Les universitaires ont intérêt à
contribuer à Wikipédia — qui a
intérêt à ce qu’ils contribuent…
présenté par Christophe Masutti
Le moins que l’on puisse dire, lorsqu’on fréquente les milieux universitaires, c’est
que les enseignants-chercheurs partagent des avis très différents à propos de
l’encyclopédie en ligne libre Wikipédia. Pour certains, c’est un non-sujet puisqu’il
s’agit seulement de permettre à n’importe qui d’écrire n’importe quoi. Pour
d’autres, il faut savoir y contribuer parfois pour corriger des erreurs, parfois
parce qu’il est aussi du devoir du chercheur que de partager ses connaissances,
et pour d’autres encore la pertinence de Wikipédia ne saurait être valide à cause
de l’anonymat des contributeurs et de l’absence d’un comité éditorial dans les
règles de l’art des revues universitaires classiques.
Une quatrième catégorie, en revanche, prend du recul par rapport aux régimes de
publication académiques et considère que ce n’est pas parce que les règles de
publications sont universitaires qu’elles doivent être universelles. Ceux-là
proposent de contribuer activement à Wikipédia mais en tâchant d’opérer la
distinction entre les objectifs et les normes de Wikipédia et les attentes
habituelles des publications académiques.
L’American Historical Association est l’une des plus anciennes sociétés savantes
aux États-Unis. L’une de ses publications mensuelles, Perspectives on History, a
50 ans d’existence et reste l’une des revues historiques les plus lues au niveau
mondial. Stephen W. Campbell, un jeune chercheur, vient d’y publier un articletémoignage dont nous vous proposons ci-dessous une traduction. Il y synthétise
rapidement l’attitude classique des historiens vis-à-vis de Wikipédia et propose
justement de prendre un peu de recul par rapport aux questions épistémologiques
de la neutralité et de l’objectivité.
Certains arguments sont bien entendus discutables, mais le plus important est
que, en publiant ce témoignage dans une telle revue, on assiste certainement à

une déclaration d’intérêt. Cela montre aussi que l’attitude des chercheurs par
rapport à Wikipédia n’est pas un phénomène générationnel. William Cronon, le
président de l’AHA en 2012, y est cité comme ayant encouragé la participation à
Wikipédia.
La question est plutôt à entrevoir du point de vue de la participation active et
volontaire : il y a une vie au-delà du régime de l’évaluation permanente et
épuisante des instances de “valorisation” de la recherche académique…
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Source : Stephen W. Campbell, Improving Wikipedia: Notes from an Informed
Skeptic, dans la revue : Perspectives on History, American Historical
Association, mai 2014
Traduction Framalang : hack, r0u, KoS, Amargein, Gilles, Asta, Fchaix, goofy
En tant qu’historien américain qui étudie l’économie politique de la période
d’avant la guerre de Sécession, j’ai toujours été fasciné par le mouvement de
panique de 1837 – un cataclysme financier qui mérite son nom de « première
grande dépression américaine », suivant l’expression employée dans un livre
récent. Pendant les congés d’hiver 2012-1013, j’ai cherché « Crise de 1837 » sur
Wikipédia et n’ai trouvé qu’une entrée assez décousue qui ne pointait que sur
bien peu de sources secondaires. C’était fâcheux, c’est le moins qu’on puisse dire.
Les rédacteurs de Wikipédia avaient marqué l’article comme partial ou incomplet
et demandaient à un « spécialiste » de l’histoire des États-Unis de l’améliorer.
J’ai pris la décision d’améliorer l’entrée, et dans ce processus j’ai découvert des
détails importants concernant les règles de Neutralité du point de vue de
Wikipédia, les sous-cultures idéologiquement chargées qui, souvent, altèrent et
falsifient ces entrées et une explication probable de mon aptitude à réhabiliter
l’entrée avec succès. Depuis deux ans et jusque très récemment, j’ai été un
critique véhément à l’encontre de Wikipédia, étant frustré par de trop
nombreuses réponses dérivées de Wikipédia aux examens. Mais comme je vais le

montrer plus loin, je suis devenu plus optimiste concernant la mission de
Wikipédia et je crois qu’elle incarne de nombreuses valeurs auxquelles sont très
attachés les universitaires.
Parmi ces derniers on trouve un large éventail d’opinions sur l’utilité de
Wikipédia. L’ancien président de l’AHA William Cronon ne voyait que des
avantages au fait d’encourager les historiens à contribuer davantage à Wikipédia,
tandis que Timothy Messer-Kruse émet un jugement sévère en soulignant les
écueils d’un site web qui ne fait pas la différence entre les opinions d’un expert et
celles d’un profane, et dont la politique de vérification exclut les contenus
seulement fondés sur des sources primaires inaccessibles – ce qui fait de lui un
critique virulent de Wikipédia(1). Ma position se situe quelque part entre les deux.
En examinant de plus près cet article sur la Crise de 1837, j’ai remarqué que
pratiquement tous les auteurs cités dans les références étaient des libertariens
radicaux. La seule « référence externe » était un article écrit de façon informelle,
aux sources sélectives, écrit par un obscur historien ne citant pas ses références,
et rendu publique lors d’une conférence au Ludwig Von Mises Institute (LVMI),
un think-tank d’Alabama qui n’est rattaché à aucune université ni soumis à un
système de révision par des pairs.
Tenant son nom de l’économiste autrichien Ludwig Von Mises (1881-1973),
l’organisation sponsorise des chercheurs prônant le « laissez-faire » économique
et les théories du cycle économique de Friedrich Hayek. Certains LVMIstes
(« membres » du LVMI) ont réduit à néant Abraham Lincoln, promu l’étalon-or, et
donné une vision romantique du Vieux Sud en omettant l’esclavage. Le groupe
rejette catégoriquement, d’après son site web, toute forme de régulation par
l’État comme dangereuse pour « la science de la liberté ». Cela semble simpliste.
La plupart des historiens reconnaissent que le terme « liberté » a plusieurs
significations. L’accès à une assurance-maladie, la protection de l’environnement,
ou celle des droits civiques, relèvent de la « liberté », mais nécessitent
l’intervention de l’État
J’ai passé plusieurs jours de mes congés d’hiver à ajouter du contenu et des
références sur le site, et les éditeurs de Wikipédia, vraisemblablement après avoir
approuvé mes modifications, ont supprimé la mention qui fait référence à des
informations partiales et incomplètes. Quant à savoir pourquoi cette expérience a
été un succès, la réponse pourrait se trouver dans la politique de Wikipédia sur la

neutralité de point de vue : les contributeurs doivent s’efforcer de « ne pas
donner une fausse impression de parité, ni ne donner trop de poids à un point de
vue particulier »(2). Tout économiste chevronné qu’ait été Hayek, l’interprétation
de Von Mises était encore en minorité.
La façon dont j’ai édité pourrait expliquer pourquoi je ne me suis pas retrouvé
dans une guerre d’édition chronophage. J’ai plus que doublé le nombre de
références monographiques et d’articles de journaux révisés par des pairs tout en
supprimant très peu du texte préexistant même si je le jugeais suspect. J’ai plutôt
restructuré la prose pour la rendre plus lisible. Cette formule ne fonctionne peut
être pas toujours, mais les historiens devraient essayer d’écrire autant que
possible d’une manière descriptive sur Wikipédia et non de façon analytique, bien
que cela puisse être contre-intuitif par rapport à notre formation et que la
frontière entre description et analyse soit incertaine.
Les détracteurs de Wikipédia ont beaucoup d’objections valides. Il n’y a pas de
rédacteur en chef ayant le dernier mot sur le contenu. La sagesse collective peut
renforcer certains préjugés innés ou se révéler erronée au cours du temps. C’est
le problème que Messer-Kruse a judicieusement mis en exergue dans ses
recherches approfondies sur l’attentat de Haymarket Square – même lorsqu’un
contributeur-expert, comme Messer-Kruse, élabore un argumentaire basé sur de
solides preuves, les éditeurs bénévoles de Wikipédia peuvent tergiverser ou
amoindrir le nouveau point de vue « minoritaire ». Enfin, il existe une possibilité
pour que l’existence même de Wikipédia dévalue l’art et le travail d’enseigner et
publier. Il y a quelques années, j’ai rédigé un article pour un projet
d’encyclopédie sur l’esclavage américain d’un éditeur de référence bien connu.
L’éditeur m’informa, après que j’eus fini mon article, que le projet serait
interrompu pour une durée indéterminée, en partie en raison de la concurrence
avec Wikipédia.
Il n’y a peut-être aucun sujet qui mène autant à la controverse que la pierre
fondatrice de Wikipédia sur la neutralité. Les détracteurs se demandent si cet
objectif peut être atteint ou même s’il est désirable(3). En décrivant ses règles qui
mettent l’accent sur le double verrou de la « vérifiabilité » et du refus des
« travaux inédits », Wikipédia indique qu’il vise à décrire les débats, mais pas à
s’y engager. C’est cela qui fait hésiter les historiens. À partir du moment où nous
sélectionnons un sujet de recherche et que nous collationnons des faits dans un

