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Madame,
Nous sommes les Conseils de la Wikimedia Foundation Inc. (ci-après, la « Fondation Wikimédia
» ou la « Fondation ») qui est une fondation de droit américain domiciliée 1 Montgomery Street,
Suite 1600, San Francisco, CA 94104, en Californie aux États-Unis.
La Fondation Wikimédia nous a demandé de l'assister dans le cadre de la déclaration annuelle
pour l'année 2021 qu'elle doit adresser à l'Arcom sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 20181202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
Une fois de plus, le format et le contenu du questionnaire pour l’année 2021 ont considérablement
évolué. La Fondation Wikimédia regrette que ces changements aient rendu le questionnaire encore
plus complexe pour les services atypiques, tels que Wikipédia. Par ailleurs, le nombre croissant de
questions et leur complexité, ainsi que le fait qu'il s'agisse d'un exercice annuel imposé à la
Fondation Wikimédia, représentent une charge importante au regard des ressources limitées de la
Fondation, qui est un organisme à but non lucratif principalement financé par des dons de
particuliers (les dons s'élevant en moyenne à 13 euros). L’imposition nationale et annuelle aux
opérateurs, de remplir un questionnaire comprenant de plus en plus de questions détaillées, sur
des sujets toujours plus variés, mobilise des ressources significatives au détriment d'autres efforts.
Ces observations ne doivent pas être interprétées comme un signe de manque d'engagement, de
la part de la Fondation Wikimédia ou du mouvement Wikimédia au sens plus large , dans la lutte
contre la désinformation. Il s'agit uniquement d'utiliser efficacement les ressources limitées dont ils
disposent. Au contraire, lutter contre les informations fausses et trompeuses a toujours été au
cœur du travail de la Fondation Wikimédia et de la communauté Wikipédia, ce modèle ayant prouvé
son efficacité au fil du temps malgré les défis environnants tels que la pandémie de Covid-19.
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Néanmoins, comme l’Arcom est à même de le constater, Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, par
son modèle de gouvernance, son projet, sa portée universelle, sa longévité et l'étendue des
informations qu'elle contient (qui sont mises à jour continuellement) est une initiative qui ne connaît
pas d'équivalent à l'heure actuelle sur internet. Elle est une plateforme sui generis, qu'il est par
conséquent, difficile de rapprocher d'autres types de plateformes en ligne, et qui ne se prête pas
aisément aux types d'exercices de génération de données que plusieurs questions de l'enquête
nécessitent. Par exemple, alors qu'une publication sur un fil d'actualité ou une vidéo mise en ligne
par un utilisateur sont relativement simples à comptabiliser comme des éléments individuels de «
contenu », le fait de modifier la moitié d'une phrase d'un article sur Wikipédia ( phrase qui pourrait
ensuite être supprimée, restaurée et/ou modifiée plusieurs fois en quelques heures, jours,
semaines, voire années) ne l'est pas.
Bien que la Fondation Wikimédia soutienne pleinement la lutte contre la désinformation et
demeure disponible à aider l'Arcom à mieux comprendre l'écosystème de l'information, la
Fondation Wikimédia n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions du questionnaire.
Dans l'intérêt d'une utilisation efficace des dons finançant son travail, la Fondation a choisi de faire
sa déclaration annuelle 2021 à l'Arcom en utilisant un format similaire à celles que vous trouverez
dans les déclarations annuelles précédentes et de plus, dans la mesure du possible, des
descriptions similaires (lorsque les caractéristiques, les systèmes, les modèles de gouvernance,
etc. n'ont pas changé). La Fondation Wikimédia a toutefois mis à jour les chiffres ainsi que d'autres
éléments en conséquence.
Toutefois, soyez assurés que la Fondation Wikimédia a pris note des modifications apportées au
dernier questionnaire de l'Arcom (y compris les questions spécifiquement adressées à la
Fondation). Prendre en compte ces nouveautés, mettre à jour et compléter le contenu des
déclarations précédentes lorsque c’était nécessaire ont été au cœur de la préparation de la
déclaration pour cette année. Ces mises à jour reflètent également l'expérience grandissante de la
Fondation Wikimédia, ainsi que d'importants changements au sein de la Fondation Wikimédia,
notamment la nomination, pour la première fois, d'un responsable chargé de la stratégie pour la
lutte contre la désinformation (« Anti-Disinformation Strategy Lead »).
Enfin, même si une partie du contenu de cette déclaration peut sembler familière aux lecteurs de
notre dernier rapport, la Fondation Wikimédia les encourage à prêter attention aux notes de bas
de page car la plupart contiennent des liens redirigeant vers des articles wiki qui sont mis à jour en
permanence avec de nouvelles informations actualisées. Par exemple, dans le questionnaire de
cette année, l'Arcom s'interroge sur l’entraînement des robots (bots) de détection du vandalisme
sur Wikipédia. Les notes de bas de page de cette partie ont toujours renvoyé au site
https://www.mediawiki.org/wiki/ORES/fr, qui fournit de nombreuses informations complémentaires
(lesquelles sont régulièrement mises à jour).
Sur le modèle de ses déclarations précédentes, la déclaration de la Fondation Wikimédia pour
cette année se divise en cinq parties. En premier lieu, nous vous présenterons le fonctionnement
de l'encyclopédie en ligne Wikipédia, les principes qui la régissent et le rôle joué par son hébergeur,
la Fondation Wikimédia (1.). Dans un second temps, nous vous présenterons les divers outils qui
existent sur Wikipédia et qui permettent de lutter efficacement contre la diffusion de fausses
informations en ligne (2.). Dans un troisième temps, nous présenterons les principales réalisations
du programme « Knowledge Integrity » de la Fondation Wikimédia en 2021. Ensuite, nous
détaillerons les mesures prises pour promouvoir l'éducation aux médias et à l'information (4.).
Enfin, nous aborderons la question de la désignation d'un représentant légal en France (5.).
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PRESENTATION DE LA FONDATION WIKIMEDIA ET DE L'ENCYCLOPEDIE EN LIGNE WIKIPEDIA

Wikipédia est la première encyclopédie en ligne, collective, universelle, multilingue et à but non
lucratif (1.2). Elle est hébergée par la Fondation Wikimédia, qui offre la structure essentielle ainsi
qu'un support organisationnel aux communautés de volontaires qui s'organisent elles-mêmes et
développent l'encyclopédie (1.1). En tant qu'« encyclopédie libre que tout le monde peut éditer
»,les contributeurs (et non la Fondation Wikimédia) sont ceux qui détiennent l’essentiel du pouvoir
éditorial sur les contenus de la plateforme ; ils ajoutent leurs contributions à celles des autres (1.3).
Les « administrateurs » sont des contributeurs expérimentés, élus par leurs pairs, qui jouissent de
certaines prérogatives particulières utilisées dans le seul but de protéger l'encyclopédie en ligne
(1.4). Tout contributeur, enregistré ou non sur le site, peut mettre en ligne des contenus (1.5) et
supporte donc la responsabilité éditoriale y afférente (1.6).
1.1

La Fondation Wikimédia, hébergeur de l'encyclopédie en ligne Wikipédia

La Fondation Wikimédia est une fondation de droit américain à but non lucratif, créée le
20 juin 2003 (soit environ trois ans après la création de Wikipédia). Son siège est situé à San
Francisco en Californie (États-Unis).
La mission de la Fondation Wikimédia est le partage du savoir au plus grand nombre en incitant
des gens du monde entier à réunir et à développer du matériel éducatif à contenu libre ou dans le
domaine public, et de diffuser ce matériel à l'échelle mondiale gratuitement1.
La Fondation Wikimédia a vocation à ce que l'information pertinente relative à ses projets reste
gratuite et soit disponible à perpétuité. Elle est principalement financée par les dons de plus de
7,7 millions de personnes situées dans plus de 30 pays à travers le monde2.
La Fondation Wikimédia n'a toutefois pas d'employé en France.
Avec la collaboration d'un réseau, de volontaires individuels et de groupes de volontaires associés,
la Fondation Wikimédia fournit l'infrastructure essentielle et le support organisationnel pour le
développement et l’évolution des projets wiki multilingues et d'autres entreprises entrant dans le
cadre de sa mission. Elle est l'hébergeur de l'encyclopédie en ligne Wikipédia, au sens de l'article
14 de la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et de l'article 6.I.2
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique3.
À ce titre, la Fondation Wikimédia ne détermine pas le contenu des articles mis à la disposition
du public sur ce site et n'en fait pas la promotion. Elle ne contrôle ou ne modifie leur contenu
que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, pour se conformer à une
décision de justice. Ces exceptions mises à part, elle n'a donc aucune intervention intellectuelle
sur le contenu des pages Wikipédia créées par les internautes. Par ailleurs, il serait impossible
pour la Fondation Wikimédia de contrôler intégralement les contenus sur les sites internet qu’elle
héberge. Cela serait également contraire à l'éthique fondamentale de ce projet à but non lucratif
dont le succès considérable et pérenne incarne la valeur de la coopération et de l'autonomie de la
communauté.
Les décisions éditoriales sont, au contraire, prises par les utilisateurs du site Wikipédia qui
assument l'entière responsabilité de leurs contributions, sous réserve de l'intervention des
administrateurs élus par la communauté des utilisateurs.

