
« Wikipedia is there when you need it – now it needs you », 
slogan de la collecte de dons de

 la célèbre encyclopédie participative

I     : Préalables et objectifs de la séance  

Cette  séance  de  1h  30  est  la  12ème  d'un  itinéraire  de  découverte  (IDD)  consacré  à  la  figure 
emblématique de Raphaël Elizé (1891-1945), projet qui débouchera sur la rédaction d'un roman historique.1 
Nous avons rapidement constaté que l'arrière-plan historique du projet, le XXème siècle, était bien méconnu 
de nos élèves. Rappelons d'ailleurs que cette période historique ne figure pas au programme de 4e mais de 
3e. Il nous fallait ainsi trouver un nouvel outil, pratique et séduisant, pour faire passer quelques grandes dates 
et notions sur la première moitié du XXème, et ainsi, mieux comprendre la singulière destinée de cet illustre 
maire de Sablé-sur-Sarthe.

Par ailleurs, quelle encyclopédie peut aujourd'hui prétendre rivaliser avec Wikipedia, 5ème site web le 
plus  consulté  au  monde2 ?  Cliquez  sous  Google  « Pierre  Reverdy »,  « démagogie »,  « Jenny  Holzer », 
« plagiat », « Nicolas Sarkozy », « racisme », « contumace », « monarchie », « censure » ... et vous tombez 
sur une page de la célèbre encyclopédie collaborative. Il était donc tout naturel de choisir le wiki pour travailler 
avec nos élèves. Et de soulever le capot pour voir un peu comment ça marche. Utiliser un tel outil en pointe 
constitue  même  un  hommage  sous  forme  de  clin  d'oeil  à  Raphaël  Elizé,  personnalité  moderne  qui  se 
distinguait également par sa quête d'objets high-tech3. Curieusement, cet outil n'a pas encore très utilisé par 
les enseignants. Miguel Degoulet l'explique en soulignant que « Du côté commercial : au contraire des blogs,  
il n’existe pas de plate-formes populaires et il n’est pas investi par des marques connues des élèves comme  
cela  a  été  le  cas  pour  Skyblog  notamment.  Du  côté  pédagogique  :  conséquence  de  l’absence  de  
développement commercial, les enseignants n’ont pas été portés par les élèves comme pour les blogs. La  
réflexion didactique se fait donc plus lente. »4 

N'oublions  pas  non  plus  que  faire  passer  nos  élèves  du  statut  de  « consommateur »  à  celui  de 
« producteur » d'informations nous amène à leur faire prendre conscience des limites d'un tel outil. 

Sur le plan littéraire cette fois, et dans le cadre d'un IDD où nous cherchons, mon collègue et moi, à 
travailler  de façon différente avec une classe sur  des problématiques à la  croisée des  enseignement  de 
l'histoire et du français, le wiki nous a également semblé approprié pour remotiver les élèves. Ecrire un article 
de façon participative,  sans cette angoisse de la  « page blanche » permet  d'ancrer  l'idée qu'il  n'y a pas 
quelque part dans la bibliothèque du professeur, au CDI ou sur le web un « déjà-là à réciter ». « Le texte naît  
en s’écrivant et il s’améliore, se retravaille. Peu à peu, tous les élèves acceptent l’idée qu’ils peuvent avoir fait  
un texte “mauvais”, que ce n’est pas grave et qu’on peut retravailler. » (M. Degoulet, déjà cité).

1 Informations sur le blog du projet : http://www.weblettres.net/blogs/?w=ElizedAnjou
2 D'après un article de Libération de Camille Gévaudan du 5 janvier 2010. 
3 Les historiens soulignent que Raphaël Elizé a sans doute été le premier à posséder dans l'ouest une voiture avec un auto-radio, un 

appareil-photo avec déclencheur à distance, des tourne-disques et des enceintes de dernière génération.
4 Degoulet, Miguel, « Ecrire et réécrire, partager les écrits, avec une application wiki », notes qui ont servi d’appui à une 

intervention à l’ESEN dans le cadre du séminaire national des IA-IPR, le 12 mars 2009.
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Enfin, cette séance visait la validation par ces élèves de 4e d'un certain nombre d'items du B2I, en 
particulier :

✔ ·         l'appropriation de l'environnement informatique : C1,1; C 1,2; C1,3 
✔ ·         l'attitude responsable : C2, 2; C2, 3; C2, 7
✔ ·         la production, la création : C3, 1; C3, 2
✔ ·         l'information et la documentation: C4, 2; C4, 3; C4, 4; C4, 5
✔ ·         la communication et l'échange : C5, 1

II     : Dispositif  

➔ Classe : 4e. 26 élèves. / l'enseignant de français / l'enseignant d'histoire-géographie.
➔ Matériel : le CDI et la salle TICE avec 14 postes en réseau connectés à Internet et un vidéo-projecteur.
➔ Sites et logiciels utilisés : fr.wikipedia.org, wikimini.org, openoffice write, le blog du projet.

III     : Organisation de la séance  

➔ Présentation générale du wiki (origine du mot, présentation de wikipedia, et de son petit frère, wikimini)

➔ Présentation de wikipedia à partir de l'article « catch »5. Analyse des onglets « article », « discussion », 
« historique ». Notions de « droit d'auteur », « sources », « mention de l'adresse IP ».

➔ Modifier un article. Travail à partir de l'article « Twilight I ». Notions d'« article protégé », « article semi-
protégé », « vandalisme »6, « guerre d'édition »

5 Voir les fautes d'orthographe de la contribution du 22 décembre 2009 à 16 h 18, assez risibles.
6 Exemple le 3 décembre 2009 à 15:33. Ou, effrayant, sur l'article « Hitler » le 18 novembre 2009 à 22:20.
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➔ Lecture de l'article « Raphaël Elizé » sur wikipedia7. Etude de l'historique de l'article. Cliquer ici

----------------------------------------------------
➔ Présentation des fonctionnalités de wikimini à partir des premières lignes de l'article « Raphaël Elizé ». 

