'apprendre soi-même... 

● et de diffuser son propre savoir aux autres 

● c'est excitant! 

● cela  met  à  rude  épreuve  nos  capacités  de
tolérance et de négociation 

● cela permet de connaître et de communiquer avec
des gens passionnés dans divers domaines. 

● vous pouvez  corriger les  autres,  sans demander
leur permission ! 

● vous  pouvez  construire  un  article  avec  d'autres
personnes 

● cela  apprend  à  s'exprimer  le  plus  clairement
possible 

● cela développe l'esprit de synthèse 
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La licence de documentation libre GNU 
'est  la  licence  de  Wikipédia  et  de  bien
d'autres  projets,  elle  a  été  produite  par  la
Free Software  Foundation.  Cette  licence a

pour but de permettre la diffusion de contenu libre. 

L'objet de cette Licence est de rendre tout manuel,
livre ou autre document écrit « libre » au sens de
la liberté d'utilisation, à savoir : assurer à chacun
la  liberté  effective  de  le  copier  ou  de  le
redistribuer,  avec  ou  sans  modifications,
commercialement ou non. 
Mais,  contenu  libre ne  veut  pas  dire  domaine
public.  Les  différents  participants  de  Wikipédia
restent auteurs de leurs écrits ou de leurs images.
La licence GNU requiert que les auteurs gardent le
crédit  de  leurs  contributions.  Pour  cette  raison,
toute  utilisation  de  contenu  de  Wikipédia  devra
mentionner la source de ce contenu (par exemple,
soit  en  créditant  Wikipédia  directement,  soit  en
donnant directement un lien vers l'article lui même,
ou sur son historique d'édition). 

Participants
ikipédia  est  édité  par  de  très  nombreux
utilisateurs, quotidiennement.  

Il n'existe pas de "chef" au projet en tant que tel.
Pendant les 13 premiers mois (à compter de janvier
2001),  Larry Sanger  était  employé par  la  société
Bomis,  comme  éditeur  en  chef  du  wikipédia
anglophone.  Il  a  donner  sa  démission  en  février
2002.  Des  employés  actuels  et  passés  de  Bomis
participent  ou  ont  participé  au  projet,  sur
l'encyclopédie ou comme développeurs. 

Mais  il  n'y  a  jamais  eu  d'éditeur  en  chef  sur  le
wikipédia  francophone.  Le projet  est  entièrement
géré par ses participants bénévoles. 
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