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Tekst 4 

Peut-on croire Wikipédia ? 
Nous avons soumis Wikipédia à un interrogatoire pour évaluer sa qualité. 

(1) Phosphore : Qui sont les 
rédacteurs de Wikipédia ? 
Wikipédia : N’importe qui ! Il suffit 
d’un clic pour changer un article, 
sans même s’inscrire. Les auteurs 
anonymes de Wikipédia se comptent 
par millions (ils écrivent dans plus de 
280 langues, dont le corse et le 
latin), mais « seuls » 70 000 
participent régulièrement. Mais il y a 
aussi… des robots ! Certains sujets 
sont écrits par des logiciels (des 
« bots ») qui exécutent des tâches 
monotones. Il y a par exemple ce 
« bot » suédois qui a créé plus de 2,7 
millions d’articles sur des espèces de 
champignons et d’oiseaux. 

(2) Peut-on avoir confiance en 
Wikipédia ? 
33 millions d’articles (dont 1,5 milli-
ons en français) écrits par des inter-
nautes amateurs et bénévoles…. 

Peut-on la croire ? Apparemment oui. 
Plusieurs études britanniques ont 
montré que cette encyclopédie colla-
borative ne comporte pas plus 
d’erreurs qu’une encyclopédie classi-
que, rédigée par des professionnels. 
L’intelligence collective a du bon !  
Mais, par contre, la qualité des 
articles de Wikipédia est très inégale, 
de l’excellence à la médiocrité. Les 
meilleurs sont distingués par une 
étoile, à droite du titre ; seuls 3500 
articles rédigés en français en pos-
sèdent une… Le nombre de réfé-
rences en bas de la page reste le 
critère le plus sûr : plus un article cite 
ses sources, plus il est sérieux. 

(3) Peut-on écrire n’importe quoi ? 
Wikipédia est très surveillée par ses 
propres rédacteurs, qui sont alertés 
dès qu’on apporte un changement à 
leurs articles et le vérifient. Des logi-
ciels les aident à supprimer les 
insultes, les « spams » ou de 
grosses erreurs en moins d’une 
minute sur les articles les plus lus. 
On ne peut donc pas écrire n’importe 
quoi.    11   , Wikipédia n’est pas 
parfaite : une fiche sur « Le conflit de 
Bicholim en Inde, en 1640 » est 
restée 5 ans en ligne alors qu’il n’a 
jamais existé.  

(4) Comment gagne-t-elle sa vie ? 
Wikipédia n’est pas une entreprise. 
Elle est gérée sur le plan technique 
et légal par Wikimédia, une fondation 
à but non-lucratif. Chaque année, la 
fondation Wikimédia lance un appel 
aux dons. En 2013, elle a récolté 
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près de 20 millions de dollars. Ils 
servent surtout à financer les ser-
veurs (en Floride, aux Pays-Bas et 
en Corée du Sud) qui stockent 
l’immense quantité d’informations de 
Wikipédia. Parmi les donateurs, des 
entreprises comme Google ou Virgin 
mais aussi une multitude d’anony-
mes, de grosses fondations améri-
caines. Leur but : soutenir l’accès 
gratuit à l’information pour tous. 

(5) Pourquoi refuse-t-elle la 
publicité ? 
A partir du lancement de Wikipédia 

en 2001, Jimmy Wales, un des 
inventeurs, a promis qu’il n’y aurait 
jamais des pubs sur Wikipédia. De 
cette façon, il veut garantir 
l’indépendance de cette encyclopédie 
participative et universelle. Pourtant, 
avec plus de 200 milliards de pages 
vues par mois, la pub pourrait 
rapporter des dizaines de milliards de 
dollars… Même si la tentation est 
grande, Jimmy Wales n’a plus trop le 
choix, parce que les wikipédiens sont 
vraiment très attachés à ce modèle 
sans pubs.

d’après Phosphore,  
décembre 2014 
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Tekst 4  Peut-on croire Wikipédia ? 

1p 9 A quoi sert le premier alinéa ? 
A montrer 
A pourquoi de plus en plus d’articles de Wikipédia sont écrits par des 

robots. 
B pourquoi les articles de Wikipédia sont écrits dans des centaines de 

langues différentes. 
C que les rédacteurs de Wikipédia veulent rester anonymes. 
D que Wikipédia connaît plusieurs sortes d’auteurs. 

1p 10 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) 
d’après le 2ème alinéa ? 
1 Il y a plus de fautes dans les articles de Wikipédia que dans ceux 

d’une encyclopédie classique. 
2 On peut reconnaître la qualité d’un article à une étoile et / ou à une 

liste de sources.  
A La première. 
B La deuxième.  
C Les deux. 
D Aucune. 

1p 11 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A Ainsi 
B Bref 
C Heureusement 
D Néanmoins 
E Par hasard 

1p 12 Wordt er in de vierde alinea vermeld waarom ondernemingen en 
stichtingen Wikipedia financieel ondersteunen? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 

1p 13 Lees de laatste alinea en vul de volgende zin aan op het antwoordblad: 
Jimmy Wales, mede-oprichter van Wikipedia, laat geen reclame toe om er 
zeker van te zijn dat … 
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