
Webinaires matinaux des bibliothèques de l’UdeM
Tous les jours de semaine, 10h

Aujourd’hui :

Pourquoi et comment 
participer à Wikipédia et 

Wikidata

Prochains webinaires, documents pour aller plus loin et enregistrements : 
bib.umontreal.ca/formations

https://bib.umontreal.ca/formations


Pourquoi et comment participer à 

Wikipédia ? Quelques bonnes 

pratiques

Je n'ai aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu de cette présentation

Pascal Martinolli, bibliothécaire BLSH, 2020



Objectifs

●Connaître les bonnes pratiques de participation à Wikipédia

●Comprendre l'utilité de Wikipédia pour la recherche universitaire et 

la carrière professionnelle :

● évaluation des sources

● reconnaissance de la participation

● Wikipédia : plus de citations pour mes articles ?



●Depuis 2001

●1/2 milliard visites par mois

●5,8 millions de pages (en) / 2 million (fr) / +45 M total

●303 langues (293 WP actifs)

https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias

« Vous voulez être lu.e ? Contribuez à Wikipédia ! »

https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias


Pourquoi participer ?



Participer : quelques de base

●Quoi

●S'identifier

●Commencer par peu

●Citer ses sources

●Droit d'auteur



Quoi ? 5 principes de WP

●Encyclopédie (synthèse, pas de sujet original/inédit)

●Neutre (ton, factuel, plusieurs points de vue)

●Licence libre (CC-BY-SA)

●Savoir-vivre (respect svp)

●Pas d'autre règle fixe

13 règles

75 recommandations

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Liste_des_r%C3%A8gles_et_recommandations

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Liste_des_r%C3%A8gles_et_recommandations


S'identifier
Avec compte utilisateur Sans (anonyme)

Contribution reconnue et attribuée au 

pseudonyme 
(votre adresse IP n'est pas rendue publique)

Contribution possible mais limitée

Bien choisir son pseudonyme

(ou son nom personnel)

Contribution attribuée à votre adresse IP 
(rendue publique)

Espace personnel 

(page perso, messagerie, veille)

Modifier les pages semi-protégées

Importer des images libres de droit

Participer aux votes communautaires

Vous responsabiliser

Vous créditer

https://wikimediafoundation.org/wiki/Privacy_policy/fr

https://wikimediafoundation.org/wiki/Privacy_policy/fr


Commencer par peu

1. Se créer un compte

2. Créer des liens entre les pages

3. Ajouter une source

4. Corriger des erreurs mineures (orthographe, ponctuation, ajout 

d’une date, etc.)

5. Catégoriser les articles (ajouter des catégories)

6. Ajouter une phrase et une source



Continuer progressivement

7. Rédiger un paragraphe avec une ou deux sources

8. Ajouter un bandeau à une page problématique / critiquer dans 

Discussion

9. Rédiger plusieurs paragraphes + nombreuses sources

10. Traduire une page vers le français

11. Produire soi-même des images ou des schémas 

libres de droit et les ajouter

12. Restructurer les informations d’une page existante

13. Rédiger une nouvelle page avec une dizaine de sources



Deux façons de contribuer



IMPORTANT

1) Toujours résumer vos modifications dans la 

zone de validation

2) Prévisualiser (plutôt que modifier 

successivement: encombre l'historique)

3) Contribuer avec qualité



Citer ses sources

●Identifiez des sources fiables
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Identifiez_des_sources_fiables

●Citez vos sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citez_vos_sources

●Vérifiabilité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:V%C3%A9rifiabilit%C3%A9

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Identifiez_des_sources_fiables
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Citez_vos_sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Vérifiabilité


Signaler
Une information qui a besoin de source(s):