Ici

➔ J'aime beaucoup  en  particulier  le  chapeau  des  articles  constituant  des  projet  scolaires,  même si 
malheureusement, l'icône prête à confusion avec un fichier VLC media player :

De même, l'invite en fin d'article à comparer l'article avec d'autres sources d'information (croisement 
des infos) est pertinente et pourrait constituer l'une des conclusions de notre séance :

----------------------------------------------------

7 La première version de l'article date du 12 mars 2006.
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➔ répartition des 26 élèves par groupe de deux et distribution des sujets :

Groupe 1 : la formation scolaire d'Elizé et son métier de vétérinaire. 

Groupe 2 : son départ de la Martinique. 

Groupe 3 : pendant la première guerre mondiale. 

Groupe 4 : portait physique/moral de Raphaël Elizé. 

Groupe 5 : Elizé et l'occupation. 

Groupe 6 : Elizé et la résistance. 

Groupe 7 : Elizé maire de Sablé. 

Groupe 8 : la famille d'Elizé. 

Groupe 9 : les marques visibles aujourd'hui du passage d'Elizé à Sablé. 

Groupe 10 : la ville de Sablé dans l'entre-deux guerres. 

Groupe 11 : les derniers jours d'Elizé (de son arrestation à sa mort). 

Groupe 12 : les descendants d'Elizé. 

Groupe 13 : le projet IDD de la classe de 4F du collège Anjou. 

➔ Lecture commentée des consignes :

A la manière de cet article, vous allez rédiger de façon collaborative un article documentaire sur Raphaël Elizé 
et ainsi enrichir les deux premières lignes de sa biographie. Vous allez vous répartir le travail par groupe de 
deux et ne rédiger avec openoffice qu'au maximum 4 lignes sur le sujet qui vous a été attribué. Une fois que 
vous aurez terminé, vous viendrez le coller dans cet article à l'endroit approprié. 

➔ Rédaction  des  paragraphes.  A  l'aide  d'extraits  d'extraits  de  la  presse  de  l'époque8,  de  divers 
documents  collectés  et  prêtés  par  des  historiens  locaux,  du  livre  Passé-Simple  au  préalable 
photographié et d'un moteur de recherche classique.

Exemples : 
➔ Le groupe 2 « son départ de la Martinique » a travaillé à partir des pages scannées du livre Passé-

Simple concernant la période précédant l'arrivée des Elizé en métropole.

8 La Bibliothèque Municipale de Sablé a mis à notre disposition des DVD reprenant l'intégralité de « Le Commerce » et « Le 
Journal de Sablé », les deux quotidiens locaux de Sablé-sur-Sarthe, de 1919 à 1945. (sous forme de pages scannées, en jpeg). Mon 
collègue a photographié l'intégralité du livre Raphaël Elizé (1891-1945) Premier maire de couleur de la France métropolitaine. Des 
Antilles au Maine : Itinéraire entre politique et art de vivre. - Passé Simple, 1994.
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✔ Les articles wikipedia « Martinique », « Saint Pierre », « Montagne pelée ».

✔ Le  groupe  8,  « La  famille  d'Elizé »,  a  également  et  entre  autres  documents  travaillé  sur  des 
photographies, des articles de presse, celui du journal Le Commerce relatant les obsèques de Janine 
Elizé par exemple et l'arbre généalogique de la famille :
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Article sur les obsèques de Janine Elizé, dans le Commerce du 18 septembre 1937.

➔ Restitution à l'aide du vidéoprojecteur. Corrections. Débats et échanges.
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IV     :  Bilan  

L’activité n'est pas encore achevée car l'article en cours de correction et d'amélioration par les élèves, 
le wiki permettant facilement un travail depuis la maison. De plus, occupés à travailler sur leur paragraphe, les 
élèves ne se sont pas encore penchés sur la réunion, la soudure de tous ces paragraphes en un seul article. 
Mais cette séance est globalement satisfaisante : elle nous a permis de fixer des connaissances sur Elizé et 
cette première moitié du XXe, de montrer les limites d'un wiki et de débloquer l'écriture de certains peu à l'aise 
avec l'écriture documentaire. De plus, avantage du wiki, le travail produit est immédiatement accessible en 
ligne, ce qui permet de valoriser le travail des élèves en soulignant, grâce à l'historique, les progrès accomplis 
par rapport à la version initiale.

Sur le plan technique, des difficultés se sont posées mais heureusement, sans grave conséquence 
pour la réussite de cette séance, d'une heure trente minutes : le réseau ne fonctionnait pas le premier quart 
d'heure, le CD comprenant la numérisation des articles de presse et du livre Passé-Simple était partiellement 
illisible. Et en raison de l'absence de 9 élèves, 4 sujets n'ont pas été traités.
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9 Curieux de constater que les articles critiques et fouillés sur wikipedia sont très rares après fin 2007
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Emmanuel VASLIN, le 7 janvier 2010

8/8
Ecriture, réécriture d'un article encyclopédique en wiki/E.Vaslin/12/01/10

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/vu_sur_le_web/20091215.OBS0788/lere_de_linformation_en_temps_reel.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/vu_sur_le_web/20091215.OBS0788/lere_de_linformation_en_temps_reel.html

	I : Préalables et objectifs de la séance
	II : Dispositif
	III : Organisation de la séance
	IV :  Bilan
	V :  Bibliographie / Sitographie
	Ecrire avec un wiki
	Les limites de wikipedia9


