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Wikipédia 

 

Wikipédia est une encyclopédie en ligne à but non lucratif. Opérée par la Fondation 

Wikimédia, elle fonctionne grâce à des contributeurs et des administrateurs élus pour 

« protéger l’encyclopédie collaborative » qui est régie par des règles et principes 

fondateurs établis par la communauté de volontaires. 

 
Points-clés du bilan 2022  
 

➔ Déclaration claire et didactique, dans un format différent du fait de la spécificité du 

modèle. 

➔ Absence d’éléments chiffrés permettant d’évaluer le niveau de risques en matière 

de manipulation de l’information. 

➔ Absence de commentaires concernant les préconisations du précédent bilan. 

 

➔ Pas d’outil de signalement en raison de l’approche spécifique de la plateforme : les 

informations qui y sont communiquées font l’objet de vérifications collaboratives.  

➔ Mise en place de « patrouilles » de veille constante (équipes bénévoles) pouvant 

prendre des mesures allant jusqu’à empêcher un utilisateur de contribuer de 

manière temporaire ou permanente (en cas de « vandalisme »). 

 

➔ Pas d’outils automatique de modération actuellement, du fait de la spécificité du 

modèle et de la modération collaborative, mais un outil de détection automatique 

des noms d’utilisateurs utilisés par une même personne est en cours de 

développement. 

➔ Outils automatiques de modération qui font l’objet de recherches académiques 

spécifiques à la mesure de leurs éventuels biais. 

 

➔ Publication d’articles relatifs aux campagnes d’influence identifiées sur le service. 

➔ Mention de quelques opérations identifiées sur son service en contexte électoral, du 

travail des équipes Trust and Safety mené en conséquence et de la transparence 

sur les mesures prises en réponse. 

 

➔ L’encyclopédie ne permet pas de payer pour référencer, supprimer ou promouvoir 

un article. 

 

➔ Mise en place du Wikipedia Education Program pour inciter les professeurs 

d’université à apprendre à maîtriser les outils de contribution sur son service. 
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Wikipédia : données chiffrées déclarées 

Informations générales 

Nom et pays d’établissement de la société opératrice 
Wikimedia Foundation Inc. 

(États-Unis) 

Nombre de visiteurs uniques par mois du service en France et 

dans le monde, calculé sur la base de l’année précédant l’année 
d’exercice (moyenne mensuelle en 2020) 

Non déclaré1 

Chiffre d’affaires du service en France Non déclaré 

Effectifs employés aux activités du service en France 0 

Indicateurs généraux (en 2021 en France) 

Nombre de contenus identifiés comme comportant une fausse 

information (ou notion voisine adoptée) 

La Fondation Wikimédia, au 

regard du modèle de son 
service, ne s’estime pas 

concernée par ces 
indicateurs2 

Parmi ces contenus, nombres détectés automatiquement et à la 
suite de signalements utilisateurs 

Nombre de contenus comportant une fausse information (ou 
notion voisine adoptée) qui ont fait l’objet de mesures 

Nombre d’émetteurs de ces contenus identifiés et part qui a fait 
l’objet d’une mesure (avertissement, restrictions, etc.) 

Audience moyenne des contenus identifiés comme comportant 
une fausse information (ou notion voisine adoptée) 

Indicateurs spécifiques aux domaines de la loi (en 2021 en France) 

Nombre de signalements pour fausses informations (ou notion 
voisine adoptée) par les utilisateurs 

La Fondation Wikimédia, au 

regard du modèle de son 
service, ne s’estime pas 

concernée par ces indicateurs 

Délai moyen de traitement d’un signalement 

Nombre de recours reçus par l’opérateur à l’issue de la procédure 
de signalement 

Nombre de comptes détectés propageant massivement de 
fausses informations 

Nombre de faux comptes automatisés détectés Non déclaré 

Nombre de deepfakes sur lesquels des mesures ont été prises 

La Fondation Wikimédia, au 
regard du modèle de son 
service, ne s’estime pas 

concernée par ces indicateurs 

Nombre de communications commerciales porteuses de fausses 

informations (ou notion voisine adoptée) 

« Wikipédia ne comporte pas 

d'encarts publicitaires. » 

 

 
1 L’opérateur déclare 94 millions d’utilisateurs non pas pour 2020 mais pour l’année 2021, et non pas en France 
mais de son service en français. 
2 L’opérateur précise néanmoins que « en 2021, environ 5 300 protections d’articles ont été mises en œuvre sur 
Wikipédia en français. » 