En haut de page: {{Référence nécessaire}}

En haut de page: {{Référence souhaitée}}

Un passage confus :   Dans le texte {{Pas clair}}

Une page douteuse: En haut de page: {{à vérifier}}

Vous soupçonnez l'auteur d'écrire ses propres idées plutôt que de synthétiser une 

connaissance écrite/sourcée ailleurs : {{Original research}}

https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle:Référence_nécessaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle:Référence_souhaitée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle:Pas_clair
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle:À_vérifier
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_original_research


Droit d'auteur

●CC-BY-SA

● Consultation : libre

● Modification de contenu : libre (il doit être libre 
avant la modification et il le reste après)

● Distribution : libre

● Usage commercial : autorisé
Open source: collaboration / Licence libre : dissémination



Freins, limites, irritants

●Suppression de contribution

● Solutions:

– Bien citer ses sources

– Interactions avec la communauté

– Garder une copie de son texte 
et le reposter dans quelques mois

●Ajout de bandeaux et étiquettes diverses

Bonne 
pratique: 
avoir tout 
rédigé avant 
dans un 
fichier txt

https://notepad-plus-plus.org/

https://notepad-plus-plus.org/


Évaluation interne
Featured article ( FA) Article de qualité (AdQ)

Good article (GA) Bon article (BA)

A-class article Article avancé (A)

« Did you know? » nomination Nomination « Le saviez-vous? »

B-class article Article bien construit (B)

C-class article

Start Bon début d’article (BD)

Stub Ébauche

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:%C3%89valuation

Possibilité de déclassement : Former FA, delisted A-class articles,…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Évaluation


Peu de qualité dans l'essentiel

●1000 articles vitaux

ou env. 10.000 articles vitaux (expanded) 
(niveau 1:10, 2:100, 3:1000, 4:10000)

●15% : "bons articles" ou "articles de qualité"
(idem pour le top 10 ou le top 100)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Wikipedia%E2%80%99s_poor_treatment_of_its_most_important_articles.pdf
Source : 2011
mais toujours d’actualité

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Wikipedia’s_poor_treatment_of_its_most_important_articles.pdf


« (...) One of the main worries about Wikipedia is not that its 

content does not improve over time (it clearly does), but that it gets 

better so much more slowly than anyone would have predicted 

back in 2006 or 2007. It is here – sneers the academic – that the 

project really feels the lack of expert editors. Wikipedia does just 

fine at uncontroversial factual information, but as soon as a 

topic demands critical discrimination or a bit of intelligent 

digging, its quality control goes completely haywire.(...)»

http://www.the-tls.co.uk/articles/public/encyclopedic-knowledge/

PETER THONEMANN, 2016

http://www.the-tls.co.uk/articles/public/encyclopedic-knowledge/




Citer une page Wikipedia dans votre 

bibliographie ?

●Auteur: anonymat

●Éditeur: hébergeur de page web

●Contenu: synthétique et de qualité mais instable

→ Non recommandé

Mais Wikipédia est de plus en plus cité dans les articles de recherche Park, Taemin Kim. « The Visibility of Wikipedia in Scholarly Publications ». First 
Monday 16, no 8 (24 juillet 2011). https://doi.org/10.5210/fm.v16i8.3492.

https://doi.org/10.5210/fm.v16i8.3492


Évaluer une page Wikipédia

1.Qualité des sources
2.Quantité des sources
3.Page Discussion
4.Page Historique
5.Page Informations sur la page 
6.Page Pages liées

ex

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_r%C3%B4le_sur_table










Valoriser sa participation

● Se créer un compte et se réclamer de l’identifiant du compte

● Lister toutes vos contributions avec le lien sur votre page personnelle 

https://tools.wmflabs.org/guc/?user=votre_identifiant ou 

https://fr.wikiscan.org/utilisateur/votre_identifiant

(mais c’est juste quantitatif)

● Pour un aspect plus qualitatif : avoir créé une nouvelle page ou avoir 

significativement amélioré ou enrichi une page existante (vous apparaîtrez 

alors dans l’historique de création de la page, même si celle-ci est modifiée 

ultérieurement)