1

Présentation de la Wikimedia Foundation

2

Rapport de collecte de fond 2020-2021

3

Cour d'appel de Paris, 14 juin 2016, RG n° 15/20204 – TGI Paris, 20 novembre 2018, RG n° 17/04570
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Wikipédia a pour objectif d'offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que
chacun peut modifier et améliorer. À l'exception d'articles « protégés » par des administrateurs élus
par la communauté (c’est-à-dire dont les modifications sont restreintes), par exemple, pour les
protéger contre un vandalisme récurrent (généralement de façon temporaire), tous les articles de
Wikipédia sont un « travail en progression » qui peut être modifié et amélioré par toutes et
tous, à tout moment.
En tant qu'encyclopédie, Wikipédia incorpore des éléments d’encyclopédie généraliste,
d’encyclopédie spécialisée, d’almanach et d’atlas. Toutefois, elle n’est pas une compilation
d’informations ajoutées sans discernement, ni une tribune de propagande, ou le moyen pour
les contributeurs de faire part de leurs opinions, expériences ou débats. C'est la raison pour
laquelle plusieurs principes fondateurs, règles et recommandations doivent être respectés par les
personnes qui souhaitent contribuer à Wikipédia en éditant des articles.
L'un des principes fondamentaux est le principe de neutralité de l'encyclopédie (a). De ce principe
découlent plusieurs règles et recommandations comme le principe de vérifiabilité (b), le principe
selon lequel Wikipédia n’est pas faite pour héberger des travaux inédits, c'est pourquoi les articles
doivent citer leurs sources (externes) dites « sources secondaires », celles-ci sont considérées
fiables et sont également, présentées sous la forme de notes de bas de page intégrées dans les
articles de Wikipédia pour que le lecteur y ait accès (c), et le principe d'incompatibilité des conflits
d'intérêts (d).
Les modifications des contributeurs qui ne respectent pas les principes fondateurs de Wikipédia
peuvent être annulées par la communauté et les personnes qui enfreignent constamment les règles
peuvent être bloquées, soit de manière temporaire, soit, dans les cas les plus graves, de manière
définitive, par les administrateurs volontaires, choisis par la communauté de contributeurs
volontaires.
(a)

Principe fondateur de neutralité

La neutralité de point de vue est un des principes essentiels et fondateurs du projet8. Ce principe
de neutralité a été adopté par un consensus de la communauté des contributeurs volontaires et
est un objectif obligatoire dans toutes les versions linguistiques de Wikipédia. L'objectif d'une
encyclopédie telle que Wikipédia est de fournir un ensemble cohérent de connaissances
générales, synthétiques, exposées dans le respect de la neutralité des points de vue. Dans la
mesure du possible, l'écriture encyclopédique de Wikipédia doit se garder de prendre parti pour
un point de vue ou un autre.
La neutralité de point de vue n'implique pas une représentation égale des différents points de vue.
Une place plus importante sera ainsi accordée à des points de vue bien étayés et communément
admis, notamment ceux des spécialistes. A contrario, si un point de vue est minoritaire selon des
sources fiables, il sera décrit comme tel et se verra accorder une place moins importante.
La politique de neutralité de Wikipédia implique que les contributeurs sont incités à évoquer toutes
les facettes pertinentes d'un point controversé, et que l'article ne doit en aucune façon déclarer,
sous-entendre ou même insinuer, qu'un des points de vue serait correct par rapport aux autres.

8

Wikipédia : Neutralité de point de vue
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Règle de vérifiabilité

La vérifiabilité est également l'une des règles essentielles de Wikipédia qui découle du principe de
la neutralité de point de vue9.
Une information ne peut être mentionnée que si les lecteurs peuvent la vérifier, par exemple, si elle
a déjà été publiée par une source ou une référence de qualité. Les contributeurs doivent fournir
une telle source pour toutes les informations contestées ou susceptibles de l'être. Dans le cas
contraire, ces informations peuvent être retirées par n'importe qui, à tout moment.
Toutefois, la vérifiabilité n'est pas assimilée à la vérité : les opinions personnelles des contributeurs
sur la nature vraie ou fausse des informations n'ont aucune importance sur Wikipédia. Ce qui est
indispensable, c'est que toutes les informations susceptibles d'être contestées, ainsi que
toutes les théories, les opinions, revendications ou arguments, soient attribués à une
source identifiable et vérifiable. Wikipédia impose donc à tous les contributeurs de citer leurs
sources, ces dernières devant être fiables et clairement identifiées, de sorte qu'elles soient
transparentes pour tous les contributeurs volontaires et les lecteurs.
Une des recommandations de Wikipédia explique aux contributeurs comment trouver des
sources de qualité et les invite à multiplier, diversifier et croiser leurs sources10. Il est
fortement déconseillé de s'appuyer sur une seule source pour rédiger un article. Plusieurs critères
sont suggérés par cette recommandation pour mesurer la qualité d'une source comme la
diffusion (volume, nombre de lecteurs), la spécialité de la source, l'identité et la réputation,
l'évaluation de la source par des tiers (comité de lecture par exemple), la date, la forme, etc. À
l'inverse, cette même recommandation invite les contributeurs à se méfier de certaines sources
telles que celles qui sont obsolètes, les sources biaisées (comme les publireportages), les
ouvrages de vulgarisation, les blogs, etc.
Toute personne constatant qu’une information n’est pas étayée par des sources secondaires peut
placer une mention « référence nécessaire » qui indique aux contributeurs qu’ils doivent ajouter
une référence, supprimer ou modifier l’information11. Cette mention signale aux lecteurs que la
véracité de l'information n’est pas confirmée.
Par l'ensemble de ces recommandations, Wikipédia participe ainsi activement à l'éducation des
contributeurs aux médias et à l'information en les incitant à adopter une approche vigilante et
critique des sources sur lesquelles ils souhaiteraient se fonder. Par ailleurs, comme nous le verrons
plus loin, d'autres projets de la Fondation Wikimédia et de la communauté, tels que la bibliothèque
Wikipédia (voir infra, §2.8), contribuent à garantir que les informations contenues dans les articles
Wikipédia sont vérifiables grâce à des sources de qualité.
(c)

Priorité aux sources dites secondaires

Un des principes fondateurs de Wikipédia est le refus de tout travail inédit (aussi appelé recherches
originales) au sein des articles. C'est pourquoi, tout article de Wikipédia doit se référer à des
travaux et à des savoirs de renom et reconnus, appelés sources secondaires ou tertiaires, qui sont
généralement plus fiables.

9

Wikipédia : Vérifiabilité

10

Wikipédia : Citez vos sources

11

Aide : Référence nécessaire
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Les sources primaires sont des travaux originaux, des rapports d'événements, des comptes
rendus de faits bruts, des interviews ou encore des déclarations personnelles. Ces matériaux bruts
constituent une base pour des travaux d'analyse ou de recherche effectués et publiés par des
spécialistes qualifiés. La sélection, agrégation ou interprétation de sources dites primaires relève
donc d'un processus de recherche, assimilable à un travail inédit et non pas à un travail
d'encyclopédie. Les contributeurs de Wikipédia, qui ne sont pas des spécialistes qualifiés, n'ont
pas à se substituer à ces spécialistes12.
Les sources primaires publiées de manière fiable (par exemple, par un éditeur ou un journal
reconnu) peuvent toutefois être utilisées sur Wikipédia, mais seulement avec précaution et à la
condition qu'elles consistent en des assertions factuelles et non sujettes à interprétation ou à
polémique.
De manière générale, toute interprétation de source primaire doit être fondée sur une source
secondaire ou tertiaire fiable. Les sources secondaires sont des documents dont les auteurs ont
réalisé une analyse, une synthèse, une explication ou une évaluation d'un sujet sur la base des
sources primaires à leur disposition. Les sources tertiaires sont des compilations généralement
très larges de sources secondaires fournissant une synthèse de leur contenu. On peut citer comme
exemples les encyclopédies, les manuels scolaires, les bibliographies, etc.
Ces documents sont fiables lorsqu'ils sont publiés et sont l'œuvre de spécialistes reconnus. A
contrario, les contributeurs de Wikipédia ne sont pas forcément des spécialistes dans
l'interprétation ou l'approbation de sources primaires. Passer par le filtre de la source
secondaire permet donc à Wikipédia de s’appuyer sur le travail de vérification et de mise en
perspective des sources primaires réalisé par des spécialistes, et non pas sur celle de ses
contributeurs. Cette dépendance aux sources externes spécialisées est également reflétée par une
politique communautaire publiquement documentée, qui précise que si les encyclopédies sont
généralement un type de source tertiaire pouvant être utilisé à ces fins, ce n'est pas le cas de
Wikipédia.
Cette recommandation sur l'utilisation des sources primaires, secondaires et tertiaires permet
d'assurer la qualité du travail encyclopédique réalisé sur Wikipédia, raison pour laquelle il est
essentiel qu'elle soit respectée par tous les contributeurs.
Wikipédia en français ne propose pas en tant que telle une liste prédéfinie de sources
considérées comme étant fiables ou non fiables. Une telle définition serait impossible en
pratique compte tenu du nombre de sources potentiellement fiables. Cependant, Wikipédia
propose des lignes directrices pour que les contributeurs puissent s’assurer de la fiabilité de
différents types de sources13. Wikipédia propose des catégories de sources secondaires fiables.
Ainsi, le « Projet:Sources/Chez Manon » regroupe des informations utiles sur les sources de
Wikipédia en français et permet aux contributeurs de poser des questions aux autres contributeurs
concernant les sources qu'ils souhaitent utiliser et leur fiabilité14. Ces lignes directrices sur la
fiabilité des sources, les sources secondaires et la vérifiabilité ont été adoptées par la communauté
elle-même et non par la Fondation Wikimédia et peuvent être mises à jour par des volontaires si
besoin.
En outre, le projet de Bibliothèque Wikipédia aide également les éditeurs actifs de Wikipédia à
accéder à des sources d'information fiables qui seraient autrement réservées à des clients payants
(voir infra, § 2.8).

