
problème. Comment 

être sûr que les informa-

tions proposées sont 

exactes ? Il convient de 

croiser les sources et de 

vérifier les informations 

trouvées sur Wikipédia en 

consultant d’autres sites, 

livres ou articles. 

 

Wikipédia est une ency-

clopédie en ligne bien 

connue de tous.  

Mais connaissez-vous ses 

particularités ? 

Tout d’abord, Wikipédia 

est une encyclopédie 

LIBRE. Cela signifie que 

chacun peut utiliser son 

contenu librement : Les 

articles ne sont pas sou-

mis au droit d’auteur. Il 

reste toutefois indispen-

sable de citer sa source 

lors d’un travail de re-

cherche (ex : article tiré 

de Wikipédia) 

Ensuite, Wikipédia est 

une encyclopédie COL-

LABORATIVE. Cela signifie 

que toute personne qui 

le souhaite peut devenir 

auteur d’un article de 

Wikipédia. Chacun peut 

créer ou modifier n’im-

porte quel article de Wi-

kipédia.  

Quelles conséquences ? 

L’encyclopédie Wikipé-

dia permet à tous d’ac-

céder gratuitement à ses 

articles à la différence 

d ’ e n c y c l o p é d i e s 

« propriétaires » comme 

Encarta ou Universalis. 

Chacun peut y contri-

buer, mais cette multipli-

cation d’auteurs pose un 

Le logo Wikipédia 

Qu’est-ce que Wikipédia ? 

Comment utiliser Wikipédia ?  
Quelques conseils ... 

Wikipédia est une bonne 

source d’informations pour 

vos recherches, exposés 

etc. si vous respectez ces 

quelques conseils :  

• Sachez  repérer les indices 

qui vous permettent ou 

non d’avoir confiance en 

un article : en haut de l’ar-

ticle, des avertissements 

sont parfois mentionnés. 

Ex : « la pertinence de cet 

article est remise en 

cause » ou « cet article ne 

cite pas suffisamment de 

sources » => ces articles 

sont à utiliser avec précau-

tion et uniquement après 

vérification des informa-

tions trouvées. 

• Consultez les sources

(« notes et références »)de 

l’article et les liens donnés. 

Ils peuvent vous permettre 

de trouver de nouvelles 

informations 

• Consultez le nombre de 

modifications qu’a subi 

l’article et le nombre d’au-

teurs qui y ont participé. 
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Wikipédia 

Wikipédia est l’une 
des encyclopédie 
les plus consultées 

sur Internet. 

Vous trouverez ici 
quelques conseils 
pour bien utiliser 

cette ressource. 

Mais n’oubliez pas, 
pour commencer 
une recherche, 
rien de tel que les 
pages d’un bon 
d i c t i o n n a i r e       
p a p i e r .                   
Vous y trouverez à 
coup sûr des pistes 
pour vos recher-

ches ! 

Lorsque vous avez 
trouvé des informa-
tions intéressantes, 
reformulez celles-ci 
avec vos propres 
mots !  
Pas de copié-
collé ! 
 
 
Et n’oubliez pas 
d’indiquer vos sour-
ces pour chacune 
de vos recherches, 
afin de pouvoir re-
trouver les informa-
tions plus facile-
ment si besoin ! 


