
En ligne sur Savoirscdi Auteur : Jean-Philippe Martin 1 

A propos de Wikipédia, encyclopédie collaborative en ligne

Lis les textes ci-dessous et réponds de façon détaillée aux questions 
suivantes en illustrant tes réponses d’exemples précis : 

1. En quoi Wikipédia est-elle différente des encyclopédies classiques ?
2. Quels sont les atouts de Wikipédia par rapport à ces encyclopédies ?
3. Quelles sont ses faiblesses par rapport à ces encyclopédies ?

Texte n° 1

...]  Devoirs  de  français,  exposés  d'espagnol  ou  d'anglais,  Wikipédia  est 
devenu une de ses principales sources d'information. « Dans mes devoirs, 
j'utilise  souvent  des  morceaux que je  trouve sur  Wikipédia,  »  reconnait  le 
jeune garçon. Mais trop souvent, il a « la flemme de reformuler ». Et tant pis si 
d'autres élèves de sa classe ont les mêmes paragraphes introductifs. Quant 
aux éventuelles erreurs, « je prie pour qu'il n'y en ait pas ».

Le cas n'est pourtant pas isolé, même si, avec l'âge, les élèves et 
étudiants  sont  de  plus  en  plus  sensibles  à  la  nécessité  de  multiplier  les 
sources de documentation. Son frère Jérôme, étudiant en 1ère année de BTS, 
utilise  également  Wikipédia.  «  C'est  souvent  le  premier  endroit  où  je  vais 
quand j'ai des recherches à faire » explique-t-il. Mais une fois le site consulté, 
« j'affine ma recherche avec d'autres sites ». Et les dictionnaires ? « Je n'en ai 
pas »  répond  sans  problème  le  jeune  homme.  Quant  à  la  fiabilité  de 
Wikipédia, il sait que l'encyclopédie est écrite par des inconnus. « Mais ça ne 
me dérange pas de l'utiliser car c'est gratuit et c'est bien fait. »

César, étudiant en licence d'arts plastiques à l'université de Paris VIII, 
se sert également beaucoup de l'encyclopédie dans le cadre de ses études. « 
J'ai  écrit  un  mémoire  sur  les  troubles  de  la  perception  de  l'espace.  Sa 
rédaction aurait été impossible sans Wikipédia et toute la richesse que cette 
encyclopédie collaborative comporte » reconnaît-t-il.

Mais  pour  Mathilde,  étudiante  en  troisième  année  à  l'Université 
américaine de Paris, Wikipédia doit rester un « outil  de base ». Le site lui 
permet principalement de déterminer les notions à creuser par la suite, « Je 
me sers aussi beaucoup des références données à la fin de l'article. Ensuite, 

je  vais  vers  des sources officielles sur  Internet  et  je  consulte des livres » 
raconte la jeune fille. Car si elle considère l'encyclopédie comme « une super 
source d'information » du fait de la multitude des sujets traités, « je sais qu'il 
faut se méfier de ce qui est écrit car je sais comment ça marche. Si on s'en 
sert pour l'école, il faut toujours vérifier l'information lue. » [...

Gourdain  Pierre,  O’Kelly  Florence,  Roman-Amat  Béatrice,  Soulas 
Delphine,  Droste zu Hülshoff  Tassilo  von.  La révolution Wikipédia  :  les  
encyclopédies vont-elles mourir ? Master Ecole de Journalisme – Sciences 
Po. Eté 2007.

Texte n° 2

...] Ce qu'est Wikipédia

Les pages d'accueil et de garde sont trompeuses : Wikipédia est un 
projet d'encyclopédie collaborative et distribuée, élaborée en commun sur 
le Web par des volontaires qu'on espère majoritairement compétents et de 
bonne foi. [...

...] Ce que Wikipédia n'est pas

Il  vaut  mieux  expliciter  certaines  évidences.  Wikipédia  n'apporte 
aucune garantie sur la qualité ou validité des informations qui s'y trouvent. 
La version publiquement affichée des articles est celle issue des dernières 
modifications,  lesquelles  prennent  immédiatement  effet  et  peuvent  être 
menées en permanence par quasiment n'importe qui. Wikipédia ne subit 
aucun processus éditorial, officiel ou exhaustif de vérification. [...

...] Principe et fonctionnement

Tout  ordinateur  disposant  d'un  accès  web  et  pouvant  accéder  à 
Wikipédia en lecture peut normalement y intervenir directement, à travers 
les onglets « modifier » des différents articles. [...