12

Wikipédia : sources primaires, secondaires et tertiaires

13

Wikipédia:Sources fiables

14

Projet:Sources/Chez Manon
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La communauté de volontaires à travers le monde peut également dresser une liste des sites
dont l'objet est susceptible de polluer l'encyclopédie (principalement les sites à caractère
pornographique)15. Le logiciel de Wikipédia bloque automatiquement toute modification faisant
référence à ces sites.
(d)

Incompatibilité des conflits d'intérêts

Ainsi que le rappelle la recommandation « Conflit d'intérêts », une situation de conflit d'intérêts se
présente sur Wikipédia lorsqu'un utilisateur contribue à l'encyclopédie afin de promouvoir ses
propres intérêts ou ceux d'autres personnes, sociétés ou organisations16.
Quand la promotion de ses propres intérêts devient plus importante pour un contributeur que les
objectifs encyclopédiques de Wikipédia, le conflit d'intérêts devient problématique.
Les conflits d'intérêts sont donc incompatibles avec l'objectif de Wikipédia qui est de produire une
encyclopédie neutre avec des sources fiables.
Les contenus sponsorisés sont donc interdits sur l'ensemble de l'encyclopédie, y compris sur les
pages de discussion des articles et sur les sections de la communauté. Si une personne est payée
pour contribuer à l'encyclopédie, elle doit révéler publiquement son identité et sa relation ou son
affiliation avec son client17.
En outre, quand une modification du contenu de Wikipédia viole les principes de neutralité de point
de vue, elle n'est plus en accord avec l'objectif du projet. Le contenu en question est généralement
supprimé ou retravaillé par la communauté de volontaires et le compte de l'auteur de la modification
litigieuse risque d'être éventuellement bloqué par un administrateur élu par la communauté de
volontaires pour l’empêcher de faire d’autres contributions.
Même si les modifications apparaissent neutres, si leur auteur semble être dans une situation de
conflit d'intérêts, ses modifications feront l'objet d'un contrôle accru par les autres contributeurs
volontaires, afin d'assurer de leur neutralité.
1.3

Les contributeurs sur Wikipédia

Tout utilisateur du site Wikipédia, qu'il soit enregistré ou non, peut y intervenir en devenant
contributeur. Les utilisateurs enregistrés se choisissent un pseudonyme. À moins que ce
pseudonyme reprenne leur nom, ni la Fondation Wikimédia ni les autres contributeurs n'ont de
moyens de connaître l'identité réelle des contributeurs. Ils peuvent être contactés par le biais de
leur page utilisateur publique sur Wikipédia. Lorsque les contributeurs ne sont pas enregistrés,
c'est leur adresse IP qui leur sert de pseudonyme de façon temporaire.
Les articles disponibles sur le site comportent un lien « Modifier » sur lequel tout visiteur peut
cliquer pour modifier, ajouter ou supprimer ce qu'elle contient.
En 2021, Wikipédia était disponible dans plus de 310 langues et regroupait près de 58 millions
d'articles au total18. Chaque jour, environ 8 000 articles sont ajoutés au projet19.

15

Meta-Wiki : Spam blacklist/About

16

Wikipédia : conflits d'intérêts

17

Wikipédia:Contributions rémunérées

18

Meta-wiki - List of Wikipedias (version au 31 décembre 2021)

19

A propos de Wikipédia
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Plus de 2 millions d'articles sont disponibles en français sur le site. En 2021, Wikipédia en français
comptait en moyenne 6 000 contributeurs enregistrés dits « actifs » (c’est-à-dire ayant réalisé au
moins cinq contributions dans les 30 derniers jours à partir d'un compte utilisateur enregistré)20 et
près de 54 000 contributeurs enregistrés ayant réalisé au moins une contribution21. Fin 2021,
Wikipédia en français comptait près de 102 000 articles de plus qu'au début de cette même année
(sans même compter les articles créés, mais supprimés par la suite ou fusionnés avec d'autres
pendant cette période)22. Au cours de cette période, près de 94 millions de visiteurs uniques par
mois se sont connectés à Wikipédia en français23. Cependant, les utilisateurs de Wikipédia en
français ne sont pas nécessairement situés en France et les utilisateurs en France n'utilisent pas
nécessairement Wikipédia en français (la Fondation n'a pas de version géolocalisée de Wikipédia
« par défaut »). Les statistiques relatives aux visites du site sont disponibles publiquement24.
Les individus ne sont pas rémunérés pour leurs contributions. Les contributeurs ajoutent leurs
contributions à celles des autres. Certains d'entre eux peuvent être des spécialistes ou des experts
des sujets auxquels ils contribuent, mais cela ne leur donne pas automatiquement la priorité par
rapport aux autres contributeurs.
Les contributeurs peuvent créer de nouveaux contenus, contribuer à des contenus existants mais
également revoir, compléter et corriger les contenus créés par les autres. Ils travaillent ensemble
en respectant une neutralité de point de vue qui, comme exposé, est un des principes fondateurs
du site. Ils constituent une communauté collaborative, sans dirigeant, où les membres coordonnent
leurs efforts au sein des projets thématiques et de divers espaces de discussion. Les communautés
décident également de manière autonome de la plupart des politiques et processus de leur site, ce
qui peut entraîner de légères différences d'approches entre, par exemple, les différentes versions
linguistiques de Wikipédia.
Un dispositif de sauvegarde permet de revenir si nécessaire à une version précédente et tout
l'historique des contributions est généralement conservé afin d'assurer la pérennité et la protection
de l'encyclopédie.
1.4

Les administrateurs : des contributeurs particuliers

Certains contributeurs ont accès à des outils techniques particuliers. Ce sont des administrateurs
appelés « admins », « sysop » ou « opérateur ». Leur rôle est avant tout technique et a pour
objet de protéger l'encyclopédie. Ils sont choisis par la communauté de volontaires par une
procédure d'élection ouverte. La Fondation Wikimédia n'intervient en rien dans ce processus.
Afin d'éviter les abus, les volontaires ont collectivement décidé que seuls les contributeurs
expérimentés peuvent présenter leur candidature25.
Les administrateurs sont bénévoles, tout comme le reste de la communauté. Comme le précise la
page Wikipédia dédiée à la présentation du rôle des administrateurs, « ils ne sont pas des
employés de la Fondation Wikimédia » et ils ne sont aucunement liés à la Fondation. Partant, ils
demeurent libres d'exprimer leurs opinions comme n'importe quel autre contributeur, de participer
à l'amélioration des articles, de répondre aux questions quand ils le peuvent, de faire du nettoyage,
etc.
Fin 2021, Wikipédia en français comptait 159 administrateurs26.

20

Statistiques de Wikimedia

21

Statistiques de Wikimedia

22

Meta-wiki - List of Wikipedias (version au 31 décembre 2021)

23

Statistiques de Wikimedia

24

Statistiques de Wikimedia

25

Wikipédia : Administrateur

26

Meta-Wiki – List of W kipedias (version au 31 décembre 2021)
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Outre les prérogatives offertes à chaque contributeur, ils jouissent de pouvoir additionnels qu'ils
utilisent afin d'assurer la maintenance du site. Conformément aux règles adoptées par les
utilisateurs eux-mêmes, qui ne sont pas contrôlées par la Fondation Wikimédia, les administrateurs
peuvent décider d'effacer des pages et informations non pertinentes pour une encyclopédie, de
protéger des pages le nécessitant (comme en cas de guerre d'édition par exemple) et de les
éditer, de restaurer les pages ou les images supprimées, de consulter les contributions effacées
par un autre administrateur et qui ne sont pas visibles par le public, ou de bloquer des utilisateurs
qui ne respecteraient pas les principes fondateurs de Wikipédia. Ils assurent notamment la
protection de l'encyclopédie contre le vandalisme, c’est-à-dire la détérioration volontaire de
l'encyclopédie.
Un administrateur utilise ces outils au nom de la communauté, pour exécuter les décisions que la
communauté a prises. Il n'a pas davantage de pouvoir que les non-administrateurs en matière
de création, d'édition, de forme, de contenu, de ligne directrice. Les administrateurs n'agissent
pas sur ordre de la Fondation et ils refuseraient de le faire si la Fondation le leur demandait, car
cela irait à l'encontre de règles établies par la communauté. En effet, ils ont des prérogatives bien
différentes des modérateurs que l'on trouve sur certains forums en ligne ou sur des plateformes
en ligne à but lucratif.
Le pouvoir de l'administrateur s'étend également aux pages de discussion et aux pages
communautaires sur Wikipédia, où les décisions de modération de contenu ou les questions de
gouvernance sont discutées.
Hormis quelques exceptions, un administrateur ne doit pas prendre de décision sans l'avis et
l'accord préalable de la communauté.
Pour les interventions sujettes à débat, les administrateurs doivent consulter leurs collègues ou
s'en remettre à la communauté et à ses autres représentants, dont ils exécutent les décisions
prises sur Wikipédia et sans aucune intervention de la Fondation Wikimédia.
1.5

La mise en ligne de contenu par les contributeurs

Chaque article sur Wikipédia dispose d'une page spécifique qui se décompose en plusieurs
onglets :
-

article : cette fenêtre présente la dernière version de l'article (les versions précédentes de
cet article sont accessibles en cliquant dans l'historique de la page) ;

-

discussion : cette fenêtre met à disposition des utilisateurs un forum leur permettant
d'échanger sur le contenu de la page, notamment en cas de désaccord pour « trouver un
consensus sur des sujets polémiques ». Wikipédia précise les conditions d'utilisation de
ces pages de discussion. En outre, d'autres pages communautaires existent sur Wikipédia.
Sur Wikipédia en français, la page « Avenue des cafés et bistrots » liste tous les différents
portails auxquels il est possible d'accéder en fonction du sujet en débat, comme la page
bistrot27. Ces pages sont conçues pour faire des suggestions et débattre quant à ce qui
devrait être inclus dans un article (et non des débats généraux sur la politique ou l'actualité).

