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INTRODUCTION : LE WEB 2.0, CONCEPTS ET PRINCIPES 

 

Pourtant de plus en plus utilisée dans les médias spécialisés, mais aussi les médias 

grands publics, l’expression “web 2.0” reste toutefois abstraite pour bon nombre 

d'utilisateurs d'internet. 

Comme le nom le suggère, le terme web 2.0 voudrait signifier le passage du web à 

une nouvelle étape, où les internautes sont plus actifs, les applications mutualisées et les 

services plus collaboratifs.  

Blogs, Wiki, podcasts, tag, RSS, etc sont autant de termes qui définissent le Web 2.0 

(suite logique du Web 1.0) comme un espace de partage d’informations, de ressources, 

d’idées, de fichiers. D’un point de vue technique, le Web 2.0 caractérise des interfaces 

enrichies, qui facilitent la navigation et les conditions de travail. 

 Concrètement, le modèle Internet Web 2.0 c’est : 

 Des pages dynamiques et interactives ; 

 Des services ; 

 Le pouvoir de la communauté ; 

 Des applications (logiciels) accessibles en ligne ; 

 Une mise à jour permanente. 
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 Du Web au Web 2.0 

 

Critères Web 1.0 Web 2.0 

Profil de l’internaute Passif : visite des sites 
Actif : Blog (commentaires) 

Wiki (collaboration) 

Attitude l’internaute Recherche documentaire 
Partage et publication de 

connaissances (slideshare) 

Interactivité 
Sélection, lecture 

d’information 

Sélection, lecture, publication 

d’informations (syndication) 

Système de liens 
Liens hypertextes reliant des 

pages 
Flux RSS 

Mode de navigation 
De page en page via des liens 

hypertexte 
Ajout de composants (Widgets) 

Unité de recherche Mot-clé Tag 

Type de données Page Objet 

Comparaison Web 1.0 (traditionnel) et Web 2.0 (Social) 
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LES OUTILS DU WEB 2.0 

 

1- Les flux RSS 

Comment faire pour surveiller les milliards de pages 

disponibles sur le Web ? Les millions de blogs ? Ou alors, 

comment se tenir informé des dernières nouvelles ou des 

dernières parutions dans un domaine ? Les flux RSS 

constituent l’outil du Web 2.0 qui va nous y aider. 

RSS (Really Simple Syndication) est un format de 

données utilisé pour syndiquer du contenu web sous 

forme de flux ou fil d’actualité du web. Ces flux sont devenus très populaires auprès des 

éditeurs comme auprès des utilisateurs en raison de leur simplicité de génération et 

d’emploi. 

 Comment les lire ? 

Soit directement à travers les marques-pages de son navigateur Web (Mozilla Firefox 

par exemple), ou grâce à une extension qu’on va ajouter au navigateur (Sage pour Mozilla), 

avec un agrégateur de flux RSS en ligne (Netvibes), par le biais d’un client de messagerie 

électronique (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird), ou enfin, grâce à une application à 

installer sur son PC (Liferea). 

 Lire les RSS avec un client de messagerie : Le cas de Thunderbird 

Le client de messagerie en Open Source Thunderbird 

présente en standard des fonctionnalités de lecture des flux 

RSS. Voici comment procéder pour exploiter les flux RSS dans 

Thunderbird :  

1- Téléchargez le logiciel à l’adresse 

http://www.mozilla.org/fr/thunderbird/, installez et lancez 

Mozilla Thunderbird.  

2- Allez dans le menu “ Outils / Paramètres des comptes ” 

3- Cliquez sur le bouton “ Ajouter un compte ” dans la boîte “ Paramètres des comptes ”.  

4- Dans l’assistant de création de compte :  

a - cliquez sur “ Nouvelles RSS et Blogs ” puis sur Suivant.  
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b - saisissez un nom de 

compte dans le champ “ nom du 

compte ” et cliquez sur suivant.  

c- cliquez sur “ Terminer ”  

5- De nouveau sur la boîte “ 

Paramètres des comptes ”, cliquez 

sur le bouton “ Gérer les 

abonnements… ”  

6- La boîte “ Abonnements RSS ” 

s’affiche. Cliquez sur le bouton “ 

Ajouter ”.  

7- Dans le champ “ URL du fil ” saisissez l’URL du flux RSS puis cliquez sur OK. 

