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QUI SUIS-JE ?
MA PREMIÈRE VIE

• Ingénieur ESPCI
DEA physique des aérosols et 
poll. atm.

• Ingénieur recherches Esso (1978-86)
Combustion et pluies acides (la 
problématique climat émergeait 
dans la littérature scientifique)

• Ingénieur Kodak (1986-2006)
Lean Manufacturing. Chasse aux 
mudas (« less is more »)

IBM 1130
Cartes perforées

Fortran

Calculete  TI
Apple II

Basic

IBM PC
Excel
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lean_(production)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muda_(japonais)


QUI SUIS-JE ?
MA DEUXIÈME VIE

• 1ère contributon en 2007
• 3000 contributons
• 16 artcles créés
 ou modifs importantes
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PETIT SONDAGE

• Qui n’a jamais consulté wikipedia ?

• Qui est déjà intervenu sur WP ?

• Qui intervient de manière régulière ?

• Qui a un compte ?
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WIKIPEDIA EN QUELQUES CHIFFRES

• Fondée en 2001 (en, puis fr)
• Langues actives : 288, dont 137 avec plus 

de 10 000 articles

• Articles (fr) = 1 927 643
• Utilisateurs inscrits = 3 M
• Utilisateurs actifs = 17 000 (1 modif/mois)

5 000 (5 modif/mois)
• Âge moyen 26 ans, 87 % hommes (en 2010)
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WIKIPEDIA, N°5 EN FRANCE

5e site le plus visité en France, derrière 
Google, Facebook, Youtube, Orange.
24 M visiteurs uniques/mois et 3 M/jour

Très bien référencé par Google :
• Réchauffement climatique : N°1
• Taxe carbone : N°1
• Hydrolienne : N°1
• Négawatt : N°2, association négaWatt : 

N°3
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WIKIPEDIA TRES SOUVENT EN TÊTE DANS GOOGLE
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WIKIPEDIA EST UNE ENCYCLOPEDIE !

CE N’EST PAS :

•un site de débat
(pour cela il y a wikidébats)

•un outil pour activistes… ou lobbyistes
(mais ça n’empêche pas de s’en servir 
intelligemment en respectant les principes !) 
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WIKIPEDIA A DES PRINCIPES ET DES 
REGLES 

•Neutralité de point de vue
•Vérifiabilité (citer les sources)
•Pas de travaux personnels

•Licence libre (CC), respect du droit 
d’auteur

•Universalité (fr = francophone)

•Savoir vivre
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QUELLE PEUT ÊTRE NOTRE VALEUR 
AJOUTEE ? 

•exacte

•exhaustive

•de bonne source

•à jour

•utile

•facile et agréable à utiliser

de 
l’info
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EXEMPLES DE BONNE PRESENTATION 
DE L'INFO

Liste des élections présidentielles françaises

Population mondiale

Impact climatique du transport aérien
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9lections_pr%C3%A9sidentielles_fran%C3%A7aises_(Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_climatique_du_transport_a%C3%A9rien


EXEMPLES DE MAUVAIS ARTICLES

Consommation électrique du bitcoin

Taxe carbone en France : avant, après

Équation de Kaya : avant, après
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_carbone_en_France&oldid=133277688
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_carbone_en_France
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89quation_de_Kaya&oldid=102212719
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Kaya


QUE FAIRE ? 

•Modifier des articles existants
Corriger, compléter, mettre à jour, reformuler, 
synthétiser, restructurer, créer des liens…

•Créer de nouveaux articles
(ou traduire/adapter d’autres langues)

•Dédoubler ou fusionner des articles
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EXEMPLES D'ARTICLES A CRÉER OU 
RECYCLER

•Centrales de stockage d’électricité dans des  
batteries (en, de)

•Initiative 4 pour 1000 (Site)

•Géo-ingénierie

•Effet rebond (économie)

•Forçage radiatif
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https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_storage_power_station
https://de.wikipedia.org/wiki/Batterie-Speicherkraftwerk
https://www.4p1000.org/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9o-ing%C3%A9nierie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_rebond_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7age_radiatif


EXEMPLES D'ARTICLES A FUSIONNER

•Potentiel de réchauffement global  et 
Équivalent CO2

•Marché du carbone et Bourse du carbone

•Empreinte carbone et Contenu CO2

•Écotaxe et Fiscalité écologique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_r%C3%A9chauffement_global
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quivalent_CO2
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_du_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contenu_CO2
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cotaxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiscalit%C3%A9_%C3%A9cologique


DEMOGRAPHIE ET RECHAUFFEMENT
INFOS TROP DISPERSÉES 

•Croissance démographique

•Explosion démographique

•Surpopulation

•Décroissance démographique

•Effets des croissances démographique et économi
que sur l'environnement
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_d%C3%A9mographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Explosion_d%C3%A9mographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surpopulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9croissance_d%C3%A9mographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effets_des_croissances_d%C3%A9mographique_et_%C3%A9conomique_sur_l'environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effets_des_croissances_d%C3%A9mographique_et_%C3%A9conomique_sur_l'environnement


PREMIERS PAS 

•Créer un compte
•Renseigner sa page Utilisateur

•Mettre sa liste de suivi dans les pages 
de démarrage du navigateur

•S’entraîner dans le bac à sable ou sur 
sa page Brouillon

•Y aller !
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:ABACA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Liste_de_suivi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Bac_%C3%A0_sable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Cyberic71/Brouillon


ON Y VA ? 

•« Modifier » ou « modifier le code » ?
•Modifier tout ou un paragraphe ?

•Modifier

•Renseigner le motif de la modif

•Prévisualiser

•Publier
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PLAN TYPE D'ARTICLE
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Intro-résumé

Portails

Catégories



A L'AIDE ! 

•Aide
•Aide:Wikipédia en bref

•Aide:Présentez vos sources

•Wikipédia:Conventions typographiques

•Aide:Antisèche (wikicode)

•Assistant d’import

•Wikipédia:Forum des nouveaux/Flow
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikip%C3%A9dia_en_bref
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikip%C3%A9dia_en_bref
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Pr%C3%A9sentez_vos_sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Pr%C3%A9sentez_vos_sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conventions_typographiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Conventions_typographiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Antis%C3%A8che_(wikicode)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Antis%C3%A8che_(wikicode)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Antis%C3%A8che_(wikicode)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Antis%C3%A8che_(wikicode)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Forum_des_nouveaux/Flow
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Forum_des_nouveaux/Flow


CONFLITS : PREVENIR PLUTÔT QUE 
GUERIR 

•Les conflits sont rares mais peuvent faire 
perdre beaucoup de temps
•Utiliser la page de discussion des 
articles (pas celle de l’utilisateur)

•En cas d’échec : appel à 
commentaires, médiation, arbitrage

•Wikipédia:Résolution de conflit 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A9solution_de_conflit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A9solution_de_conflit


DES GENES AUX MEMES
L'EVOLUTION EVOLUE !

Type de mémoire Téraoctets
ADN humain 0,001
Cerveau humain 1 000
Web (en 2016) 10 000 000
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L'INFO DOIT SÉDUIRE POUR SE 
PROPAGER
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