-

modifier/modifier le code : ces fenêtres permettent à tout utilisateur de modifier la page («
modifier le code » permet de modifier le contenu de la page en modifiant le code source
alors que l'onglet « modifier » permet de modifier la page de manière simplifiée) ;

-

historique : cette fenêtre fait apparaître l'ensemble des interventions des contributeurs sur
la page en question ; elle permet d'accéder aux versions précédentes de l'article et de les
comparer afin d'identifier facilement les différences entre les versions.

27

Wikipédia : Avenue des cafés et bistros
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volontaires bénévoles ne peuvent pas changer le point de vue d'un article, quelle que soit la
personne qui le leur demanderait, ni supprimer d'information en dehors de cas très spécifiques
(injures, diffamation, etc.).
2.

MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LA DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS SUR
WIKIPEDIA

Comme nous venons de l'expliquer, de nombreuses pages disponibles sur Wikipédia exposent le
projet qu'elle porte, expliquent son fonctionnement, les règles et recommandations qui la régissent
(elles-mêmes modifiées après discussion entre les contributeurs) ainsi que les modalités de
contribution. Diffuser de fausses informations va à l'encontre de l'objectif encyclopédique de
Wikipédia. C’est pourquoi la plupart des systèmes adoptés par la communauté, des règles et
des procédures en vigueur sur Wikipédia, développés sur plus d'une vingtaine d'années,
visent à contribuer à améliorer la fiabilité des contenus.
Conformément à l'article 11 I. alinéa 3, 5° et 6° de la loi du 22 décembre 2018, Wikipédia informe
ses utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus et met à leur
disposition des informations générales portant sur l'éducation aux médias et à l'information
(voir section 3. Pour plus d'informations à ce sujet).
En outre, plusieurs outils sont mis à la disposition des contributeurs et des administrateurs afin de
lutter contre la diffusion de fausses informations sur Wikipédia et protéger Wikipédia des menaces
identifiées sur ses projets33. Les contributeurs et les administrateurs ont également la possibilité
d'en créer de nouveaux. Des outils sont ainsi mis à la disposition de chacun permettant de suivre
toutes les nouvelles modifications ainsi que celles effectuées sur certains articles (2.1), d'apposer
des bandeaux de maintenance pour attirer l'attention des lecteurs sur certains problèmes (2.2),
mais aussi de protéger l'encyclopédie (2.3). Par ailleurs, la Fondation Wikimédia explore de
nouveaux outils permettant à la communauté d'identifier les faux comptes multiples (appelés «
faux-nez » ou « sock puppets » en anglais) diffusant potentiellement de fausses informations (2.4).
L'équipe de la Fondation Wikimédia en charge du développement des outils de modération travaille
étroitement avec la communauté afin de développer des outils dédiés visant à répondre aux
questions urgentes de modération des contenus. Des outils spécifiques permettant aux
administrateurs de lutter contre le harcèlement sur la plateforme peuvent également être utilisés
par la communauté. Dans les cas les plus graves, les comptes des personnes qui ne respectent
pas les principes et les valeurs de Wikipédia peuvent être bloqués par les administrateurs
bénévoles (2.5). Contrairement à d'autres types de plateformes en ligne, les algorithmes ne jouent
pas de rôle majeur dans la promotion des contenus disponibles sur Wikipédia, notamment sur
internet (2.6). Nous expliquerons également les diverses possibilités offertes aux utilisateurs leur
permettant de supprimer ou de signaler des contenus diffusant de fausses informations (2.7) ainsi
que les efforts importants faits pour améliorer l'accessibilité des éditeurs à des sources tierces
d'informations fiables et de qualité (2.8). Nous nous intéresserons aux mesures qui ont été
récemment prises par la Fondation Wikimédia et la communauté au sens large en ce qui concerne
l'épidémie de Covid-19 (2.9) ainsi que pendant les élections françaises (2.10), et conclurons cette
section en abordant le sujet de la censure (2.11).
2.1

Modifications récentes et suivi des articles par les contributeurs

Du fait du caractère participatif et collectif de Wikipédia, qui est par nature un travail en perpétuelle
évolution, les articles sont modifiés, corrigés, étayés, complétés et améliorés de manière constante
par la communauté de contributeurs. Le principe de neutralité de point de vue, les règles de
vérifiabilité, de qualité des sources, de priorité aux sources secondaires et d'incompatibilité des
conflits d'intérêts ont précisément pour but de garantir l'objectivité et la fiabilité des
contributions (voir supra, §1.2 sur ces principes).

33

Meta-Wiki : Research:Patrolling on Wikipedia/Report : Threat model
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Des outils sont mis à la disposition des contributeurs afin de leur permettre de suivre l'évolution de
Wikipédia et de certains articles de l'encyclopédie. Cela peut s'avérer utile dans les cas où ils ont
contribué à la rédaction de ces articles ou simplement parce qu'ils s'intéressent au sujet de l'article.
Pour cela, ils doivent être des utilisateurs enregistrés et ajouter l'article en question à leur « liste
de suivi »34, par exemple, en cliquant sur l'étoile dans la barre qui se situe en haut de chaque
article.

Au lieu de suivre un article précis, il est également possible de suivre, de manière plus large, un
type d'article (par exemple, les biographies) ou une thématique dans son ensemble (par
exemple, les articles relatifs au XVIIe siècle, à l'astronomie, aux États-Unis, etc.) ce qui permet aux
utilisateurs d'être informés des modifications récentes faites sur l'ensemble des articles
appartenant à ce type ou à cette thématique35. Les utilisateurs peuvent notamment configurer leur
compte pour recevoir un courriel lorsqu'une page ou un fichier de leur liste de suivi est modifié. Les
utilisateurs peuvent également simplement accéder à une liste de toutes les modifications qui ont
été récemment apportées sur Wikipédia, à tout moment36.
Cela permet aux contributeurs de surveiller activement certaines pages, notamment des pages qui
peuvent prêter à débats, afin de lutter contre la propagation de fausses informations, qui ne
seraient pas suffisamment sourcées ou qui enfreindraient d'autres principes de l'encyclopédie.
Les utilisateurs du site peuvent, s'ils le souhaitent, intervenir en tant que « patrouilleurs », c'est-àdire des individus et des groupes auto-organisés de membres de la communauté qui peuvent
décider de contrôler spécifiquement certaines pages ou types d'activités sur le site et, le cas
échéant, prendre des mesures appropriées afin de lutter contre le vandalisme et la manipulation
de l'information37. Par exemple, pour ce qui est de Wikipédia en français, une patrouille appelée «
Patrouille RC » (« Recent Changes » ou modifications récentes en français) surveille les
modifications récemment effectuées sur les articles Wikipédia afin de lutter contre le vandalisme,
de corriger les fautes de frappe ou les erreurs et d'identifier et d'accompagner les nouveaux
contributeurs sur Wikipédia38. Tout contributeur souhaitant améliorer la qualité de Wikipédia peut
devenir un « patrouilleur » ; il n'existe pas de procédure spécifique à suivre et à devenir un
patrouilleur ne donne pas davantage de droits à un contributeur qu'aux autres. En pratique, pour
être un patrouilleur efficace, il faut avoir une expérience du fonctionnement de Wikipédia ainsi que
la volonté d'accompagner les autres contributeurs.