Blondeel Sébastien. Wikipédia : comprendre et participer. Eyrolles, 2006 
152 p. (Connectez-moi !). p. 2, 11 et 82. 
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Texte n° 3

«En 2001, Pierre Assouline a remporté le championnat de France de 
jeu de paume.» Voilà un trophée qui détonne dans le pedigree de l’écrivain 
et ancien rédacteur en chef du magazine Lire. Mais la phrase, piochée sur 
Wikipédia, est en réalité l’œuvre de cinq étudiants du master de journalisme 
de  Sciences-Po,  qui  souhaitaient  voir  à  quel  point  il  était  possible  de 
vandaliser les notices de l’encyclopédie en ligne, et combien de temps le 
détournement  pouvait  perdurer.  Trop  longtemps  à  leur  goût.  Ainsi,  la 
«confession  catholique»,  malicieusement  accolée  par  leurs  soins  à 
l’Anglican Tony Blair le 2 mai 2007 à 10h14, est restée en ligne plusieurs 
semaines.

Cheval de Troie.  Ce jeu du cheval de Troie fait partie d’une longue 
enquête que ces étudiants ont réalisée sur Wikipédia, et qui alimente les 
controverses sur sa fiabilité. Comment ont-ils eu l’idée de s’attaquer à cette 
pieuvre  qui  grossit  depuis  sa  naissance,  en  janvier  2001  ?  C’est  leur 
professeur  lui-même qui  leur  a  suggéré  cette  piste.  Egalement  blogueur 
émérite ( La République des livres), Pierre Assouline a déjà eu maille à partir 
avec les «Wikipédiens». Dans un post intitulé L’affaire Wikipédia, daté du 9 
janvier 2007, il avait critiqué le manque d’objectivité de l’article sur l’affaire 
Dreyfus. Depuis, il y a eu de sévères passes d’armes entre «Wikipédiens» et 
Assouline. «En début d’année, j’ai  eu des échanges assez vifs avec des 
étudiants qui n’étaient pas du tout d’accord avec plusieurs de mes billets sur 
le sujet, explique Pierre Assouline. J’ai pensé que cela valait le coup de faire 
ce qu’aucun journal  n’a fait  jusqu’à présent  :  plusieurs mois d’enquête à 
plusieurs pour démonter le mécanisme.»

L’enquête  de  67  pages,  intitulée  La  révolution  Wikipédia,  les 
encyclopédies vont-elles mourir?, enfonce le clou sur l’utilisation croissante 
par  les  jeunes  générations  de  ce  site,  qui  compte  plus  de  sept  millions 
d’articles : «Ce sont bien les systèmes de tous les pays occidentaux qui sont 
affectés par le développement et la généralisation de Wikipédia auprès des 
élèves.» L’enquête met les points  sur  les «i».  Notamment  à propos d’un 
article  de  la  revue  Nature  de  décembre  2005,  qui  comparait  42  articles 
scientifiques de Wikipédia et de l’encyclopédie Britannica. Celui-ci montrait 
que  la  première  était  largement  aussi  bien  faite  que  la  seconde.  «Cette 
enquête est citée en référence dans les médias pour preuve de la fiabilité de 
Wikipédia, alors qu’elle ne peut pas être représentative», explique Béatrice 
Roman-Amat, l’une des auteurs de La révolution Wikipédia. Nature n’a en 

effet choisi que des articles scientifiques pointus, le domaine où Wikipédia 
est  la  meilleure.  La  cyber-encyclopédie  demeure  plus  discutable  dans 
d’autres sphères susceptibles de manipulation ou de vandalisme : «Dans 
des domaines sensibles comme l’histoire ou la politique, on assiste souvent 
à des guerres idéologiques [.].» Nature, désireuse de comparer des articles 
de  même  taille,  en  a  même  coupé  certains,  originaires  de  Britannica  ! 
L’enquête  de  Nature  «souffre  d’un  manque  de  rigueur  à  de  multiples 
niveaux». Et pan pour Nature !