ordre particulier, nous nous engageons involontairement dans un débat. Ajoutons
à cela que les faits ne sont jamais vraiment neutres puisque ils sont toujours
compris à l’intérieur d’un contexte idéologique plus vaste(4).
De plus, le plus surprenant parmi les règles de Wikipédia est la façon dont le site
gère les approches complexes de ces nombreux problèmes philosophiques. Les
contributeurs de Wikipédia insistent sur le fait que la neutralité n’est pas la même
chose que l’objectivité. Le site évite de traiter les peudo-sciences, les fausses
équivalences et soutient les principes de la revue par les pairs. Pour valider des
arguments contradictoires, il donne la primauté à l’argument dans les
publications érudites, et non à la validation par le grand public. Le règlement de
Wikipédia reconnaît même que l’on ne peut pas considérer le principe de
neutralité au sens le plus strict car les tentatives d’élimination de toute partialité
peuvent se faire au détriment de la signification(5). Ce sont toutes ces normes que
les universitaires devraient applaudir. Les rédacteurs de Wikipédia ont sans doute
répondu aux critiques de Messer-Kruse, et bien qu’il n’incorporera jamais
correctement des informations trop innovantes et récentes uniquement connues
dans les milieux scientifiques, la beauté du site est qu’il contient les outils de ses
propres améliorations.
Ayant conscience que certains de ces problèmes ne trouveront jamais vraiment de
solution, j’en appelle aux historiens pour qu’ils consacrent quelques heures de
leur précieux temps libre à l’amélioration de Wikipédia ; à titre d’encouragement,
je demande aux administrateurs d’intégrer les contributions à Wikipédia dans
leurs exigences de publication concernant l’attribution de poste de professeurs.
Les docteurs récemment diplômés font face actuellement à une terrible crise de
l’emploi et l’objectif tant convoité d’obtenir un poste de professeur à temps plein
s’avère de plus en plus difficile à atteindre. Les contributions à Wikipédia
pourraient être un bon moyen de valoriser leur CV en prévision d’un prochain
entretien d’embauche. Les détails pour y parvenir restent probablement à régler.
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Peut-être des historiens pourraient-ils s’identifier publiquement sur Wikipédia,
sauvegarder leurs contributions, et être crédités si Wikipédia conserve leurs
corrections. Publier ouvertement peut réduire le risque de troll, l’anonymat
protégeant souvent les internautes des répercussions de commentaires
indésirables. Les articles Wikipédia doivent venir en complément, et non en
substitution, des articles traditionnels (dans des revues) et monographies, et les
comités de validation devraient prendre en compte un certain quota d’articles en
ligne par rapport aux articles traditionnels – peut-être quatre ou cinq entrées
validées dans Wikipédia pour chaque article dans un journal traditionnel
spécialisé.
Une des critiques récurrentes à l’égard des monographies est qu’elles
conviennent seulement à un public spécialisé et limité, et finissent par
s’empoussiérer sur des étagères de bibliothèques endormies. Peut-être que
Wikipédia est le lieu idéal pour diffuser nos propres recherches et expertises à
destination d’un public plus vaste, ce qui, théoriquement, permettrait d’améliorer

la conception de l’histoire qu’a le public et la façon dont on en parle. Nombreux
sont les représentants des sciences dures qui ont déjà pris en compte la
publication électronique et comme d’autres l’ont souligné, nous risquons d’être
marginalisés comme discipline si nous ne nous joignons pas à ce mouvement(6).
Au moment où j’écris ceci, environ un tiers du texte et la moitié des citations de
l’article sur la crise de 1837 sont de ma main. J’ai dû mettre de côté ce précieux
projet parce que le nouveau semestre venait de commencer, ce qui est bien
regrettable parce que la page pouvait encore être améliorée, du moins ai-je
procuré les lignes directrices aux autres spécialistes. Le site compte cinquantehuit « abonnés à cette page » et la section « Historique » affiche un grand nombre
de suppressions qui ont été réintroduites – ce qui est peut-être l’indice de
l’incorrigible obstination des partisans de Wikipédia. Les étudiants, les passionnés
d’économie politique et le grand public disposeront toutefois de meilleures
informations historiques, du moins je l’espère, à mesure que Wikipédia
s’améliorera de façon continue.
Stephen W. Campbell est maître de conférence au Pasadena City College. Sa
thèse de doctorat, terminée en 2013 à l’Université de Santa Barbara, analyse
l’interaction entre les journaux, les institutions financières et le renforcement de
l’État avant la guerre de Sécession.
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Entretien avec le fondateur de
Vikidia, l’encyclopédie libre pour
les enfants
Vikidia, dans sa présentation la plus simple, est l’équivalent de Wikipédia pour
les enfants. Ouvert depuis 7 ans, ce wiki réunit maintenant 16 000 articles et
reçoit 600 000 visiteurs uniques par mois pour sa version première en français.
Vikidia est détenu par l’association du même nom, avec le soutien de Wikimédia
France et est hébergé par Tuxfamily. Des versions ont été ouvertes en espagnol,
en italien et en russe.
Ses objectifs, ses bases et son fonctionnement très proches de ceux de sa grande
sœur comprennent l’ouverture à la participation des enfants et adolescents pour
sa construction et dans la plupart des aspects de son fonctionnement. C’est ce qui

se passe effectivement avec une distribution très intergénérationnelle des
contributeurs.
Orikrin1998, actif sur ces deux wikis a conduit cette interview d’Astirmays
(Mathias Damour), le fondateur de Vikidia et également wikipédien. Celle-là a été
complétée et actualisée pour être publiée sur le Framablog.

Entretien avec Astirmays (Mathias Damour)
Orikrin1998 : Bonjour Astirmays, et merci de m’avoir accordé le plaisir de
t’interviewer.
Astirmays : Bonjour !
Orikrin1998 : Avant tout, peux-tu te définir tel que tu es dans la vie réelle,
ce que tu fais, tes passions …?
Astirmays : J’habite à Annecy, je travaille dans un service chargé de l’application
de la réglementation sur l’environnement, et les cours d’eau en particulier. Je
profite du lac où je vais me baigner une bonne partie de l’année. Mon travail n’a
donc pas de lien avec l’éducation, mais je me suis intéressé à ces questions à la
fin et suite à ma propre scolarité.
Orikrin1998 : Comment as-tu découvert Wikipédia et eu envie d’y

participer ?
Astirmays : Je me souviens qu’à l’été 2005, j’ai appris ce que sont les bases de
fonctionnement de Wikipédia (ouvert à tous) et ça m’a tout de suite paru
intéressant. Quelques mois plus tard, j’ai fait quelques modifications sous IP, et je
me suis inscrit en janvier 2006, quand j’ai eu l’ADSL, en fait avec tout de suite
l’intention d’y participer, peut-être pas massivement, mais disons sérieusement.
Orikrin1998 : Tu es le fondateur de Vikidia ; comment t’es venue l’idée de
créer un tel site, et pourquoi ?
Astirmays : J’ai eu connaissance du projet Wikipédia Junior, sans m’y pencher plus
que ça en premier abord, je participais à la discussion qui a mené à la création du
label “bon article” comme variante d‘“Article de qualité”. En relisant les
discussions de Wikipédia Junior et en commençant à y participer, j’ai vu
rapidement que le projet n’était pas ce que j’avais imaginé d’abord, et qu’il y avait
lieu de créer un wiki “junior” qui ait sa vie propre plutôt qu’une simple sélection
d’articles. Certaines références en matière de pédagogie me permettaient de voir
en quoi c’était possible de plusieurs points de vue : production de contenu, mode
de gouvernance wiki. Un Wikipédia pour enfants pouvait être rapproché de
certaines pratiques de classes ou d’écoles plus ou moins répandues, mais qui ont
néanmoins fait leurs preuves, comme l’élaboration de ressources documentaires
en pédagogie Freinet, l’école de Summerhill en Angleterre, qui fonctionne depuis
90 ans : les élèves et le personnel y tiennent une assemblée chaque semaine où
peuvent être votées de nouvelles règles pour l’établissement. Je me suis aperçu
par ailleurs que l’idée d’un tel wiki avait déjà été émise, et même mise en œuvre
en néerlandais (WikiKids.nl ouvert début 2006) mais que personne ne semblait
déterminé à mener un tel projet en Français ou comme projet international au
sein du mouvement Wikimédia. Ayant une bonne représentation de ce qu’un tel
projet pouvait être, j’ai alors décidé de l’ouvrir sans plus attendre !
Orikrin1998 : Cela a-t-il été dur ? Étais-tu seul au tout début, ou bien des
proches ou des futurs vikidiens t’aidaient-ils déjà ?
Astirmays : Du temps, du travail certainement, mais dur, non. Le projet a été
investi dès son lancement par un groupe de Wikipédiens, et on a eu la chance
qu’ils s’impliquent comme ça, adhérant largement au projet, avec quelques
tâtonnements et interrogations au début mais surtout beaucoup d’initiatives. Le

