
« Partage de lecture » : un projet d'écriture 
collaborative Wikipedia

Projet élaboré dans le cadre des Traams 2012-2013 par Mme Christèle 
Dufour pour sa classe de 2nde5 du lycée René Char à Avignon

1. Présentation et objectifs du projet :

L’activité  s’est  inscrite  dans  le  cadre  d’un  projet  Papet-CVLA 
« Partage de lecture » réalisé depuis quelques années en collaboration avec 
Mireille Reynaud, professeur de lettres, qui consiste à organiser des rencontres 
entre écrivains de romans policiers  de la région et des classes de 2nde.   En 
prolongement de ces entretiens, les élèves de 2nde5  ont été amenés à écrire 
des pages  Wikipedia pour rendre compte des discussions  avec les auteurs  et 
des livres lus par la classe.

L’idée était de d’amener les élèves à collaborer à l’encyclopédie et de leur 
faire  dépasser  le  stade  de  simple  usager.  Le  projet,  mené  en  étroite 
collaboration  avec  Elisabeth  Thibaudin,  professeur  documentaliste  du  lycée 
général et technologique, a permis également de s’approprier la plateforme 
Chamilo nouvellement installée au lycée.

2. Organisation :

• les élèves ont rédigé leurs articles par groupes de 2 ou 3.

• Les outils utilisés : Open office, Plateforme Chamilo installée au 
lycée au 2ème trimestre. 

• Calendrier : L’activité a été menée en 2 temps pendant les cours 
de modules principalement :

• La  classe  a  rencontré  Marin  Ledun  en  octobre  2012  au 
festival  du  polar  de  Villeneuve  lez  Avignon.  Un  travail  en 
classe avait été mené sur  Un Singe en Isère, roman réaliste 
qui  avait  été  donné  en lecture  cursive  en  complément  de 
l’étude  de  Pierre  et  Jean de  Maupassant.   Les  élèves  ont 
ensuite rédigé en groupes deux pages Wikipedia pendant 4 
séances de modules.

• La  2ème étape  a  eu  lieu  au  3ème trimestre.  Les  élèves  ont 
échangé avec Michel Sanz avant les vacances de Pâques, ont 
lu Pauvre Richard et ont rédigé leurs pages en 4 séances  de 
modules.



3. Descriptif de l’activité :

1  ère   période     : phase d’initiation.  

Objectifs     :  

- Découverte du site et de ses contraintes.
- Rédaction des articles.

Séance  1 :  Découverte  des  règles  de  rédaction  des  articles 
Wikipedia au CDI (1h)

Groupe 1 – page sur Un Singe en Isère. (1h)
- Lecture et analyse d’un article de Wikipedia sur Le Rouge et le Noir     : 

comment s’organise une page ? Quel est le style employé ? 
- Construction par les élèves du plan de la page sur Un Singe en Isère et 

constitution des groupes.
- Présentation de Wikipedia et des règles de rédaction des articles.

Groupe 2 – page sur Marin Ledun.
- Lecture et analyse de l’article de Wikipedia sur Marin Ledun : quelles 

informations contient-il ? Que peut-on rajouter ? 
- Construction par les élèves du plan de la page sur l’auteur et 

constitution des groupes.
- Présentation de Wikipedia et des règles de rédaction des articles.

Mise en ligne sur le site du CDI par Elisabeth Thibaudin de tutoriel de 
Wikipedia pour rédiger les articles.

Séance 2 : 1er brouillon en classe (1h)

- Mise en commun des informations.
- Début de rédaction des articles au brouillon 

Séance 3 : 2ème brouillon rédigé au CDI en utilisant l’open office 
(1h)
 
- Correction et amélioration du 1er brouillon.
- Envoi par mail au professeur.
- Envoi par mail à Marin Ledun des articles afin d’obtenir son accord 

pour la mise en ligne. 

Séance 4 : Version définitive (1h)

- Correction du travail. 
- Mise en ligne par le professeur. 



2  ème   période     : phase d’approfondissement  

Objectifs     :  

- Rédaction des articles.
- Règles de présentation des articles.
- Mise en ligne par les élèves.

Séance 1 : en classe entière en salle de cours. Préparation de la 
rencontre avec l’auteur. (1h)
- Construction au préalable d’un plan des articles.
- Confection de questions en vue de compléter le plan.
- Constitution des groupes.

