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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 : 

http://rb.ec-lille.fr/l/CentraleWiki.htm 
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selon les conditions suivantes : 
Source des images indiquées au-dessous ou en cliquant sur l’image
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Thématiques et questions

1. Un wiki comment ça marche ?
2. Genèse du projet Wikipédia 
3. Principes fondateurs et succès
4. Modes de gouvernance et objectifs de développement
5. Structuration interne des pages de Wikipédia
6. Rôles et profils des wikipédiens
7. Modèle éditorial, critiques et efficacité de la coopération 

décentralisée

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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1/ Le wiki qu’est-ce que c’est au juste ?
• Qui a inventé le wiki ?
• À partir de quoi ?
• Quelles sont ses points forts / faibles ?
• « Un développement organique » késaco ?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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Un Wiki - Qu’est ce que c’est ?

• “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, 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

navette Wiki Wiki, 
aéroport d’Honolulu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham
http://c2.com/cgi/wiki
http://www.mediawiki.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
http://desktoplinux.labo-linux.org/fr/images/7/7c/Mediawiki.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:HNL_Wiki_Wiki_Bus.jpg
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Système d’information classique et wiki

Utilisateurs

Administrateur

S.I.

Utilisateurs = contributeurs
Un utilisateur peut devenir  

« administrateur » d’un clic  
=> « modifier »

Il peut :
• Changer le contenu d’une page
• Créer une nouvelle page
• Structurer en catégories
• …

Devise : « Be bold »

Seule limite : impossible de 
supprimer définitivement une 
information

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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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 verrouillage fin en lecture

– Ne permet pas de gérer des degrés de confidentialité : soit on est dans la 
communauté, soit on y est pas.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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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 : utilisation dans la scolarité
 Laisser les utilisateurs s’approprier l’outil : page de présentation perso, 

campagne BDE …
– Plus il a d’utilisateurs, plus il a de valeur

 Loi de Metcalfe
– Nécessité de développer une culture

 Réflexe d’utilisation <= facilité d’accès
 Initiative <= effet instantané d’une contribution
 Aide mutuelle <= travail collaboratif

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Metcalfe
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
http://carmenimage.files.wordpress.com/2007/02/41-arbre-de-vie-2-110-x-90-cm-n.jpg
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2/ Quelles sont les origines de Wikipédia ?
• Avant Wikipédia qu’y avait-il ?
• La création de wp était-elle planifiée ou improvisée ?
• Qu’est-ce Nupedia ?
• Quels sont les cinq principes fondateurs de Wikipédia ?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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De Nupedia à Wikipedia (1/2)

• Nupedia (2000)
– Fondateurs : Jimbo 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 un protocole en 7 étapes

– Résultats :
 En 2 ans, 24 articles validés et 74 autres en développement
 Fermeture définitive en sept. 2003 (après un an d'inactivité)
 .

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Universalis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Encarta
http://www.quid.fr/
http://www.britannica.com/
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De Nupedia à Wikipedia  (2/2)
• Wikipedia (janvier 2001) :

– En parallèle, idée d'expérimenter un outil plus flexible, 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
– Dès les 1ers mois, édiction des 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 
.

source

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Pertinence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Droit_d%27auteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Neutralit%C3%A9_de_point_de_vue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A8gles_de_savoir-vivre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:De_l%27interpr%C3%A9tation_cr%C3%A9ative_des_r%C3%A8gles
http://www.inrp.fr/vst/Dossiers/Wikipedia/Wiki/encyclopedie2.htm
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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 :
– Consultation libre
– Modification libre
– Distribution libre
– Commercialisation autorisée sous condition 
– Corollaires :

 Auteur : responsable mais pas propriétaire de ses contributions
 Wikimedia : responsable en tant qu'hébergeur
 Contenus : réutilisabilité interne (traductions) et externe (sites, moteur de 

recherche) 
 .