● Dans votre CV, indiquer votre identifiant (avec quelques-unes de vos 

importantes contributions) ex

https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Pmartinolli


« inclusion of articles in Wikipedia does not 
increase the propensity of articles to be 
cited. »

Marashi, Sayed-Amir, Seyed Mohammad Amin Hosseini-Nami, Khadijeh Alishah, Mahdieh Hadi, Ali Karimi, Saeedeh Hosseinian, Rouhallah Ramezanifard, 
Reihaneh Sadat Mirhassani, Zhaleh Hosseini, et Zahra Shojaie. « Impact of Wikipedia on citation trends ». EXCLI Journal 12 (15 janvier 2013): 15-19.

Plus de citations pour mes articles ?

no meaningful correlation between an academic 

having their own entry on Wikipedia and

being productive or prolific in their field
Samoilenko, Anna, et Taha Yasseri. « The distorted mirror of Wikipedia: a quantitative analysis of 
Wikipedia coverage of academics ». EPJ Data Science 3, no 1 (décembre 2014): 1. 
https://doi.org/10.1140/epjds20.

Compté dans les altmetrics
« How does Altmetric track mentions on Wikipedia? » Altmetric Support, 9 janvier 2019. 
https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000060980-how-does-altmetric-track-mentions-on-
wikipedia-.

https://doi.org/10.1140/epjds20
https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000060980-how-does-altmetric-track-mentions-on-wikipedia-


Divers

●Liste des articles sans source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Article_sans_source et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Article_sans_source/Liste_compl

%C3%A8te

●Autres idées de contributions : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Que_faire_sur_Wikip%C3%A9dia_%3F#Vous_a

vez_un_peu_d.27exp.C3.A9rience_.3F_Continuez_la_maintenance_et_l.27app

ort_de_contenus

●Voir les modifications en temps réel http://wikistream.wmflabs.org/

●Créer un livre à partir d'articleshttps://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Livres

(possibilité de le sauvegarder dans son espace personnel)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Article_sans_source
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Article_sans_source/Liste_complète
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Que_faire_sur_Wikipédia_?#Vous_avez_un_peu_d.27exp.C3.A9rience_.3F_Continuez_la_maintenance_et_l.27apport_de_contenus
http://wikistream.wmflabs.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Livres


Pour aller plus loin...

●Ateliers de contribution des Bibliothèque de 

l’UdeM

●Ateliers Mardi c'est Wiki ! de la BanQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:BAnQ/Mardi,_c%27est_Wiki_!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:BAnQ/Mardi,_c'est_Wiki


Sources

●Wikipédia en éducation, Simon Villeneuve, 2017.

●Pourquoi utiliser Wikipédia en classe?

●Que faire de Wikipédia ?

●Plaidoyer pour enseigner Wikipédia

●BARBE, Lionel, MERZEAU, Louise et SCHAFER, Valérie (dir.). Wikipédia, objet 

scientifique non identifié. Nouvelle édition [en ligne]. Nanterre : Presses universitaires de 

Paris Ouest, 2015. http://books.openedition.org/pupo/4079. ISBN : 9782821862326.

http://classiques.uqac.ca/contemporains/villeneuve_simon/Wikipedia_en_education/Wikipedia_en_education.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Projets_pédagogiques
https://devhist.hypotheses.org/3183
http://www.boiteaoutils.info/2016/06/plaidoyer-wikipedia/
http://books.openedition.org/pupo/4079


Pourquoi participer ?

Transmettre une passion Stimulant de valoriser des 

contenus libres

Projet international/ universel

Produire du savoir collectivement Gloire Développer son esprit de synthèse

Développer son sens critique Passer de lecteur à contributeur Pour contrôler

Diffuser son savoir Exercer sa tolérance & 

négociation

Pour apprendre

S’exprimer en s’amusant Discerner la vérité Facile


