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Les principes fondateurs de Wikipédia 

● Wikipédia est une encyclopédie. 

● Wikipédia recherche la neutralité de point de vue. 

● Wikipédia est publiée sous licence libre et ouverte à tous. 

● Wikipédia est un projet collaboratif qui suit les règles de savoir-vivre. 

● Wikipédia n’a pas d’autres règles fixes que les cinq projets fondateurs 

énoncés. 



Calendrier 2017-2018 

 

● Inscriptions : du lundi 9 octobre 2017 au 

mardi 21 novembre 2017 

● Contributions : du mercredi 22 novembre 

2017 au 1er mai 2018 

● Jury et résultats : semaine du 14 mai 

2018 
 



Le wikiconcours sur l’académie de Lille 

Source : Wikipédia 



Page projet : lycée Gambetta de Tourcoing 

Source : Wikipédia 



Page projet : lycée Branly de Boulogne-sur-Mer 

Source : Wikipédia 



Critères d’évaluation du wikiconcours 

Source : Wikipédia 



Les prix 

❖ Le prix de la rédaction et de la contribution 

➢ 2016-2017 :  lycée Flora Tristan de Noisy-le-Grand (académie de Créteil, article sur la discrimination pour précarité 

sociale ; 

❖ Le prix de la communauté (travail collaboratif et les interactions avec les Wikipédiens) 

➢ 2016-2017 :  établissement Evariste de Parny (académie de La Réunion) pour la page modifiée consacrée au 

cybersexisme et leur écoute des conseils qui leur ont été prodigués ; 

❖ Le prix coup de cœur  

➢ 2016-2017 : lycée Bertène Juminer (académie de la Guyane), article sur la règle d’or ; 

❖ La mention spéciale du jury  

➢ 2016-2017 :  lycée Jacques Cœur de Bourges (académie d’Orléans-Tours), article sur leur établissement et leurs autres 

contributions ciblées et pertinentes. 
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Surveiller le travail des élèves 

Source : Wikipédia 



RESSOURCES 

● Sur Wikipédia 

 Collectif. « Wikipédia » In Wikipédia l’encyclopédie libre [en ligne]. 

Fondation Wikimedia, 2003- [consulté le 10/03/2018] 

 Le portillon du site Docs pour Docs propose de nombreuses ressources 

sur l’histoire de Wikipédia, son développement et son usage 

pédagogique. (cote 030 : encyclopédies collaboratives) 
 

● Sur le Wikiconcours des lycéens :  

 site du Clemi 

 Les pages projets des établissements scolaires ayant participé les 

années précédentes sur Wikipédia  

http://docpourdocs.fr/
http://www.docpourdocs.fr/spip.php?rubrique329
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/wikiconcours-lyceen.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikiconcours_lycéen_2016-2017

