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Wikipédia est une encyclopédie  

 

Wikipédia est une encyclopédie qui incorpore des éléments d'encyclopédie généraliste, d'encyclopédie 

spécialisée et d'almanach. Une encyclopédie est composée d'articles qui font la synthèse des 

connaissances sur un sujet donné. Wikipédia a une vocation universelle, et doit présenter une synthèse 

raisonnée de l'ensemble du savoir humain établi. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikip%C3%A9dia_est_une_encyclop%C3%A9die 

 
1- Pas de travaux inédits 

En résumé :  

• Wikipédia n'est pas un endroit où publier des idées originales, ni un forum pour défendre ses 

idées ; toutes les connaissances présentées doivent être vérifiables. 

• Les faits avancés doivent être justifiables, en citant des sources fiables qui les ont publiés. 

• Les interprétations et synthèses doivent être correctement attribuées aux écoles qui proposent 

ces interprétations ou synthèses. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Travaux_in%C3%A9dits 

 
2- Critères d’admissibilité des articles 

En résumé : Un article est admissible s'il expose des connaissances vérifiables, pertinentes et neutres 

sur un sujet développé dans des documents dignes de foi. Les critères d'admissibilité permettent de se 

forger une opinion sur l'admissibilité a priori d'un article. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Crit%C3%A8res_d%27admissibilit%C3%A9_des_articles 

 

 

Wikipédia recherche la neutralité de point de vue 

 

En résumé : Tous les articles de Wikipédia doivent respecter la « neutralité de point de vue », ce qui 

consiste à présenter de manière impartiale les différents points de vue pertinents, en leur accordant une 

place proportionnelle à leur importance. 

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

 
1- Informations vérifiables 

En résumé : Toute affirmation contestée ou susceptible de l'être doit être explicitement attribuée à une 

publication de qualité. On peut supprimer une affirmation invérifiable. En cas de contestation, c'est à 

celui qui veut insérer une information qu'il revient d'en mentionner la source. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:V%C3%A9rifiabilit%C3%A9 

 
2- Citer les sources 

En résumé : Tout contenu, mis en doute ou susceptible d'être mis en doute, doit être étayé par une 

annotation menant à une ou plusieurs références qui s'appuient sur des sources fiables et clairement 

identifiées. Cette page explique comment réclamer ou trouver des sources de qualité. 

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

 

 

Wikipédia est publiée sous licence libre et ouverte à tous 

 

Wikipédia suit des règles de savoir-vivre 

 


