
La licence de documentation libre
GNU

Wikipédia utilise la licence GFDL,
produite par la Free Software

Foundation. 

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.

Contenu libre ne veut cependant pas dire
domaine public. Les différents participants
de Wikipédia restent auteurs de leurs contri-
bution (écrits ou images) et la licence GNU
requiert que les auteurs soient crédités lors
d'une réutilisation du contenu.

Pour cette raison, toute utilisation de
contenu de Wikipédia doit mentionner sa
source, soit en créditant Wikipédia, soit en
fournissant directement un lien vers l'article
lui même ou vers son historique d'édition.

Wikimedia Foundation Inc.

C réée en juin 2003 avec pour objectif
de gérer notamment le succès

grandissant de Wikipédia et des projets
a fférents, en récoltant les financements
nécessaires à leur développement, la fonda-
tion Wikimédia 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.

Début 2005, la Wikimedia Foundation
possède les serveurs utilisés pour
Wikipédia (environ 50 serveurs) et finance
leur achat, maintenance et hébergement, la
bande passante, l’achat des noms de
domaines, noms de marque etc…

L’essentiel des revenus de la foundation
provient de dons. Deux associations locales
aident également le projet, dont Wikimedia
France.

Les autres projets Wikimedia

L e principe de Wikipédia (contenu libre
et gratuit construit collaborativement)

s'est étendu à d'autres projets :

Wikilivres, une collection de manuels
pédagogiques;

Wikisource, un recueil de textes et docu-
ments dans le domaine public;

Wikicitation, un répertoire de citations
célèbres;

Wiktionnaire, un dictionnaire multi-
lingue;

Wikinews, un site d’actualités;

Wikispecies, un répertoire du monde
vivant;

Wikicommons, une base de données de
documents multimédias libre.

WIKIPÉDIA
Une encyclopédie multi-
lingue, libre, gratuite et…

collaborative

Qu'est-ce que Wikipédia ?

L e projet Wikipédia consiste à réunir,
organiser, puis mettre à disposition de

l’information au service du plus grand
nombre.

Afin de satisfaire à cet objectif, le contenu
de Wikipédia est entièrement sous licence
libre, ce qui signifie que tout le monde peut
le modifier, le réutiliser et le redistribuer, y
compris pour des motifs commerciaux.
Seuls impératifs : maintenir le texte réuti-
lisé sous license libre et créditer le projet
Wikipédia comme source.

Par ailleurs, Wikipédia est accessible entiè-
rement gratuitement et sans identification
sur Internet.

Quelques chiffres clés

E n septembre 2004, Wikipédia a
célébré son premier million d’articles

encyclopédiques, toute langues confon-
dues. La Wikipédia anglophone fait à
présent partie des 100 plus gros sites en
langue anglaise au monde selon le moteur
de recherche Alexa. 

21 langues différentes ont au moins 10.000
articles encyclopédiques. La Wi k i p é d i a
francophone est la quatrième langue la plus
représentée, avec plus de 75 000 articles.

Début 2005, le site www. w i k i p e d i a . o rg
totalise 600 millions de "hits" par mois.

Un projet international

W ikipédia est née sous l’impulsion de
Jimmy Wales, un entrepreneur

américain. Elle fut fondée le 15 janvier
2001, à l’origine uniquement en langue
anglaise.

Assez rapidement après sa création, les
contributeurs anglophones multilingues ont
poussé au développement de versions en
d'autres langues.

Envisagées au début comme de simples
traductions, les versions dite "internatio-
nales" (comprendre non anglophones) sont
maintenant partie intégrante du projet.
Chaque langue partage une adresse
similaire, commençant par un code pays,
suivi de .wikipedia.org.

http://fr.wikipedia.org



Comment fonctionne Wikipédia ?

C oncrètement, chaque page d'un site
wiki comporte un lien "modifier" ou

"éditer" sur lequel tout visiteur peut cliquer
pour modifier, ajouter ou supprimer du
contenu. Chacun peut aussi créer de
nouvelles pages, amenant le site à grandir.
De multiples fonctionnalités permettant de
faciliter la consultation et la gestion du site.
Il est ainsi possible de consulter à tout
moment les dernières modifications appor-
tées (nouvelles pages, nouvelles contribu-
tions...)

Dans Wikipédia, les participants ajoutent
leurs contributions à celles des autres : ils

corrigent les erreurs d'autres rédacteurs et
travaillent ensemble sur les thèmes
éventuellement controversés en respectant
une neutralité de point de vue.
Contrairement aux encyclopédies tradition-
nelles, une erreur trouvée peut être corrigée
immédiatement.

Un article de Wikipédia ne se limite pas à
ce que l'on en voit; il est la version du jour
et son historique, qui permet de suivre les
ajouts, retraits et corrections effectués et de
revenir au besoin à une version précédente.
Ainsi, même en présence d'un "vandale" (le
surnom donné aux personnes qui effacent
ou détériorent une page wiki), l'encyclo-
pédie n'est pas mise en danger.

Par exemple : fr. w i k i p e d i a . o rg pour le
français, ja.wikipedia.org pour le japonais,
etc...

En dehors des principes de gratuité, multi-
linguisme et contenu libre, le projet
Wikipédia présente une caractéristique qui
en fait toute son originalité et sa richesse :
son mode de construction.

Personne ne sait tout, mais tout le
monde sait quelque chose

Wikipédia est une encyclopédie colla-
borative. Elle reconnaît en chacun le

droit à la connaissance et le droit à ensei-
gner aux autres. Tout le monde peut créer
ou modifier instantanément un article. Au
final, un article n’a pas un seul auteur, mais
des dizaines, voire des centaines, au gré des
ajouts de chacun.

Une anarchie … sous contrôle

L a plupart de ceux qui découvrent
Wikipédia se demandent comment le

site peut fonctionner, sachant que n'importe
qui peut modifier n'importe quelle page, ce
qui semble ouvrir la porte à tout et
n'importe quoi. 

Dans les faits, Wikipédia se régule d'elle-
même grâce à la présence de nombreux
utilisateurs qui veillent et peuvent
immédiatement corriger les erreurs
relevées. Les abus sont vite sanctionnés et
les actes de vandalismes annulés.

Les wikipédien-ne-s créent en commun et
mettent en application des règles et recom-
mandations destinées à la bonne marche du

projet et sa productivité.

Tous les membres de la communauté
wikipédienne sont bénévoles.

Wikiwiki, "vite" en Hawaïen

L 'encyclopédie peut se développer
comme projet coopératif, grâce à un

logiciel de type wiki.

Développés à l'origine par des commu-
nautés de développeurs de logiciels open
s o u rc e, les wikis sont des sites web
dynamiques et collaboratifs : chaque
lecteur peut modifier la page qu'il est en
train de lire, simplement et rapidemment.
C’est la généralisation de l'édition ouverte
et collaborative.

Le langage utilisé, dit wikiwiki, est
beaucoup plus simple que le HTML : il
suffit de quelques instants pour l'apprendre
(deux apostrophes pour mettre en italique,
trois pour mettre en gras, deux crochets
pour un lien, etc...). Sur un wiki, la limite
entre le visiteur et l'auteur tend à dispa-
raître. Créé en 1995 par Ward Cunningham,
le wiki tire son nom du mot hawaïen
wikiwiki, qui signifie "vite".

Wikipédia est actuellement le plus grand
Wiki du monde.

Le logiciel utilisé par Wikipédia, le
M e d i a Wiki, a été
développé pour les
besoins spécifiques
de l’encyclopédie et
est aussi utilisé par
de nombreux autres
wikis. Il est distribué
sous license GPL.


