
4e – Information-Documentation – Culture de l'information et des médias

Vérifier et corriger l'information
sur l'encyclopédie collaborative Vikidia

Vikidia est une encyclopédie numérique collaborative, rédigée pour les 8-13
ans. C'est un site web qui permet de proposer un contenu écrit par plusieurs
individus, avec ou sans compte, avec pour objectif d'enrichir l'encyclopédie,
progressivement, toujours à destination des jeunes adolescents.

Créée  le  17  novembre  2006 par  Mathias  Damour,  elle  fonctionne sur  le
principe du wiki, utilisant le moteur MediaWiki (moteur libre développé et
utilisé pour Wikipédia). On y dénombre aujourd'hui près de 25 000 articles. 

Vikidia peut et doit être amélioré. C'est le but de ce travail, avec le thème des médias.

Objectifs :  développer  savoirs  et  savoir-faire  sur  le  fonctionnement  d’une  encyclopédie
collaborative,  améliorer  les  compétences  en  matière  d’évaluation  de  l’information,  vers  la
vérification et l’amélioration de l’information.

Évaluation :

Environnements informationnels et numériques      NA        EC          A

Connaître des sites web de référence, des éditeurs de référence

Différencier web statique et web dynamique, comprendre l'instabilité

Identifier les références d'un document

Processus d'information et de documentation           NA        EC          A

Définir son besoin d'information

Choisir un document lors d'une recherche (pertinence, fiabilité, validité)

Maîtriser des critères simples de fiabilité de l'information

Recul critique sur les médias, les TIC et l'information           NA        EC          A

Connaître différents médias et leur modèle économique

Connaître les bases de l'économie du Web

Définir des critères d'évaluation de l'information dans les médias

Organisation de la classe :

En salle informatique, 4 îlots pour 4 types de médias : 
presse imprimée, presse en ligne, radio, télévision.

Dans chaque type de médias, les groupes vont vérifier les articles de Vikidia, avec des recherches
d’information sur d’autres sites web. On pourra également ajouter des informations pertinentes pour
les 8-13 ans.

Nom : Prénom : Classe :

Type de média : Autre membre du groupe :



Le type de média et les articles qui y sont associés

Autour du média choisi, faites la liste des articles qui concernent ce type de média :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Chaque groupe de l’îlot va se répartir les différents articles, afin de les vérifier, de les corriger,
d’ajouter éventuellement de nouvelles informations.

Après validation, surlignez les articles choisis.

Vérifier l’information

Lisez les articles choisis et vérifiez les informations (orthographe, dates, noms, faits, etc.) en
consultant d’autres sites web. Pour l’orthographe, demandez validation avant de corriger l’article.
Quand vous trouvez d’autres éléments à corriger, notez ci-dessous la correction et les références de
la page web dans laquelle vous avez trouvé les bonnes informations :

1) Correction à apporter : _____________________________________________________

Référence de la page web : 

Nom du site : ______________________ Titre de la page : ________________________

Auteur : ___________________________ Date : _____________

2) Correction à apporter : _____________________________________________________

Référence de la page web : 

Nom du site : ______________________ Titre de la page : ________________________

Auteur : ___________________________ Date : _____________

Corriger l’information

Les articles sont modifiables avec l’onglet « Modifier le wikicode »

Le  wikicode est  un langage particulier  (différent du HTML), utilisé aussi  sur  Wikipédia.
L'idée était de simplifier le codage pour des utilisateurs qui ne connaissent pas le HTML.

* pour faire des listes [[article_en_lien]] pour faire des liens

''mot_en_italique'' pour l'italique '''mot_en_gras''' pour le gras etc.



Modifier la structure d'un article

Parfois, en lisant un article, on peut voir que la structure n'est pas très bonne, qu'elle peut
être améliorée, en réfléchissant à une bonne hiérarchie des titres et sous-titres.

Exemple d'un article à améliorer dans sa structure :

Proposition :

Ajouter de l’information

Les articles peuvent être incomplets, sur Vikidia. Pensez par exemple à ce qui a été travaillé
sur les médias lors d'une recherche précédente : histoire, utilisation (chiffres, population concernée),
modèle économique, fiabilité… Regardez si certaines informations peuvent être ajoutées, toujours
avec à l'esprit qu'il faut que ce soit adapté aux 8-13 ans.

Si vous souhaitez ajouter des informations, notes les d'abord sur cette feuille et faites les
valider avant publication sur Vikidia. 

1) Ajout à apporter : _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Référence de la page web : 

Nom du site : ______________________ Titre de la page : ________________________

Auteur : ___________________________ Date : _____________

2) Ajout à apporter : _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Référence de la page web : 

Nom du site : ______________________ Titre de la page : ________________________

Auteur : ___________________________ Date : _____________

3) Ajout à apporter : _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Référence de la page web : 

Nom du site : ______________________ Titre de la page : ________________________

Auteur : ___________________________ Date : _____________



Créer un article :

Enfin, si vous pensez, après ce travail, qu'il est pertinent d'ajouter un article (parfois en créer
un qui existe en lien, en rouge, proposez le sur un document au brouillon, faites le valider avant de
le publier. Précisez les références des pages web sur lesquelles vous avez trouvez les informations :

Référence d'une page web : 

Nom du site : ______________________ Titre de la page : ________________________

Auteur : ___________________________ Date : _____________

Référence d'une autre page web : 

Nom du site : ______________________ Titre de la page : ________________________

Auteur : ___________________________ Date : _____________

Récapitulatif :

Quels  sont  les  sites  web  de  référence  que  vous  connaissez,  pour  une  recherche
d'informations fiables ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Quelle est la différence entre web statique et web dynamique ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

A quel type appartient le site Vikidia ? _________________________________________

Quels sont les différents critères qui permettent de vérifier la fiabilité d'un site web, de faire
confiance en l'information publiée ?

- ________________________________________________

- ________________________________________________

- ________________________________________________

- ________________________________________________


