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Usages de Wikipédia par les élèves 
pour quoi, comment ? …

Brest, le 15 mai 2012

* 60% utilisent Wikipédia au moins une fois/semaine
* 75% comme soutien aux devoirs
* 33% complètent leur recherche, croisent leurs sources



Questions fréquentes des enseignants 
de par sa nature collaborative et ouverte à tous…

Est-ce que Wikipédia est 
fiable ? 

Que faire face aux 
copier-coller ?

Qui contrôle l’information sur 
Wikipédia?



Une encyclopédie
un rassemblement des connaissances et des savoirs humains 

différente…

* collaborative et ouverte à tous
* libre et de contenu réutilisable
* gratuite et sans publicité
* multilingue
* modifiable en temps réel
* sans limite de taille

* 2001 : création de Wikipédia en anglais
* 2012 : 284 éditions linguistiques autonomes dont 40 ont + de 100 
000 articles
* Wikipédia en français : 1 230 908 articles (29 mars 2012)



Wikimedia Commons : médiathèque
12 329  580  fichiers (05/2012)

Wikisource : bibliothèque
près de 80 000 textes en français

Wiktionnaire : dictionnaire multilingue
+ 2 millions d'entrées

Hébergeur : Wikimedia Foundation (2003)

Wikimédia France : association locale 
(2004)

Gouvernance et projets frères
 

Wikiversité : ressources éducatives libres :
+ 1000 leçons



Principes fondateurs 
pour rédiger collectivement, communs à toutes les versions

 

Wikipédia..

* est une encyclopédie
* recherche la neutralité de point du vue
* est publiée sous licence libre
* respecte les règles de savoir-vivre
* n'a pas d'autres règles fixes

Creative Commons /
CC-BY-SA 3.0



Organisation du contenu d'une page
se repérer

 

Texte de l'article

Sommaire de l'article
(généré automatiquement 
à la création des sections)

Infobox 



Organisation du contenu d'une page
se repérer

 

Liens interprojets

Palette de navigation

Portails

Catégories



Accès à l'espace personnel

Accès à la page de discussion
de l'article

Accès à
l'interface d'édition

Accès à l'historique
des contributions

Organisation des pages communautaires

Interwikis



Interface d'édition
principe du wiki 

 



Page de discussion 
pour travailler ensemble, évaluer, discuter, suggérer  

 



L'historique 
suivre la construction de l'article 

 





Les sources 
 
 

* Ouvrages d'analyse
* Journaux de références
* Sources officielles

Principe de la source secondaire



Les bandeaux  
avertir le lecteur, inciter le contributeur 

 



Conseiller et accompagner…
dans une démarche d’éducation aux médias

Recherche, consultation, exploitation des informations sur Internet : 
nature des sources, croisement de ces sources, esprit critique, etc. 

Encourager…
le travail collaboratif

Travailler ensemble, synthétiser, écrire, argumenter, etc.



Une espace Projets pédagogiques…
pour coordonner, informer, inspirer



Quelques exemples...



Quelques exemples...



Vikidia
par et pour les plus jeunes

http://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Projets_pédagogiques
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