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Rédaction d'un article avec Wikipédia

4 points 2 points 1 point O point Total

Forme - Article bien écrit 
(Orthographe,  Grammaire,
Typographie, syntaxe) 

- La mise en page est 
respectée :
- Présence d’un résumé 
introductif qui présente le 
projet, l’équipe engagée 
(infobox)
- Découpage clair des 
différentes sections
- Table des matières

- Moins de 5 fautes 
d’orthographe
- Présence d’un résumé 
introductif ou découpage 
claire des différentes 
sections
- Table de matière partielle

- Entre 5 et 10 fautes
- Présence d’un résumé 
introductif ou découpage 
claire des différentes 
sections
- Table de matière partielle

- Beaucoup de fautes
- Absence d’introduction
- Absence de table de 
matière

/ 4

Modification pratiquée - Création d'une page ou
amélioration d'article
ou addition, délétion d'une 
partie.

Addition d'un paragraphe et
1 illustration

Addition d'un paragraphe ou
1 illustration

Aucune modification /4

Pertinence de la
modification

Pas d'erreurs Erreurs limités et corrigés
par les pairs.

Bonne communication.

Quelques erreurs corrigées
par la communautés

wikipédia

Un grands nombres d'erreurs
corrigées par la communauté

wikipédia

/4

illustration - Création d'une image origi-
nale sous licence Creative et
publiées  sur  Wikimédia
Commons.
- Image téléchargée sur 
wikimédia
- Présence d’une légende et
mention  du  crédit
photographique (CCby).    

Adaptation et/ ou traduction
d'une image existante

Présence d’une légende

Utilisation d'une image de
wikimédia existante de

manière appropriée

Pas d'illustration
Pas de légende

/4

Présentation Présentation clair et 
complète avec un lien vers 
la page

Certains points ne sont pas
clairs ou certains points ne

peuvent pas être évalué (ex :
absence d'illustration)

Certains points ne sont pas
clairs et certains points ne

peuvent pas être évalué (ex :
absence d'illustration)

Pas de
présentation/document

/4
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Sources -  Les  faits  énoncés  sont
justifiés par des éléments de
preuves  (sources  externes
fiables). 
- Les sources sont citées. 
- Il n’y a pas de confusion 
entre sources et références 
bibliographiques

- Plus d'1 source citée - 1 source citée correctement - Pas de source /4

Interactions Communication avec la 
communauté :
- Sous forme de 
discussions conseils
- Co-élaboration de contenus
-  Sollicitation  d’avis  des
autres contributeurs
-  Sollicitation  auprès  des
wikipédiens ( en contact sur
les pages utilisateurs).

- Communication avec la 
communauté : 
-  Sous forme de 
discussions conseils ou co-
élaboration de contenus 
-  Sollicitation  d’avis  des
autres  contributeurs  ou des
wikipédiens  (en  contact  sur
les pages utilisateurs).

Très peu de communication Aucune communication /4

Contributions des élèves 
(nombre, intensité, 
identification)

-  Nombre  d’élève(s)  ayant
participé  à  la  rédaction
d’article 
-  Fréquence  de  leur
participation importante
-  Création  d’un  compte
identifiable par élève
-  Tous  les  comptes  sont
signalés  sur  la  page  du
projet.

-  Nombre  d’élève(s)  ayant
participé  à  la  rédaction
d’article 
-  Fréquence  de  leur
participation moyenne
-  Création  d’un  compte
identifiable par élève 
-  Tous  les  comptes  sont
signalés  sur  la  page  du
projet.

-  Nombre  d’élève(s)  ayant
participé  à  la  rédaction
d’article 
-  Fréquence  de  leur
participation faible
-  Création  d’un  compte
identifiable par élève
-  Tous  les  comptes  sont
signalés  sur  la  page  du
projet.

Absence de participation
Absence de compte signalé 
sur la page projet.

/4 

Fiche élaborée  à partir de https://antoinetaly.files.wordpress.com/2013/06/wikipediaexerciserubric.pdf  et wikipédia  https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Contenus_de_qualit%C3%A9/R%C3%A8gles
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