lancement de Vikidia a certainement bénéficié de la dynamique du projet auquel il
succédait : Wikipédia Junior, et en pratique c’était même pendant quelques mois
un bandeau d’évaluation sur la page de discussion de près de 2000 articles de
Wikipédia qui permettait d’annoncer ce wiki. On a eu de la chance également que
les contributeurs se succèdent sans “trou d’air” important, jusqu’à aujourd’hui.
Orikrin1998 : T’attendais-tu à ce que Vikidia devienne ce qu’il est
aujourd’hui ?
Astirmays : Je n’étais pas du tout certain que ça fonctionne, mais je l’espérais à
peu près comme ce à quoi il ressemble maintenant, pas dans les détails bien sûr !
S’il y a un décalage par rapport à ce que j’imaginais dans le meilleur des cas,
c’est d’une part que du côté participation, c’est régulier mais loin d’être massif,
les contributeurs forment une communauté limitée. À l’inverse, je ne pensais pas
à la qualité du résultat telle qu’on peut la mesurer notamment à travers les
appréciations des lecteurs sur le livre d’or, qui sont maintenant déposées
régulièrement.
Orikrin1998 : En ressens-tu de la fierté ?
Astirmays : Certainement oui, comme j’en ai ressenti à mon premier (et seul)
article de qualité sur Wikipédia, et comme j’espère qu’en ressentent beaucoup de
contributeurs de Vikidia en voyant le produit de leur travail intégré dans cette
ressource !
Orikrin1998 : Quelles ont été, quelles sont et quelles seront tes
contributions sur Vikidia ? Tiens-tu toujours un rôle de « fondateur », ou
bien la masse d’utilisateurs t’a-t-elle supplanté sur ce plan là ?
Astirmays : Je ne suis pas un très gros rédacteur, mais il y a quelques articles
dont je suis fier aussi. Quant à mon rôle, la communauté n’est pas si importante
qu’on s’y perde ! Chaque contributeur compte. Pour employer un mot que je ne
connaissais pas au lancement du wiki, je suis de fait comme un gestionnaire de
communauté (« community manager »).
Orikrin1998 : Quels sont les objectifs du site maintenant ? De quel œil
vois-tu l’éventuelle insertion de Vikidia dans la fondation Wikimédia ? Les
utilisateurs sont nettement partagés sur ce point de vue.

Astirmays : Concernant les objectifs du site, les commentaires laissés par les
lecteurs sont assez éclairants, on a beau avoir rédigé une masse déjà considérable
d’articles, ils veulent encore plus de contenu, plus de sujets traités !
Après avoir travaillé au projet d’adoption de Vikidia par la Wikimedia Foundation,
plusieurs raisons nous ont fait changé notre fusil d’épaule. La communauté
Wikimédia internationale était peu réactive sur ce projet, et j’ai vu passer au
cours du temps des objections assez radicales, portant par exemple sur la
capacité des enfants à une participation constructive ou sur les obstacles légaux
et juridiques supposés. Ces objections auraient certainement émergé à nouveau
en cas d’avancée de la proposition. Une part des vikidiens voyaient plutôt avec
enthousiasme une éventuelle adoption de Vikidia par la fondation qui détient
Wikipédia, mais le scepticisme montait également de la part de participants plutôt
anciens qui y voyaient un risque de perte de certains aspects de notre
fonctionnement, sans avantages décisif en face. Les avantages d’une fusion
comme une meilleure visibilité paraissaient moins convaincants au stade de
développement où nous en étions arrivés. Enfin la Wikimedia Foundation,
quoiqu’elle respecte une autonomie poussée de la communauté de chaque wiki, a
selon moi un fonctionnement très centralisé pour tout le reste. Peut-être les
grosses organisations qui ont réussi ne sont pas les mieux placées pour
développer les innovations suivantes ! On a donc interrompu la démarche de
demande/offre d’adoption de Vikidia par la Wikimedia Foundation.
Un sujet annexe devait être pris en compte, c’est l’existence de la version de
Wikipédia en Simple English, selon un modèle qui n’a été copié dans aucune autre
langue : viser un niveau de langage plus simple tout en se défendant d’être
destiné aux enfants, ou bien en maintenant l’ambiguïté sur ce point. Dans
l’optique de l’adoption de Vikidia comme projet ayant une vocation multilingue, la
présence de Simple English Wikipedia ne facilitait pas la tâche puisque chaque
option imaginable avait ses inconvénients ou ses difficultés : par exemple
réorienter l’objectif de Simple English Wikipedia (y a-t-il quelque chose de plus
difficile que de faire changer d’avis ou même d’identité tout une communauté ?)
ou reprendre son contenu qui aurait été une sorte de fork interne à
l’organisation… Abandonner le projet d’être adopté par la WMF nous libère sur
cet aspect et nous avons décidé simultanément d’ouvrir une version de Vikidia en
anglais, qui sera lancée à la fin du mois de février !
Orikrin1998 : Merci d’avoir répondu à ces quelques questions, et bonne

continuation sur Vikidia !
Astirmays : Merci à toi, bonne fin d’après-midi !

Histoire d’une photo : le phare de
Battery Point #Wikipedia
Voici une histoire toute simple mais qui raconte peut-être quelques chose de
notre époque.
Lorsque KoS a demandé à son auteur l’autorisation de traduction voici quelle a
été sa réponse :
Last week, someone contacted me via email and asked politely if I was ok with
him translating one of my latest blog posts into French. I replied that the content
of my blog was under a CC-BY SA 3.0 license, which allows the free re-use of the
material for any purpose. A few days later, this person sent me the French version
of my text that he had created with three other free knowledge enthusiasts. I’m
still blown away by so much kindness and I’m deeply grateful for the work of the
four people that I still don’t know who they are. Alors, “KoS, lamessen, Paul
Scailyna and goofy” – merci beaucoup pour la traduction, vous êtes
extraordinaire !

Histoire d’une photo : le phare de Battery Point
Story Behind The Shot: Battery Point Lighthouse
Frank Schulenburg – 28 septembre 2013 – Site personnel
(Traduction : KoS, lamessen, Paul Scailyna et goofy)
« Alors, vous avez fait tout le chemin depuis San Francisco hier juste pour
prendre une photo du phare ? »
« Oui, je suis photographe pour Wikipédia ».
Je suis assis à côté de Rick, conducteur de taxi à Crescent City, à six heures de
voiture de là où je vis. Rick me conduit à l’aéroport, où je pourrai louer une
voiture suite à un accident que j’ai eu la nuit dernière. Il me regarde et rigole.
« Combien ils vous paient ? »
« Rien, je fais ça bénévolement. »
Rick me regarde. Il est stupéfait. « Mais ils remboursent au moins l’essence et
l’hôtel. »
« Non, je paye tout de ma poche. »