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/WP:REG 

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://fr.wikipedia.org/wiki/WP:REG
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Principes fondateurs (2/2)

1. Impartialité et neutralité de point de vue (NPOV) :
– Agrégation de tous les points de vue significatifs, mais pas représentation 

du point de vue le plus courant

2. Respect des autres participants et WikiLove
– Respect des personnes 
– Respect des opinions et des cultures
– Bonnes pratiques (ex : expliciter la nature de sa contribution dans la boite 

« motif »)

3. Règles évolutives
– Sinon, par principe rien n’est figé
– “It’s a wiki”
– .

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/WP:REG 

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://fr.wikipedia.org/wiki/NPOV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:WikiLove
http://fr.wikipedia.org/wiki/WP:REG
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Succès de Wikipédia / Nupedia

• Combinaison de facteurs empruntés au mouvement open source et 
à la culture wiki :

– Objectif commun : encyclopédie
– Contenus libres et gratuits, but non-lucratif : motivation naturelle
– Ouverture et facilité d'édition : élargissement des participants
– Collaboration stimulante et efficace, en particulier sur les articles à l'état d'ébauche
– Communauté fonctionnelle restreinte au départ, impulsant la collaboration
– Neutralité de point de vue, limitant les conflits
– Effet Google et medias : attractivité de nouveaux participants

.

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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3/ Évaluation du succès de 
Wikipédia

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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Succès et légitimité de Wikipédia

• Wikipédia est « énorme » : 
 9ème site le plus visité au monde (Alexa, janvier 2008 du 7 au 13ème rang)

 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

 temps de doublement ≈ 1 an (2003-2007 : 150.000=>300.000=>600.000)

• 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
 .

http://www.alexa.com/data/details/main?q=&url=http://www.wikipedia.org
http://fr.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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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 :
– Wikimedia Research (Meta Wiki)
– Wikimedia Research Network (Meta Wiki)
– Wikipedia in academic studies (wp EN)
– Proceedings of Wikimania 2005, 2006, 2007

http://fr.wikipedia.org/wiki/WP:RP
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_in_the_media
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_in_the_media
http://www.alexa.com/
http://meta.wikimedia.org/wiki/Research
http://meta.wikimedia.org/wiki/Research
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Research_Network
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Research_Network
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Research_Network
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_in_academic_studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_in_academic_studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_in_academic_studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_in_academic_studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_in_academic_studies
http://wikimania2006.wikimedia.org/wiki/Proceedings:Index
http://wikimania2007.wikimedia.org/w/index.php?title=Main_Page/fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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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, Metawiki
– Vikidia, encyclopédie pour enfants
– Wikis académiques : RenéWiki (Paris 5), CentraleWiki, avec des fonctions de 

réseautage social
– Wikis d’entreprise (corporate wikis)
– Projets satiriques ou politiques : Uncyclopedia, Conservapedia
– .

http://tournewiki.net/
http://www.wikia.com/wiki/Accueil
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki_farm
http://wiki.metawiki.com/
http://wiki.metawiki.com/
http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Accueil
http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Accueil
http://centraliens-lille.org/wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_wiki
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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Projets Wikimedia

• Autres projets de la Fondation Wikimedia :
– Wikimedia Commons (sept. 2004) : fichiers multimedia libres de droits pour 

tous les autres projets (réutilisabilité)
– Wiktionnaire (dictionnaire), 
– Wikilivres (guides), 
– 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)

• Succès très inégal selon les versions linguistiques
• Tous basés sur le logiciel libre MediaWiki 
.

http://www.mediawiki.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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4/ Modes de gouvernance et objectifs 
de développement

• Jimmy Wales est-il propriétaire de la marque ?
• Qu’est-ce qui peut encore faire échouer Wikipédia ?
• Quel est le business model ?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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Gouvernance globale

• La fondation Wikimedia (droit am.) - juin 2004
– Présidée par Florence Nibard-Devouard depuis oct. 2006
– Pour l'administration des projets sur les plans juridique, financier, managérial et 

technique – à but non lucratif
– Propriétaire des serveurs, des noms de domaine, des logos et des marques déposées 

de tous les projets

• Déclinée en associations régionales :
– Allemagne, France, Italie (2005), puis Pays Bas, Pologne, Serbie, Suisse …
– Pour le soutien local au développement des projets : recherche de partenariats, 

collecte de dons, communication externe, etc.
– .

