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Question 1

2



1.  Le  mot  « wiki »  est  un  mot  d'origine 
hawaïenne qui signifie...

☐ a. « kiwi »

☐ b. « tous »

☒ c. « vite »
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Origine du mot    Wiki _ pédia

⚫« wiki » en langage web =  un outil  de publication en 
ligne dynamique qui permet de  diffuser rapidement des 
informations,  où  chaque  visiteur  peut  apporter  sa 
contribution (devenir « contributeur ») 
→ notion de « publication collaborative » 

⚫ grec « paideia » = « éducation »  
→ « encyclopédie » 
grec « enkuklios »  =  qui  encercle  (sous-entendu 
l'ensemble des connaissances)

⚫ une encyclopédie « libre » = liberté de participation et 
d'utilisation 
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[consulté le 7 décembre 2013 à 18h48 ]
[98 modifications constatées depuis le 5 décembre au soir ]

[consulté le 7 décembre 2013 à 19h01]
[15 modifications constatées depuis 16h13]
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Question 2
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2.  Le  projet  Wikipédia  est  financé grâce 
à... 

☒ a. des dons

☐ b. de la publicité 

☐ c. des aides publiques
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La fondation Wikimédia 

⚫ Organisation internationale à but non lucratif, de droit 
américain 

⚫ Financée à 90 % par des dons qui proviennent 
–pour 70 % des Etats-Unis et 20 % d'Europe
–d'entreprises ou de particuliers (un particulier donne 

en moyenne 20 dollars)

⚫ Refus  de  la  publicité  mais  aussi  des  subventions 
publiques, pour limiter les risques de pression et garantir 
sa neutralité

⚫ 30 millions de dollars 2011-2012 
⚫ Une centaine de salariés à temps plein en 2011
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Question 3
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3. Wikipédia dans le monde, c'est chaque 
mois...

☐ a. 25 millions de visiteurs 

☒ b. 480 millions de visiteurs

☐ c. 1,250 milliard de visiteurs 
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Un succès incontestable 

⚫ Un projet qui dure... : fondé en 2001 par Jimmy Wales 
et Larry Sanger

⚫ Un des 10 sites les plus visités dans le monde 

⚫ Plus de 30 millions d'articles dans plus de 280 langues 
3,9 millions en anglais / 1,4 en allemand / 1,2 en français

⚫ Plus de 100 000 contributeurs dans le monde 

⚫ Plus de 8 000 articles créés chaque jour 
 Plus de 12 millions de modifications par mois 
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Question 4
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4. Pour créer ou modifier un article dans 
Wikipédia, je dois...

☐ a.  créer  un  compte  et  remplir  un 
formulaire  d'authentification  (nom, 
adresse du domicile, adresse mail...)

☒ b. créer un compte avec un simple nom 
d'utilisateur qui peut être un pseudonyme

☒ c. intervenir directement sans créer de 
compte obligatoirement  
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La question de l'anonymat des contributeurs (1)

 Pas besoin de créer un compte pour créer ou modifier 
un article 

• Créer → rubrique « Aide » ; suivre les étapes indiquées 

• Modifier → cliquer en haut de la page dans le menu à droite 
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La  seule  trace  de  l'intervention :  l'adresse  IP (Internet 
Protocol) 

–  l'identité  de  l'utilisateur  n'est  pas  accessible  au 
citoyen lambda 

–une adresse dynamique, mouvante 
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Trace IP n°1 : dans l'historique de l'article
 

Trace IP n° 2 : dans le compte créé « par défaut »
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La question de l'anonymat des contributeurs (2)

 Créer un compte :
–un simple pseudonyme peut 

suffire
–grande inégalité des éléments 

fournis sur la page personnelle 
du contributeur 
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Un extrait  de la présentation de la page personnelle du contributeur « Tinodela »,  3ème plus gros contributeur de  
l'article « Première Guerre mondiale » (73 interventions) [consulté le 23 novembre 2013]
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Un extrait de la présentation de la page personnelle du contributeur « Lograsset », 9ème plus gros contributeur de  
l'article « Première Guerre mondiale » (33 interventions) [consulté le 23 novembre 2013]
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Question 5
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5. Sur Wikipédia, « Wikilove » désigne...

☐ a.  un  site  de  rencontres  entre 
Wikipédiens  célibataires

☐ b.  une  idée  selon  laquelle  la 
connaissance est un moyen d'oeuvrer pour 
la paix dans le monde 

☒ c. une attitude de respect et de savoir-
vivre  à  tenir  entre  les  différents 
contributeurs  
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La régulation sur Wikipédia (1)

 Des règles 

5 critères d'admissibilité des contributions :

– sujet de nature encyclopédique : ni trop pointu, ni trop 
superflu 

– la neutralité de point de vue (« décrire le débat plutôt 
que d'y participer ») ; pas de promotion commerciale, 
politique, religieuse etc.