 Aller plus loin 

Lecteurs de flux basés sur le web 

 www.bloglines.com 

 www.google.com/reader 

 www.newsgator.com/individuals/ 

 http://feedshow.com 

Lecteurs de flux téléchargeables 

 FeedDemon (pour Windows) 

 www.newsfirerss.com (pour Mac) 

 NetNewsWire (pour Mac) 

Exemples de sites de développement qui utilisent les flux RSS 

 Afrigator : http://blog.afrigator.com/about 

 Global Voices Online : http://globalvoicesonline.org/feeds 

 IIED : www.iied.org/rss-feeds 

 

Dans le cadre des services d’une bibliothèque, les flux RSS peuvent server pour :  

 Un repertoire de fils thématiques1 ; 

 Un portail de veille (avec Netvibes)2 ; 

 Un bulletin de sommaire3 

                                                           
1
 http://azardo.free.fr/rss.htm 

2
 http://www.netvibes.com/docaucentre#Doc_au_Centre 

3
 http://lexpresso.jimdo.com/environnement/ 
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2-Tags et Folksonomie 

Le terme de folksonomie est apparu récemment 

sur le web pour désigner le phénomène 

d’indexation des documents numériques par 

l’usager. Cette indexation est réalisée par 

l’utilisation d’un mot clé dit « tag ». 

Les tags sont créés par les usagers (en général 
pour leur propre usage), et un ensemble de tags 
constitue un nuage de tags. 

 
Pourquoi utiliser les tags pour le développement ? 

Les tags peuvent servir à : 

 organiser, structurer, trouver et partager du contenu lié au développement ; 

 élargir les possibilités de partage et de collaboration, en facilitant le partage avec des 

tiers de contenu intéressant en ligne sur des thèmes particuliers ; 

 améliorer le partage d’information, notamment grâce à l’utilisation conjointe de tags, 

de signets partagés et de flux RSS ; 

 créer des séries de tags populaires dans le monde du développement (p.ex. une 

folksonomie du développement). 

 

Aller plus loin : 

Sites ayant un nuage de tags : www.flickr.com  www.delicious.com 

Créer un nuage de tags à son site :  www.tagcrowd.com/  www.wordle.net 

 

3- Les Wikis 

Souvent associés au phénomène Web 2.0, les wikis sont devenus aujourd'hui des 

systèmes incontournables sur internet. Aujourd’hui, on les retrouve partout et il y en a pour 

tout : Série TV, logiciels, jeux vidéos, gestion de 

projets, etc. 

Concrètement, un wiki est un système de gestion de 
contenu de site Web qui rend les pages Web 
librement et également modifiables par tous les 
visiteurs autorisés. On utilise les wikis pour faciliter 
l'écriture collaborative de documents avec un 
minimum de contraintes. Il permet donc le travail 
collaboratif. 
Un wiki, pour quoi faire ? 

Un wiki peut être utilisé pAour de nombreuses raisons : 

http://www.flickr.com/
http://www.delicious.com/
http://www.tagcrowd.com/
http://www.wordle.net/


9 

 

 Il peut servir à créer une base de connaissances sur un thème précis. 

 Un wiki peut également être installé parallèlement à un site web, pour permettre aux 

visiteurs d'y contribuer indirectement. 

 

Pour l’élaboration de produits documentaires électroniques, on peut les utiliser :  

 pour travailler à plusieurs sur un projet4 ; 

 comme plateforme bibliographique collaborative5 ; 

 comme aide à la recherche6 ; 

 comme un répertoire généralisé de ressources7. 

                                                           
4
 

http://fr.wikibooks.org/wiki/BiblioTIC_:_l%27informatique_et_l%27Internet_au_service_des_biblioth%C3%A8
ques 
5
 http://wikindx.ens-lyon.fr/biblio_vst/index.php 

6
 http://www.libraryforlife.org/subjectguides/index.php/Main_Page 

7
 http://www.bibliopedia.fr/index.php/Accueil 
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4- Les blogs 

Un blog (contraction de l’anglais web et log) est un site web qui ressemble à un journal de 

bord. C’est une manière aisée de publier du contenu, géré par une simple interface basée 

sur la toile. Ils peuvent servir pour l’élaboration et la mise en ligne de : 

 Une revue de presse8 ; 

 Un panorama d’actualités9 ; 

 Une liste d’acquisitions10. 