Affabulateurs.   Les  principaux  poisons  de  l’encyclopédie  en  ligne 
sont  les  affabulateurs,  ceux  qui  s’amusent  à  insérer  des  erreurs.  Cas 
exemplaire, cité par le travail des étudiants de Sciences-Po, celui de John 
Seigenthaler, journaliste américain à la retraite. Il a découvert un jour sur 
Wikipédia  qu’il  avait  été  suspecté  d’avoir  pris  part  à  l’élaboration  des 
attentats  contre  les  Kennedy,  et  qu’il  aurait  vécu  treize  ans  en  Union 
soviétique !  L’énormité est  restée en ligne durant cent  trente-deux jours. 
Certaines notices ressortent plus joliment du registre poétique, comme celle 
sur l’imaginaire île de Porchesia, supprimée le 30 septembre 2006. «Car 
Wikipédia [.], c’est aussi un immense espace de création, où la supercherie 
devient parfois poésie», notent les auteurs.

Les  étudiants  sont  allés  interroger  les  homologues  papier,  qu’on 
imagine terrorisés. Chez Larousse et Quid, le malaise est perceptible, mais 
on s’affirme confiant. «Ils laissent plus de place à la culture populaire, sur 
toute  une  série  de  sujets,  et  ça  peut  aller  des  ours  en  peluche  aux 
émissions  de  téléréalité.  Des  sujets  absents  des  encyclopédies 
traditionnelles»,  décrypte  ainsi  Yves  Garnier  de  Larousse.  Avec  sa 
croissance démesurée, Wikipédia ne sera bientôt plus contrôlable, taclent 
les  encyclopédies  papier,  qui  disent  peaufiner  leur  contre-attaque.  Pas 
grand-chose ne filtre,  sinon que Larousse prépare un projet  sur Internet 
pour la rentrée.

«Work in progress».  L’historien Raymond Trousson, biographe de 
Diderot,  établit  une  nette  distinction  entre  encyclopédie  collaborative  et 
encyclopédie  tout  court  :  «Wikipédia,  c’est  du  work  in  progress,  en 
construction  permanente,  ce  qui  est  la  meilleure  et  la  pire  des  choses, 
tandis que la base même de l’Encyclopédie de Diderot, c’est l’organisation 
du savoir.» C’est donc son absence de principe organisateur clair qui est 
également reprochée à Wikipédia, comme sa manie d’accumuler sur des 
sujets moins importants que d’autres (50 % de plus sur Nouvelle star que 
sur Jacques Delors), et sa propension à héberger de la propagande.
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Conclusion, cet outil incontournable qu’est devenue Wikipédia nécessite 

de «former  les  jeunes  à  un  usage  raisonné  et  raisonnable».  Jean-Noël 
Lafargue,  professeur  d’arts  plastiques  à  l’université  Paris-VIII  de  Saint-
Denis  et  administrateur  de  Wikipédia  France,  est  un  modèle  du  genre. 
Depuis trois ans, il  note ses étudiants sur leurs contributions à la cyber-
encyclopédie  dans  le  domaine  de  l’art  contemporain.  Son  séminaire 
s’appelle «enrichissement de l’encyclopédie Wikipédia».

Roussel Frédérique. Wikipédia se trompe à tous vents. Libération. 
9 juillet 2007.

Texte n° 4

« Pour employer une métaphore, on peut comparer Wikipédia à un 
joyeux  pique-nique  et  l'Encyclopaedia  Universalis  à  un  banquet.  Avec 
Wikipédia, chacun apporte son plat et tout le monde peut goûter ; chez nous, il 
y a un menu avec des entrées, des plats et des desserts préparés par de 
grands chefs. Sur Wikipédia, les articles ne sont pas signés ; chez nous, si : 
personne ne peut se cacher derrière l'anonymat. Sur Wikipédia, il n'y a pas de 
vérification. Chez nous, les articles sont corrigés, édités, certifiés.

Wikipédia  colle  à  l'actualité,  ce  que  nous  ne  pouvons  pas  faire. 
Lorsqu'un cyclone menace le Mexique, Wikipédia peut en parler le jour même. 
En  revanche,  nous  pouvons  faire  appel  à  un  spécialiste  du  climat  pour 
expliquer, sur notre site ou sur le DVD, l'impact du réchauffement climatique 
sur le développement des cyclones. Nous offrons analyse et recul.

Pour parler sans détour, je dirais que, par respect pour les lecteurs, 
nous ne pouvons pas leur balancer n'importe quelle information ! Il faut un peu 
de déontologie et d'éthique. On peut se contenter de Wikipédia, mais pour 
plus  de  sûreté  dans  l'exactitude,  mieux  vaut  consulter  une  encyclopédie 
classique.»

