Wikipédia : outil d’élaboration/gestion
des connaissances
Mise à jour du 28 septembre 2013

Rémi Bachelet
Ce cours est, avec son accord, largement issu du dossier de
Laure Endrizzi, INRP (signalé en bas des diapos concernées)

Version à jour, éditable et animée disponible ici :
succès de Wikipédia

Cours distribué sous licence Creative Commons,
selon les conditions suivantes :
Source des images indiquées au-dessous ou en cliquant sur l’image

Cours de KM : Master Recherche MoMO, G3 Génie des organisations

Image : Source

3/ Évaluation du succès de
Wikipédia
•
•
•
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Un succès ? À quel point ?
Wikipédia est-elle dépendante de Google ?
Est-ce le seul projet reposant sur MediaWiki ?

Licence cc-by

2

L'évolution d'un article en images

• http://www.youtube.com/watch?v=p_Dwq68Vp5s

– Une géolocalisation en temps réel des contributions anomynes
 http://www.lkozma.net/wpv/index_fr.html

– Taille et éditeurs des changements en cours
 http://listen.hatnote.com/#fr
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Succès et légitimité de Wikipédia
• Wikipédia est « énorme » et en croissance exponentielle :
 5-6ème site le plus visité au monde (Alexa, février 2010)
 8 - 8.5% du trafic total d’Internet, soit environ 8 millions de visiteurs uniques /
mois (janvier 2007)
 Moyenne de 5 pages vues par visite
 50% des visiteurs viennent de Google
– Pourquoi ? Citations par les autres sites = algorithme PageRank de Google

 Croissance exponentielle des contenus et des contributeurs (lien)
 temps de doublement ≈ 1 an (2003-2007 : 150.000=>300.000=>600.000)
 Depuis 2007, stabilisation des contributeurs

• Un symbole du web 2.0 :
 Evolution pas seulement technologique mais aussi culturelle ?
 User Generated content => un changement de paradigme qui affecte toutes les
strates de la production d'information
 .
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Taille papier de
Wikipédia en
français : 1,2M
d’articles
(homme de 1m80)
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version à jour/source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statistiques#Wikip.C3.A9dia_en_papier
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Taille de la Wikipédia en anglais (01/2012)

Taille « papier » de
3,2M d’articles
Rémi Bachelet
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version à jour/source http://en.wikipedia.org/wiki/User:Tompw/bookshelf
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Évolution du nombre d’articles de la Wikipédia en
français : millionième article en janvier 2012

Rémi Bachelet

273 articles/jour en moyenne depuis la création.. 410 articles/jour
sept.-13
depuis 2008
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Audience et recherches
• À propos de l'audience :
–
–
–
–

Revue de presse (wp {fr})
Wikipedia in the media (wp {en})
Alexa (mesure de trafic)
Wikipatterns : stratégies d'action permettant de développer un wiki

• Du côté des chercheurs :
–
–
–
–
–
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Wikimedia Research (Meta Wiki)
Wikimedia Research Network (Meta Wiki)
Wikipedia in academic studies (wp EN)
Proceedings of Wikimania 2005, 2006, 2007
Blog augmented social cognition
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Autres wikis ..
• Projets encyclopédiques ou répertoires
– Jurispedia, PlanetMath, Ekopedia (fr) ….
– Wiki locaux, pe TourneWiki, site d'information sur Tournefeuille et ses habitants

• Projets alternatifs
–
–
–
–
–
–

Wikia, une ferme à wiki de plus de 2500 wikis, financée par la publicité,
Vikidia, encyclopédie pour enfants
Wikis académiques : RenéWiki (Paris 5), CentraleWiki, Ensiwiki
Wikis d’entreprise (corporate wikis)
Projets satiriques ou politiques : Uncyclopedia, Conservapedia
.
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Projets Wikimedia
• Autres projets de la Fondation Wikimedia :
– Wikimedia Commons (ouvert sept. 2004) : fichiers multimédia libres de droits
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

pour tous les autres projets (réutilisabilité) 13M+ de fichiers, http://goo.gl/JLG6r
Wiktionnaire (dictionnaire), http://stats.wikimedia.org/wiktionary/EN/ReportCardTopWikis.htm
Wikilivres (guides), http://goo.gl/idHQo
Wikisource (textes du domaine public ou sous licence libre ),
Wikiversité (pour l'étude et pour la recherche),
Wikinews (information),
Wikispecies (inventaire des espèces vivantes),
Wikiquote (citations)
Wikivoyage (guide touristique)
Wikidata (base de connaissance libre )
Wikimedia incubator (« couveuse » pour les nouvelles versions linguistiques)

• Succès inégal selon les versions linguistiques
• Tous basés sur le logiciel libre MediaWiki et coordonnés à partir
de Meta
Rémi Bachelet
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Wikimedia Commons

•

13 million de fichiers en 2012
– 4 000 images remarquables,
– 25 000 images de qualité
– 3 000 images de valeur
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Un réseau social ?
• En avril 2010, Nielsen considère Wikimédia comme un réseau
social captant 35% des internautes qui y passent en moyenne
près de 13 minutes par mois[1].
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Questions ?
• Quel est le statut des experts sur Wikipédia ?
– Article wp = travail en cours permanent, jamais de « version définitive »

• Comment fonctionnent les licences GFDL/cc-by-sa ?
– Citer tous les auteurs
– Contaminantes (sauf droit de citation)

• J’ai crée une page, mais elle a été immédiatement supprimée
– Qui l’a fait ? avait-il le droit de le faire ? Puis-je faire appel ?
– Quels sont les critères d’admissibilité ?

• Comment se portent les autres projets « encyclopédiques »
spécifiques au web (Knol, Citizendium) ?
– Question traitée … au chapitre 7 : Modèle éditorial, critiques et
efficacité de la coopération décentralisée
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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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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