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Une encyclopédie collaborative

Un support libre d’e-change



1– Qu’est-ce que Wikipédia?

«Wikipédia est un projet d’encyclopédie collaborative 
en ligne universelle et multilingue, au contenu neutre,
vérifiable et librement réutilisable, 
que chacun peut éditer, compléter et améliorer. »

http://fr.wikipedia.orghttp://fr.wikipedia.org

•Wikipédia a été lancée le 15 janvier 2001 
par l’homme d’affaires américain Jimmy Wales. 
Cette encyclopédie compte en 2010 
des millions de pages et d’articles, 
dans plus de deux cents langues, 
rédigées par des centaines de milliers de bénévoles.

En savoir plus sur l'histoire de Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Wikipédiahttp://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Wikipédia

• Chacun est libre de publier immédiatement 
le contenu de l’encyclopédie en ligne, à condition de respecter les règles essentielles 
établies par la communauté comme la vérifiabilité du contenu ou l’admissibilité des articles.

Sur Wikipédia, tous les rédacteurs sont des bénévoles ; 
ils constituent une communauté collaborative, sans dirigeant, 
où la présence d’espaces de travail collaboratif et de discussion 
permettent la coordination des contributions de chacun.

• Cinq principes fondateurs, 
communs à l’ensemble des versions linguistiques de Wikipédia, en animent l’esprit :

• Wikipédia est une encyclopédie ; 
• Wikipédia recherche la neutralité de point de vue ; 
• Wikipédia est publiée sous une licence libre ; 
• Wikipédia suit des règles de savoir-vivre ; 
• Wikipédia n’a pas d'autres règles fixes.

En savoir plus sur les principes fondateurs de Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Principes_fondateurs/http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Principes_fondateurs/

• Contribuer à Wikipédia est un acte libre et volontaire.
Chacun peut apporter des informations, partager ses connaissances, 
proposer des sources, corriger les articles.
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2– Comment fonctionne Wikipédia?

2.1 – Accès et modification des pages

On accède à Wikipédia avec un navigateur web classique. 

Les pages de Wikipédia sont visualisables dans le navigateur selon deux modes : 
– le mode lecture, qui est le mode par défaut, 
– le mode écriture, qui présente la page sous une forme qui permet de la modifier. 

• Le mode Lecture

Dans Wikipédia, tout article propose un accès à la Discussion associée, 
qui comporte les éventuels commentaires, remarques ou critiques édités à propos de l’article.

En cas de doute sur la teneur de l’article, il peut être utile de consulter cette discussion. 
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• Le mode Écriture

En mode écriture, le texte de la page suit les règles 
d’une syntaxe informatique particulière : le wikitexte, 
qui permet d’indiquer la mise en forme du texte, de créer des liens, 
de disposer des images, etc.
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• Suivi des modifications

La plupart des wikis permettent à un contributeur enregistré 
de suivre l’évolution d’une page, ou les contributions d’une personne en particulier, 
ou toutes les créations de page par exemple. 

Ces suivis permettent de réagir rapidement à des apports effectués 
par d’autres contributeurs.

Wikipédia propose à tout utilisateur simple visiteur, dans son menu « Contribuer »,
l’accès aux « Modifications récentes ». 
On trouve ce lien également dans la liste alphabétique des pages spéciales apparaissant
lorsque l'on clique sur Pages spéciales dans la boîte à outils.
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• Historique

L’historique indique la date de toutes les modifications, 
et le nom, ou l’adresse IP, de son auteur, 
ce qui permet notamment d’en discuter avec lui.
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2.2 – Fonctionnement humain
Lorsqu’une page est modifiée, les contributeurs réguliers 
qui suivent les évolutions de cette page peuvent vérifier et, si besoin, corriger ou compléter 
la modification effectuée.

Le logiciel de Wikipédia, MédiaWiki, dispose, comme tous les logiciels wikis, 
de diverses fonctions et d’un système de gestion des droits d’utilisation 
de ces fonctions. Ainsi, les utilisateurs peuvent être répartis en différentes familles 
ayant chacune accès à tout ou partie des fonctions du logiciel.

Typologie des acteurs de Wikipédia

1. visiteurs : ils recherchent des informations, restent relativement passifs mais peuvent très bien,
en quelques clics, devenir des contributeurs actifs ;

2. contributeurs occasionnels : visiteurs assidus, généralement passifs, 
mais qui se manifestent à certains moments lorsqu’un sujet les interpelle ;

3. contributeurs actifs :membres de la communauté du wiki qui contribuent à son contenu, 
son organisation, son animation et parfois à son enrichissement technique. 
Dans Wikipédia par exemple, il existe différents statuts pour les membres
(le contributeur non enregistré, le contributeur inscrit, l’administrateur, le « bureaucrate », l’arbitre).
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3– Un exemple d'écriture collaborative : 
le cas des semences

• Article : http://fr.wikipedia.org/wiki/Semence_(agriculture)http://fr.wikipedia.org/wiki/Semence_(agriculture)

• Discussion associée : http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Semence_(agriculture)http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Semence_(agriculture)
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4– Pour aller plus loin…

FICHE E-CHANGE 

Wiki : l’intelligence collective.Wiki : l’intelligence collective.

OUVRAGES

Marc Foglia,Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, Paris, Fyp éditions, 2008.

Phoebe Ayers, Charles Matthews et Ben Yates, How Wikipedia Works, No Starch Press,
2009.

SITES

Wikipédia (encyclopédie) : 
http://fr.wikipedia.org/http://fr.wikipedia.org/

MédiaWiki (logiciel libre de création de wikis) : 
www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/fr/www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/fr/
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Internet pour échanger
et participer à la vie de son territoire

E-change
echange.ritimo.org
e-change@ritimo.org

Assurer l’appropriation des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication par les associations

• Organiser des ateliers pratiques avec la communauté des sites de ressources documentaires
pour une démocratie mondiale (COREDEM: www.coredem.infowww.coredem.info).

• Réfléchir aux utilisations des outils disponibles et aux enjeux des outils libres.

Aider à participer à la vie de son quartier, de sa ville, de sa région, 
de son pays, de notre monde, pour être un citoyen actif

• Échanger des expériences et des initiatives.
• Transmettre des savoirs et des connaissances.
• Mieux informer le public et favoriser le débat public.
• Interpeller et élaborer des propositions collectives.
• Garder la mémoire des innovations.

Tester des outils libres pour Internet et former à leur utilisation

• Devenir rédacteur d’un site collaboratif sous SPIP
• Créer un site où mettre en commun des contenus avec le logiciel Spip.
• Concevoir son site Internet.
• Administrer son site.
• Insérer des images et des vidéos sur son site.
• Écrire pour Internet.
• Réaliser une lettre électronique.
• Mieux connaître les enjeux des médias sociaux.

Favoriser des opérations expérimentales et innovantes 
(Ces opérations ont donné lieu à des diaporamas audio et vidéo et à des blogs, à voir en ligne.)

• • • 

Action financée par la Région Île-de-France,  l’AFD et la FPH. Cr
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