Fasse Denis, directeur de la communication et du développement éditorial de 
l’Encyclopaedia  Universalis.  Cité  par  Lindivat  Anne  dans  Qui  contrôle 
Wikipédia ? L’Ordinateur individuel, Octobre 2007, n° 198, p. 54.

Texte n° 5

...] Saisissez votre mot-clé dans la fenêtre réservée à cet effet et vous 
trouverez instantanément, dans les 545 000 articles de la version française, la 
réponse que vous cherchez.

Certes, exhaustivité ne rime pas forcement avec véracité. Le principe 
de Wikipédia, basé sur la collaboration d'internautes anonymes et bénévoles 
qui la rédigent et la corrigent, ne la met pas à l'abri des erreurs. Même si, 
contrairement à une idée reçue, n'importe qui ne peut pas y écrire n'importe 
quoi : un collégien ne peut pas publier un article sur sa cousine – à moins 
qu'elle  ne  soit  célèbre  !  –  par  exemple.  De  même  qu'une  entreprise 
spécialisée  dans  la  pâtisserie  industrielle  ne  peut  mettre  en  avant  ses 
brioches  au  moelleux  exceptionnel...  Pour  éviter  ce  type  d'abus,  les 
fondateurs de l'encyclopédie ont mis en place une organisation complexe. Elle 
est basée sur une équipe d'internautes élus ou désignés par la communauté 
des « wikipédiens » (on nomme ainsi  les contributeurs inscrits sur le site) 
chargés de faire régner l'ordre.

Au premier rang de ces « gendarmes » de la publication, figurent les 
administrateurs. Ils ont le pouvoir d'effacer des pages non pertinentes ou de 
bloquer les utilisateurs qui ne respectent pas les règles de l'encyclopédie. La 
version francophone de  Wikipédia  compte 158 administrateurs ;  la  plupart 
sont des hommes, beaucoup sont étudiants et un grand nombre travaille dans 
l'informatique.  Certains consacrent  beaucoup de temps à l'encyclopédie.  « 
Quand j'étais étudiant, j'y passais en moyenne 5 à 6 heures par jour », note 
Kaïs  Turki,  ingénieur  en  informatique  et  administrateur  depuis  2005.  Tous 
prennent leur rôle très à coeur. Et ne se gênent pas pour effacer tout ce qui 
n'aurait  pas de valeur  encyclopédique.  «  Le principal  défaut  de Wikipédia, 
c'est d'attirer des personnes qui se font une idée excessive de la qualité et de 
la pertinence de leurs interventions », précise David Monniaux, chercheur au 
CNRS,  professeur  à  l'Ecole  polytechnique  et  administrateur  de  Wikipédia 
depuis deux ans. Les administrateurs peuvent aussi « protéger » des pages, 
de façon temporaire ou définitive :  les possibilités de modifications de ces 
pages sont alors limitées, voire réservées à certains contributeurs. C'est le 
cas  des  articles  «  Traite  des  noirs  »,  «  Hitler  »,  «  Sexe  »...  Ils  peuvent 
également, à l'issue d'un vote, décerner un label de « haute qualité » à un 
article. Mais en matière de corrections sur l'exactitude des informations, ils 
n'ont pas plus de pouvoirs que n'importe quel autre internaute.

Lorsqu'une modification dans un article donne lieu à polémique, un 
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débat  entre  internautes  s'instaure.  Tout  le  monde peut  y  participer,  via  un 
onglet  intitulé  «  discussion  »,  situé  en  haut  de  l'article.  Ce  débat  peut 
déboucher sur un résultat non démocratique : sur Wikipédia, c'est en effet non 
pas  le  plus  grand  nombre  mais  l'internaute  le  plus  « savant »  qui  doit 
l'emporter.  Si  un  désaccord  persiste,  le  Comité  d'arbitrage,  constitué  de 
wikipédiens élus par d'autres wikipédiens, peut intervenir. Sa décision, qui elle 
aussi sera rendue publique, peut aller jusqu'à un refus d'édition. Membres du 
comité  d'arbitrage  et  administrateurs  sont  soutenus  par  une  armée  de 
volontaires,  constituée  de  «  wikipompiers,  wikitraducteurs,  wikigraphistes, 
patrouilleurs, wikifées, wikignomes»... A chacun de ces titres correspondent 
des tâches précises  : apaiser les conflits entre les contributeurs, lutter contre 
la  publicité  déguisée,  accueillir  les  débutants,  corriger  l'orthographe,  la 
grammaire, la validité des liens...