« Pour prendre une photo de notre phare ? »
Visiblement Rick pense que je suis fou. « Oui, le phare. Nous n’avons pas de
bonne photo du phare de Battery Point. »
Rick rigole encore, secoue la tête et sourit, « La prochaine fois, appelez-moi, je
vous prendrai toutes les photos que vous voulez ».
Je n’avais pas envie de me lancer dans une discussion sur la difficulté de prendre
vraiment une bonne photo d’un bâtiment. Combien de tentatives il me faut pour
obtenir la bonne exposition, la bonne composition. Je n’ai pas non plus abordé
« Wiki Loves Monuments », la compétition annuelle pour laquelle je prenais le
phare en photo. Mais la réaction de Rick m’a fait réfléchir. C’était la troisième
personne à qui je racontais mon histoire depuis mon arrivée à Crescent City, cette
petite ville voisine de la frontière de l’Oregon. Et toutes les personnes avec qui
j’avais parlé avaient eu la même réaction. Ils ont tous pensé que j’étais fou. Ou du
moins étrange.
Crescent City est située sur la côte pacifique, dans la partie nord-ouest supérieure
de la Californie. La pêche, le bois et le tourisme sont les principales sources de
revenus. D’après Wikipédia, le revenu moyen par habitant en 2003 était de
13 000 dollars et près de 34 % des familles vivaient en dessous du seuil de
pauvreté.
Est-ce bizarre de conduire près de 500 kilomètres pour prendre une photo d’un
phare ? Peut-être. Du moins du point de vue de quelqu’un vivant à Crescent City.
La plupart des gens avec qui j’ai discuté connaissaient Wikipédia. Cependant,
aucun d’entre eux ne savait que les articles sont rédigés par des bénévoles. Pareil
pour les photos. Certains pensaient que j’étais un photographe professionnel. À
chaque fois que je disais « C’est une bonne chose de donner aux autres l’accès à
une information libre », les gens acquiesçaient. Mais on voyait bien que le
bénévolat n’est pas quelque chose de très répandu dans cette partie de la
Californie.
Je suis rentré chez moi le même jour que celui où j’avais parlé avec Rick. J’ai
beaucoup pensé aux gens que j’avais rencontrés. Et à leur réaction face à mon
histoire.
Oui, c’est une bénédiction de pouvoir faire des choses qu’on aime pendant son

temps libre. Ce mois-ci, des bénévoles du monde entier ont participé à « Wiki
Loves Monuments », la plus grande compétition photo du monde. Ils y
investissent leur savoir-faire, leur temps libre et parfois leur propre argent pour
documenter le patrimoine culturel de plus de 50 pays. Au moment où je vous
parle, plus de 250 000 images ont été déposées sur Wikimedia Commons, le dépôt
de médias de Wikipédia. C’est un énorme succès ! Chapeau à ceux qui mettent en
ligne mais aussi aux nombreux volontaires qui ont fait un super boulot dans
l’organisation de ce concours. J’ai adoré, même si mon voyage à Crescent City
s’est terminé de façon inattendue. J’aurais aimé prendre plus de photos de phares
et passer le mot sur Wikipédia à des dizaines de milliers de bénévoles.
Heureusement, j’ai eu quelques photos acceptables du phare de Battery Point. Et
je suis sûr que je vais y retourner. Il y a encore de nombreux phares le long de la
côte de Californie et de l’Oregon qui n’ont pas une bonne photo sur Wikipédia…
Crédit photo : Frank Schulenburg (Creative Commons By-Sa)
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Introduction
Il y a cinq ans, en mars 2007, j’avais écrit un article intitulé « Wikipédia : la
rejeter ou la domestiquer ». J’avançais l’idée, qui a souvent été mal comprise, que
Wikipédia ne pouvait pas « avoir une présence reconnue dans l’enseignement en
France, ses principes mêmes (neutralité) n’étant pas compatibles avec les valeurs
de l’école laïque et républicaine française, valeurs qui conduisent à privilégier
certains points de vue et à en interdire d’autres ». J’ajoutais que Wikipédia
pouvait cependant avoir une place, d’une part comme projet encyclopédique avec
des participations actives à ce projet, comme faire écrire des articles à des élèves,
et, d’autre part, comme une encyclopédie à laquelle beaucoup auraient recours,
dans une posture de consommateur.
Ces deux directions ont été effectivement suivies, et des utilisations constructives
sont repérables dans l’enseignement secondaire ou supérieur, quoique la
« consommation » est certainement beaucoup plus développée que la
participation. Mais Wikipédia aurait-elle maintenant une présence reconnue dans

l’éducation ?
Dans un premier temps, nous allons tenter de situer les discours généraux sur
Wikipédia, notamment dans l’éducation nationale. Ensuite, nous verrons en quoi
Wikipédia est maintenant une véritable institution, statut qui n’est pas sans poser
de nouvelles questions. Enfin nous traiterons la question de l’évaluation des
articles de cette encyclopédie : une évaluation interne s’est installée alors que
l’évaluation externe ne semble pas beaucoup progresser : serait-ce révélateur de
relations encore difficiles avec un projet collectif que l’on a toujours du mal à
appréhender ?

Wikipédia : quoi de neuf depuis 2007 ?
Le premier constat que l’on peut faire, sans avoir spécialement besoin de l’étayer,
est celui de la croissance impressionnante du projet Wikipédia : une présence très
importante (notamment via Google), des utilisations qui se multiplient,
notamment dans l’éducation, de nouveaux projets associés…
Pourtant, face à ce formidable déploiement, on s’aperçoit, notamment à travers le
discours d’étudiants ou d’enseignants, d’une méconnaissance persistante du
fonctionnement de Wikipédia, d’idées reçues tenaces, d’utilisations contestées,
d’interrogations sur la fiabilité…
Wikipedia nous aide d’ailleurs à cerner ce que qu’est une idée reçue : « une
opinion, située entre le stéréotype, le cliché et le lieu commun », précisant qu’elle
a « la particularité de s’admettre aisément » parce qu’elle est « très répandue,
que celui qui la transmet la considère très souvent comme évidemment
démontrée ; elle est agréable à admettre, parce qu’elle répond (le plus souvent
simplement) à une question redondante, ou gênante, ou complexe : elle aide à ne
plus réfléchir et s’impose insidieusement ». Justement, un peu de réflexion
s’impose.
Comme il est possible à n’importe qui de créer ou modifier le contenu d’un
article, que ce n’est pas réservé à des spécialistes, il ne semble pas possible qu’il
y ait des articles de qualité et on ne peut en aucun cas s’en remettre à Wikipédia.
Ce discours de sagesse populaire continue à être très souvent énoncé. Prenons
juste un seul exemple : “Wikipedia is a free, web-based, collaborative, multilingual
encyclopedia project. Anybody is able to change, add or remove articles on
Wikipedia. This of course is prone to many problems as some authors may be:

biased, vandalise the article or write incorrect information.”
Les études comparatives qui ont été menées attestent du contraire et l’expérience
quotidienne de nombre d’entre nous montre qu’on lui fait malgré tout confiance.
Peu d’études nouvelles sont disponibles. La seule étude récente est intitulée
Assessing the accuracy and quality of Wikipedia entries compared to popular
online encyclopaedias A preliminary comparative study across disciplines in
English, Spanish and Arabic. Mais les auteurs remercient la Wikimedia
Foundation pour son soutien financier. D’autres institutions ne sont sans doute
intéressées à financer une évaluation des articles de Wikipedia, préférant laisser
planer le doute et les idées reçues.

Quelle présence officielle dans l’éducation ?
Si la neutralité de l’éducation nationale française l’invite à ne pas citer de marque
ou de nom de produit dans ses programmes officiels, sauf exception, elle est
conduite à veiller sur ce qui est proposé. Une recherche sur le site officiel Eduscol
atteste de la présence de Wikipédia.
On trouve des revues de presse ; un dossier déjà ancien sur les usages
pédagogiques ; des recommandations, des définitions issues de Wikipédia, le fait
que Wikipedia offre une nouvelle fonctionnalité (l’exportation de pages au format
epub, ce qui permet de constituer une sélection d’articles à consulter hors ligne
sur une liseuse ou sur smartphone).
On trouve également référence à Wikipedia dans des sujets de bac, des
ressources pour la résolution de problèmes, des dossiers pédagogiques… mais
avec le plus souvent des modes de citation approximatifs (cf page 2 de ce
document). Dans les ressources pour la classe terminale générale et
technologique, Physique-chimie, Série S (Eduscol), on trouve 10 références à
Wikipédia.
Ce bref tour d’horizon nous en apprend plus sur le système éducatif que sur
Wikipédia. Cette dernière apparaît pratique et très utile, mais demeure un motif
récurrent de complaintes, attestant des difficultés (ou de l’incapacité ?) du
système éducatif à traiter les évolutions en cours sur les savoirs, leur diffusion,
leur mise en question… Une utilisation parfois « honteuse », que l’on peut
rapprocher des usages des calculatrices en collège il y a quelques années[1] : une

sur utilisation, une maîtrise très diversifiée et un manque de formation des élèves.
Au début du collège, utiliser la calculatrice est considéré comme une tricherie, il
ne faudrait s’en servir que pour contrôler les résultats des opérations que l’on fait
à la main. Mais dès la 4e, la tricherie est quelque sorte légalisée, notamment avec
les fonctions trigonométriques, et ceux qui ont acquis une bonne maîtrise des
calculatrices, sont alors avantagés. Le système éducatif prend peu en charge,
voire pas du tout, la formation des élèves à cette maîtrise.

