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Informatique 

m 

Wikipédia est une encyclopédie collaborative librement  
diffusable éditée en près de 300 langues. Elle a été créée en 
2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger. Son nom provient de la 
fusion de deux termes : wiki (site Web collaboratif) et pedia 
(“instruction” en grec ancien). 

 

Principes de fonctionnement 
 

Les articles sont regroupés par langue et par thème. Ils peuvent être modifiés par les 
lecteurs, qui deviennent alors des contributeurs (correcteurs ou rédacteurs). Lorsque 
plusieurs contributeurs sont en désaccord sur ce qu’il convient d’écrire dans un article, ils 
sont censés en parler sur la page “Discussion” accessible grâce à un onglet situé  
au-dessus du titre de l’article. Lorsque les désaccords persistent, ils peuvent entraîner de 
trop nombreuses modifications de l’article : on parle alors de guerre d’édition. Dans ce 
cas, un médiateur intervient pour régler le conflit.  

 

Comme tout un chacun peut modifier les pages, celles-ci subissent parfois du  
vandalisme, mais il est facile de revenir à une version précédente de l’article, en passant 
par l’onglet “Historique”. Certains articles fréquemment vandalisés (ceux présentant des 
hommes politiques ou traitant de religion, par exemple) peuvent être temporairement 
protégés (il faut alors être inscrit ou considéré comme un contributeur sérieux de  
l’encyclopédie pour pouvoir en modifier le contenu). Il est également possible de bloquer 
l’accès au site des adresses IP des “vandales”. 
 

Les droits 
 

Diverses licences (règlements) permettent de gérer la diffusion du contenu de  
Wikipédia. D’une manière générale, il est possible de reprendre le contenu d’un article, 
mais on doit obligatoirement en citer l’origine. 
 

Fiabilité 
 

On entend souvent des critiques aux sujets de l’anonymat des contributeurs, de la  
difficulté de conserver un point de vue neutre dans les articles et de la fiabilité des infor-
mations écrites. Il convient, en cas de doute sur un écrit, de consulter et d’analyser le 
contenu des pages de Discussion et d’Historique : le texte a- t- il entraîné des débats 
importants ? L’article a- t- il connu de nombreuses modifications ? De quand date- t- il ? 
 

Projets liés 
 

Les documents multimédias (photos, vidéos) qui apparaissent dans les articles sont 
hébergés par un site spécial : Wikimedia Commons. Une version pour enfants, V ikidia,  
existe également (les contributeurs doivent obligatoirement être enregistrés). 
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