34

Wikipédia : Aide : Liste de suivi

35

Wikipédia : Suivi

36

Wikipédia : Modifications récentes sur Wikipédia en français

37

Wikipedia:Patrols

38

Wikipédia: Patrouille RC
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En 2021 et en 2022, la Fondation Wikimédia a mené des études afin de comprendre les besoins
des modérateurs de contenu dans le cadre des projets Wikimedia de taille moyenne. Les résultats
de ces études39 n'ont pas seulement permis d'améliorer la compréhension générale du paysage,
mais également de formuler des recommandations qui sont désormais en train d'être mises en
œuvre, comme par exemple l'amélioration des outils de modération de contenu destinés à être
utilisés sur des appareils mobiles plus petits.
2.2

Apposition de bandeaux de maintenance

Dans le cadre des questions que l'Arcom a posées à Wikimédia spécifiquement, l'Arcom souhaite
savoir de quelle manière Wikipédia met en avant, pour ses contributeurs et pour ses lecteurs, les
sujets sensibles qui nécessitent une surveillance accrue. Les bandeaux de maintenance
constituent un outil efficace pour cela.
Les contributeurs (et non la Fondation elle-même) ont la possibilité d'ajouter des « bandeaux de
maintenance » sur certaines pages afin d'attirer l'attention des lecteurs et des contributeurs sur
divers problèmes comme par exemple un contenu peu fiable, trop promotionnel ou pas
suffisamment sourcé. Cela permet aux utilisateurs d'étiqueter clairement ces articles et d'inciter les
autres utilisateurs à la vigilance jusqu'à ce que les contributeurs qui ont le temps et l'expertise dans
le domaine en question puissent les modifier afin de résoudre les problèmes les plus urgents40. En
sa qualité d'hébergeur de Wikipédia (voir supra, section 1.1), il ne serait pas approprié pour la
Fondation Wikimédia d'apposer ces bandeaux de maintenance ou de manière plus générale
d'identifier et de mettre en avant les sujets qui nécessitent une surveillance accrue par les
contributeurs et les lecteurs.
Le bandeau peut être apposé soit en tête de l'article, soit sur une section particulière, en fonction
du problème rencontré. Une variété de bandeaux existe qui peuvent être utilisés par les
contributeurs41. Plusieurs exemples sont fournis à titre d'illustration ci-dessous.

39

MediaWiki: Moderator Tools/Content Moderation in Medium-Sized W kimedia Projects

40

Wikipédia : Aide : bandeau

41

Wikipédia : Aide : liste des modèles de maintenance
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Exemple de bandeau apposé en tête de l'article « Affaire de la Ligue du LOL »42 quant au nonrespect du principe de neutralité de point de vue

Exemple de bandeau apposé en tête de l'article « Opération Bravo »43 quant au manque de sources

42

Wikipédia : Affaire de la Ligue du LOL

43

Wikipédia : Opération Bravo
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permettent également d'attirer l’attention des éditeurs sur des sujets nécessitant davantage de
travail pour améliorer leur qualité.
Ces bandeaux incluent également un lien vers la page de discussion de l'article, sur laquelle les
problèmes peuvent être plus amplement détaillés, abordés et résolus publiquement. Tous les
utilisateurs de l'encyclopédie peuvent voir et tirer leurs propres conclusions de ces discussions sur
la page dédiée au sujet de la fiabilité du contenu d'un article.
2.3

Outils de protection de l'encyclopédie
(a)

Programmes informatiques luttant contre le vandalisme

Sur Wikipédia, le terme de « vandalisme » désigne un comportement visant délibérément à porter
atteinte à l'objectif encyclopédique du projet. Il peut par exemple s'agir de la détérioration délibérée
d'un contenu (par l'ajout d'insultes, de blagues, d'absurdités), de la suppression non justifiée de
contenus compromettants, de l’insertion/modification de contenus destinés à promouvoir un point
de vue (par exemple : suppression des polémiques de la page d'un homme politique par l'intéressé
ou son équipe), suppression de tout ou partie d'un article sans explication, de l'insertion d'images
provocantes ou de propagande etc. Le vandalisme comprend aussi des formes plus sournoises,
car difficiles à détecter, se caractérisant par l'insertion au sein d'un article d'éléments erronés
mais qui paraissent cohérents.
De tels « vandalismes sournois » vont parfois jusqu'à recourir à l'utilisation de fausses sources
ou de sources détournées. Il s'agit alors de vandalismes particulièrement graves, puisque la
présence apparente de sources accrédite l'idée que les informations de l'article sont fiables et
vérifiables. Les canulars sont une forme de vandalisme sournois48.
Le vandalisme est formellement interdit et peut conduire son auteur à un blocage en écriture
temporaire ou indéfini dans les cas les plus graves49 (voir infra, §2.5).
Les contributeurs sur certains projets développent souvent des programmes appelés « bots » pour
aider à lutter contre le vandalisme. Parmi eux, un programme informatique appelé « ClueBot NG
»50 a été développé par des utilisateurs de Wikipédia et utilise notamment l'apprentissage machine
(à partir d’un jeu de données des modifications passées qui ont été ou non considérées comme du
vandalisme51) afin d'identifier si des contributions peuvent être caractérisées comme des actes de
vandalisme sur Wikipédia. Selon les dernières statistiques disponibles, plus de 90% des
contributions sont classées correctement par ClueBot NG (c’est-à-dire classées de manière
correcte comme du vandalisme ou du non-vandalisme). Lorsque ClueBot NG identifie des
contributions qu'il considère être du vandalisme, il les annule rapidement et automatiquement. Il
est possible d'accéder à l'historique des blocages opérés par ClueBot NG sur une page donnée,
qui est accessible publiquement52. Comme toutes autres modifications, celles effectuées par
ClueBot NG sont enregistrées dans l'historique de l'article de sorte que tous les utilisateurs peuvent
les voir et les annuler si nécessaire. En outre, lorsque ClueBot NG annule une modification faite
par un contributeur, le programme publie automatiquement un message sur la page de discussion
de ce contributeur, l'informant de l'annulation de ses modifications par un programme informatique
automatisé nommé ClueBot NG. Le message invite le contributeur à revoir la modification effectuée
par ClueBot NG et, en cas de désaccord, à modifier l'article53. Les contributeurs ont également la

48

Wikipédia : vandalisme

49

Wikipédia : vandalisme

50

User : ClueBot NG

51

Article de Blog du Free Knowledge Advocacy Group EU, « Meet Cluebot, an AI tool to detect Wikipedia vandalism »,
octobre 2021

52

Wikipedia : ClueBot NG

53

Un exemple de message est disponible ici : https://en.wikipedia.org/wiki/User ta k:Dianalopez66
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A l'inverse, ORES permet également aux utilisateurs de rechercher des contributions « très
vraisemblablement bonnes », leur permettant de contacter l'auteur de la contribution pour le
remercier et l'encourager à continuer à améliorer Wikipédia60.
Les utilisateurs disposent de contrôles et d'options avancés s’agissant d’ORES. La capture d'écran
ci-après en montre quelques-uns :

Contrairement à ClueBot NG, ORES lui-même ne modifie pas directement les articles sur
Wikipédia. ORES se contente de suggérer aux utilisateurs des articles qui auraient besoin d'être
revus. Par conséquent, pour répondre à la question de l'Arcom, il n'est pas possible de « faire appel
» des actions d'ORES car ce programme ne modifie pas les articles.
Les recherches et le développement menés dans ce domaine par la Fondation Wikimédia et la
communauté au sens large remontent à plus d'une demi-décennie et, dès leur début, ont pris en
compte les possibles risques, comme le risque d'encoder des biais dans les algorithmes
d'apprentissage automatique61. Ces efforts ont également fait l'objet de recherches
académiques62.
Ces outils, en open source63, ne sont pas parfaits. Ils font par ailleurs l'objet d'un développement
constant (et ouvert)64. En outre, ils ne sont pas disponibles sur l'ensemble des wikis. Enfin, il
convient de rappeler qu'ils viennent au soutien, plutôt qu'ils ne remplacent, le rôle crucial joué
par la communauté dans le maintien de la qualité des articles sur Wikipédia. Bien
évidemment, les modifications qu'ils font directement sur l'encyclopédie peuvent être
annulées ou modifiées par les contributeurs, permettant ainsi de s’assurer qu’en cas

60

MediaWiki : Help:New filters for edit review/Quality and Intent Filters

61

Artificial intelligence service ORES gives Wikipedians X-ray specs to see through bad edits (Le service d’intelligence
artificielle ORES donne aux Wikipediens des lunettes à rayon-X pour voir à travers les mauvaises modifications)

62

ORES/Scholarship

63

Code source de ClueBot NG ; Code source d'ORES

64

Par exemple, voir : https://phabricator.wikimedia.org/tag/machine-learning-team/

\\1075690 4165-9730-6425 v4

Hogan Lovells

Arcom

- 22 -

Paris, 1 juillet 2022

d’erreurs du programme, elles peuvent être rectifiées par des contributeurs humains. Tout
le monde peut facilement faire un retour à l'équipe en charge des outils d'apprentissage
automatique. D'ailleurs, l'un des domaines de recherche et de développement consiste à fournir
de meilleurs outils permettant à la communauté de contribuer plus directement à l’entraînement et
à la correction de ces outils65.
Il convient également de noter que la communauté teste en permanence d'autres outils de cette
nature. Cela signifie également que les outils actuellement utilisés peuvent varier d'un projet à un
autre. Par exemple, sur Wikipédia en français, un bot créé par un utilisateur et connu sous le nom
de « Salebot »66 est généralement utilisé en lieu et place de CluebotNG. Salebot est un robot conçu
pour supprimer le vandalisme sur Wikipédia en français, en cherchant des mots ou de la
ponctuation qui apparaissent dans une liste créée manuellement d’expressions associées au
vandalisme67. Il est utilisable depuis le 21 octobre 2007. Tout comme ClueBot NG, l'utilisateur a la
possibilité, s'il l'estime nécessaire, d'annuler les modifications faites par Salebot.
(b)