Wikipédia dans le site Eduscol – 10 décembre 2012
Les objets informatiques spécifiques du système éducatif ne sont pas bien traités
par Wikipédia. Ainsi, l’article ENT est encore une ébauche de piètre qualité. On
retrouve une même ébauche, non signalée comme telle, sur l’expression « manuel
numérique », page modifiée pour la dernière fois le 28 juin 2010[2]. C’est une
version quasi « ministérielle » qui est proposée, la page « discussion » n’est pas
ouverte et aucun article dans une autre langue n’est associé. Ce n’est toutefois
par mieux en anglais où l’article “digital textbook” est une présentation du
programme de ministère de l’éducation de Corée du Sud ! Les exemples sont
coréens, avec des liens vers Toshiba et Fujitsu. Il s’agit d’un article sur le projet
coréen, et pas sur l’initiative californienne par exemple.
Enfin, pour clore ce rapide tour d’horizon, un site de l’académie de Montpellier
propose de « créer un manuel numérique à l’aide de Wikipédia ». Il est écrit :
« Wikipédia est une excellente ressource pour construire un livre numérique dans
le but d’explorer un sujet ou d’entamer une recherche documentaire. Pour inciter
les étudiants à utiliser Wikipédia comme outil de départ plutôt que comme finalité
d’une recherche, un enseignant peut facilement fournir à ses étudiants une
collection d’articles de références sous la forme d’un livre numérique. Retrouvez
les différentes étapes de création d’un livre numérique dans un mode opératoire
mis à disposition sur le site “Prof Web”. »
Si on clique sur l’adresse indiquée, on retrouve le même paragraphe à la virgule
près, puis un petit mode d’emploi. Tous les éléments sont présents : citation et
même copié-collé. Un exemple mais avec la parapluie de la bonne pratique (il faut
utiliser simplement comme point de départ). On se sert de Wikipedia mais d’une
manière non risquée !!! On ne cherche pas à comprendre, mais à trouver une
pratique que l’on considère légitime et que les autres ne pourront pas contester.
Cette méfiance persistante sur un projet maintenant très établi ne cache-t-elle pas
des caractéristiques encore mal connues ou mal comprises. Et Wikipedia, s’il est
encore regardé de travers par les institutions, ne serait-il pas aussi une
institution ?

Wikipédia est une institution
En effet, pour la recherche, une simple interrogation sur Wikipedia dans Google

Scholar produit de très nombreux résultats ; depuis 2011 : 45 700 résultats ;
depuis 2012 : 23 100 résultats (à titre de comparaison, on obtient pour les mêmes
dates concernant Britannica : 13100 / 7320). Dans les travaux auxquels on
accède, il y a des études sur le fonctionnement même de Wikipédia : contenus,
conflits, participation, etc. ; des outils pour Wikipédia.
Issus de son fonctionnement même, l’encyclopédie fournit des corpus très utiles
pour les linguistes, notamment les paraphrases et modifications locales dans
l’historique des révisions des articles, conduisant à améliorer les performances
d’applications de TAL : traduction automatique, question-réponse, génération…
Encore plus intéressant, dans un processus d’institutionnalisation de Wikipédia, le
projet Semanticpedia associe le ministère de la culture, l’INRIA et Wikimedia
France. Cette collaboration vise à « réaliser des programmes de recherche et
développement appliqués à des corpus ou des projets collaboratifs culturels,
utilisant des données extraites des projets Wikimédia ». Il s’agit notamment de
fournir des données culturelles accessibles à tous, dans une version Web
sémantique structurée ; en gros devenir la référence pour la culture avec des
modes d’interrogation très avancés dans des formes de déclaration sémantique.
Wikipédia est même vu comme un nouvel outil d’évaluation : une évaluation de la
réputation ponctuelle, la fréquentation de Wikipédia étant considéré comme outil
de mesure ; mais aussi, l’influence qu’une personne a sur un pays ou même sur
une civilisation, qui pourrait être mesurée en fonction des liens menant à sa page
Wikipédia.
Ainsi, Wikipédia est devenu outil de référence, même s’il s’en défend. C’est déjà
un attracteur très puissant pour les recherches et, selon Kien Quach Tat[3] (2011),
au Vietnam, Wikipédia est ce qui permet aux lycéens de valider une information
trouvée sur un autre site.
Quelle implication du fait que Wikipédia est une institution ? Peut-on être en
dehors de Wikipédia ? Comme elle devient la référence, peut-on continuer à
l’ignorer, si une information nous concernant est fausse, peut-on encore traiter
cela par le mépris ou l’absence de réaction n’est pas une sorte d’acquiescement ?
En tous cas, si Wikipedia gère très efficacement les vandalismes, on sait qu’elle
est mal armée pour lutter contre des organisations qui cherchent à imposer leur
point de vue. Un projet d’émancipation ne s’est-il pas transformé en un

instrument de domination ? On n’en est pas (encore) là ! Demeure une question
clé : comment évaluer un article de Wikipédia ?

Comment évaluer un article de Wikipédia ?
En 2007, Wikipédia précisait qu’elle n’avait pas les moyens de juger de la
crédibilité d’une information et que la fondation cherchait des solutions à cette
absence de validation du contenu des articles, notamment « par l’ajout de
systèmes de notation, d’identification des versions non vandalisées et par des
collaborations avec des chercheurs et des enseignants » (Bruillard, 2007). Des
avancées importantes ont été réalisées. Wikipédia évalue elle-même les articles
qu’elle produit. Ainsi, l’article Projet :Évaluation est consacré à « déterminer
l’état des articles de Wikipédia selon deux critères : leur importance et leur
avancement ».

Mais quelle évaluation externe peut-on trouver ?
Quand on lance la requête « évaluation article Wikipédia », via Google, environ
16 900 000 de résultats (0,42 secondes) sont fournis. Mais la grande majorité de
ces résultats correspondent à des articles de Wikipedia. La requête « évaluer un
article de Wikipédia » -wikipedia.org ne donne aucun résultat. Enlever les
guillemets dans la requête conduit à 8 040 000 résultats (0,19 secondes). Que
trouve-t-on ?
D’abord des conseils, il s’agit d’évaluer le nombre et la qualité des sources, de
consulter l’historique (combien de personnes y ont contribué, et quand), de
consulter l’évaluation de l’article et surtout de le comparer à d’autres sources !
Le tutoriel Cerise propose d’autres conseils :
« Voir si le plan est bien construit et détaillé
Juger de la qualité de la rédaction : syntaxe, orthographe, synthèse,
illustration, …
Repérer les liens vers les notes et les définitions
Voir s’il y a une bibliographie récente et mise à jour
Voir s’il y a un portail sur le thème sélectionné. »
Les guides de la BU de l’université de Rennes 2 dans une page sur « évaluer
l’information » consacre un petit encart à Wikipédia en conseillant de regarder les
avertissements sur les pages, la date de création (onglet “historique”) et les

