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CONTRIBUER A UN COMMUN DE LA CONNAISSANCE :
CRÉER ET RÉDIGER UN ARTICLE SUR WIKIPÉDIA

1. Qu'est-ce qu'un commun de la connaissance ?

Les  Biens  communs sont  des  ressources  gérées  collectivement  par  une  communauté  selon  une
forme de gouvernance  (ensemble de règles et de normes) qu’elle définit elle-même (Dictionnaire
des biens communs, PUF, 2016).

Un commun de la connaissance existe « dès qu’il y a une activité collective pour créer, maintenir et
offrir  des  savoirs  en  partage ».  (DUJOL  Lionel,  http://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/65410-76-bibliotheques-et-communs-de-la-connaissance.pdf)

Un commun de la connaissance = des c………………… + une c…………... + une …….………

2. L'encyclopédie Wikipédia : un commun de la connaissance

Wikipédia est un projet d’encyclopédie collective établie sur Internet, universelle, multilingue et
fonctionnant sur le principe du wiki.  Wikipédia entend offrir  un contenu librement réutilisable,
objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikip%C3%A9dia_en_bref

Tout le monde peut contribuer à Wikipédia et en modifier la structure ; l'encyclopédie est modifiée
sans cesse. A ce jour, la version française compte 1 987 622 articles, rédigés et maintenus par des
bénévoles.  En contribuant à Wikipédia, vous créer de l'information à destination de tout le
monde

Le projet Wikipédia repose sur 5 principes fondateurs qui définissent Wikipédia et les conditions
de son élaboration (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fondateurs) :
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Wikipédia est une encyclopédie
Wikipédia recherche la neutralité

de point de vue. 
Les informations données doivent être

vérifiées en citant des sources
faisant autorité sur le sujet 

Wikipédia est publiée sous licence libre et ouverte à tous :
les textes sont publiés sous la licence Creative Commons,

qui autorise chacun à créer, copier, distribuer ou modifier le contenu de Wikipédia.
Néanmoins, le droit d'auteur doit être respecté

(on ne peut pas copier un texte déjà publié ailleurs : livre, journal, etc.)

Wikipédia est un projet collaboratif
qui suit des règles de savoir-vivre

envers les autres wikipédiens,
notamment en cas de désaccord

Wikipédia n'a pas d'autres règles
que ces 5 principes fondateurs
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3. Construire de l'information : rédiger un article à propos d'un auteur

Titre de l'article : ………………………………………………………………………………………

Quelles sont les informations importantes à porter à la connaissance des lecteurs ? 

• ……………………………… : ……………………………………………………………….

• ……………………………… : ……………………………………………………………….

• ……………………………… : ……………………………………………………………….

• ……………………………… : ……………………………………………………………….

• ……………………………… : ……………………………………………………………….

• ……………………………… : ……………………………………………………………….

Sources utilisées : 

• Type de document : …………………………………… / Où le trouver : ……………………
…………………………………………………………………………………………………

• Type de document : …………………………………… / Où le trouver : ……………………
…………………………………………………………………………………………………

• Type de document : …………………………………… / Où le trouver : ……………………
…………………………………………………………………………………………………

• Type de document : …………………………………… / Où le trouver : ……………………
…………………………………………………………………………………………………
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