Séance 2 : Rédaction au CDI  après la rencontre de la première 
version (1h)
- Travail en groupe sur les pages Wiki de Chamilo.
- Article à finir « à la maison » et à déposer sur Chamilo. 

Séance 3 : 2ème version au CDI  (1h)
- Réécriture de l’article d’après les commentaires du professeur. 
- Recherches de sources complémentaires sur internet. 
- Mise en page de l’article selon les règles de Wikipedia grâce à un 

document proposé par le professeur sur Chamilo. 
- Envoi par mail à Michel Sanz des articles afin d’obtenir son accord 

pour la mise en ligne. 

Séance 4 au CDI  : 3ème version des articles. 
- Mise en ligne par les élèves. 

Étape 1 Étape 2
Travail des 
élèves

Décortiquer une page Wikipedia.
Choisir les rubriques.
Constituer les groupes.
Analyser le style
Contribuer à une fiche existante 
(sur l’auteur) ou à une nouvelle 
page  (sur le livre)

Contribuer à une fiche existante 
(sur l’auteur) ou à une nouvelle 
page  (sur le livre)
Créer une page d’homonymie sur 
Wikipedia.
Mettre en ligne : coder
Créer des liens entre les 
différents articles de Wikipedia.
Mettre en place les références et 
les notes sur les pages. 

Travail du 
professeur

Prendre connaissance du 
fonctionnement de Wikipedia et 
des règles de rédaction.
Créer une page.
Correction des documents.
Liaison avec l’auteur
Mise en page  et mise en ligne 
des articles.

Préparation de l’espace de travail 
dans Chamilo.
Rédaction d’une fiche de 
synthèse résumant 
sommairement la présentation 
des pages sur le Wiki de 
Wikipedia.
Correction des documents.
Liaison avec l’auteur
Mise en place d’élèves 
« tuteurs » : les plus à l’aise en 
informatique ont aidé les 
groupes.



4. Bilan :

Le bilan de l’opération est assez mitigé.  Il  ne faut pas se cacher que 
l’outil est complexe et que l’appropriation des us et coutumes de Wikipedia 
n’est pas simple pour le professeur et pour les élèves. Par ailleurs l’activité 
est assez « chronophage » : il serait peut-être plus adéquat de la réaliser en 
accompagnement personnalisé. Enfin, Wikipedia est un espace instable : les 
documents mis en ligne peuvent disparaître  du jour  au lendemain.  Nous 
avons eu en particulier des difficultés avec une des pages « biographiques » 
car l’éditeur de l’auteur en question éliminait nos rubriques : Wikipedia n’est 
pas  qu’une  encyclopédie,  c’est  aussi  une  vitrine  gratuite  pour  certains 
artistes.

Néanmoins  l’activité  est  aussi  gratifiante  pour  les  élèves :  la  mise  en 
ligne apporte une satisfaction immédiate qui récompense le travail effectué. 
Par ailleurs,  cet exercice apprend la synthèse et la précision.  Il  s’agit de 
rendre compte de la façon la plus neutre possible de sa lecture d’une œuvre 
ou d’un  entretien et de soigner son expression. Les élèves, en vue de la 
rédaction de leurs pages, ont pris des notes abondantes lors des rencontres 
et de leurs lectures afin de nourrir leurs rubriques. En outre cela a permis 
aussi  de  développer  le  travail  collaboratif  en  particulier  en  utilisant  les 
pages wiki de la plate-forme Chamilo. 



Annexe 1 : les pages sur Marin Ledun

Sur l’auteur
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marin_Ledun&oldid=93990946

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marin_Ledun&oldid=93990946


Sur Un Singe en Isère

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_singe_en_Is
%C3%A8re&oldid=93991026

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_singe_en_Is%C3%A8re&oldid=93991026
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_singe_en_Is%C3%A8re&oldid=93991026




Annexe 2     : Michel Sanz  

Page biographique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Michel_Sanz&oldid=93990902

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Sanz&oldid=93990902
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Sanz&oldid=93990902


Sur Pauvre Richard
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Pauvre_Richard_(roman)&oldid=93822908

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pauvre_Richard_(roman)&oldid=93822908
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pauvre_Richard_(roman)&oldid=93822908
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