débats (onglet “discussion”). Cela renvoie à un article du Monde.fr et
étrangemenent, aux évaluations internes de Wikipédia.
Sur la Teluq, Marc Couture, dans son cours sur l’évaluation de la crédibilité des
documents en ligne, traite du cas particulier de « la crédibilité de Wikipédia ». Il
constate que les critères généraux ne s’appliquent qu’imparfaitement aux articles
de Wikipédia. Ainsi, ceux reliés à l’insertion dans la littérature spécialisée : « Ce
critère prendra donc une valeur toute relative compte tenu à la fois du rôle que
joue une encyclopédie dans la littérature scientifique ou savante, et de la
difficulté à évaluer le nombre de références à un article de Wikipédia. » Les
critères sur l’auteur ne sont pas applicables, les autres (la validation du contenu,
forme et la structure du document) sont soit sans garantie soit réfèrent aux
classements et processus internes de Wiipédia.
Cherchant dans les sources en anglais, on trouve de nouveau beaucoup de
redondances, avec une référence citée, reprise, tronquée dans la Wikipedia
anglaise. Un article intitulé Wikipedia:Researching with Wikipedia n’a pas
d’équivalent en français avec la recommandation rituelle : “Wikipedia should be a
starting place for research, not an end destination and independent confirmation
of any fact presented is advised”.
Cet article fournit un lien avec une page sur l’évaluation des articles de
Wikipédia, page que l’on retrouve ici (source Phoebe Ayers, en octobre 2006). En
fait, ce texte donne tous les éléments pour évaluer un article, les autres sources
n’en sont souvent qu’une reprise tronquée. Au bout du compte, c’est une source
datée de 2006 (et qui est peut-être antérieure) qui donne les meilleures
informations et fait le point le plus complet sur les modes d’évaluation des
articles.
Mais est-ce que les procédures d’évaluation préconisées sont opérationnelles ?
Autrement dit, peut-on appliquer ces processus dans des utilisations courantes,
c’est-à-dire hors situations particulières (notamment scolaires) et de nécessités de
vérification. On peut raisonnablement penser que non, si je m’en réfère à mes
propres utilisations et ce que peuvent dire les étudiants. Qui confronte
systématiquement ce qui est écrit dans un article de Wikipédia à d’autres
sources ?
Ce que l’on peut regretter, c’est l’absence de cartographie thématique, alors que

l’on imagine qu’il y a des zones de fiabilités différentes, des repérages a priori
pourraient guider le lecteurs (les articles dans le domaine X sont plutôt fiables,
alors que dans le domaine Y c’est problématique), des marques reconnaissables.
Alors que l’on comprend qu’il faut consulter l’historique et les discussions, il y a
peu d’outils de visualisation nous donnant une image interprétable ; en
conséquence, historique et discussions restent très difficiles à analyser
rapidement. En effet, il s’agit de prendre en compte la dynamique collective et
temporelle et de pouvoir juger une ressource de par l’histoire de sa construction
et des discussions qui l’ont accompagnée. Mais comment le faire rapidement et de
manière fiable sans instrumentation. History Flows[4] proposait des visualisations
intéressantes. Mais il ne semble pas que ce travail ait été repris et il demeure mal
connu.

Des enjeux de formation : guider des consommateurs via
des passeurs outillés
L’évaluation dépend bien évidemment dépend de la finalité, du public visé, etc. et
on pourrait refuser une sorte d’évaluation intrinsèque des articles de Wikipédia.
Mais le jugement sur cette qualité a des incidences fortes, notamment sur les
représentations sociales de ce projet encyclopédique. Chacun a ses propres
croyances sur Wikipédia, mais il n’y a pas de « sagesse collective » ou de
connaissance collective nous en donnant une image moins naïve. Comment juger
de la qualité ? On voit que la question est délicate : qualité proportionnelle ou
inversement proportionnelle au nombre de contributeurs ; processus linéaire
d’accroissement avec quelques accidents ou des formes de plateau, voire des
régressions ? La qualité des collaborations aurait un effet sur la qualité des
articles.
Selon une étude récente, les changements apportés pour assurer la qualité des
articles, avec de nouveaux contributeurs nombreux, aurait un effet négatif sur le
recrutement de ces nouveaux contributeurs découragés par les mécanismes mis
en place. Ainsi, incontestablement, un processus de professionnalisation a été
organisé, processus qui a un effet dissuasif. D’un autre côté, on s’aperçoit que les
« consommateurs », rôle que nous prenons tous à un moment ou à un autre pour
Wikipédia, ont du mal à sortir d’une vision très naïve et se satisfont d’une sorte de
« bonne pratique » paravent : on n’utiliserait que pour commencer une recherche,
on ne s’arrêterait jamais sur un article de Wikipédia. Comportement que très peu

de personnes adoptent, sauf dans des contextes très particuliers. Alors que l’on
propose des modèles à discuter de perméabilité entre concepteurs et
consommateurs, on s’aperçoit que pour Wikipédia, il y a d’un côté des
concepteurs très instrumentés et d’un autre côté des consommateurs très peu
outillés. Entre les deux, on peut s’interroger sur les connaissances, les
instruments pour les « médiateurs » (enseignants, documentalistes, etc.). Ne
devraient-ils pas en savoir collectivement beaucoup plus que les « simples »
utilisateurs ?
Wikipedia est un excellent analyseur des évolutions éducatives : un discours rituel
sur la nécessité de développer des utilisations du « numérique », une présence
effective mais comme une espèce de sous culture, acceptable parce qu’elle rend
des services, pratique mais décriée. Wikipedia est une mine pour les chercheurs,
c’est aussi un projet en avance dans le domaine de la culture et dans celui du Web
sémantique. Mais comment maîtriser cette technologie collective ? On ne perçoit
pas encore bien toutes les potentialités et limites de l’écriture collective. Une
tension apparaît : si on apprend par l’écriture, des contraintes de forme trop
fortes découragent, l’exigence de qualité risque de conduire à un élitisme par trop
restrictif. Il faudrait professionnaliser les intermédiaires, afin de palier le manque
d’instrumentation, notamment permettant de visualiser des processus de
construction pour juger une production. La question de l’expertise des éducateurs
se pose avec une certaine urgence. Pourquoi n’arrive pas à se développer un
regard plus professionnel sur les productions de ce travail collectif ?
Crédit photo : Kalexanderson (Creative Commons By)
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[Communiqué]
Framasoft
condamne toute tentative de
censure sur Wikipédia
Ne craignant pas le ridicule ni l’effet Streisand dont elle a inévitablement été
l’objet, la DCRI (Direction Centrale du Renseignement Intérieur) a récemment
illustré sa méconnaissance de ce qu’est l’encyclopédie libre et collaborative
mondiale en tentant de censurer une page dont tout porte à croire qu’elle est loin
de divulguer des informations classées secret défense.
L’association Framasoft se déclare profondément choquée par des mesures
d’intimidation dignes d’un autre temps dont a été victime Rémi Mathis,
contributeur bénévole de Wikipédia. Nous resterons très attentifs à la tournure
des événements et déclarons notre soutien à Wikimédia France, l’association
dédiée à la promotion de Wikipédia.
Parmi les innombrables réactions et le buzz de la twittosphère mondiale, lire
particulièrement :
Le communiqué de Wikimédia France : La DCRI menace un
administrateur de Wikipédia pour supprimer un article
L’analyse de Samuel Authueil Secret Défense sur Internet
L’article du journal le Monde : la DCRI accusée d’avoir forcé illégalement
la suppression d’un article de wikipédia
L’article de Slashdot (en) : French Intelligence Agency Forces Removal of
Wikipedia Entry

Ça a débuté comme ça, par un
simple tweet sur le peigne
liturgique…
Aujourd’hui c’est le top départ de la désormais traditionnelle levée de fonds
annuelle et internationale visant à financer et soutenir tous les projets de la
fondation Wikimedia, l’encyclopédie Wikipédia en tête.
Vous ne le savez peut-être pas mais les dons collectés en France se partagent
pour moitié entre la fondation et l’association Wikimédia France.
Il y a deux ans nous avions relayé un excellent reportage de la télévision suisse
qui précisait la destination et illustrait l’usage des dons helvètes. Cette année
nous vous proposons de mettre modestement en avant une action parmi tant
d’autres de Wikimédia France : le partenariat avec le Musée de Cluny.
Je cite ce dernier (Elisabeth Taburet-Delahaye Conservateur général du
Patrimoine, directrice du musée de Cluny et Claire Séguret Responsable adjointe
Communication et Mécénat, musée de Cluny sur le blog du Ministère de la
Culture) :
L’encyclopédie Wikipedia est aujourd’hui au cœur des pratiques quotidiennes
de nos visiteurs, mais également des universitaires et des conservateurs. En
mars 2012, Wikimedia Foundation se classe 5e groupe français en terme
d’audience sur Internet.
En étant présent sur cette formidable plateforme, le musée répond à sa mission
première de diffusion du savoir et va à la rencontre d’un large public.
L’amélioration d’articles existants ou la création de nouvelles entrées sont
également une possibilité pour l’établissement, au moment même de la refonte
de son site, de sensibiliser ses équipes aux spécificités de l’écriture pour le
web, mais aussi aux notions d’outil collaboratif ou à la question des licences
libres. C’est également l’occasion d’un travail collectif au sein du musée,

transcendant les habituels cloisonnements.
Et c’est ainsi que deux ateliers ont été organisés en juin dernier. Pour en savoir
davantage nous vous invitons à écouter le très intéressant entretien ci-dessous
(vidéo réalisée par Buzzeum).