Mesures de protection de pages par les administrateurs

Plusieurs comportements sur Wikipédia, parce qu'ils portent atteinte au projet encyclopédique et
sont contraires aux règles et recommandations de Wikipédia, peuvent amener des administrateurs
à adopter des mesures de protection de certaines pages.
Le vandalisme en est un exemple.
Un autre exemple de comportement incompatible avec les règles de l'encyclopédie est ce qu'on
désigne sur Wikipédia comme une « guerre d'édition ». Il s'agit de la situation où deux ou plusieurs
éditeurs expriment un profond désaccord sur un point particulier (ex. : le contenu ou le titre d'un
article, sa subdivision, un paragraphe etc.)68. Les signes suivants sont révélateurs d'une guerre
d'édition : modifications incessantes de l'article, commentaires agressifs, attaques personnelles,
absence de discussion sur le sujet de l'article entre les protagonistes etc.
En cas de guerre d'édition et de désaccords, les règles de Wikipédia recommandent aux
contributeurs d'essayer, dans un premier temps, de trouver un compromis sur la page de
discussion de l'article, avant de répercuter les modifications agréées par la communauté sur
l'article. De cette manière, tous les avis peuvent être pris en compte.
Les pages peuvent également faire l'objet d'une protection dans les cas où des informations
fausses et trompeuses sont ajoutées de manière répétée, lorsqu'il est suspecté que des faux-nez
soit utilisés pour diffuser de fausses informations ou influencer les discussions sur les pages
dédiées, ou dans d'autres cas nécessitant une protection. Du fait de la nature délicate du contenu,
les biographies de personnes vivantes sont soumises à des règles spécifiques en matière de
protection et de modification69.
En cas de vandalisme récurrent ou de guerre d'édition insoluble, diverses mesures de protection
des pages peuvent être prises par les administrateurs permettant de limiter la possibilité pour
les contributeurs de modifier le contenu de l'article en question. De manière générale, un
administrateur seul peut décider de protéger un article spécifique lorsqu'il considère que le contenu
de la page porte préjudice à Wikipédia et ne respecte pas ses règles et recommandations. Si
d'autres administrateurs ou contributeurs sont en désaccord avec cette décision, ils peuvent laisser
un commentaire sur la page de discussion de l'article.

65
66

Voir par exemple https://www.mediaw ki.org/wiki/JADE ; toutefois, il convient de noter que cette approche pour résoudre
ce défi a été abandonnée fin 2021.
Utilisateur/Salebot

67

Utilisateur:Salebot/Config

68

Wikipédia : Guerre d'édition

69

Wikipedia:Biographie de personne vivante

\\1075690 4165-9730-6425 v4

Hogan Lovells

Arcom

- 25 -

Paris, 1 juillet 2022

comptes « faux-nez ». L'objectif est d'augmenter de façon significative l'efficacité de la détection
de ces comptes.
En cas de compte supplémentaire abusif, le contributeur risque de voir tous ses comptes bloqués.
2.5

Blocage de comptes

Le blocage en écriture d’un utilisateur empêche cet utilisateur d’écrire dans les pages de
l'encyclopédie Wikipédia, que ce dernier emploie un compte enregistré ou une adresse IP. Il
n’empêche toutefois pas la consultation de l'encyclopédie79.
Le blocage est avant tout une mesure de protection ; il s’agit de protéger les pages de Wikipédia
contre les modifications indésirables telles que le vandalisme, les actes ou propos manifestement
illégaux, la désorganisation de l'encyclopédie, la participation récurrente à des guerres d'édition
etc.
Seuls les administrateurs ont la possibilité technique de procéder au blocage. Cela leur permet
notamment de lutter contre les comptes qui ne respectent pas les règles de Wikipédia, notamment
en diffusant des informations fausses.
Il convient de souligner que les utilisateurs bloqués peuvent effectuer une demande de déblocage.
Les Wikipédiens expliquent aux utilisateurs bloqués pourquoi ils ont été bloqués et comment
effectuer la demande de déblocage. Il convient également de noter que la grande majorité des
mesures de blocage sont temporaires et de courte durée, généralement un à deux jours. Les
blocages plus longs ou permanents viennent uniquement sanctionner des manquements répétés
ou graves.
2.6

Algorithmes sur Wikipédia

Comme expliqué précédemment, la Fondation Wikimédia a vocation à ce que l'information
pertinente relative à ses projets reste gratuite et soit disponible à perpétuité. Elle est principalement
financée par les dons des lecteurs de ses divers projets. Wikipédia est ainsi disponible à tous
en accès libre et gratuit. Le code source de Wikipédia est également disponible en open source
de manière libre80.
Wikipédia ne comporte pas d'encarts publicitaires. Il est interdit de payer pour référencer des
articles sur l'encyclopédie, supprimer des articles ou promouvoir des contenus sur
l'encyclopédie de quelque manière que ce soit. En outre, une telle pratique irait à l'encontre de
la recommandation relative à l'incompatibilité des conflits d'intérêts, qui exclut l'utilisation de
Wikipédia comme une tribune de propagande ou un forum pour promouvoir ses idées ou sa
personne81.
Wikipédia utilise très peu d'algorithmes de recommandation ou de suppression de contenus.
Ceux qui sont utilisés pour faire fonctionner le moteur de recherche interne de Wikipédia ne
peuvent pas être influencés par le versement d'une contrepartie de quelque nature qu'elle soit, ni
par une quelconque tentative de recommander un contenu plutôt qu'un autre (en dehors du
contenu que les développeurs considèrent, de bonne foi et d'un point de vue technique neutre,
correspondre le mieux à la recherche effectuée par l'utilisateur). La Fondation Wikimédia étudie
différentes manières de procéder, en tirant parti des progrès de l'informatique. Elle étudie
également les techniques qui permettraient de s'assurer que les résultats présentés par le moteur
de recherche ne sont pas offensants selon les cultures, à moins que l'utilisateur ne recherche

79

Wikipédia : Blocage en écriture

80

Code source de Wikipédia

81

Wikipédia : Conflits d'intérêts
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spécifiquement un certain contenu, à l'instar des options de filtrage des résultats (« safe search »)
sur les moteurs de recherche sur internet.
Par ailleurs, la Fondation Wikimédia collecte certaines informations sur les utilisateurs afin
d'améliorer l'expérience des utilisateurs : elle collecte des informations relatives au type
d’appareil utilisé, au type et à la version du navigateur, la langue de préférence du navigateur, le
type et la version du système d'exploitation de l’appareil, dans certains cas, le nom du fournisseur
d'accès internet et le site internet redirigeant vers Wikipédia. La langue de préférence du navigateur
est collectée afin de proposer à l'utilisateur une version du site adaptée à ses préférences.
Cependant, aucune donnée n'est collectée sur la base de ce choix de langue.
Quant à la page d'accueil du site Wikipédia en français, aucun algorithme de recommandation
n'est utilisé pour afficher ou promouvoir un contenu. Le contenu proposé est choisi par des
volontaires bénévoles francophones, qui ne sont pas liés à la Fondation Wikimédia. Les
applications mobiles Wikipédia disposent d’une fonctionnalité pour faciliter la découverte de
contenus encyclopédiques sur petits écrans. Celle-ci est connue sous le nom « Parce que vous
avez lu », et présente une courte liste de suggestions de lecture basée sur des articles récemment
lus ou sauvegardés par l'utilisateur. Elles peuvent également afficher des statistiques sur les
articles les plus lus de la journée, quelques articles (choisis par la communauté) sur des sujets
d'actualité ainsi qu'un article sélectionné au hasard82.
Autrement, les principaux algorithmes ou programmes informatiques utilisés sont ceux décrits
précédemment (sections 2.3 (a) et 2.4) ainsi que ceux qui font actuellement l'objet des travaux en
cours décrits ci-après (section 3.), qui sont utilisés pour assister les volontaires dans leurs actions
de modération des contenus afin de préserver la qualité de Wikipédia, mais ne mettent jamais en
avant ou ne donnent pas plus de visibilité à des contenus.
2.7

Suppression ou signalement de fausses informations sur Wikipédia

L'article 11 de la loi du 22 décembre 2018 prévoit que les plateformes mettent en place un dispositif
facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler des fausses informations
susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité du scrutin.
La Fondation Wikimédia considère que la mise en place d'un dispositif de signalement unique, tel
que celui envisagé par la loi du 22 décembre 2018, n'est parfois pas la solution la plus
appropriée en ce qu'elle ne permet pas d'atteindre la meilleure efficacité possible pour lutter
contre les fausses informations en ligne83. Il devrait dès lors être possible pour les plateformes
en ligne de mettre en place d'autres mesures qui permettent d'atteindre, en pratique, l'objectif fixé
par le législateur qui est de mettre à disposition des internautes des moyens faciles de lutter contre
les fausses informations en ligne. C'est notamment le cas s'agissant de l'encyclopédie en ligne
Wikipédia.
En effet, les articles disponibles sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia sont constamment mis à jour
et complétés par les contributeurs, particulièrement s'agissant de thèmes d'actualités évoluant
rapidement. La mise en place d'un dispositif de signalement unique serait dès lors inefficace car
le contenu de l'article aurait très probablement déjà été modifié entre le moment où le signalement
est fait et celui où le contenu est revu. Wikipédia repose par essence sur une forme d'autorégulation
grâce à laquelle la communauté de contributeurs enrichit l'encyclopédie, la corrige, la surveille et
la protège de manière collective. Un dispositif de signalement tel que celui prévu par la loi risquerait
en outre d'engendrer un grand nombre de signalements nécessitant une revue manuelle, alors que
82

