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Complément à l’encadré « Wikipédia et l’enseignement de la chimie », 
David Bérardan (L’Act. Chim., 2012, 363, p. 27) 

 

Annexe 1 
Introduction à Wikipédia et comment contribuer 
 

Avec plus d’un million d’articles publiés dans la 
version francophone, Wikipédia est une encyclopédie 
collaborative publiée sous licence libre CC-BY-SA. Ceci a 
deux conséquences directes : d’une part tous les 
contenus sont librement réutilisables, la seule 
condition étant de citer le(s) auteur(s) d’origine, et 
d’autre part tous ces contenus sont librement 
modifiables. C’est à cette deuxième caractéristique, qui 
permet l’utilisation de Wikipédia comme support à 
des projets pédagogiques, que va s’intéresser cette 
annexe avec trois questions principales : comment 
identifier des articles ou sujets auxquels contribuer, 
comment identifier les auteurs des articles et 
communiquer avec eux, et comment éditer les 
articles. 
 
I. Comment identifier des articles auxquels 
contribuer 

Si la version francophone de Wikipédia compte 
plus d’un million d’articles, un grand nombre d’entre 
eux n’existent qu’à l’état d’ébauches de quelques 
lignes, et beaucoup d’autres n’existent pas encore 
(ces derniers sont directement identifiables dans les 
articles déjà existants : les liens qui les ciblent 
n’apparaissent pas en bleu, mais en rouge). Une 
solution pour identifier un article auquel contribuer 
pourrait donc être simplement de chercher des 
articles sur des sujets précis en utilisant la barre de 
recherche jusqu’à en trouver à l’état d’ébauche, voire 

inexistants, ou de consulter des articles à la recherche 
de liens rouges. Outre son aspect fastidieux, cette 
méthode ne permet pas d’identifier aisément et 
rapidement plusieurs articles appartenant à un même 
thème et pouvant servir de base à un projet 
pédagogique. Une manière de faire plus systématique 
et efficace peut passer par l’utilisation des projets. En 
effet, tout comme les articles sont classés par 
catégories et sont rassemblés au sein de portails 
thématiques, dont le portail chimie, les contributeurs 
ont la possibilité de se rassembler au sein de projets, 
dont le « projet chimie » (figure 1). Ces projets 
permettent de fédérer des contributeurs intéressés 
par les mêmes thématiques et qui vont pouvoir 
échanger au sujet des articles à créer et/ou améliorer, 
de leur catégorisation ou leur état d’avancement. Les 
participants au projet chimie maintiennent ainsi par 
exemple un tableau à double entrée état d’avancement 
vs. importance pour les articles de chimie déjà existants 
(figure 2), qui permet d’identifier en un seul clic des 
listes d’articles à l’état d’ébauche en fonction de leur 
importance relative en chimie (la biographie d’un 
prix Nobel de chimie est par exemple considérée 
comme plus « importante » que la description d’un 
produit chimique peu utilisé). Dans ce tableau, il 
s’agit d’une « importance » définie par les 
contributeurs. 

 

 
 

Figure 1 - Page d’accueil du « projet chimie » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Chimie). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Chimie
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Le projet chimie maintient également un second 
tableau, liant l’état d’avancement des articles au 
nombre moyen de consultations sur un mois, et 
donc à leur « popularité » au sens d’Internet (figure 3). 
Ce tableau va donc permettre d’identifier rapidement 
des articles qui seraient à la fois très consultés – et 
donc potentiellement très utilisés par des étudiants – 
et peu avancés. 

Ces deux outils permettent d’identifier des articles 
uniques à améliorer. En revanche, ils ne permettent 
pas d’identifier des séries d’articles sur un même 

thème, à créer ou améliorer. Pour ce second cas, il 
peut être utile d’utiliser l’arbre des catégories des articles 
de chimie, qui recense toutes les catégories utilisées 
pour classer les articles de chimie et donne un lien 
direct vers chacune d’entre elles (figure 4). Avec cet 
outil, il est aisé de retrouver la totalité des articles de 
chimie portant sur un thème donné (et a contrario de 
connaître ceux qui n’existeraient pas encore sur ce 
thème) et d’obtenir leur état d’avancement en les 
ouvrant. 

 

 
 
 

Figure 2 - Tableau d’avancement des articles de chimie 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Chimie/%C3%89valuation). 

 
 

 
 

Figure 3 - Articles de chimie les plus consultés et état d’avancement 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Chimie/Pages_populaires). 
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Figure 4 - Arbre des catégories des articles de chimie (+ : des sous-catégories existent, x : aucune sous-
catégorie n’existe) (http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Chimie/Catégories#Gestion_des_catégories_chimie). 
 
 
II. Comment connaître les auteurs d’un article 

Un des lieux communs concernant Wikipédia est 
que les articles étant librement modifiables, 
n’importe qui peut y écrire n’importe quoi et les 
auteurs ne sont pas identifiables. En réalité, ce lien 
de conséquence n’existe pas. En effet, à chaque 
modification d’un article, la nature de la modification 
et son auteur (pseudonyme, qui peut éventuellement 
être le nom réel, ou adresse IP du contributeur) sont 
enregistrés dans l’historique de l’article, accessible en 
cliquant sur un onglet figurant au-dessus du titre de 
l’article (figures 5a-b). Il est possible via cet historique 
de contacter chacun des contributeurs d’un article 
pour discuter avec lui de ses ajouts/modifications, 
ou dans le cas d’un projet pédagogique, de suivre les 
contributions de chacun des étudiants participant au 
projet. 
 