Si une telle organisation permet d'éviter les abus et de garantir une 
certaine cohérence à cet épais recueil de connaissances, elle ne suffit pas à, 
éradiquer la totalité des erreurs présentes dans les textes. Alors que la plupart 
d'entre  elles  passent  inaperçues  aux  yeux  du  grand  public,  certaines  ont 
connu un fort retentissement, et pas seulement sur Internet. Ainsi, en 2oo5, 
l'article consacré à John Seigenthaler, un journaliste américain, a mentionné 
pendant quatre mois sa participation à l'assassinat de Robert Kennedy : une 
information  démentie  par  l'intéressé,  ami  intime  de  l'ancien  président  des 
Etats-Unis.

Plus  grave,  la  même année,  lens  Stoltenberg,  le  Premier  Ministre 
norvégien, a été accusé de pédophilie sur Wikipédia. Quant à Bertrand Meyer, 
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, il a appris son décès 
dans la version germanophone de Wikipédia... Plus récemment, en France, 
l'introduction d'une erreur  dans l'article consacré au réacteur  EPR par des 
sympathisants de l'UMP qui voulaient donner raison à Nicolas Sarkozy a fait 
couler beaucoup d'encre.

Tout  cela  a  apporté  de  l'eau  au  moulin  des  détracteurs  de 
l'encyclopédie participative. Pourtant, en 2oo5, la revue Nature a publié une 
étude qui  a conforté les défenseurs de Wikipédia.  Une équipe d'experts a 
comparé  42  articles,  traités  à  la  fois  sur  Wikipédia  et  sur  la  vénérable 
Encyclopaedia Britannica. Huit erreurs fondamentales ont été trouvées dans 
chacune des encyclopédies ; 162 erreurs minimes ont été repérées dans les 
articles de Wikipédia, 123 dans ceux de Britannica. Loin de se voiler la face, 
les collaborateurs de Wikipédia reconnaissent volontiers la présence d'erreurs 
dans leurs textes. Une des solutions envisagées consiste à faire valider les 

articles  par  des  experts.  Les  membres  de  la  version  allemande ont  ainsi 
accepté qu'une organisation gouvernementale écologique,  Die Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe (FNR), finance des spécialistes pour qu'ils signent 
des  articles  sur  les  énergies  renouvelables.  «  Il  s'agit  du  premier  projet 
soutenu  publiquement  pour  améliorer  les  contenus  des  Wikipédia  »,  a 
commenté  Kurt  Jansson,  président  de  Wikimédia  Allemagne.  Mais  cette 
proposition  a  soulevé  un  débat  passionné  dans  la  communauté  des 
wikipédiens. En France, l'intervention d'un expert – pourtant bénévole ! – sur 
la page consacrée aux femmes iraniennes a donné lieu à de vives critiques. 
Aux Etats-Unis, Larry Sanger, cofondateur de Wikipédia, a pour sa part choisit 
une autre solution :  il  a  décidé de créer sa propre encyclopédie en ligne, 
constituée d'articles vérifiés par des experts.

Créée en novembre 2oo6, Citizendium ne comporte pour l'instant que 
2 600 textes, uniquement rédigés en anglais. Gratuite, elle aussi, sans doute 
plus fiable que Wikipédia, Citizendium semble prometteuse. [...

Lindivat  Anne  dans  Qui  contrôle  Wikipédia  ?  L’Ordinateur  individuel, 
Octobre 2007, n° 198, p.52-55

Texte n° 6

 Avertissement — En tant  que projet  d'encyclopédie,  Wikipédia est 
une source tertiaire d'informations : elle constitue un point d'accès au savoir, 
qui situe le contexte d'un sujet et ses grandes lignes, puis renvoie vers des 
sources  secondaires spécialisées.  Wikipédia ne doit  pas être  utilisée pour 
étayer une information, en particulier dans un devoir scolaire ou universitaire. 
Nous recommandons de croiser différentes sources secondaires, dont celles 
données dans  la  bibliographie  de  nos  articles,  pour  valider  et  étayer  une 
information.

Avertissement apparaissant systématiquement en haut de la page Citation 
lorsque l’on clique sur le lien Citer cet article qui accompagne chaque article 
de Wikipédia.


