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1/ Le wiki qu’est-ce que c’est au juste ?
•
•
•
•
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Qui a inventé le wiki ?
À partir de quoi ?
Quelles sont ses points forts / faibles ?
« Un développement organique » késaco ?
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Un Wiki - Qu’est ce que c’est ?
navette Wiki Wiki, aéroport
d’Honolulu

• “Wiki” = “rapide” en hawaïen
• Un environnement collaboratif pour publier des contenus sur le web et les relier
entre eux
• Inventé en 1995 par Ward Cunningham, développeur de WikiWikiWeb
• De nombreux successeurs…
• … le plus connu est un logiciel libre, “MediaWiki” qui héberge Wikipédia,
5/8ème site le plus fréquenté au monde.
• Web classique
– Contrôle centralisé,
– pages Web statiques (souvent non à jour)
– Pannes, liens morts

≠
• Web 2.0
– Structure et pages dynamiques, mais surtout …
– .. modifiables par les lecteurs
– Simplicité d’apprentissage, rapidité
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Système d’information classique et wiki
Utilisateurs
= contributeurs
Administrateur

Un utilisateur peut devenir
« administrateur » d’un clic
=> « modifier »
Il peut :
• Changer le contenu d’une page
• Créer une nouvelle page
• Structurer en catégories
• …

S.I.

Devise : « Be bold »
Seule limite : impossible de
supprimer définitivement une
information

Utilisateurs
Rémi Bachelet
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Avantages/inconvénients d’un wiki
• Mediawiki, un logiciel
–
–
–
–

gratuit
opensource
Facile à mettre en oeuvre
Fiable, très fiable (des centaines de millions d’utilisateurs)

• Accessibilité du wiki
– Accessible de partout sur identification
– Fonctions implémentées permettant la gestion d’un grand nombre
d’utilisateurs (Renvoi de mdp automatique etc...)
– Ajout de documents, photos…

Mais…
• Pas de contenu caché : certaines pages (messages système..) ne
sont pas modifiables, toutes sont visibles
Rémi Bachelet
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Facteur-clés de réussite
• Le wiki est une philosophie
– Opacité vs. transparence
– Top-down vs. Implication
– Culture de la passivité vs. Culture de l’autonomie

• Facteur-clés de réussite
– Croissance décentralisée et organique
 Amorcer puis, prendre son temps
 Promouvoir : patterns et anti-patterns
 Laisser les utilisateurs s’approprier l’outil : page de présentation perso…

– Plus il a d’utilisateurs, plus il a de valeur
 Loi de Metcalfe

– Nécessité de développer une culture web 2.0
 Réflexe d’utilisation <= facilité d’accès
 Initiative <= effet instantané d’une contribution
 Aide mutuelle <= travail collaboratif
Rémi Bachelet
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Thématiques et questions

•
•
•
•

•
•
•

Un wiki comment ça marche ?
Genèse du projet Wikipédia et Principes fondateurs
Un succès énorme ? En version diapos animées
Modes de gouvernance et objectifs de développement. En
version diapos animées
Structuration interne des pages de Wikipédia.
Rôles et profils des Wikipédiens.
Modèle éditorial, critiques et efficacité de la coopération
décentralisée. En version diapos animées.
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Questions ?
• Bases de syntaxe de mediawiki
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Enseignant-chercheur,
Ecole Centrale de Lille
Mon CV est disponible ici.

Mes principaux cours à Centrale
Gestion de projet, sociologie des organisations, recueil, analyse et traitement de données,
prévention du plagiat, module de marchés financiers, cours de qualité et méthodes de
résolution de problèmes, établir des cartes conceptuelles, utiliser Wikipédia et CentraleWiki,
formation au coaching pédagogique et à l'encadrement
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