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• Créé en 2001

• 6ème site internet le plus visité au monde

• 500 millions de visiteurs

• 170 000 contributeurs

• 22 000 contributeurs pour wikipedia.org

• 30 millions d'articles

• 290 langues et plus

• 2,2 millions d'articles en français

Statistiques
https://weekly.hatnote.com/

https://stats.wikimedia.org/FR/ChartsWikipediaFR.htm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Statistiques
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• Manque de neutralité (géopolitique)

• E-reputation (personnes publiques) 

déformée

Peut-on se fier à Wikipédia ?

https://youtu.be/7z89a3jzHkw

Le côté obscur de Wikipédia

https://youtu.be/768I2wuhCAc
Faut-il croire à Wikipédia ?

https://youtu.be/71jGDBlLdIU

• Certaine censure 

Note : ces éléments sont du fait des
rédacteurs de contenus et non pas de
Wikipedia lui-même
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• Matières scientifiques, techniques 

très documentées

• Vulgarisation

• Sources disponibles

• Auteurs experts et non experts ; 

des passionnés

• Contenu varié et dense

• Contenu à jour

• Historique disponible

• Contenu libre (réutilisable) 

• Gratuit

• Nombreuses langues disponibles

https://framablog.org/2007/03/22/10-choses-a-savoir-sur-wikipedia/

https://framablog.org/2007/03/22/10-choses-a-savoir-sur-wikipedia/


• de 

• de 

• : qualité, expérience, expertise

• : organisation, fond

• de la mise à jour des pages





Wikipedia, pourquoi ?

https://youtu.be/sntdNvct2O4
Explication sur les licences Creative Commons

https://youtu.be/wY5PI3ODnuc

Printing Wikipedia: the Wikipedia Books Project

https://youtu.be/w-55rYypcpE

https://youtu.be/sntdNvct2O4
https://youtu.be/sntdNvct2O4
https://youtu.be/wY5PI3ODnuc
https://youtu.be/wY5PI3ODnuc
https://youtu.be/w-55rYypcpE


• ses connaissances

• avoir la fierté d’avoir un livre, 

• contribuer au développement de la sur le web

• devenir et plus simplement consommateur

• montrer un concret à l’utilisation de 



: citer l'auteur 

Licences Creative Commons : 
comment ça marche ?

https://youtu.be/yop1jJScPXU

Explication sur les licences Creative
Commons

https://youtu.be/wY5PI3ODnuc

https://youtu.be/yop1jJScPXU
https://youtu.be/yop1jJScPXU
https://youtu.be/wY5PI3ODnuc
https://youtu.be/wY5PI3ODnuc
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Généralités
https://blog.kisskissbankbank.com/actualites/autoedition-diffuser-livre/
https://www.coollibri.com/blog/ou-comment-publier-son-livre-gratuitement/
https://www.prom-auteur.com/les-differents-modes-edition/
https://www.monbestseller.com/actualites-litteraire-conseil/3011-quest-ce-que-lauto-edition-conseils-pour-sauto-editer
https://fr.wikihow.com/%C3%A9crire-et-publier-un-livre

Services en ligne
https://lanouvelleplume.com/index.php/comment-faire-publier-votre-livre/
https://www.bookelis.com/content/41-auto-edition-publier-un-livre
https://www.bookelis.com/content/102-publier-un-livre-papier-avec-bookelis
https://www.copy-media.net/imprimerie/autoedition.php

https://www.imprimermonlivre.com/site/
https://www.imprime-ton-livre.com/
https://www.monbeaulivre.fr/
https://www.thebookedition.com/fr/
https://www.edilivre.com/
https://www.bod.fr/auteurs.html
https://www.publier-un-livre.com/fr/accueil
https://www.jefaismonlivre.fr/
https://www.leseditionsdunet.com/
https://www.pumbo.fr/publier-un-livre
https://www.lulu.com/
https://www.impressiondelivre.com/fr/
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