MediaWiki : Wikimedia Apps/iOS FAQ

83

Il convient de souligner que la Fondation Wikimédia définit la désinformation comme des « informations fausses,
inexactes ou trompeuses partagées avec l'intention probable de causer un préjudice ». En d'autres termes, l'accent ne
doit pas être mis uniquement sur le contenu ou la véracité de l'information, mais le contexte dans lequel celle-ci est
diffusée (comportement des personnes qui la mettent en avant) est pertinent dans le cadre de cette analyse. Une erreur
dans un article peut être innocente ou bien relever de la désinformation. Il est important que les deux cas soient repérés
et corrigés, mais la désinformation soulève des questions plus larges.
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le contenu serait dans la majorité des cas d'ores et déjà supprimé ou modifié par la communauté.
Cela impliquerait la mobilisation d'un nombre conséquent de personnes (probablement des
volontaires bénévoles) pour atteindre un résultat moins performant que les mesures déjà
mises en place sur Wikipédia.
Plusieurs outils existent déjà sur Wikipédia qui remplissent en pratique de manière fiable, efficace
et rapide, le rôle que la loi attribue à ce dispositif de signalement :

84

●

Le plus rapide et le plus efficace est la possibilité donnée à tout contributeur, enregistré
ou non, de modifier directement la grande majorité des articles disponibles sur
Wikipédia. S'ils ne souhaitent pas modifier directement l'article litigieux, les utilisateurs
peuvent également proposer une modification ou attirer l'attention sur un contenu dont ils
doutent de l'exactitude directement en page de discussion de l'article.

●

Lorsqu'il n'est pas possible pour les contributeurs de modifier directement le contenu de la
page du fait d'une mesure de protection, cela signifie que la page fait déjà l'objet d'un suivi
accru de la part des contributeurs. Dans tous les cas, il est alors possible de proposer une
modification en page de discussion ou de contacter des administrateurs pour les
informer et demander la modification d'une page protégée84.

●

Lorsqu'ils ont créé un compte, il est également possible de contacter les contributeurs
qui ont rédigé l'article ou le passage en question. La liste des contributeurs qui ont
modifié un article est disponible en cliquant sur l'onglet « historique » de l'article. Il suffit
ensuite de cliquer sur leur nom pour être renvoyé vers la page de l'utilisateur en question,
puis de cliquer sur « Discussion » afin de lui laisser un message.

●

Il est également possible de contacter certains des volontaires francophones les plus
expérimentés de Wikipédia par email à l'adresse info-fr@wikimedia.org pour demander
de l'aide, ou d'alerter les administrateurs de Wikipédia sur un vandalisme en cours
grâce la page Wikipédia : Vandalisme en cours. Ces informations sont disponibles
facilement en cliquant sur « Contact » sur le bandeau se trouvant à gauche de chaque
page Wikipédia, puis sur le deuxième onglet intitulé « Lecteurs, Lectrices : pour signaler
un problème concernant un article, savoir qui a rédigé un article etc. »

Wikipédia : demande d'intervention sur une page protégée
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La Fondation Wikimédia, en sa qualité d'hébergeur de Wikipédia, peut également être
contactée par email (info@wikimedia.org ou legal@wikimedia.org pour des questions
juridiques) par téléphone (+1 415-839-6885) ou par la Poste (P.O. Box 78350, San
Francisco, CA 94107-8350, Etats-Unis), l'ensemble de ces coordonnées étant également
disponibles sous l'onglet « Contact ».

De surcroît, comme précédemment exposé, d'autres outils permettent à tous les contributeurs
enregistrés de suivre des articles ou des thématiques qui les intéressent et d'être prévenus lorsque
des modifications sont faites, ce qui leur permet de surveiller activement certains articles,
particulièrement lorsqu'ils sont sujets à débats.
Du fait de la diversité des outils utilisés, la Fondation Wikimédia ne peut pas présenter à l'Arcom
un cas type présentant les étapes suivies lorsque des éléments contenant de fausses informations
sont trouvés sur la plateforme. Dans la plupart des cas, ce sont les contributeurs qui découvrent
directement les fausses informations et prennent les mesures pour les corriger. La Fondation
Wikimédia ne surveille pas les fausses informations ou, de manière générale, ne reçoit pas de
signalement les concernant.
L'ensemble des possibilités décrites ci-dessus permettent à tout contributeur, qu'il soit expérimenté
ou non, enregistré sur le site ou non, de remédier facilement et rapidement à la diffusion de fausses
informations ou d'alerter des administrateurs ou d'autres contributeurs. En pratique, une grande
majorité des informations grossièrement fausses sont donc retirées dans les minutes qui
suivent leur mise en ligne, grâce à l'action de contributeurs et d'administrateurs vigilants.
Pour toutes ces raisons, la Fondation Wikimédia considère que les outils dont disposent aujourd'hui
les utilisateurs de Wikipédia leur permettent de lutter efficacement, rapidement et facilement contre
la diffusion de fausses informations si bien que Wikimédia remplit les dispositions de l'article 11 de
la loi du 22 décembre 2018.
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Enfin, compte-tenu de la spécificité de Wikipédia, qui est une initiative sans équivalent à l'heure
actuelle sur Internet, Wikimédia n'a pas engagé de discussions formelles avec les autres
plateformes soumises à la loi relative à la lutte contre les fausses informations pour évoquer ou
harmoniser leurs propres systèmes de signalement de fausses informations.
2.8

La bibliothèque Wikipédia : mettre des sources de haute qualité à la disposition des
contributeurs qui souhaitent vérifier les faits

La bibliothèque Wikipédia85 est un projet de la Fondation Wikimédia qui permet aux contributeurs
actifs de Wikipédia d'accéder à des sources fiables d'informations qui ne sont autrement
disponibles que par le biais d'un abonnement payant.
La Fondation Wikimédia collabore avec plus de 75 éditeurs afin de fournir aux contributeurs un
accès gratuit à des revues scientifiques, des livres, des archives et des journaux. Les participants
comprennent un grand nombre des principales sources de connaissances, notamment ProQuest,
EBSCO, Springer Nature, Wiley et JSTOR. Les contributeurs de Wikipédia utilisent ces ressources,
auxquelles ils ne pourraient autrement pas avoir accès, pour créer du contenu fiable sur Wikipédia,
effectuer des vérifications de faits et vérifier les contributions des autres contributeurs.
Les utilisateurs de la bibliothèque Wikipédia ajoutent des milliers de nouvelles citations aux projets
Wikimédia chaque mois, permettant ainsi de s'assurer que le contenu disponible sur Wikipédia est
fiable et digne de confiance, et que les lecteurs peuvent vérifier par eux-mêmes d'où proviennent
les informations.
2.9

L'épidémie de Covid-19

La Fondation Wikimédia n'a pas jugé nécessaire de mettre en place des mesures ou des outils
spécifiques en lien avec l'épidémie de COVID-19, au regard de la réaction de la communauté à ce
sujet.
La communauté Wikipédia a notamment réagi à l'épidémie en créant un WikiProjet dédié :
Wikipedia:WikiProject COVID-19, permettant une coordination internationale ainsi que des articles
de qualité très fiable en plusieurs langues.
Une étude, portant sur la façon dont la COVID-19 est couverte sur Wikipédia en anglais, publiée
dans une revue scientifique intitulée « Quantitative Science Studies » (QSS), publiée par le
Massachusetts Institute of Technology Press (MIT Press), a confirmé ce point puisque les
chercheurs montrent que « tous les principaux sujets discutés dans la littérature sont
proportionnellement représentés sur Wikipédia, après avoir pris en compte les effets au niveau des
articles »86 et que les éditeurs de Wikipédia s'appuient généralement sur une « littérature très
fréquemment citée, largement partagée sur les médias sociaux et évaluée par les pairs »87;88. Il
ressort de cette étude que les contributeurs de Wikipédia ont assuré la mise à disposition gratuite
au public d'un contenu de haute qualité en temps opportun. Leurs efforts ont également reçu
l'attention et les éloges d'autres tiers89. La communauté Wikipédia peut être fière de l'importante
contribution de Wikipédia à l'information du public au sujet de la Covid-1990.

