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https://siecledigital.fr/2020/09/21/enquete-limpact-de-

wikipedia-sur-le-tourisme-des-villes/



Découvrir le fonctionnement de Wikipedia
Passer de lecteur à contributeur
Apprendre à modifier une page et ajouter une photo

OBJECTIFS



WIKIPEDIA
2001 création de l'encyclopédié wikipedia
disponible dans 300 langues
Top 10 des sites les plus visités au monde

Pas de publicité, pas de collecte de données personnelles, pas
d'algorithme

CHIFFRES  ET  DATÉ  CLÉS



WIKIPEDIA
Organisation à but non lucratif
Financement basé sur les dons.

En 2021, le budget de la fondation est de 92 M€

CHIFFRES  ET  DATÉ  CLÉS



Tout le monde peut modifier le contenu de l'encyclopédié

pas nécessaire de créer un compte mais pas d'anonymat total.
une condition : citer une source pour garantir la fiabilité de

l'information et sa pertinence

neutralité de point de vue : représenter les différents points

de vues toujours basés sur des sources

PRINCIPE  DE  FONCTIONNEMENT



Vérifiabilité (s'appuyer sur des sources reconnues) ;

Neutralité de point de vue (pas de promotion) ;

Licence libre et respect des droits d'auteurs (pas de copie
ou plagiat)

1.
2.

3.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fonda
teurs

LES  FONDAMENTAUX



LES  PROJETS  WIKIPEDIA



QUELLES  SONT  LES  DROITS  ?

En publiant sur Wikipedia, vous
acceptez cette règle



PEUX  T -ON  TOUT  PUBLIER  SUR
WIKIPEDIA  ?

Le sujet doit avoir été publié
dans un livre, une autre
encyclopédie, ou dans plusieurs
médias.

Pas d'opinions personnelles
des sources externes pour 
 garantir la transparence
de nombreux liens hypertextes
pour approfondir un sujet



FAUT - IL  FAIRE  CONFIANCE  À
WIKIPEDIA  ?

Des articles de qualité variable
mais :

La transparence : le suivi des
évolutions d'un article
(discussions, historique)

La vigilance des contributeurs et
des lecteurs
la neutralité des sources 

Pour les articles les plus
polémiques un avertissement
apparait sur la page voir un
blocage de l'édition 

Malgré tout des erreurs sont
possibles



LES  DIFFÉRENTES  CATÉGORIES
DE  CONTRIBUTEURS

contributeurs sans compte :

écrire et modifier des articles 

contributeurs avec compte :

ajouter images et vidéos
Administrateurs : élus par
communauté peuvent
supprimer des pages et bannir
des utilisateurs
Comité : gère les conflits les
plus sérieux entre contributeurs
Les robots : réparent les erreurs,

ajoutent des informations issues
de base de données externes



 COMMENT  DEVENIR
CONTRIBUTEUR  ?

Oui, nul besoin d'être un
spécialiste pour contribuer

Synthétiser la connaissance
disponible et citer des sources

Pour les sujets plus complexes :

des compétences sont nécessaires

Des outils parfois complexes pour
les débutants



JE DOUHAITE PRÉSENTER MA SOCIÉTÉ
SUR WIKIPEDIA

Des critères d'éligibilité : des sources externes de médias ou
des ouvrages.
Peu d'entreprises sont éligibles.

ne pas accepter de ne pas tout contrôler.

Ne pas adopter un style trop promotionnel pour garantir la
neutralité.

EXEMPLES



JE SOUHAITE MODIFIER LA PAGE DE MA
VILLE

Oui mais vous devez vous appuyer sur des sources externes :

Insee, association locales, ouvrages.

Ne pas adopter un style trop promotionnel pour garantir la
neutralité.

Le contenu original = les photos

EXEMPLES



LA  GESTION  DES  IMAGES

hébergées sur wikimedia
commons
compatibles avec la licence CC
by SA ou domaine public



AJOUTER UNE IMAGE

Au préalable passer par wikimedia commons
Vous devez avoir les droits :

photo que vous avez prise vous même, 

œuvres dans le domaine public, œuvres sous licence libre
compatible,

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Importer_un_fichier

TUTORIEL

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:%C3%80_propos_des_licences


TUTO  1  AJOUT  D 'UNE  PHOTO  SUR
WIKIMEDIA



TUTO  2  MODIFICATION  DE  LA
PAGE



D 'AUTRE  USAGES  QUE
L ' INFORMATION



EXEMPLES  DE  VALORISATION

DANS  LE  TOURISME

Dans le Maconnais : Des

pupitres d’information ont été

installés devant 110 monuments

dotés d’un QR code qui renvoie

notamment vers une

encyclopédie numérique

collaborative.

https://www.lagazettedescommun

es.com/740000/la-valorisation-

dune-centaine-deglises-romanes-

sort-les-touristes-des-sentiers-

battus/



UN  JEU  :  LE  WIKIPEDIA

CHALLENGE

Partir d'une fiche wikipedia pour en atteindre une autre en utilisant que le clavier 



POUR  ALLER  PLUS  LOIN

Remi Mathis, Wikipedia dans les

coulisses de la plus grande

encyclopédie du monde. 

Arte, Il était une fois Wikipedia

https://www.youtube.com/watch?

v=ABMZhUii6Rg

Livret participer à Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Li

vret_Participer_%C3%A0_Wikip%C

3%A9dia


