
Wikipédia

Aide:FAQ/lecteurs

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:FAQ/lecteurs#Puisque_n.27importe_qui_peut_modifier_une_page.2C_comment_puis-
je_faire_confiance_au_contenu_de_vos_articles_.3F

Puisque n'importe qui peut modifier une page, comment puis-je faire confiance au contenu de vos 
articles ?

R1. Comme toute expérience se basant sur la liberté, il faut supposer qu'à terme la 
somme des intérêts individuels ira dans le sens de l'intérêt collectif. En effet, on 
peut croire que les personnes qui se connectent à Wikipédia sont avides de 
connaissance, et qu'il y aura donc toujours quelqu'un pour corriger une information 
erronée, qu'elle soit volontaire ou non. 

La création de Linux est un bon exemple de collaboration mondiale des intérêts 
individuels qui tend vers l'intérêt collectif. 

R2. Il convient, en fait, de se poser la même question à l'égard de toute source 
d'information. Lorsqu'on lit un article dans la presse, notamment sur un sujet 
demandant des connaissances spécifiques (pays étrangers, droit, sciences...), on peut 
valablement se demander s'il a été écrit avec une bonne documentation, en 
respectant l'avis d'un spécialiste, ou dans la hâte et l'approximation. Les ouvrages 
réputés de référence contiennent parfois également des erreurs grossières ; il y a des 
cas où l'approche distribuée et internationale de Wikipédia permet d'obtenir une 
meilleure précision factuelle (exemple). 

Wikipédia:Principes fondateurs

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fondateurs

Wikipédia:Réponses aux objections habituelles

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A9ponses_aux_objections_habituelles

Wikipédia:Neutralité de point de vue

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Neutralit%C3%A9_de_point_de_vue

Wikipédia:Guerre d'édition

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Guerre_d%27%C3%A9dition

Quelques chiffres

*  au 30 septembre 2007

** au 30 octobre 2006

fr.wikipédia.org
(version française)

en.wikipédia.org
(version anglaise)

TOTAL
(250 langues)

Contributeurs actifs 25 744 * 151 934 ** 292 609 **

Articles 562 024 * 1 418 145 ** 7 924 614 *

Nouveaux articles (par jour ) 470 * 1954 ** 8764 **

Visites (par jour )

Le référé contre Wikipédia
http://maitre-eolas.fr/2007/11/07/781-le-refere-contre-wikipedia

http://dinersroom.free.fr/index.php?2007/11/04/701-wikipedia-en-refere-dans-le-journal-de-reference
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