III. Comment créer ou modifier les articles 

Si l’on tape dans la barre de recherche un titre 
d’article qui n’existe pas, l’interface propose 
directement de le créer avec un lien vers une page 
d’édition. Si l’article existe déjà, il suffit de cliquer sur 
l’onglet « modifier » situé au-dessus du titre de 
l’article, à côté de celui permettant d’accéder à 
l’historique (figure 5a), ou de cliquer sur l’un des liens 
« modifier » qui apparaissent à côté de chacun des 
titres de paragraphes de l’article, ce qui permet là 

encore d’ouvrir une fenêtre d’édition (figure 6). Il 
suffit alors d’effectuer ses ajouts et/ou corrections 
avant de cliquer sur le bouton « publier » figurant en 
dessous de la fenêtre d’édition. Il est conseillé de 
commencer par utiliser le bouton « prévisualiser » qui 
permet d’obtenir un aperçu des modifications 
effectuées. Au-dessus de la fenêtre d’édition se 
trouve une ligne de boutons permettant un accès 
simple et rapide aux fonctionnalités de mise en page 
les plus courantes (gras et italique, liens hypertexte, 
titres et sous-titres, ainsi qu’une aide contextuelle). 
Ces fonctionnalités les plus courantes sont tout à fait 
suffisantes pour éditer et créer des articles avec une 
mise en page simple et des renvois de notes et 
références. Pour aller plus loin dans l’édition des 
articles (création de tableaux interactifs, importation 
de fichiers multimédia…), il suffit de passer par les 
rubriques d’aide dédiées accessibles à la page 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire, page à 
partir de laquelle il est également possible de 
demander de l’aide à des utilisateurs plus aguerris. 
Dans le cadre de la mise en place de projets 
pédagogiques, il est également possible de prendre 
contact avec des membres de l’association 
Wikimédia France (www.wikimedia.fr) qui pourront 
animer des ateliers d’initiation à l’édition des articles 
dans Wikipédia. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire
http://www.wikimedia.fr/
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Figure 5a - La liste des auteurs et les modifications qu’ils ont effectuées sont accessibles en cliquant sur 
« afficher l’historique » (http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parac%C3%A9tamol&action=history). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 5b - Historique de l’article « paracétamol ».  
La liste complète des auteurs est accessible en cliquant sur le lien « liste des auteurs ». Les liens « diff » permettent 
d’afficher les modifications effectuées par chacun des contributeurs. Il est possible de contacter ces derniers en 
cliquant sur le lien « discuter » figurant à côté de leur nom, pseudonyme ou adresse IP. 
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Figure 6 - Fenêtre d’édition pour le paragraphe « structure et réactivité » de l’article paracétamol. 
 
 
 
 

Annexe 2 
Utilisation de Wikimedia Commons 
 
 

Créée en 2004, Wikimedia Commons est une 
banque d’images qui a la particularité de n’héberger 
que des images du domaine public ou publiées sous 
licence libre CC-BY-SA, et donc librement 
réutilisables. Cette annexe explique comment se 
servir de manière simple de cette banque d’images 
pour illustrer un polycopié ou un support de cours. 

La manière la plus simple d’y trouver une image 
sur un thème est d’utiliser la barre de recherche 
(figure 1). Prenons l’exemple d’un enseignant 
cherchant l’image d’une pompe turbomoléculaire 
pour illustrer un cours sur les techniques du vide. Il 
suffit alors d’effectuer une recherche avec les termes 
« turbo pump » pour trouver plusieurs images 
utilisables, dont une coupe de pompe 
turbomoléculaire (figure 2). Tout n’est 
malheureusement pas toujours aussi facile. 
Supposons que la barre de recherche ne permette 
pas d’obtenir l’image désirée. Comme dans toutes les 
médiathèques, les images hébergées dans Wikimedia 
Commons n’y figurent pas de manière aléatoire, mais 

sont classées par catégories. Il existe ainsi par 
exemple une catégorie « pumps », sous-catégorie 
d’une catégorie « chemical engineering », elle-même 
sous-catégorie d’une catégorie « chemistry » (…). Il 
est donc possible de débuter sa recherche par la 
catégorie « pumps », dans laquelle on trouvera une 
sous-catégorie « pumps by type », contenant elle-
même une catégorie « turbo pumps ». 

Une fois l’image trouvée, reste à la réutiliser. Là 
encore, tout est très simple. À côté de l’image 
figurent plusieurs liens. Le premier d’entre eux, 
« télécharger ce fichier », permet d’ouvrir une fenêtre 
de téléchargement dans laquelle il est possible de 
choisir la taille de l’image téléchargée, qui rappelle 
l’adresse Internet d’origine de l’image et donne le 
nom de son auteur, ainsi que la licence sous laquelle 
elle est publiée et les conditions de réutilisation 
(figure 3). 
• http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil?usel
ang=fr (toute l’interface peut être affichée dans la 
plupart des langues parlées dans le monde). 
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Figure 1 - Page d’accueil de Wikimedia Commons.  
La barre de recherche se trouve en haut à droite. Licence CC-BY-SA, sauf logo Wikimedia Commons 
© Wikimedia Foundation. 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 - Coupe d’une pompe 
turbomoléculaire 
(http://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/4/4c/Cut_through_
turbomolecular_pump.jpg, par 
Liquidat, CC-BY-SA 1.0). 

Figure 3 - Comment télécharger et réutiliser une image. 

 


