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Vos questions ?
Qui peut participer ?
Tout le monde a quelque chose à apporter 
aux autres. Comme pour les autres projets 
de la Wikimedia Foundation, toutes les bonnes 
volontés sont bienvenues.

Quels contenus puis-je apporter ?
Wikiversité est une communauté pédagogi-
que ouverte en ligne, où des cours de tous 
niveaux et sur tous les thèmes sont bien-
venus. Soumettez vos propres écrits ou des 
écrits issus d’une source libre de droits.

Comment est partagé le contenu ?
Le contenu de Wikiversity à disposition de 
tous selon les termes de licences libres, qui 
assurent à chacun la liberté effective de le 
copier ou de le redistribuer, avec ou sans 
modifications, commercialement ou non. 
Les différents contributeurs à un article 
sont auteurs de leurs contributions (écrits 
ou images) et les licences requièrent qu’ils 
soient crédités lors d’une réutilisation du 
contenu. 

Wikiversité permet d’enseigner,  
mais peut-on étudier ?
C’est tout à fait possible : des évaluations 
et des corrigés sont disponibles.

Wikimedia, qu’est-ce ?
Wikimédia France — Association pour le 
libre partage de la connaissance est une 
association française loi de 1901 à but non 
lucratif, dont l’objectif est de soutenir en 
France la diffusion libre de la connaissance 
et notamment les projets hébergés par la 
Wikimedia Foundation.

Créée le 23 octobre 2004,  elle regroupe 
des utilisateurs et des participants des 
projets Wikimedia. Elle est reconnue 
comme une association locale par la 
Wikimedia Foundation. Il s’agit cependant 
d’une entité indépendante financièrement 
et juridiquement, et obéissant à des règles 
et à une direction distinctes.
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Chacun d'entre nous connaît quelque 
chose et peut le transmettre aux autres, 
Wikiversity met donc à disposition de tous 
des ressources pédagogiques, sous forme de 
cours écrits, de schémas, de fichiers audio 
ou vidéo, etc.

Les documents proposés couvrent l'ensemble 
des niveaux  d'apprentissage et concernent 
des sujets variés, regroupés par thèmes 
dans les facultés.

Un espace d’apprentissage est 
disponible pour chaque projet, avec des 
documents sous forme de cours et toutes les 
explications nécessaires, ainsi que des 
exercices permettant de mettre en œuvre 
les connaissances qu’il vient d’acquérir. 
Des questionnaires corrigés en ligne sont 
disponibles pour tester les connaissances.

Contribuer à Wikiversity est libre et 
volontaire : chacun peut venir aider les autres 
à comprendre et à apprendre.

Pour ce faire, Wikiversity est basée sur un site 
Web contributif : pas de logiciel à télécharger, 
il suffit simplement d’aller sur le site pour 
pourvoir commencer à contribuer. La syntaxe 
et les outils utilisés sont simples : en quelques 
minutes vous maîtrisez déjà les bases.

Pour débuter, rendez-vous sur le site, 
dans la rubrique accueil des nouveaux 
arrivants, présente dans le menu de gauche. 
N'hésitez pas à demander conseil aux autres 
utilisateurs, afin de démarrer dans les 
meilleures conditions.

Jetez un œil aux cours, regardez comment ils 
sont rédigés. Pour vous faire la main, le bac à 
sable est à votre disposition.

Aller plus loin...
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Wikiversity
Wikiversity est un projet pour produire un 
apprentissage par le biais de documents 
(cours, exercices, TD,  fichiers audio, 
etc.) ressemblant fortement à ce que 
l’on trouve dans une école.

Le projet qui permet à chacun de retourner à l’école. 
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