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://wikimediafoundation.org/
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Dispositif opérationnel et technique 

• MetaWiki 
– http://meta.wikimedia.org
– Un dispositif multilingue...
– pour le suivi, la coordination et la discussion des projets

• pour le développement du moteur MediaWiki 
– la gestion des outils de communication : 

 Asynchrones : listes de diffusion, CVS….
 Synchrones : canaux IRC

– etc…

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://meta.wikimedia.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrent_versions_system


Diapositive issue de la présentation de Laure Endrizzi, INRPRémi Bachelet – Ecole Centrale de Lille 22

Une menace ?

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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Budget et modèle économique

• Principaux postes de dépenses :
– Serveurs informatiques, bande passante et hébergement
– Ressources humaines : moins de 10 personnes (administration de la fondation, 

administration des serveurs, maintenance et développement logiciels)

• Pérennité financière, basée sur une diversification des sources de 
revenus

– Pas de publicité
– principalement : donations et mécenat
– développement de services (fourniture de contenus) et de produits (DVD) 
– développement d'une politique de marques déposées (=> vente de produits 

dérivés)
– Actuellement : difficulté à financer 

 le coût des serveurs et de la bande passante
 .. et les nouveaux projets

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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5/ Structuration interne des pages de 
Wikipédia

• Wikipédia est-elle seulement composée d’articles ou est-
elle nettement plus compliquée que cela ?

• Quelles sont les différences structurelles entre wp en 
allemand et en Wolof ?

• Peut-on boire de l’alcool sur Wikipédia ?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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Wiki et transparence des mécanismes 
gestionnaires

• Visibilité et interdépendance des mécanismes gestionnaires : 
– Traçabilité de la rédaction
– Traçabilité de l'évolution de la communauté

• Les pages articles ne représentent qu'une partie des contenus : 
– Entre 60% et 80% des contenus selon les encyclopédies
– Article : une cellule de base autour de laquelle d'autres cellules viennent se 

greffer
– Plus l'encyclopédie est jeune, plus les cellules de type « article » sont 

proportionnellement dominantes
– .

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Espace_de_noms
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Wiki et transparence des mécanismes 
gestionnaires

• Articulation de différents espaces de nommage (namespaces)
– Pages articles, Fichiers multimédia (images, sons, vidéos), Pages utilisateurs, Pages 

portails, Pages projets,...
– Pages aide, Pages modèles, Pages catégories (folksonomie), Pages Wikipedia (méta), Pages 

MediaWiki,...
– Et pour chacun de ces espaces, les pages de discussion correspondantes

• Des modes d'appropriation variables et évolutifs selon les univers linguistico-
culturels et la maturité éditoriale

• Exemple de wp {en} entre 2003 et 2005 :
– Pages de discussion des utilisateurs X78

Pages Wikipedia (méta) dédiées à la gestion du projet X68
– Multiplication des projets (introductions thématiques Portail:Créatures imaginaires, coordonner les 

efforts des contributeurs autour de sujets précis Projet:Doctor Who…) et des catégories de type 
« ébauches » (stubs)

– Pages de discussion des articles de plus en plus utilisées pour la coordination, la 
planification et la dynamisation de l'activité éditoriale

– .

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Folksonomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Cr%C3%A9atures_imaginaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Doctor_Who
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Doctor_Who
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Doctor_Who
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Wiki et transparence des mécanismes 
gestionnaires

• Ces différents espaces permettent de : 
– Suivre l'actualité de la communauté, ses décisions, ses discussions (annonces, bistro, oracle)
– S'informer sur les règles et conventions de participation (NS Wikipédia:, CAA, guilde des guides…)
– Assurer le suivi des articles et rendre publics les besoins de collaboration (demandes de relecture, 

proposition d’AdQ, de BA)
– Échanger avec les participants (page de discussion personnelle, envoi de méls), participer aux votes et 

sondages en cours (AAC, sondages, élections, PDD, PàS)
– Connaître les profils et rôles des contributeurs (pages personnelles, liste par niveau d’étude, par centres 

d'intérêt...)
– Changer de langue (interwiki)
– Évaluer son activité interne (statistiques, tableaux de bord,...) et son audience externe (revues de presse, 

bibliographies,...)

