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Des pratiques coopératives  –  
Colloque à Cerisy, 2006.  

DIRECTION : Marie-Dominique POPELARD, Denis VERNANT, Anthony WALL 

Depuis cinquante ans, la pragmatique démontre combien les hommes, 
autant que leurs œuvres, sont forgés par leurs actions. 

Quant aux pratiques coopératives, elles couvrent des lieux aussi divers que 
les espaces de création artistique et l’entreprise, les laboratoires scientifiques 
ou les prétoires, la presse et les média en général, toutes institutions publiques 
et privées. 

Ce colloque rassemblera des spécialistes de disciplines différentes ayant en 
commun d’étudier les pratiques de coopération et la façon dont ces 
pratiques permettent de constituer leurs agents, en même temps qu’elles 
construisent leurs œuvres. Il permettra de confronter les études récentes en 
philosophie pragmatique sur les actions – de parole aussi bien – aux 
recherches appliquées. Il s’agira de mesurer les progrès que permettent 
d’accomplir ces travaux interdisciplinaires quand ils analysent le 
fonctionnement (et le dysfonctionnement) des pratiques coopératives. 
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Sujets délicats  

“Show me an admin who has never been called a nazi and I'll 
show you an admin who is not doing their job.” 
—J. S.'s Second Law 

– vaccins, homéopathie, fleurs de Bach 

– créationnisme, Dieu  

– études sur le genre, l’homosexualité (l’homophobie vs 
l’hétérophobie) 

– problème général de la « symétrie » dans le contexte de la 
NPOV (neutral point of view) 



The 10 most controversial Wikipedia 
pages 
1. G. W. Bush 
2. Anarchism  
3. Muhammad  
4. List of WWE personnel 
5. Global warming 
6. Circumcision 
7. The United States 
8. Jesus 
9. Race and intelligence 
10. Christianity 

“The most controversial topics in 
Wikipedia: A multilingual and 
geographical analysis”,  

Taha Yasseri, Anselm Spoerri, 
Mark Graham, and János 
Kertész, 2014.  
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Des flame-wars 

Les avantages d’un chercheur dans le contexte wikipédien : 

 Connaissance d’un ou de plusieurs corpus & de la 
méthodologie  

 La capacité de trouver et d’utiliser les sources 
bibliographiques pertinentes  

 La capacité de critiquer la qualité de sources proposées 
par l’opposant  

Les défauts d’un chercheur dans le contexte wikipédien : 

 La frustration devant la mauvaise foi et le trolling  



Articles sur des scientifiques  
 Outre plusieurs articles écrits sur des personnes que j’aime ou 

connais, ou seulement j’aime…  

 … je suis régulièrement contactée pour corriger des articles 
biographiques :  
 Soit modifiés effectivement à mauvais escient  
 Soit modifiés selon les règles de wikipédia qui sont toutefois inconnues 

des scientifiques  

 Remarque: quand vous corrigez les articles sur vous, essayez de 
vous plier aux règles de Wikipédia:  
 Evitez les insultes dans les descriptions des modifications (« qui est ce 

crétin qui a supprimé le DEA de l’article sur moi?! »)  
 Evitez les formulations dignes d’un CV et d’une lettre de motivation 



Maitrise limitée : les utilisateurs 
quittent wikipédia 

Pages consultées en octobre 2013:  

 +36.6% (par rapport à l’année précédente) 

Les utilisateurs enregistrés et actifs en septembre 
2013 

 -5.83% (par rapport à l’année précédente) 

 2007 – 51 000 éditeurs actifs 

 2013 – 31 000 éditeurs actifs  
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