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En 2021 la plus grande encyclopédie du monde Wikipédia fête ses 20 ans ! 
 
Comme chacun sait Wikipédia est une encyclopédie collective, en ligne, universelle et 
multilingue et qui est en construction perpétuelle puisque chacun peut apporter sa 
contribution en fonction de ses connaissances et de son intérêt. 
 
 
D’où viennent les informations sur les pages Wikipédia ? 
 
Les pages Wikipédia sont rédigées par des internautes, cela peut être n’importe qui, mais les 
infos doivent respecter un certain nombre de critères mis en place par la communauté 
Wikipédia. 
Le principe est que tout le monde a quelque chose à apporter à cette somme de 
connaissances tout en sachant que ces connaissances doivent être sourcées, et que les 
sources doivent être citées. Sans sources, il n’y a pas d’articles. 
Il y a ensuite une relecture par les membres de la communauté pour garantir la bonne 
information. 
 
Comment est-on habilité à faire partie de la communauté et à apporter sa contribution ? 
 
On peut se créer un compte mais cela n’est pas obligatoire ; cela permet simplement de 
tracer les différentes contributions de chacun. On peut agir avec un pseudo ou sous son 
véritable nom.  
 
Quels sont les profils des contributeurs de ces articles ? 
 
Sociologiquement le wikipédien est jeune, urbain et diplômé. 
 
Les infos sur Wikipédia sont elles fiables ? 
 
Wikipédia n’affirme nulle part que les infos sont fiables ; Wikipédia est un endroit où des 
articles sont rédigés, qui sont susceptibles d’être remaniés, d’évoluer en fonction des 
découvertes. 



Quelquefois aussi les articles ne sont pas suffisamment sourcés et cela est signalé sur un 
bandeau. 
En fait le lecteur est sollicité et doit prendre une part active en se demandant s’il peut avoir 
confiance en cet article. C’est à lui d’aller chercher d’autres sources et de les croiser. 
Rappelons encore que Wikipédia suit des principes de communauté de collaboration, sans 
dirigeant et que les rédacteurs sont donc bien tous, bénévoles. Enfin Wikipédia fournit du 
contenu gratuitement et sans publicité, ni exploitation des données personnelles de ses 
utilisateurs. 
 
  

le p’tit coin du vocab’ 
 

 perpétuel·le : qui dure et qui n’a pas de fin 

 rédigé·e : écrit·e 

 sourcé·e : une information sourcée est une information dont on a donné l’origine  

 habilité : autorisé, qualifié 

 fiable : digne de confiance 

 bandeau (nom masc.) : ici : zone d’une page web sur laquelle s’affiche un message, 
souvent publicitaire ou informatif sur le site concerné 

 sollicité : participe passé du verbe solliciter qui signifie : demander ; ici on demande au 
lecteur sa participation active 

 bénévole : ici c’est un adjectif ; mais ce peut être aussi un nom : bénévole veut dire 
qui fait une action sans être rémunéré, sans être payé, il fait cette action gratuitement 
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