Mais ce qui est également intéressant c’est l’originalité de la toute première prise
de contact dont il est rapidement fait mention dans l’entretien : un simple tweet
d’Adrienne Charmet-Alix, directrice des programmes de l’association, s’étonnant
du peu d’informations concernant un objet du musée, le peigne liturgique. Et rien
non plus sur Wikipédia, pas d’article !
Qu’à cela ne tienne, une fois à la maison elle s’attelle à la tâche pour réparer
cette incongruité. Mais nouveau problème : l’absence d’image pour illustrer le
propos, tant il est vrai qu’il y a des articles qui se bonifient grandement avec des
photos ad hoc
Alors elle interpelle gentiment le compte Twitter du musée via son propre
compte :
@museecluny j’ai créé sur #wikipedia l’article Peigne liturgique suite à ma
visite dimanche http://bit.ly/kq8sGQ , vs auriez des photos 1/2
— Adrienne CharmetAlix (@AdrienneAlix) Mai 17, 2011
Et :
@museecluny à fournir à partir de vos collections (ou prises par vous) pr
illustrer mieux l’article ? Et pourquoi pas du contenu ? 2/2
— Adrienne CharmetAlix (@AdrienneAlix) Mai 17, 2011

Ceci fit prendre conscience à l’animatrice du compte (en l’occurrence Claire
Séguret) qu’il y avait une demande et un besoin. Et c’est ainsi que l’aventure
commença…

Fin de l’histoire, Je peux désormais vous donner le lien vers l’article (illustré)
Peigne liturgique de Wikipédia et vous inviter à suivre ce lien

Le voyage
Wikitravel

mouvementé

de

En 2003 naissait le projet Wikitravel qui est un peu au voyage ce que Wikipédia
est à l’encyclopédie : une rédaction collaborative de guides touristiques (pays,
ville, etc.), multilingues, sous licence libre et sur un wiki.
Le fait est que cela a plutôt bien marché (exemple avec Paris). Ils en ont même
fait de vrais guides papiers.
Sauf que jetez un œil au graphique ci-dessous et vous comprendrez vite que son
histoire n’a pas été un long fleuve tranquille. De Wikitravel, on est passé à
Wikivoyage pour espérer en arriver aujourd’hui à Wikimedia Travel. C’est tout le
charme de la licence libre (en l’occurrence la CC By-Sa) et de ses forks possibles
lorsque le projet prend, selon certains, une mauvaise direction.
C’est de cette histoire (à rebondissements) dont il est question dans l’article cidessous.
Remarque : On notera que son auteur (créateur de l’application WikiSherpa) est
peut-être trop pessimiste car il se pourrait bien qu’on connaisse un happy ending
grâce au concours de Wikimedia. Et puis, sans licence libre, on aurait été dès le
départ totalement bloqué.

Tirer la leçon de la dramatique et lente agonie de
Wikitravel
Lessons From The Dramatic Slow-Motion Death Of Wikitravel

Jon Evans – 29 septembre 2012 – TechCrunch
(Traduction Framalang : @ali0une, Pandark, aKa, LuD-up, @jfomhover, ali0une,
lgodard, Karma-sama, martinien, senshu)
Il était une fois, en 2003, deux entrepreneurs avec un rêve. Ils s’appelaient Evan
Prodromou et Michele Ann Jenkins, et ils ont rêvé d’un guide de voyage mondial
édité collaborativement — un Wikipedia pour les voyages, si vous préférez. Ainsi,
il créèrent Wikitravel. Et ils ont fait mentir l’expression anglaise « Lead zeppelin »
qui sous-entend que le projet n’aurait jamais pu décoller. Deux ans plus tard, ils
furent racheter pour 1,7 million de dollars (~1,3 million d’euros) par une
compagnie nommée Internet Brands, pas mal d’argent pour ces nombreuses
journées perdues avant que la startup ne devienne populaire. Et Wikitravel
prospéra , et en prenant du recul, c’était plutôt bon.
Jusqu’à ce que le paradis s’en vienne à côtoyer les enfers…
Pendant six ans Wikitravel fonctionna bien. Il y avait bien la présence de quelques
publicités mais rien d’intrusif. La plateforme technique sur laquelle il tournait
prenait de l’âge et avait ses défauts, mais elle fonctionnait, et c’est tout ce qui
compte, n’est-ce pas ?
En 2006 cependant, les administrateurs italiens et allemands (bénévoles et
indépendants qui réparaient le site, éliminaient le spam, éditaient structure et
langage, et le rendaient pour ainsi dire utilisable) ont forké toutes les pages du
site en ces langues pour s’en aller migrer vers un nouveau site, appelé
Wikivoyage, principalement à cause de la publicité placée par Internet Brands.
C’était tout à fait légal parce que tout le contenu de Wikitravel est sous licence
Creative-Commons. Et cela n’affecta pas vraiment Wikitravel (et en rien sa partie
principale anglaise) qui continua à attirer un demi-million de visiteurs par mois.
Son travail de guide pour la planète entière devenait meilleur de jour en jour…
Mais, il y a quelques mois, les administrateurs de Wikitravel en ont eu assez. Ils
ont d’abord constaté l’inclusion de nouvelles publicités encore plus invasives et
surtout ils ont perdu patience face à leurs demandes répétées de mises à jour
techniques restées sans réponses. D’autant plus que quand Internet Brands se
décida enfin à effectuer ces mises à jour la plateforme se retrouva toute pleine de
bugs ! En conséquence de quoi les administrateurs de Wikitravel baissèrent les
bras et voyagèrent à travers l’Internet jusqu’à cette oasis de contenu libre qui

s’appelle la Wikimedia Foundation pour lui dire en substance ceci : « Nous n’en
pouvons plus de notre logement actuel. Voudriez-vous héberger un site de
voyage ? » La Wikimedia Foundation réfléchit, et décida finalement de répondre
par l’affirmative.
Et puis l’enfer des procédures judiciaires s’est déchaîné.
Se sentant menacé par ce fork d’un Wikitravel hébergé par Wikimédia, Interned
Brands, après avoir semble-t-il initialement proposé un partenariat, « intenta des
poursuites contre les contributeurs bénévoles James Heilman et Ryan Hollliday,
pour avoir utilisé le mot « Wikitravel » dans la phrase « Communauté Wikitravel »
lors de la communication du fork », nous dit David Gerard. En réponse, la
Wikimédia Fondation a elle_même intenté une poursuite stratégique contre la
mobilisation publique et demandé des explications devant les tribunaux.
Nous allons laisser les sérieux avocats décider du sort de cette aventure. Je veux
juste tirer quelques leçons personnelles de cette débâcle :
N’irritez pas vos utilisateurs les plus fidèles et actifs (NdT : power users).
Vous pensez peut-être que la masse globale de vos utilisateurs est ce qui
importe le plus, mais ce sont avant tout ces utilisateurs là qui fournissent
avec passion le gros du travail. Ils sont pour ainsi dire le cœur et l’âme de
votre site, et s’ils partent vous aurez de gros ennuis.
Ne retardez pas le paiement de votre dette technique. Comme la plupart
des dettes, elle subit des interêts composés exponentiels Et vous ne
connaissez pas son taux d’intérêt jusqu’à ce que vous ayez commencé à la
rembourser. Je pense qui si Internet Brands avait géré Wikitravel avec
plus de considération et de compétences techniques, le fork n’aurait
jamais eu lieu.
Ne poursuivez pas vos utilisateurs en justice dans un moment d’aigreur et
de dépit. Vraiment. Ne le faites pas. N’avons nous donc rien appris de la
RIAA (NdT : à comparer avec notre Hadopi) ? Respirez profondément,
prenez un calmant, et détendez-vous. En effet, outre la question d’ordre
moral, à partir du moment où vous poursuivez vos utilisateurs, vous
perdez toute crédibilité aux yeux d’une fraction énorme de l’Internet. Et
la crédibilité compte. Hélas, beaucoup de gens ne le réalisent pas, jusqu’à
ce qu’ils perdent la leur.

