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L’usage du numérique dans la série STMG 

Peut-on croire Wikipédia ? 

DOSSIER PROFESSEUR - Sciences de gestion – classe de 1ère STMG 

Ce corrigé est indicatif ; il n’est pas exhaustif. 

Thème : Information et intelligence collective 

Question de gestion : comment le partage de l’information contribue-t-il à l’émergence d’une intelligence 
collective ? 

1. Dossier 1 

À partir de vos connaissances et des documents 1 à 4, répondre aux questions suivantes : 

• Caractériser Wikipédia en précisant son objectif et ses ressources. 

Lancée en 2001, Wikipédia est fondée sur une association, la « Wikimédia Foundation », une 
organisation à but non lucratif, dont l’objectif est l’écriture d’une encyclopédie collaborative  sur Internet. 

L’association mobilise environ 200 salariés dans le monde (9 en France) et plusieurs milliers de 
bénévoles qui sont des personnes contribuant à la rédaction d’articles sur la base du volontariat. 

Les ressources financières sont presque exclusivement des donations (en 2013, 52 millions de dollars 
soit 39 millions d'euros). 

• Apprécier la pertinence des règles de participation à la création /modification de contenu. 

Le principe de Wikipédia est un accès par tous à la création et à la consultation. En contrepartie, cette 
ouverture doit être régulée par des règles visant à garantir l’objectivité des articles. Leurs sources doivent 
être citées et accessibles. Ces règles sont essentielles et correspondent aux critères d’admissibilité des 
articles. Elles sont donc tout à fait pertinentes car garantes du fonctionnement même de l’encyclopédie 
libre. 

• Identifier les avantages et les limites de Wikipédia. 

Les avantages de Wikipédia sont principalement le libre accès aux ressources, la diversité des articles et 
les règles de rédaction des articles. 

Les inconvénients sont liés à la fiabilité des informations et des sources. Le fait que les ressources 
financières de Wikipédia ne dépendent que de donations est un inconvénient dans la mesure où cela 
peut limiter les investissements. 
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2. Dossier 2 

À partir des documents 5 à 7 et en vous rendant à l’adresse  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Création_de_valeur, répondre aux questions suivantes : 

• Caractériser les sources de l’information utilisées pour rédiger l’article « Création de valeur ». 

Les caractéristiques des sources utilisées pour rédiger l’article sont leur fiabilité, leur pertinence, leur 
actualité. L’article, dans sa conception actuelle, ne précise pas les sources utilisées, mais il s’agit d’une 
ébauche. 

• Identifier le rôle de la structure de l’information. 

La structure de l’information permet d’organiser le contenu selon un plan ou des critères précis. Elle apporte 
de la clarté au contenu et en facilite la compréhension. L’article actuel « Création de valeur » met en 
évidence des sens différents en fonction du domaine choisi. 

• Déterminer les principes fondateurs de l’écriture d’un article. 

L’article doit être admissible, structuré et neutre. Ses sources doivent être fiables. 

3. Dossier 3 

À partir de vos connaissances et de recherches sur la création de valeur, par groupe de 3, améliorer l’article 
de Wikipédia sur la « création de valeur ». 

Au préalable, vous structurerez votre contribution et répartirez les rôles entre chacun des contributeurs de 
votre groupe. 

4. Dossier 4 

Suite à la réalisation des dossiers 1 à 3, répondre à la question suivante : 

Wikipédia contribuent-elle toujours à l’émergence d’une intelligence collective ? 

Pistes de correction : 

L’argumentation peut être fondée sur : 

• la présentation de Wikipédia et le rappel des règles de fonctionnement (contribution, modification 
des articles), 

• Les éléments en faveur de l’émergence d’une intelligence collective : l’existence de règles d’accès à 
un univers numérique (rôles, droits, responsabilités), des contributions individuelles aux  
contributions collectives, des usages et impacts variés, 

• les limites et solutions pour remédier aux écueils, ie aux fausses informations, l’absence 
d’objectivité, la manipulation / des règles de contribution, la nécessité d’un contrôle des contenus 
produits… 

5. Documents 

Document 1 - Wikipédia compte ses fans et s’interroge sur son modèle (extrait) 

(Le Monde du 9 août 2014 – Éric Albert) 

Il règne ces jours-ci une ambiance de start-up dans le centre de spectacles du Barbican, à Londres. La 
grande réunion annuelle de Wikipédia, surnommée « Wikimania », s'y déroule jusqu'au dimanche 10 août. 
[…] 
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Contrairement à d'autres interfaces à succès de la Toile, l'encyclopédie collaborative a de bonnes raisons 
d'avoir conservé l'ambiance bon enfant de ses débuts. Wikipédia a beau être le cinquième site mondial en 
termes de fréquentation, il reste dirigé par une petite association à but non lucratif – la Wikimedia 
Foundation –, qui emploie à peine deux cents personnes, dont neuf en France.  

C'est très peu, pour une plate-forme qui compile 9 milliards de pages vues par mois et 4,5 millions d'articles 
dans sa version anglaise (respectivement 850 millions et 1,5 million pour le site français). 

Le financement dépend presque exclusivement de donations – en 2013, 52 millions de dollars (39 millions 
d'euros). 

Le contenu de l'encyclopédie en ligne est réalisé par des milliers de volontaires. L'idée, qui pouvait paraître 
hasardeuse à son lancement en 2001, a fait ses preuves. La qualité des articles est plutôt bonne : en 2012, 
une étude de l'université britannique d'Oxford a conclu qu'il y a moins d'erreurs dans Wikipédia que dans 
l'Encyclopaedia Britannica, et que les sources y sont plus clairement citées. 

BAISSE DU NOMBRE DE CONTRIBUTEURS 

Ce succès est dû à des contributeurs comme le Québécois Benoît Rochon. Il a commencé en 2003 parce 
qu'il estimait qu'il n'y avait pas assez d'articles en français sur la Belle Province. La fiabilité de Wikipédia ? Il 
la met sur le compte de la publication systématique des sources, et sur les débats parfois virulents entre 
contributeurs. […] 

Document 2 – Présentation de Wikipédia et modalités de participation 
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Document 3 – « L'Interview numérique », Nathalie Martin, directrice exécutive de Wikimédia France (source : 
Le Monde.fr – 12.12.2014). - http://www.lemonde.fr/videos/video/2014/12/12/nathalie-martin-wikipedia-
recherche-toujours-plus-de-contributeurs_4539807_1669088.html 

 

Document 4 – Processus de modification d’un article sur Wikipédia 

 

Document 5 – Wikipédia, article « Création de valeur » 
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Document 6 – Historique des versions de l’article « création de valeur » 

 

Document 7 – Modification de l’article « Création de valeur » 
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