– fonder ses contributions sur des  sources extérieures 
notoires et vérifiables 

– respect des droits d'auteur 
– respect des contributeurs (Wikilove, Wikipétiquette)
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Question 6
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6.  Comment  appelle-t-on  ceux  qui 
sabotent  le  travail  des  autres  sur 
Wikipédia ? 

☒ a. les vandales 

☐ b. les wikidangerous 

☐ c. les destructors 
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La régulation sur Wikipédia (2)

 Exemples de risques

– le vandalisme :
. suppression de parties d'articles
. insertion volontaire d'erreurs, d'absurdités
. insertion d'insultes, obscénités 
. spam : ajouter des liens externes dans une optique 
de promotion commerciale

– les « guerres d'édition » stériles : des débats sans fin 
où les esprits s'échauffent...
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Question 7
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7.  Si  je  ne  respecte  pas  les  règles  de 
fonctionnement de Wikipédia, je peux...

☒ a. être éjecté de l'encyclopédie

☐ b. être poursuivi en justice 

☒ c.  rester  libre  d'agir  comme  bon  me 
semble
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La régulation sur Wikipédia (3)

 Acteurs et procédures de contrôle 

Niveau 1

Contributeurs inscrits ou 
pas 
Temps  de  réactivité : 
moins de 20 minutes en 
moyenne 

-  Des  volontaires,  mais  aussi  des  robots-automates,  scrutent  les  modifications  (page 
générale « Modifications récentes » ou modifications des articles  sélectionnés dans une 
« liste de suivi »)
- Repèrent et corrigent : 
. vandalisme 
. problèmes d'expression et de mise en forme : orthographe, grammaire, paragraphes... 
. à un niveau plus fin : modifications dénuées de sens, erreurs, ajouts hors sujet, manques 
de neutralité... 

Niveau 2

Administrateurs  et 
arbitres,  élus par  les 
contributeurs inscrits

Pouvoirs supplémentaires : 
- bandeaux d'alerte (exemple : manque de sources)
- protéger des pages en bloquant les modifications possibles
. pages complètement protégées → exemple : page d'accueil de Wikipédia 
.  pages semi-protégées → modifiables par des inscrits  de plus de 4 jours → exemples : 
Hitler, Jérusalem
-  bloquer  les  utilisateurs qui  ne  respectent  pas  les  règles  (tranchent  notamment  les 
« guerres d'édition ») 
- voter pour décerner un label de qualité (« bon article » ou « article de haute qualité » = 
articles remarquables par la qualité de leur contenu, sources, mise en forme...) 
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Exemple de page semi-protégée : Jérusalem  (onglets  «  Article »  et  « Voir  le 
texte source »)

Exemple d'utilisateur bloqué : Maffemonde  (onglet « Discussion » et « Voir  le 
texte source »)
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La régulation sur Wikipédia (3)

 Les  limites  de  la  régulation.  L'exemple  de   deux 
« affaires » Wikipédia... 
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CONCLUSION 

Atouts Inconvénients

- Réactivité = actualisation des 
données

- Accès démocratique ; gratuit

- Gestion a priori transparente

- But : diffusion de la connaissance 

- Recherche de neutralité et 
d'absence de pressions

- Existence de mécanismes de 
régulation : 
. règles
. contrôles 

- Réactivité = manque de recul

- Question anonymat / fiabilité ? 

- Attaques contraires à l'esprit de 
Wikipédia : 
. vandalisme
. guerres d'édition
. manipulations (à but commercial, 
politique, etc.)

- Dérive bureaucratique (censure) 
aux yeux de certains ?

- « Irresponsabilité » éditoriale ? 
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 QUELLE ATTITUDE ADOPTER ? 

1 – VERIFIER LES SOURCES DE L'ARTICLE LUI-
MEME

2 – APPLIQUER LA REGLE D'OR DE TOUTE 
RECHERCHE D'INFORMATIONS : CROISER DES 
SOURCES DIFFERENTES (Wikipédia + …) 
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LA CHAINE WIKIPEDIENNE DE VALIDATION DE L'INFORMATION
Mécanique inverse du processus de validation traditionnelle de l'information

 
Validation traditionnelle

Primat de la validation scientifique
Validation wikipédienne 

Primat de la régulation collective

Auteurs : experts 
Qualification connue, vérifiée

Validation en amont, avant mise à disposition de 
l'information 

Validation systématique par des spécialistes
- du fonds = validation du contenu par les pairs 
- de la forme = rôle des lecteurs-correcteurs

Mise à disposition de l'information 

Auteurs : anonymes
Qualification inconnue (même si vérifiable parfois ?)

Mise à disposition de l'information 

Validation en aval, après mise à disposition de 
l'information 

-  non  systématique,  même  si  réels  efforts  pour 
cela
- pas forcément par des spécialistes (fonds comme 
forme) 
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