
	  

 
Journée d’étude  
Projet WEUSC (Wikipédia : évaluation et usages des savoirs collaboratifs) 
porté par Lionel Barbe (MCF, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
laboratoire Dicen-IDF, équipe Tactic)  
Programme financé dans le cadre des Projets Exploratoires 
en Sciences de la Communication du CNRS 
 

5 juin 2013  9h-18h 
Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC) 
20 rue Berbier-du-Mets - 75013 Paris  

Cette journée souhaite analyser les rapports que scientifiques et sciences entretiennent avec 
Wikipédia autour de trois problématiques :  
• la place de l’expertise et celle du chercheur contributeur ou expert dans Wikipédia ;  
• celle de la gouvernance de Wikipédia, de ses régimes d’édition, de ses enjeux de 

neutralité, de ses sources ;  
• celle enfin de Wikipédia comme objet de recherche, de corpus ou terrain d’analyse.  
Les sciences dans Wikipédia, Wikipédia dans les sciences… un programme de journée 
“librement distribuable que tout le monde peut améliorer”… le jour même en 
contribuant directement aux discussions et via Twitter (mot-dièse #Wosni). 

Entrée libre sur inscription (capacité limitée à 60 personnes) :  
lionel.barbe@u-paris10.fr et valerie.schafer@iscc.cnrs.fr 
 

  



	  

Programme 
8h45 > 9h00 : Accueil 

Matinée 

• 9h00 > 9h15 : Lionel Barbe (MCF en SIC, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Dicen-IDF 
- Tactic) : Introduction de la journée 

• 9h15 > 9h35 : Antonio Antonio Casilli (MCF Télécom ParisTech - chercheur Centre Edgar-Morin 
EHESS) : Le chercheur, le wikipédien et le vandale 

• 9h40 > 10h00 : Evelyne Broudoux (MCF en SIC, Cnam, Dicen-IDF) : Recherches sur Wikipedia : un 
état de l’art 

• 10h00 > 12h30 : 1re table ronde : Place(s) et statut(s) des experts   
Modération : Louise Merzeau (MCF-HDR en SIC, Université Paris Ouest, Dicen-IDF - Tactic) 
Avec : 

- Jean-Lou Justine (Professeur, Muséum National d’Histoire Naturelle) : Wikipédia, Wikimédia, 
Wikispecies et la parasitologie : le témoignage d'un chercheur « expert », mais débutant dans 
Wikipédia ; 

- Régine Fabri (Chef de travaux, gestionnaire de la bibliothèque du Jardin botanique national de 
Belgique) : Chercheur en botanique, contributeur et utilisateur de Wikipédia, un défi à relever ; 

Pause  
- Alexandre Moatti (Ingénieur en chef des Mines, chercheur associé à Paris-VII) : Les postures 

d'opposition à Wikipédia en milieu intellectuel et culturel ; 
- Carol Ann O’haré (Chargée de la mission recherche et enseignement, Wikimedia France) : La 

place des chercheurs et des experts dans Wikipédia ; 
- Gilles Sahut (PRCE documentation, IUFM Midi-Pyrénées, Université de Toulouse 2, Laboratoire 

d'études et de recherches appliquées en sciences sociales), Benoit Jeunier (ingénieur de 
recherche, IUFM Midi-Pyrénées, Toulouse 2), Josiane Mothe, professeur d’université en 
informatique, IUFM Midi-Pyrénées, Toulouse 2, Institut de Recherche en Informatique de 
Toulouse) et André Tricot, professeur d'université en psychologie, IUFM Midi-Pyrénées, 
Toulouse 2, Laboratoire Cognition Langues Langages Ergonomie) : Les étudiants face aux 
incertitudes de l’édition collaborative : enquête sur les opinions et connaissances informationnelles à 
propos de Wikipédia. 

Discussion 
• 12h30 > 14h00 : Pause déjeuner  
 

Après-midi  
Animation : Mélanie Dulong de Rosnay (Chargée de recherche, ISCC) 

• 14h15>14h45 : La gouvernance de Wikipédia, par Dominique Cardon (Directeur de recherche, 
Orange Labs) 



	  

• 14h45>16h00 : 2e table ronde : Gouvernance de Wikipédia 
Modération : Valérie Schafer (Chargée de recherche, ISCC) 
Avec : 

- Pierre Carl Langlais (Doctorant en science de l'information et de la communication attaché au 
GRIPIC, Paris-IV) : {{Référence nécessaire}} - genèse d’une norme wikipédienne (2003-2009), par ; 

- Pierre Willaime (Doctorant, laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie Archives 
Henri Poincaré, UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine) : Quelle expertise pour Wikipédia ? ; 

- Alexandre Hocquet (Professeur, Université de Lorraine) :Wikipédia en tant que forum : une 
analyse ethnographique de la production d’articles. 

Discussion 
Pause  

• 16h15>17h45 : 3e table ronde : Corpus et terrains  
Modération : Camille Paloque-Berges (Chercheuse, Dicen, Cnam) 
Avec : 

- Cécile Poudat (Maître de conférences, Université Paris XIII, laboratoire LDI) : Wikipédia comme 
corpus. Présentation des travaux du groupe NouvCom et du projet CoMeRe de l'IR Corpus écrits ; 

- Ilhem Allagui (Professeure- Université Américaine de Sharjah- Emirats Arabes Unis) : Wikipedia 
Arabe: Cartographie, Enjeux et Perspective ; 

- Robert Viseur, (Ingénieur de recherche Senior CETIC, Charleroi, Assistant, Faculté 
Polytechnique UMONS) : Collecter des données sur Wikipédia: application à la création d'une base 
de données biographiques. 

Discussion 
 
• 17h45>18h00 : Lionel Barbe : Conclusion de la journée 

Comité scientifique :  
- Lionel Barbe (Maître de conférences, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 

Dicen-IDF, Tactic) 
- Evelyne Broudoux (Maître de conférences, Cnam, Dicen-IDF,) 
- Dominique Cardon (Directeur de recherche, Orange Labs) 
- Régine Fabri (Chercheuse, National Botanic Garden of Belgium) 
- Hervé Le Crosnier (Maître de conférences HDR, Université de Caen, ISCC) 
- Mélanie Dulong de Rosnay (Chargée de recherche, ISCC) 
- Alain Lelu (Professeur, Université de Franche Comté, ISCC) 
- Louise Merzeau (Maître de conférences HDR, Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense Dicen-IDF, Tactic) 
- Camille Paloque-Berges (Chercheuse, Cnam, Dicen-IDF) 
- Jacques Perriault (Professeur émérite, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 

Dicen-IDF, Tactic - ISCC) 
- Valérie Schafer (Chargée de recherche, ISCC)	   
-  