• La transparence comme principe de fonctionnement : sur MediaWiki 
– Tout est visible, même les discussions personnelles
– Tout est archivé

• Tout est public, sauf canaux externes 
– OTRS, canal IRC, mél
– .

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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6/ Rôles et profils des Wikipédiens
• Comment « profiler » un éditeur ?
• Les femmes de ménage ont-elles le pouvoir ?
• Un robot peut-il se présenter aux élections  ?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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Synthèse des contributions d’un éditeur

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
http://tools.wikimedia.de/~interiot/cgi-bin/count_edits?user=Raizin&dbname=frwiki_p
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Synthèse des contributions d’un éditeur

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
http://tools.wikimedia.de/~interiot/cgi-bin/count_edits?user=Raizin&dbname=frwiki_p
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Synthèse des contributions d’un éditeur

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
http://tools.wikimedia.de/~interiot/cgi-bin/count_edits?user=Raizin&dbname=frwiki_p
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stats.wikimedia.org 

• Wikipédia c’est en fait … plus de 250 wikipédias
• En juin 2006, la Wikipédia française, c'est...

– + de 301 000 articles dont 91% catégorisés
 doublement en 2005
 ({en}: 1 200 K (5 X))  

– Une moyenne de 720 nouveaux articles par jour
 ({en}: 2 100  ; total : 8 400) 

– Une moyenne de 19 éditions par article
 ({en}: 34 ; total : 21)

– Un « poids » supérieur à 2 Ko pour 34% des articles
 ({en}: 33% ; total : 26%)

– 19% d'éditions anonymes au total contre 30% dans la {en}et 52% dans la wp jp
 Pages : 73% articles + 7,5% multimedia + 6,5% utilisateurs + 6%  catégories + 3,5% modèles + 2,6% 

projets, etc.

• En décembre 2007, le niveau des 600.000 articles est franchi sur fr.wp
.

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Multilingual_statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Multilingual_statistics
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Formes de l'expertise gestionnaire
• Des statuts qui dessinent une hiérarchie de pouvoirs techniques 

 pour protéger ou supprimer des pages, bloquer des contributeurs 
malveillants, supprimer des images sous copyright, 

 répondre à une demande légale d'identification, retirer une version 
diffamatoire (oversights), etc.

 distribués à des candidats ayant « fait leurs preuves » : élections

• Dans wp.fr en 2006 :
 124 administrateurs, 7 bureaucrates, 7 vérificateurs d'adresses IP (CU), 

3 développeurs ;
 …  moins de 1% des contributeurs enregistrés
 Autres rôles non techniques, mais électifs : comité d’arbitrage
 .

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Fla.png
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Formes de l'expertise wikipédienne

• Des fonctions plus ou moins formelles en émergence :
 Arbitres, Patrouilleurs RC, WikiPompiers

• Et des styles d'engagements diversifiés, 
– plus pragmatiques qu'idéologiques et motivés par le plaisir de participer et 

d'apprendre...
 Relecteurs, WikiGnômes, WikiFées, WikiLovers, Traducteurs, WikiPhotographes, 

etc…
 Réflexe de collecte d’informations et de diffusion dans wp lectures, photos de 

voyages …
 Participation / influence dans les débats : il suffit d’avoir 50 contribution pour avoir le 

droit de vote
• Concepteurs de robots

 Quelques bots : Escarbot, Bot de Sept Lieues, MorisBot, Salebot…
 Les bots peuvent se présenter aux élections 
 mais on croise aussi des bots vandales (spamdexing…)

• …

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Bot_Wikip%C3%A9dia
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Formes de l'expertise éditoriale
• Tout participant à Wikipédia est « éditeur »

- … ce qui représente des pouvoirs très étendus
• Dynamisation = publicisation des besoins

- Projets, portails, focus temporaire sur le bistro …
- Catégorisation ébauches et classement par priorité et importance (Projet:Wikipédia 1.0)

• Normalisation de la structure, de la navigation et indexation des articles 
– Modèles (modèle:ébauche suppression Désaccord de neutralité Désaccord de pertinence copie à vérifier 

pour Wiktionnaire à fusionner Demande de traduction pas fini ..)

