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Encyclopédie : définition
Encyclopédie :
« Du latin de la renaissance encyclopaedia, du grec egkuklopaideia.
Ouvrage où l’on expose méthodiquement ou alphabétiquement l’ensemble des
connaissances universelles (encyclopédie générale) ou spécifiques d’un domaine
du savoir (encyclopédie spécialisée). »
Source : Larousse

Différents types d’encyclopédies
• Encyclopédie dite « traditionnelle »
• Chaque article est rédigé par un spécialiste du sujet ;
• Vérification avant édition ;
• Payante ou gratuite ; version papier, électronique ou en ligne.

• Encyclopédie collaborative
•
•
•
•

Chacun peut écrire sur le sujet qu’il souhaite : collaboration ;
Participants : écriture anonyme ou sous pseudonyme possible (majoritaire) ;
Pas de vérification avant publication (celles-ci sont réalisées a posteriori par les internautes) ;
Gratuite (et sans publicité).

Un exemple d’encyclopédie traditionnelle :
l’ encyclopédie Universalis
• Maison mère : l’Encyclopédie Britannica
(encyclopédie reconnue comme universitaire) ;
• Fondée en 1968 ;
• Propose plus de 30 000 articles écrits par plus
de 7 000 professionnels et 20 000 photos ;
• Uniquement disponible en français ;

• Actuellement, elle n’est plus éditée en version
papier mais reste disponible en ligne ;
• Encyclopédie payante.

•

Quelques exemples d’encyclopédies
collaboratives
Wikipédia
• Pionnière dans l’univers des wiki (genre de site Internet qui a la
particularité de pouvoir être modifié assez simplement par plusieurs
personnes, système inventé en 1995) ;

• Projet co-fondé par Jimmy Wales en janvier 2001 ;
• En 2014, Wikipédia existe dans plus de 230 langues et regroupe plus
de 30 000 000 d'articles au total. Chaque jour environ 7 000 articles
sont ajoutés au projet ;

• Un système bien organisé : espace de discussion, archivage des
différentes versions d’un article, vérifications a posteriori par un grand
nombre d’internautes ;

• Participe à la constitution des biens communs de la connaissance, et au
partage du savoir par et pour tous.

Quelques exemples d’encyclopédies
collaboratives
• Vikidia

• Wikimini

•
•
•
•

Créé en 2006

•
•
•

•

Il y a 19 459 articles (information relevée le 16 mai 2015)

Vise un public ayant entre 8 et 13 ans
Tout le monde peut publier
Disponible en français, en anglais, en espagnol, en italien et
en russe.

Lancée en 2008
Rédigé par des enfants entre 8 et 15 ans
Compte actuellement 15 284 articles, rédigés par 26
360 wikinautes (information datant du 16 mai 2015).

Quelles sont les problématiques engendrées ?
Problématiques engendrées par le comportement des utilisateurs et non par
l’encyclopédie collaborative en elle même

• Copier-coller
« Reproduire frauduleusement le travail écrit d'un autre, une
partie d'un ouvrage, etc., ou s'en inspirer indûment. »
« Reproduire une œuvre avec ou sans intention frauduleuse ;
s'inspirer très fortement d'un artiste, l'imiter. » Dictionnaire
Larousse en ligne

• Code de la propriété intellectuelle, la question de la
reproduction
"La reproduction consiste en la fixation matérielle de
l'œuvre par tous procédés qui permettent de la
communiquer au public d'une manière indirecte (art. L 1223 du CPI). »

• Plagiat
« Piller des œuvres d'autrui en donnant pour
siennes les parties copiées », Le petit Larousse
Illustré, 1997
• Recopier une partie ou la totalité d’une
ressource sans effectuer de modification et
en omettant de citer la source.
• Engendre la question du droit d’auteur :
respect de la propriété intellectuelle.

Wikimedia commons
• une médiathèque de 25 839 470 fichiers média (images, vidéos, sons etc.) ;
• Contenus sous licence libre (Creative Commons) ;
• Base de données qui centralise tous les médias utiles à au moins un projet wikimédia
• Marque de la fondation Wikimedia commons qui regroupe Wikipédia, mais aussi des
projets frères : Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikimedia Commons, Wikisource,
Wikispecies, Wikinews, Wikivoyage et Wikiversity, tous développés grâce au logiciel
MediaWiki.
• Un média, pour être accessible sur Wikimedia commons, doit pouvoir être redistribué et
publié, modifié et utilisé commercialement.
Source : Wikimedia Commons

Creatives commons
Creative Commons :

- six licences gratuites qui permettent aux titulaires de
droits d’auteur de mettre leurs oeuvres à disposition du
public à des conditions prédéfinies ;

- ces licences Creative Commons ne se substituent pas au
droit d’auteur, elles sont en complément ;

- Il faut quand même citer l’auteur
But :

- garantir la protection des droits d’auteur sur une œuvre
tout en autorisant la diffusion de celle-ci ;

- Développer le partage des connaissances ;
Source : http://creativecommons.fr/

Source : libres-savoirs.regioncentre.fr

Les biens communs de la connaissance
• Définition :
Les biens communs sont des ressources, gérées collectivement par une
communauté selon un mode de fonctionnement qu’elle définit elle-même.
• Les ressources peuvent être matérielles : une rivière, un potager, une
machine, une semence.
• Les ressources peuvent être également immatérielles : un savoir, un code
génétique, un morceau de musique ou un logiciel.
• La communauté est essentielle. Elle peut être locale (les contributeurs d’un
jardin partagé) ou globale (les contributeurs de Wikipédia).

Les biens communs de la connaissance
• Biens communs ≠ biens publics
Ce ne sont pas (forcément) des biens gérés par la puissance publique (par exemple l’Etat).
• Biens communs ≠ zone de non droit
L’accès aux biens communs peut être régulé et protégé, notamment grâce aux règles fixées et
aux licences comme les creatives commons.
• Biens communs ≠ LE bien commun
Les biens communs peuvent apporter au bien commun de tous (l’intérêt général) mais ce n’est
pas les seuls, le service public et le marché peuvent également y participer.
Source : Villes en biens communs
http://fr.slideshare.net/VEBC/biens-communs