Une version provisoire du nouveau guide de voyage anglophone est maintenant
disponible. En attendant la suite…

À la rencontre des « bots » qui
veillent eux aussi sur Wikipédia
Connaissiez-vous les « bots » de Wikipédia ?
Le mieux est de commencer tout d’abord par demander à Wikipédia :
« Les bots sont des agents automatiques ou semi-automatiques qui interagissent
avec Wikipédia comme le fait un utilisateur, mais pour des tâches répétitives et
fastidieuses pour un humain. Les bots peuvent être utilisés pour créer des
articles. D’autres peuvent être utilisés pour éditer ou même détruire des articles.
Certains bots sont spécialisés dans la gestion des liens d’interlangue, la résolution
des homonymies, les annulations de certains vandalismes ou encore les
opérations sur les catégories. Des bots bien conçus peuvent apporter un bénéfice
concret à Wikipédia. Cependant, parce que le système n’a pas été conçu pour
supporter des bots, même un bon bot peut avoir des effets secondaires non
souhaitables. »
C’est donc de ces satanés bots dont il est question dans la traduction ci-dessous.
Bien moins pour glorifier l’intelligence artificielle que pour rendre hommage à
ceux bien humains qui les programment dans les coulisses.
Remarque : Les wikipédiens francophones ont quant à eux souvent à faire avec le
bot Salebot (Attention, bot méchant ! nous prévient-on sur sa page
« Utilisateur »), un article spécialement dédié lui avait été consacré par Camille
Gévaudan sur le site Écrans en août 2008.

Meet the ‘bots’ that edit Wikipedia
Daniel Nasaw – 25 juillet 2012 – BBC News
(Traduction : elfabixx, Pwetosaurus, Gatitac, Jose, ProgVal, Kaya, fck)

Rencontrez les « bots » qui éditent Wikipédia
Wikipedia est écrit et maintenu par des dizaines de milliers de volontaires
bénévoles dans le monde, qui sont eux-mêmes assistés par des centaines
de « bots » — des programmes informatiques autonomes — qui aident à
garder l’encyclopédie fonctionnelle.
« Le pénis est l’organe mâle de copulation et de miction chez les mammifères. »
dit la page Wikipédia en question.
Cette affirmation est indéniablement vraie, et donc mérite d’être dans Wikipédia,
mais elle n’a assurément rien à faire dans l’article du site consacré à la Cour
suprême !
C’est un facétieux lecteur anonyme de Wikipédia vivant en Caroline du Sud a
proposé cette contribution à l’encyclopédie mondiale en ligne la semaine
dernière, et il a suffi de quelques secondes pour que cette erreur soit détectée et

supprimée.
Ce vandalisme n’a pas été trouvé par un autre contributeur, mais simplement par
un programme d’intelligence artificielle appelé « bot », qui est une aphérèse de
« robot ».

Virtuellement invisible
ClueBot NG, car tel est son nom, réside dans un ordinateur à partir duquel il
intervient sur la vaste encyclopédie pour détecter et nettoyer le vandalisme,
quasiment dès que celui-ci apparaît.
Il fait partie des quelques centaines de bots qui patrouillent sur Wikipedia à tout
moment. Son rôle dans la restauration immédiate de l’article sur la Cour suprême
illustre comment les bots sont devenus une partie indispensable — même si
virtuellement invisible — du projet Wikipédia.
« Wikipedia serait une belle pagaille sans les bots », écrivait dans un courriel un
administrateur de Wikipédia, connu sur le site sous le nom de Herfold.
À elle seule, la version anglaise de Wikipedia dépasse les quatre millions
d’articles ce mois-ci. Elle contient autour de 2.5 milliards de mots, équivalent à
des millions de pages, et est 50 fois plus grosse que l’Encyclopædia Britannica.
Wikipedia est maintenue dans toutes les langues par des dizaines de milliers de
contributeurs — dont environ 77 000 font plus de cinq éditions par mois.
Le projet est devenu avec le temps tellement vaste et sa maintenance un tel
travail intensif que cela défie les capacités de ses administrateurs et simples
contributeurs humains de le maintenir en ordre.

Intervenir contre les vandales
C’est là que les (ro)bots interviennent.
« On s’amuse à penser au jour où les robots se mettront en grève juste pour que
tout monde se rende compte de la quantité de travail qu’ils abattent », dit Chris
Grant un étudiant de 19 ans à Perth en Australie, qui fait partie du comité de
Wikipédia qui supervise les robots.
« Le site demanderait beaucoup plus de travail de notre part et épuiserait

davantage les contributeurs ».
Les bots effectuent ainsi de nombreuses tâches éditoriales et administratives qui
sont fastidieuses, répétitives et chronophages mais néanmoins vitales.
Ils suppriment le vandalisme et les grossièretés, organisent et cataloguent les
entrées, et gèrent les coulisses de l’encyclopédie, ce qui lui permet de fonctionner
efficacement et de garder son apparence soignée et uniforme dans le style.
En des termes plus concrets, les bots sont comme des étudiants qui veillent sur
les livres, déplacent des piles d’un étage à un autre, corrigent les codes-barres au
dos des livres, et effectuent d’autres tâches ingrates, qui permettent aux
bibliothécaires qualifiés de se concentrer sur les acquisitions et la politique du
lieu.

Les bots peuvent-ils écrire ?
« Wikipédia s’est tellement développée que je ne sais pas comment les gens
pourraient bien la gérer si tous les bots s’en allaient » nous dit Brad Jorsch, un
programmeur informatique en Caroline du Nord qui gère un bot qui traque les
bandeaux rappelant aux rédacteurs d’ajouter des sources aux articles.
Les bots sont présents depuis presque aussi longtemps que Wikipédia elle-même.
Le site a été fondé en 2001 et l’année suivante, un bot appelé Rambot a créé
environ 30 000 articles — à un rythme du millier par jour — sur les villes
individuelles des États-Unis. Le bot a puisé ses données directement à partir de
tabeaux de recensement américain. Et les articles se lisaient bien comme s’ils
avaient été écrit par un robot. Ils étaient courts et convenus, et contenaient à
peine plus que des séries de statistiques démographiques.
Mais, une fois qu’ils avaient été créés, des rédacteurs humains prenaient le relais
et remplissaient les entrées avec des détails historiques, des informations sur la
politique locale et les sites touristiques.
En 2008, un autre bot a créé des milliers de courts articles sur des astéroïdes,
renseignants quelques lignes de données pour chacun à partir des bases de
données de la NASA.
Aujourd’hui, la communauté Wikipédia demeure divisée quant à l’apport des bots

aux articles. Certains administrateurs trouvent que de petits articles composés de
quelques données n’ont que peu de valeur, d’autres trouvent que tout nouveau
contenu est bon à prendre.

La peur des bots malicieux
Le résultat du débat a été que les bots ne sont désormais plus autorisés à écrire
des articles entiers. Cependant, leur capacité à effectuer le plus gros de la
maintenance libère les vrais contributeurs humains qui disposent alors de plus de
temps pour effectuer une recherche, créer ou modifier un article et vérifier
l’exactitude du travail des autres.
« Je ne pense pas que les gens réalisent quelle quantité de maintenance et de
travail annexe sont nécessaires sur Wikipédia » dit Grant.
Certains administrateurs craignent les dégâts qu’un bot renégat pourrait un jour
occasionner à l’encyclopédie. Pensez à Skynet dans les films Terminator.
Ces peurs sont infondées, d’après Grant.
Déjà, un robot n’est pas comme une automobile : si une partie d’une opération
échoue, il s’arrêtera plutôt que de se fracasser quelque part.
« Il faudrait déjà que quelqu’un demande à un programmeur de rendre le bot fou
et qu’il efface tout », dit Grant.
« Les bots avec les droits de supprimer des pages, bloquer des éditeurs, et
prendre d’autres décisions drastiques ne peuvent être utilisés que par des
contributeurs de confiance disposant de hauts privilèges administratifs », dit
Grant.
Cependant, les bots aussi font des erreurs lorsqu’ils font face à des situations
pour lesquelles ils n’ont pas été conçus. ClueBot NG, le bot anti-vandlisme, a
cependant un très faible taux de faux positifs (lorsqu’il confond des articles
légitimes avec du vandalisme). Étant donné que Wikipédia garde une trace des
éditions, les erreurs peuvent être réparées presque aussi vite qu’elles surgissent,
disent les administrateurs.
Les contributeurs humains ne craignent pas d’être un jour remplacés par les bots,
disent les maîtres de bots. « Ecrire un article, citer ses sources, ou encore

améliorer sa grammaire et son orthographe nécessiteront toujours le concours
d’une personne », conclut Jorsch.
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