• Gestion des conflits d'édition, étapes
1. Règles et garde-fous : R3R, répartition du pouvoir (pas d’actes d’administration en cas de conflit, 

pas de traitement d’une chaîne d’opération..)
2. Identification : catégorie guerres d'édition 
3. Médiation : Wikipompiers
4. Appel à commentaires : pour informer d'un conflit persistant et appeler aux commentaires de 

la communauté ;
5. Arbitrage : ultime recours, peut prononcer le bannissement

• “Validation” : plus ou moins formalisée
- Suppression des pages pauvres ou non pertinentes : PàS 
- Labellisation des articles de qualité : BA, AdQ
- .

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:%C3%89bauche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Suppression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:D%C3%A9saccord_de_pertinence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Copie_%C3%A0_v%C3%A9rifier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Pour_Wiktionnaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Pour_Wiktionnaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:%C3%80_fusionner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Demande_de_traduction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Pas_fini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A8gle_des_trois_r%C3%A9vocations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Guerre_d%27%C3%A9dition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikipompiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Appel_%C3%A0_commentaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Comit%C3%A9_d'arbitrage/Arbitrage
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Acculturation des wikipédiens

• A l'origine de la maturité progressive des outils et des règles, 
- une ritualisation de l'activité : 
- les rôles se diversifient tout en se spécialisant

• et une évolution des représentations
- d'une collection d'articles à une collection d'individus 

- éditions, revert, discussions…
- débats
- micro-conversations
- … qui favorisent l'émergence de formes d'expertise diversifiées

• Les ingrédients de l'acculturation :
- Adhésion au projet communautaire + quête de reconnaissance  = publicisation des 

activités
- Importance-clé de la biographie personnelle dans les niveaux et stratégies 

d'engagement
- .

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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7/ Modèle éditorial et efficacité de la 
coopération décentralisée

• Wikipédia est-elle crédible ?
• Quelles sont les formes du vandalisme et les moyens de le 

combattre ?
• La qualité vient-elle avec le temps ?

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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Wikipédia est-elle crédible ?

 Un projet encyclopédique ou un produit éditorial ?
 Une encyclopédie des savoirs ou une encyclopédie des cultures 

populaires, mêlant savoirs, savoirs-faire, récits et croyances ?
 Des contenus dont la fiabilité est forcément relative
 Quelle(s) assurance(s) qualité dans un processus d'écriture collaborative 

permanent ?
 Puisqu'il ne s'agit pas d'une question d'autorité au sens traditionnel (qualité 

des auteurs), s'agit-il de 
 une question de temps ?
 une question de nombre d’éditeurs ? 
 une question de stabilité ?
 .

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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Wikipédia  : principaux problèmes 
• Difficultés liées à la stabilité des contenus, plus qu'à leur qualité :

– Gestion des liens externes (sources) : 200 par minute dans la version 
anglaise

 Spamdexing : inflation de liens commerciaux dans les références externes 
– balises « <nofollow> »
– Robots RC

 Sources inappropriées : sites web 2.0 par ex (MySpace, shortURL...) 
– listes noires

– Contrôle de réputation : articles surveillés par des groupes de pression (stés 
commerciales, partis ou hommes politiques, etc...)

– Recherche de notoriété (biographies personnelles ou règlements de comptes sur 
les pages des personnes/idées que l’on n’aime pas, saison des élections).

– Vandalisme (phénomène rentrée des classes « Kevin C 1 PD »)
– Plagiat (« copyvio »)
– Wikipédia:Réponses aux objections habituelles, Wikipedia Watch, Wikipedia 

Review 
– ..

