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2/ L’encyclopédisme et les origines de
Wikipédia
•
•
•
•
•

À quand remonte la première encyclopédie ?
Les grandes civilisations ont-elles nécessairement une encyclopédie ?
La création de Wikipédia était-elle planifiée ou improvisée ?
Qu’est-ce que Nupedia ?
Quels sont les cinq principes fondateurs de Wikipédia ?
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Le projet encyclopédique

• Latinisation de enkuklios paideia littéralement « le cercle des
connaissances » ou même « enchaînement de connaissances » (en:
en, kuklios : cercle, et paideia : éducation)
– Synthèse facilement accessible de l'état de la connaissance,
– source tertiaire, compilée à partir de … et renvoyant pour
approfondissement à des sources secondaires
– … organisée en articles : renvoyant les uns aux autres, répartis en
catégories.

• Première occurrence imprimée du terme encyclopédie dans le livre
du Pantagruel de François Rabelais en 1532.
– Au chapitre XIII, Thaumaste dit que Panurge lui a « ouvert le vrai puits et
abîme d’encyclopédie » : l'encyclopédie est le savoir complet que possède
Panurge
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Histoire des encyclopédies
• Pline l'Ancien (23-79 ap. J.C.), Histoire naturelle.
– En 37 volumes, Pline a compilé le savoir de son époque : sciences naturelles,
l'astronomie, l'anthropologie, la psychologie ou la métallurgie.
 Les Muqaddima en 1377
 L’Encyclopédie de Yongle 1403

• Diderot en 1751 :
 « Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la terre;

d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux
hommes qui viendront après nous; afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles
pour les siècles qui succèderont; que nos neveux devenant plus instruits, deviennent en même temps
plus vertueux et plus heureux; et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre
humain »[2]

• Contemporaines
 Universalis, Larousse, Britannica

• Les encyclopédies en ligne, sur CD-rom
– Hypertexte, Transfert / enrichissement des encyclopédies contemporaines,
Hachette Multimédia
– Encarta
 fin d’Encarta en 2009, ne représente plus aux États-Unis que 1,27 % des visites

d’encyclopédies en ligne contre 97 % pour Wikipédia.
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De Nupedia à Wikipedia (1/2)
• Nupedia (2000)
– Fondateurs : Jimmy Wales et Larry Sanger (Portail Bomis)
– Objectif : 1ère encyclopédie libre sur internet, à disposition du plus grand
nombre (prédécesseurs : Universalis, Encarta, le Quid, Britannica…)
– Modèle éditorial calqué sur l'édition traditionnelle :
 Recrutement des auteurs conditionné par la possession d'un doctorat
 Processus de validation basé sur 7 étapes
– Assignment -- Finding a lead reviewer -- Lead review -- Open review -- Lead copyediting -Open copyediting -- Final approval and markup

– Résultats :
 En 2 ans…24 articles validés et 74 autres en développement
 Fermeture définitive en sept. 2003 (après un an d'inactivité)
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De Nupedia à Wikipedia (2/2)
•

Wikipedia (janvier 2001) :
– En parallèle, idée d'expérimenter un mode de fonctionnement plus ouvert,
facilitant la production collaborative et décentralisée des articles
– Au départ, pas de règles précises, pas de position idéologique .., plutôt
une « anarchie » bon enfant, et un consensus implicite, autour d'un noyau
dur de 200 personnes en provenance de Nupedia
– Premières règles qui deviendront les pivots inamovibles du projet :
Principes fondateurs
1. Wikipédia est une encyclopédie
2. Contenu libre
3. Neutralité de point de vue
4. Savoir-vivre

5. Sinon, pas de règles définitives (Wikipedia:Ignore all rules)

.

source
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Principes fondateurs (1/2)
1. Un objectif commun :
– la rédaction d'une encyclopédie multilingue et gratuite

2. Propriété intellectuelle et licence GFDL (puis à partir de 2009 Creative
Commons by - sa) :

– Consultation libre, Modification libre, Distribution libre
– Mais :
 Citer les auteurs paternité / by
 Garder la même licence partage à l’identique / sa

– Utilisation commercialisation autorisée
– Corollaires :
 Auteur : responsable mais pas propriétaire de ses contributions
 Wikimedia Foundation : responsable en tant qu'hébergeur
 Contenus : réutilisabilité interne (traductions) et externe (sites commerciaux,
moteurs de recherche)
 .

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/WP:REG
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Principes fondateurs (2/2)
3. Impartialité et neutralité de point de vue (NPOV) :
– Agrégation de tous les points de vue significatifs, mais pas représentation
unique du point de vue le plus courant

4. Respect des autres participants et WikiLove
– Respect des personnes, « assume good faith » présumer la bonne foi
– Respect des opinions et des cultures
– Bonnes pratiques (ex : expliciter la nature/motivation de son édition dans la boite
« commentaires »)

5. Règles évolutives
– Sinon, par principe rien n’est figé : “It’s a wiki”
– Wikipedia:Ignore all rules
 If a rule prevents you from improving or maintaining Wikipedia, ignore

it.

– En français : « de l'interprétation créative des règles »
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Succès de Wikipédia
• Combinaison de facteurs empruntés au mouvement open source :
–
–
–
–
–
–
–

•

Objectif partagé : encyclopédie
Contenus libres et gratuits, but non lucratif
Ouverture et facilité d'édition : élargissement des participants
Collaboration stimulante et efficace, en particulier sur les articles à l'état d'ébauche
Communauté impulsant la collaboration
Neutralité de point de vue, limitant les conflits
Effet Googlerank et couverture médiatique : nouveaux participants

Quelques-unes des 1000 premières éditions de wikipédia
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Questions ?
– Présentation des activités de Wikimédia France, février 2011 Dépliant
sur Wikipédia, février 2011
– Guide pour contribuer à Wikipédia, février 2011
 Source

• La WikiGuida di Wikipedia
– Vidéo italienne sous-titré en français
– http://www.youtube.com/watch?v=qoLBZ7_vY-k

• How Wikipedia Works
– Par Phoebe Ayers, Charles Matthews, et Ben Yates
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sept.-17

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 ?
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Rémi BACHELET

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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