85

La b bliothèque Wikipédia

86

Traduction l bre de :« all the main topics discussed in the literature are proportionally represented from Wikipedia, after
accounting for article-level effects »

87

Traduction libre de : « literature that is highly cited, widely shared on social media, and peer reviewed »

88

COVID-19 research in Wikipedia

89

Voir par exemple, https://www.wired.co.uk/article/wikipedia-coronavirus

90

https://w kimediafoundation.org/covid19/
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Les élections françaises

La Fondation Wikimédia n'a pas eu besoin de prendre de mesure spécifique dans le cadre des
élections présidentielles de 2022. De manière anecdotique, la Fondation Wikimédia comprend que
la qualité globale des articles et l’attention des contributeurs francophones a permis généralement
d’avoir des contributions de grande qualité sur les hommes et femmes politiques et les erreurs sont
rapidement corrigées.
Par exemple, Le Monde a récemment rapporté que les équipes de campagne de politiciens
français se sont livrées à des modifications de grande ampleur sur les articles de l'encyclopédie
dédiés à leur candidat. Le reportage du Monde illustre les procédés mis en œuvre par la
communauté qui ont permis de détecter et de prendre des mesures appropriées contre ces efforts
électoraux, en appliquant les règles susmentionnées, notamment en matière de neutralité, de
conflit d'intérêts, de pertinence et de vérifiabilité91. Bien que la campagne électorale soit essentielle
et bienvenue dans un pays démocratique, elle n’a pas sa place dans le cadre d'une encyclopédie.
Ces efforts sont également soutenus par le travail effectué par l'équipe « Trust and Safety » de la
Fondation Wikimédia, et notamment une enquête ayant conduit au bannissement à l'échelle
mondiale de comptes soupçonnés d'être impliqués dans des efforts de désinformation liés aux
élections françaises. La Fondation Wikimédia sera heureuse de fournir de plus amples informations
au sujet de ces développements récents et en cours dans sa déclaration annuelle de l'année
prochaine.
2.11

Lutte contre la censure

Il est important de comprendre que la désinformation ne se manifeste pas uniquement par la
publication de fausses nouvelles. En supprimant des informations, les individus tout comme les
acteurs gouvernementaux, qu'ils agissent secrètement ou ouvertement, peuvent également
dénaturer les informations disponibles et supprimer des informations importantes. De manière
quelque peu perverse, certains gouvernements ont invoqué leurs lois contre la désinformation
comme fondement pour demander la suppression, ou dans certains cas le blocage, de contenus
critiques sur Wikipédia. Ce point est illustré notamment par la résistance de longue date que la
Fondation Wikimédia a opposé au blocage de Wikipédia en Turquie, pour lequel la Fondation a
obtenu gain de cause devant la Cour Constitutionnelle du pays92 et a saisie la Cour européenne
des droits de l'homme93.
3.

LE PROGRAMME « KNOWLEDGE INTEGRITY » DEVELOPPE PAR LA FONDATION WIKIMEDIA

Depuis 2019, la Fondation Wikimédia a mis en œuvre un programme intitulé « Knowledge Integrity
Program », ayant pour objet de mener des projets visant à :
● aider les communautés des différents projets Wikimédia (par exemple Wikipédia) à
présenter, superviser et comprendre la provenance des informations de manière plus
efficace dans le cadre des projets de Wikimédia ;
● mener des recherches nouvelles sur les raisons pour lesquelles les éditeurs indiquent leurs
sources d'informations, et sur la manière dont les lecteurs accèdent aux sources ;
● développer des algorithmes permettant d'identifier les contenus pour lesquels des sources
ont besoin d'être citées et présentant des lacunes relativement à la provenance des
informations ;
● concevoir des structures de données pour présenter, annoter et analyser les métadonnées
des sources dans des formats lisibles par machine ; et
● développer des outils permettant de suivre en temps réel les changements effectués aux
références à travers l'entièreté de l'écosystème de Wikimédia.

91
92
93

Comment des députés trafiquent leur propre fiche Wikipédia, Le Monde, 7 juin 2022
Bloquage de W kipédia en Turquie
L'affaire de la Cour européenne des droits de l'homme est rejetée après deux ans de rétablissement de l'accès à
Wikipédia en Turquie
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Une grande partie des résultats de ce projet en 2021 ressort des publications 2021 de l'équipe de
recherche de la Fondation Wikimédia94, et comprend :
●
●

●

WikiCheck : un prototype d’API pour la vérification automatique des faits utilisant des
inférences du langage naturel (Natural language inference (NLI))95 ;
Wiki-Reliability : ensembles d'articles Wikipédia annotés comme rencontrant divers
problèmes liés à la fiabilité du contenu, afin d'encourager les stratégies automatisées pour
la modération de la fiabilité du contenu96 ;
Wikipedia Knowledge Integrity Risk Observatory (Observatoire des risques liés à la
protection des connaissances de Wikipédia) : lancement d'un observatoire
multidimensionnel à travers différent projets de Wikimédia, y compris un tableau de bord
des statistiques clés et une taxonomie des risques liés à la protection des connaissances97.

L’Arcom pourrait également trouver intéressant un article écrit en septembre 2021 par Diego SáezTrumper au sujet de la désinformation, de l'intelligence artificielle, et des différences entre
Wikipédia et les médias sociaux98. Dans cet article, Sáez-Trumper explique comment les défis de
la lutte contre la désinformation sur Wikipédia exigent un effort particulier qui va au-delà du
traditionnel problème de la « vérification des faits ». À la différence des réseaux sociaux où les
algorithmes sont censés faire le travail que personne d'autre ne fait, Wikipédia a besoin
d'algorithmes capables de venir au soutien, et non pas de remplacer, la capacité de travail existante
des bénévoles. Ces algorithmes sont censés interagir avec des contributeurs expérimentés, et les
contributeurs doivent comprendre les recommandations qu'ils reçoivent. L'objectif principal du
programme « Knowledge Integrity » est de créer cette synergie entre les algorithmes et les
contributeurs, afin de faire de Wikipédia une encyclopédie impartiale, de haute qualité et inclusive.
En outre, la Fondation Wikimédia développe des relations avec le monde académique et soutient
les recherches approfondies suivantes. A la fin de l’année 2021, la Fondation Wikimédia a lancé
le Wikimedia Research & Technology Fund (le fonds Wikimédia pour la recherche et la
technologie), qui subventionne les chercheurs jusqu’à 50.000 dollars US pour leurs recherches99.
Les programmes historiques et actuellement en cours (dont 26 pour l’année 2021) menés par
l'équipe de recherche sont répertoriés ici : https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Projects.
4.

MESURES POUR PROMOUVOIR L'EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION

La promotion de l'éducation aux médias et à l'information est au cœur même du projet de
Wikipédia. Ainsi, en prenant des mesures pour améliorer la fiabilité et la qualité de l'encyclopédie,
et pour la protéger contre les menaces de manipulation de l'information, la Fondation Wikimédia
participe directement à la promotion de l'éducation aux médias et à l'information.
A titre d’exemple, la Fondation Wikimédia a rejoint la Coalition pour les compétences dites
transversales, également appelées compétences du 21e siècle100, mise en place par la Banque
interaméricaine de développement101. Cette initiative a pour objet de promouvoir l'inclusion, l'équité
et la qualité de l'éducation dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes.
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Research: Implementing a prototype for Automatic Fact Checking in Wikipedia
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Research:Wiki-Reliability: A Large Scale Dataset for Content Reliability on Wikipedia (Un jeu de données de grande
ampleur pour la fiabilité des contenus sur Wikipédia)
Research:Wikipedia Knowledge Integrity Risk Observatory (Observatoire du risque d'intégrité des connaissances de
Wikipédia)
Disinformation and AI: The Differences Between Wikipedia and Social Media (Désinformation et IA : les différences
entre Wikipédia et les médias sociaux)
MetaWiki : Grants:Programs/Wikimedia Research & Technology Fund
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Wikimedia Foundation joins coalition to promote transversal skills for the 21st century (La Fondation Wikimédia se joint
à une coalition pour promouvoir les capacités transversales pour le 21e siècle)
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La Fondation Wikimédia a également initié le programme « Wikipedia Education Program » visant
à inciter les professeurs d'université à apprendre à contribuer sur Wikipédia afin ensuite de pouvoir
confier à des étudiants la tâche de contribuer sur Wikipédia dans le cadre de leur enseignement102.
La communauté Wikimédia est également caractérisée par des chapitres actifs au niveau local, qui
sont des entités juridiques indépendantes, avec leur propre direction et leurs propres priorités.
Plusieurs d'entre elles gèrent leurs propres programmes de sensibilisation au niveau local. Par
exemple, grâce à Wikimédia UK, les étudiants de deuxième année de l'université de Middlesex ont
appris à connaître Wikipédia et le crowdsourcing. En Pologne, Wikimédia Pologne a fait équipe
avec l'Association des bibliothécaires polonais pour ajouter des milliers de références et autres
notes de bas de page à plus de 1300 articles103.
5.

SUR LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT LEGAL POUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

L'article 13 de la loi du 22 décembre 2018 prévoit que les opérateurs de plateformes en ligne
doivent désigner un représentant légal exerçant les fonctions d'interlocuteur référent sur le territoire
français pour l'application des obligations relevant du devoir de coopération des plateformes contre
la diffusion de fausses informations.
La Fondation Wikimédia est un organisme à but non lucratif établie exclusivement aux États-Unis.
Elle ne dispose d'aucune filiale, d'aucun établissement ni d'aucun salarié en France. L'association
Wikimédia France est une entité totalement indépendante de la Fondation Wikimédia, laquelle ne
contrôle en aucune façon l'association Wikimédia France.
Par conséquent, et comme indiqué dans sa précédente déclaration, la Fondation Wikimédia n'a
pas désigné de représentant légal établi en France.
Cela étant, il est naturellement possible de contacter la Fondation Wikimédia soit en utilisant
l'adresse email de la direction juridique de Wikimédia (legal@wikimedia.org) soit en contactant
Monsieur Jan Gerlach, Public Policy Director (Directeur affaires publiques), par email à l'adresse
jgerlach@wikimedia.org ou en contactant Madame Costanza Sciubba Caniglia, AntiDisinformation Strategy Lead (Responsable de la stratégie anti-désinformation) par email à
l’adresse csciubbacaniglia@wikimedia.org.
*

*
*

Nous restons à votre disposition pour évoquer ce qui précède et vous prions de recevoir, Madame,
nos salutations distinguées.

Christine Gateau & Pauline Faron
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