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A9ponses_aux_objections_habituelles
http://www.wikipedia-watch.org/
http://www.wikipedia-watch.org/
http://wikipediareview.com/
http://wikipediareview.com/
http://wikipediareview.com/
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Les critiques (détail)
• les contributeurs  quand ils ne se dissimulent pas derrière un ou plusieurs pseudonymes, sont des anonymes ; il ne 

sont juridiquement pas responsables de leurs contributions ;
• les contributeurs sincères sont découragés par la nécessité de défendre leurs textes contre d'autres participants 

ignorants ou malveillants
• les contributeurs, non experts, sont illégitimes ; ils sont au mieux des amateurs, au pire des perturbateurs, des 

vandales ou des fanatiques ;
• les contributeurs  hormis ceux traitant d'informatique, les articles sont au mieux de qualité médiocre, au pire de 

simples ébauches ;
• certains thèmes ou sujets controversés sont décrédibilisés par des prises de positions partisanes (biographies, 

événements historiques, mouvements politiques, religion, etc.) ;
•  les sujets d'actualité sont surreprésentés au détriment d'un savoir établi ;
•  les sources sont rarement indiquées, le contenu n'est pas vérifiable ;
•  le non respect du copyright (plagiat) et le non respect de la vie privée sont des pratiques courantes ;
•  les articles ne sont pas stables et peuvent être supprimés ou vandalisés à tout moment ;
•  les articles ne sont pas systématiquement relus ou validés ;
•  le manque de fiabilité et de stabilité des articles les rend inexploitables ;
•  le qualificatif « encyclopédie » est scientifiquement inapproprié ;
•  la régulation collective est absurde et illusoire ;
•  l'activité éditoriale et plus généralement la structuration des contenus manquent de transparence ;
•  la croissance exponentielle des articles et des participants rend illusoire toute tentative d'homogénéisation et de 

stabilisation ;
•  le principe de la neutralité de point de vue est en fait éminemment politique ;
•  la vérité encyclopédique est « votée » ; quelle représentativité pour les votants ? ;
•  le fondateur de wp est un personnage immoral qui exerce une influence dictatoriale ;
•  la représentativité des univers culturels des locuteurs d'une même langue est biaisée ;
•  etc.

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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Savoir, information, croyances ?
wp comme « baromètre des sujets de société » ?

• Etude sur la wp {en}:
– Indice de popularité (pages le plus souvent citées) : articles dominés par le thème 

de la religion
– Indice d'autorité (pages de référence) : ancrage fort des articles relatifs au temps et 

à l'espace dans l'actualité et un centrage net sur les EU
– En fait, approche peu pertinente

 Ce qui est remarquable c’est le phénomène longue traîne (« long tail »).

• Des biais culturels et des risques de dérives sectaires, politiques, marchandes : 
– comment les identifier, les mesurer, lutter contre ?

• L'objet encyclopédique soumis au risque de l'information ou de la croyance ? 
– wp comme encyclopédie des cultures populaires : nouvelle légitimité culturelle ?

.

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longue_tra%C3%AEne
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Coopération décentralisée : efficace ?

• Emprunts de wp au Style « bazar » (vs style « cathédrale »)
– Un artefact simple et approprié
– Des volontaires nombreux, compétents et motivés
– Un processus de développement léger et transparent
– Une gouvernance légère mais efficace, basée sur un continuum d'échanges

 Notion de consensus, voire de « consensus clair ».
– Conversation et réflexivité au cœur de la production / acquisition de 

connaissances
• cf. filiations avec les travaux d'E. Raymond sur les communautés de logiciels libres et d'H. 

Rheingold sur les communautés virtuelles

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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La qualité : 
une question de temps ?

• Approches qualitatives 
– Analyse des pages de discussion, des pages des contributeurs et du processus 

de labellisation des articles de qualité : les critères récurrents 
 Degré de précision, exactitude, pluralité des perspectives 
 Et aussi degré de pertinence, référence à des sources externes, 
 cohérence stylistique

• Maturité progressive de l'activité éditoriale :  wp perfectible par itérations 
successives

• Un différentiel qualité peu significatif sur le plan factuel (comparaison avec 
encyclopédies traditionnelles)

• Lire « Wikipédia : les outils de la confiance »

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://www.internetactu.net/2007/09/24/wikipedia-les-outils-de-la-confiance/
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Typologie du vandalisme

Formes du vandalisme :
(1) mass deletion : suppression totale du contenu d'un article 
(2) offensive copy : insertion de mots vulgaires et insultes 
(3) phony copy : insertion d'un faux contenu sans relation avec le thème 
(4) phony redirection : insertion de fausses redirections 
(5) idiosyncratic copy : insertion d'un contenu partial, contrevenant à la 

NPOV. 

