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A
Projets proches
Les sites web reposant sur la technique du wiki se
développent. Beaucoup reprennent pour charpente
MediaWiki : agences de presse, guides de voyage,
parodies et caricatures...

Nous ne présenterons ici que les projets les plus importants ou les plus proches de Wikipédia. La constitution de
bases de connaissances de type encyclopédique ou proches étant particulièrement adaptée à la technique du
wiki, c’est principalement ce type de sites que nous mentionnerons. Ils ont peu à peu été créés suite au succès de
Wikipédia et à la tentation d’y inclure des éléments qui ne
relevaient pas directement d’un projet d’encyclopédie.

Projets de la Wikimedia Foundation
Wikipédia est le projet le plus célèbre et le plus volumineux de la Wikimedia Foundation, mais elle ne manque
pas de signaler ses petits frères et sœurs en bas de sa page
d’accueil.
> http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Wikimedia_projects
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FIG. A–1 > Autres projets de la Wikimedia Foundation

Tous ces projets reprennent le logiciel MediaWiki et leurs
textes sont placés sous la licence GFDL.

> Wikimedia Commons : ressources multimédias
C’est une base de données de documents multimédias principalement constituée d’images, mais qui comporte également
des sons et animations. Ce projet a vu le jour en septembre
2004 et compte déjà plus d’un demi-million de documents.
> http://commons.wikimedia.org/

> Wikinews : l’agence de presse
Des volontaires consignent les événements les plus marquants
dans l’actualité mondiale. Ce recueil de dépêches et de reportages d’actualité compte plusieurs milliers d’articles en anglais
et plusieurs centaines en français depuis son démarrage en
novembre 2004.
> http://www.wikinews.org/
> http://fr.wikinews.org/

> Wiktionnaire : le dictionnaire multilingue
Le français est la première langue mondiale sur le Wiktionnaire.
Créées en 2002 et 2004, les versions anglaise française comptent respectivement plus de 120 000 et plus de 150 000 entrées.
> http://www.wiktionary.org/
> http://fr.wiktionary.org/
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> Wikisource : la bibliothèque de référence
On y collecte des textes passés dans le domaine public ou
publiés sous une licence libre. Ce projet date de novembre
2003 et compte déjà plus de 20 000 documents en anglais et
près de 15 000 en français, deuxième langue. Il joue un rôle
proche de celui du projet Gutenberg (www.gutenberg.net), lui
aussi organisé depuis quelques années autour d’idées de distribution du travail sur Internet dans le cadre de relectures
distribuées (dp.rastko.net ; www.pgdp.net).
Une limite cependant : il peut sembler étrange de permettre
facilement à tout un chacun de modifier profondément le
fond de textes historiques et attachés à un auteur célèbre.
> http://www.wikisource.org/
> http://fr.wikisource.org/

> Wikilivres : les ouvrages pédagogiques
Ce projet date de juillet 2003. Il compte déjà plus de 14 000
livres en anglais et près de 2 000 en français. Il prévoit deux
sous-projets :
• Wikijunior, qui cible les 8 à 11 ans ;
• Wikiversité, qui vise à mettre en place une université virtuelle dans le même esprit que Wikipédia.

Confusion Wikisource et Wikibook
Wikisource s’intéresse aux contenus déjà publiés par ailleurs.
C’est en quelque sorte une bibliothèque de contenus du
domaine public. Wikibooks est un dépôt d’œuvres originales,
didactiques ou pédagogiques, écrites par les contributeurs
eux-mêmes.
> http://en.wikisource.org/wiki/
Wikisource:What_is_Wikisource%3F
> http://www.wikibooks.org/
> http://fr.wikibooks.org/
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> Wikispecies : le catalogue du vivant
Ce projet vise à établir la classification du vivant. Sa base de
données compte plus de 30 000 articles.
> http://species.wikimedia.org/

> Meta-Wiki : la coordination de tous les autres
projets
Ce site centralise les conseils, procédures et autres documents
d’administrations des différents projets. Par exemple, le document [(en)Help:Editing], mentionné plusieurs fois dans cet
ouvrage, n’est que la copie d’une version maître placée sur
Meta-Wiki. On y trouve plus de 6 000 articles.
> http://meta.wikimedia.org/

Autres projets dans le style de
Wikipédia
D’autres projets reprennent le logiciel MediaWiki pour créer
des initiatives rappelant celles de la Wikimedia Foundation. Il
ne s’agit pas de projets officiels ; ils sont « dans le style » de
Wikipédia tant sur le fond que sur la forme, mais ne partagent
pas la même structure juridique et administrative.

