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1. Wikipédia, ç’est quoi et ça marche  
comment ?
´ Un peu d’histoire : Wikipédia, fille du web et des NTIC, 

est née par hasard et revisite la notion de construction 
du savoir

´ C’est quoi un «wiki» ?
´ Wikipédia, un site différent pour chaque langue, éloge 

de la diversité
´ Wikipédia vs Wikimedia
´ Gouvernance communautaire : les cinq règles pour 

participer à Wikipédia 
´ Les autres projets Wikimedia



2. Quelques chiffres

Nombre 
d'articles 

Nombre de 
contributeurs actifs au 
moins 5 fois par mois

Nombre de pages 
visitées par mois

Total des 50 premières langues 
(ou sites) sur Wikipédia 37 millions 70'000 15 millions

Anglais (no 1 des Wikipédias) 5.2 millions 33'000 7 millions

Français (no 5 des Wikipédias) 1.8 mios 15’000 800'000

Encyclopedia Universalis (fr) 
online 30'000 7'400 chiffre non connu

Encyclopedia Britannica (en) 
online 120'000 4'000 chiffre non connu



2. La quantité c’est bien. Et la qualité ?

Wikipédia, une encyclopédie où n’importe qui 
peut écrire n’importe quoi !
´2005, étude de Jim Giles dans Nature : 

comparaison entre Britannica et Wikipedia (en) 
qui conclut que le niveau d’erreurs est similaire 
dans les deux encyclopédies

´Cette étude sera suivie par de nombreuses 
autres, qui aboutissent aux mêmes résultats



2. Comment est-ce possible ? 

´La plupart des rédacteurs de Wikipédia sont des 
intellectuel-les de haut niveau

´La contribution participative implique un grand 
nombre de relectures et de corrections, forme 
et fonds

´Valorisation des références, ce qui améliore la 
vérifiabilité



3. Inconvénients et limites

´ Wikipédia n’est qu’une encyclopédie

´ Elle est victime de son succès, en particulier auprès des 

étudiant-es

´ Situation de monopole

´ Différences de qualité entre les articles

´ Wikipédia comme outil de communication, idéologique 

ou marketing



4. Licences et droits d’auteur

´ Qu’est-ce que le droit d’auteur et le copyright ?

´ Quand et à quoi s’applique-t-il ?

´ Le domaine public

´ Les licences  «libres» ou free licenses sont un contrat 
d’usage

´ Les licences Creative Commons



5. Les projets GLAM

´ Formations pour apprendre à contribuer
´ Edit-a-thon
´ Numérisation de collections
´ Parcours QR-Pedia
´ Wikipédien en résidence
´ Quel rôle et quelle utilité pour les musées ?
´ Quelques exemples en Suisse romande



6. Collaborations et clash des cultures

Musées
´ Professionnalisme

´ Le musée a pour mission de diffuser 
un savoir  expert et vérifié 

´ Sérieux et académisme

´ Ancré dans l’histoire et dans le 
temps

´ Structure hiérarchique, validation 
des projets et de la communication

´ Structure et ordre, en particulier 
dans la gestion des collections

Wikipédiens
´ Bénévoles
´ Le savoir doit être à la portée de tous 

et il se construit de façon 
collaborative

´ C’est du «chaos» que naît la créativité
´ La plus grande qualité, outre 

l’intelligence, est la souplesse
´ Le monde, l’information et le savoir 

vont vite
´ L’approximation n’est pas grave (sauf 

en ce qui concerne Star Wars), tout se 
corrige en un clic

En commun: partager le savoir avec le plus grand nombre



En résumé
´ Wikipédia est une encyclopédie collaborative de qualité, alimentée par 

des bénévoles, sans but lucratif et sans publicité
´ Son contenu est sous licence libre (creative commons) ou fait partie du 

domaine public
´ Chaque langue a son propre site, les articles ne sont pas traduits
´ Outre Wikipédia, il y a d’autres projets intéressants pour les musées, surtout 

Wikimédia Commons ou Wikidata
´ Projets GLAM : il existe plusieurs façons de collaborer avec Wikipédia
´ Pour des collaborations, contacter  le chapter suisse, Wikimedia CH
´ Clarifiez votre projet, vos attentes  et vos ressources pour éviter  les 

incompréhensions.  Soyez conscients du possible clash des cultures et soyez 
souples…

´ Me contacter : chantal.ebongue@bluewin.ch