D’après Fernanda Viégas, Martin Wattenberg et 
Kushal Dave 2044 

IBM Watson Research Center

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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Quelle autorité éditoriale ?

• Quels arbitrages : formels, factuels ou véritablement éditoriaux ?
 Qu'est-ce qui est « encyclopédique » ? anecdotique ? Promotionnel ?
 Emphase sur l'actualité, l'événementiel et les modes
 Goût immodéré pour les listes et fonction almanach
 Risque d'une bureaucratisation des processus ?

• Quelles formes d'autorité dans les arbitrages ?
 Moyenne des points de vue plus pertinente que le point de vue du meilleur des experts ? (cf. 

théorie sur l'intelligence collective)
 NPOV et consensus : des notions ambivalentes ?
 Groupes de pression : les plus persévérants « gagnent », les plus sincères se découragent ?
 Quelles collaborations entre amateurs et experts ?
 ..

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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Management et expertise politique

• Poids de la fondation Wikimedia et de ses « cadres » ?
• Poids des associations métapédiennes et de ses militants ?

 Association of deletionist wikipedians VS association of inclusionist 
wikipedians

 Des positionnements mutuellement exclusifs ? Une nouvelle querelle de 
type anciens / modernes ?

• Quels rôles pour les experts dans la régulation de l'intelligence 
collective ? 

– cf. Citizendium, knol
– ..

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citizendium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Knol
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Schéma rédactionnel concret de wp

• Un schéma rédactionnel ayant trois caractéristiques :
1. Incrémental :

 Construction de l'article par touches successives
2. Décentralisé :

 Des contributeurs multiples participant à la rédaction de plusieurs articles 
d'une collection thématique

3. Autorité :
 Formation de petits groupes collaborant à plusieurs articles, émergence de 

micro-conversations
 ...

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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Figures de l'auteur et styles participatifs

• Proportion des éditions anonymes variable selon les versions, 
mais peu évolutive

– 20% wp FR contre 52% wp JP
• Pas de relation établie entre anonymat et vandalisme, 

– ….mais contrôle des contributeurs anonymes ou nouveaux venus (patrouille RC)
• Des contributeurs anonymes « bons samaritains » :

– Peu enclins à faire carrière et à s'identifier à une communauté mais 
adhérents au projet

– Interventions ponctuelles sur des sujets relevant de leur domaine 
d'expertise

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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Figures de l'auteur 

• Plus généralement des auteurs occasionnels, anonymes ou non, 
extérieurs à la communauté, motivés par le projet

– Coût / bénéfice de l'instauration d'une authentification obligatoire ?

• En filigrane, un modèle éditorial classique :
 Des outsiders – majoritaires – qui fournissent le contenu
 Des insiders – minoritaires – qui le corrigent, le reformatent, l'indexent, le 

valident, et gèrent les auteurs

• Le noyau actif des wikipédiens : 
– une hiérarchie de fonctions éditoriales en voie de professionnalisation ?
– …

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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Un modèle éditorial hybride

• Prémices d'un modèle éditorial hybride, combinant 
– production libre 
– production collaborative 
– fonctions éditoriales traditionnelles ?
 Une expertise gestionnaire interne explicite et relativement efficace : 

« petites mains »
 Une expertise éditoriale interne moins formalisée, moins explicite, plus 

controversée
• Des logiques éditoriales complexes, des résultats fragiles qui 

portent essentiellement sur la wp EN
– .

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt


Diapositive issue de la présentation de Laure Endrizzi, INRPRémi Bachelet – Ecole Centrale de Lille 52

21/01/08

Wikipédia what’s next ?