> Wikitravel : le guide de voyage mondial
Ce projet date de juillet 2003 et compte déjà plus de 7 000
articles en anglais et plus de 1 000 en français. Il n’utilise pas
la GFDL, assez contraignante sur médias imprimés car elle
impose d’y inclure son texte. Wikitravel souhaite faciliter la
production de brochures et petits documents reposant sur son
contenu. C’est pourquoi il a opté pour une licence Creative
Commons avec attribution de paternité et partage à l’identique (CC-BY-SA), seconde licence souvent rencontrée sur
Wikipédia.

Pr oj e ts pr oc he s • 151

Cette incompatibilité juridique empêche de reprendre facilement des contenus d’un projet à l’autre mais chacun peut
écrire les mêmes textes originaux des deux côtés.
> http://wikitravel.org/en/Wikitravel:Why_Wikitravel_isn’t_GFDL
> http://www.wikitravel.org/
> http://fr.wikitravel.org/

> Ekopedia : l’encyclopédie pratique
Projet d’encyclopédie pratique, il expose les techniques alternatives de vie. Il a accumulé environ 700 articles depuis fin
2002 et traite de la grossesse aussi bien que de l’alimentation
ou de l’entretien des vêtements. Il n’existe qu’en français.
> http://www.ekopedia.org/

Caricatures et parodies
D’autres projets visent à mettre en place des anti-encyclopédies dans le style de Wikipédia. L’humour, le surréalisme,
l’absurde, le grotesque, l’insensé, le deuxième et le troisième
degré s’y mêlent pour jeter le lecteur dans un abîme de perplexité amusée, à la plus grande joie du club confusion.
Ils ne sont pas liés à la Wikimedia Foundation ; hébergés
ailleurs, ils présentent pour certains des publicités sur la plupart des pages.

> Uncyclopedia : « désinformation et mensonges »
C’est un projet en anglais. Son logo reprend en le parodiant
celui de Wikipédia. Si l’on en croit sa page de présentation, il
s’agit de la plus haute réalisation humaine depuis la nuit des
temps. Uncyclopédia tance vigoureusement tout ce qui se
trouve dans l’article Wikipédia la concernant ([Uncyclopedia])
et prétend que c’est cette dernière qui s’inspire d’elle mais
désinforme les foules. Elle compte environ 17 000 articles.
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Son embryon de contenu en français a rapidement migré sur
la désencyclopédie (voir ci-après).
> http://www.uncyclopedia.org/

> Désencyclopédie : « l’information utile et fiable
écrite par des singes savants »
Ce projet en français est très influencé par la culture et la
langue québecoise. Il compte près de 500 articles.
> http://desencyclopedie.wikicities.com/

> ...et dans d’autres langues
On trouve encore bien d’autres projets de ce type, dont la plupart sont mentionnés à la fin de la page d’accueil d’Uncyclopédia :
• Frikipedia (espagnol) : « projet extrêmement sérieux débuté
par inspiration divine vers 1287 », http://frikipedia.isdifferent.com/ ; compte près de 2 000 articles ;
• Uncyclopedia.de (allemand) : « ouvrage de référence le plus
complet de l’espace exploré », http://uncyclopedia.de/ compte
environ 1 500 articles...

En conclusion...
D’autres projets recourent encore au logiciel libre MediaWiki
sans avoir aucun rapport avec la Wikimedia Foundation ni un
projet d’encyclopédie ; c’est par exemple le cas du site web du
jeu vidéo libre Freeciv (freeciv.org).
Même si les limites de chaque projet ne sont pas encore très
bien comprises et établies, les projets wiki et en particulier
ceux de la Wikimedia Foundation bouleversent notre rapport à
la connaissance. Tout est si facile d’accès, tout est cliquable,
recoupable, comparable…