• Systèmes à réputation : ex. d'Everything2, Knol
– 1 article = 1 auteur
– Commentaire/Votes (sanction) des participants => popularité de l'article et de son auteur
– Filtrage et hiérarchisation des contenus + des contributeurs (droit à publier)
– Modèle éditorial plus informel, interactions sociales limitées

• Comparaison des niveaux de standardisation et de structuration des articles :
– Entrées stylistiquement plus homogènes et mieux organisées dans WP
– Plus le contrôle post-éditorial est ouvertement collaboratif, plus la ligne éditoriale est 

explicite...
– ... plus les articles présentent un degré de formalisation linguistique et structurelle fort
– ..

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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Questions ? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.fr
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Addendums et données

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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Quelques stats 
sur les articles...

Nombre d'articles*
(juin) 2004 2005 2006

1 WP anglaise 270 000 572 000 1 200 000 + 2 100
2 WP allemande 100 000 244 000 422 000 + 530
3 WP française 36 000 114 000 301 000 + 720
4 WP polonaise 28 000 66 000 234 000 + 340
5 WP japonaise 55 000 125 000 230 000 + 280

Total WP 685 000 1 800 000 4 200 000 + 8 400

* Article = 1 lien interne + 200 caractères mini

Révisions / article Articles > 2 Ko Articles de qualité
1 WP anglaise 34 33% 30%
2 WP allemande 29 40% 30%
3 WP française 19 34% 19%
4 WP japonaise 23 16% 52%
5 WP polonaise 11 14% 18%

Total WP 21 26%

Nouveaux / jour 
(juin 06)

Total édit. 
anonymes

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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http://stats.wikimedia.org 

• En juin 2006, la Wikipédia française, c'est aussi...
– Presque 13 000 contributeurs enregistrés 

({en}: 111 K, total : 214 K)  
– 700 nouveaux contributeurs par mois

({en}: 6 300  ; total : 12 000) 
– 3 500 contributeurs actifs et 630 très actifs

({en}: 38 300 et 4 250 ; total : 67 000 et 9 250)
– 111 administrateurs, 7 bureaucrates, 5 vérificateurs d'adresses IP – soit 

0,85% d'administrateurs
({en}: 1 007 admi, 24 bureaucrates, 15 IP – soit 0,91% d'administrateurs)

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
http://stats.wikimedia.org/
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Quelques stats 
sur les contributeurs...

Nombre de contributeurs Nouveaux contributeurs / mois
(juin) 2004 2005 2006 2004 2005 2006

WP anglaise 11 000 37 000 111 000 1 000 3 300 6 300
WP allemande 6 000 15 000 29  000 700 1 000 1 000
WP française 1 200 4 500 13 000 180 400 700
WP japonaise 1 300 3 400 8 000 150 170 540
WP polonaise 600 2 000 4 700 60 170 250
Total WP 24 000 79 000 214 000 3 000 7 000 12 000

Contributeurs actifs* Rôles
(juin 2006) >  5 > 100 Admin Bureaucr. Vérif. IP

WP anglaise 38 300 4 250 1 007 24 15
WP allemande 6 900 980 231 2 3
WP française 3 500 630 111 7 5
WP japonaise 2 500 330
WP polonaise 1 400 270
Total WP 67 000 9 250

http://urfist.univ-lyon1.fr/WikipediaLE07.ppt
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Savoir ou information ?
wp comme « baromètre des sujets de société » ?

Avril 2006
Wpédiens Article

1 55 Contrat 1ère embauche
2 30 Ségolène Royal
3 28 Union pour un mouvement pop.
4 27 Charles de Gaulle
4 27 Nicolas Sarkozy
5 26 Blog
5 26 Louis XIV

Mai 2006
Wpédiens Article

1 41 Wii
2 37 Da Vinci Code
3 33 Lordi
4 31 Projet Maintenance/analyse IP
4 31 Algérie
4 31 Projet Traduction/demandes
4 31 Catastrophe de Tchernobyl

Juillet 2006
Wpédiens Article

1 96 Zinedine Zidane
2 79 Coupe du monde de football 2006
3 70 Conflit israëlo-libanais 2006
4 50 Coupe du monde de football
5 46 Marco Materazzi

Juillet 2006
Wpédiens Article

1 96 Zinedine Zidane
2 79 Coupe du monde de football 2006
3 70 Conflit israëlo-libanais 2006
4 50 Coupe du monde de football
5 46 Marco Materazzi
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