 Un blog multimédia thématique11 ; 

 Une lettre de veille12. 

Cas pratique : Utiliser Blogger pour créer son site 

Blogger, est un service de Google, accessible à l’adresse http://www.blogger.com/, et qui 

vous permet de créer votre page web personnelle, encore appelée blog, dans laquelle on 

peut publier des articles (ou posts), ainsi que des photos. 

Comment créer un blog ? 

Etape 1 : Aller à l’adresse http://www.blogger.com/ 

Etape 2 : Vous devrez alors inscrire vos coordonnées de 

compte Google (Gmail), choisir votre nom tel qu’il 

s’affichera en signature de vos articles, lire les 

conditions d’utilisation et cliquer sur « continuer » 

Etape 3 : Inscrire le titre de votre blog et vérifier la 

disponibilité de l’adresse du blog 

Etape 4 : Choisir le modèle graphie du blog (jeux de 

couleurs, texte, etc). 

Publier un article sur Blogger 

 Cela se fait en cliquant sur « Publier un article ». Une page va alors s’ouvrir, dans 

laquelle on va inscrire le titre de l’article, et saisir le texte dans l’éditeur de corps de texte, 

qui dispose d’une palette de bouton comme dans un logiciel de traitement de texte. 

                                                           
8
 http://www.pointsdactu.fr/ 

9
 http://msedoc.blogspirit.com/index.html 

10
 http://iutbib.univ-paris5.fr/ 

11
 http://mediamus.blogspot.com/ 

12
 http://biup.over-blog.com/ 

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
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 Une fois l’article écrit, on peut le publier sur le blog pour que les lecteurs puissent le 

voir, ou le sauvegarder. 

 
 

Consulter un article publié 

Cela peut se faire : 

 Soit via le lien URL dans le tableau de bord ; 

 Via la barre de commande du blog 

 Via la barre d’adresse du navigateur comme le ferait un internaute. 

 

5- Le micro-blogging : Cas de Twitter 

Twitter (http://www.twitter.com/) est un outil de réseau 

social et de microblogage qui permet à l’utilisateur 

d’envoyer gratuitement des messages brefs (140 

caractères maximum), appelés tweets (« gazouillis 

d’oiseau»), par Internet, par messagerie instantanée ou 

par SMS. 

 

 

 

 

Le vocabulaire Twitter 

Tweet : nom donné au message court que vous postez sur Twitter. 

RT ou re-tweet : l’une des fonctions les plus puissantes de Twitter, de plus en plus utilisée le 

Following ou following_me : le nombre de membres de Twitter que vous suivez. 

Followers ou followers_me : le nombre de personnes qui vous suivent. 

Hashtags : Les hashtags sont des tags à la sauce Twitter, à savoir des mots-clés qui 

permettent de faire une recherche sur un thème, de suivre une conversation, ou de marquer 

un sujet. 

Public Timeline : c’est tout simplement le flux des messages postés sur Twitter, de tous les 

messages, en temps réel, par tous les membres du monde entier. 

Trouver des personnes à suivre 

http://www.twitter.com/
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Il existe différents outils pour trouver des personnes à suivre. 

 Vous pouvez utiliser le moteur officiel de Twitter : http://search.twitter.com/ 

 Google Follow Finder (http://www.followfinder.googlelabs.com/) vous suggère une 

liste de personnes à suivre en analysant le contenu de vos Tweets et en cherchant les Twitter 

similaires. Pour ce faire, il suffit juste d’entrer son identifiant Twitter.  

 On peut aussi effectuer une recherch par mots clefs : hashtags.org 

Aller plus loin 

10 excellents services pour trouver de l’information sur Twitter : 

http://ilonet.fr/10-excellents-services-pour-trouver-de-l’information-sur-twitter.html 

Quels logiciels pour gérer plusieurs comptes Twitter ? 

http://ilonet.fr/r468-quels-logiciels-pour-gerer-plusieurs-comptes-twitter.html 

6- LES RESEAUX SOCIAUX EN LIGNE 
 

Les réseaux sociaux en ligne sont une nouvelle génération de plateformes 

communautaires en ligne comparables à des sites web mais qui offrent des fonctions et des 

outils interactifs spécifiques. Ils réunissent des utilisateurs et leur permet d’en trouver 

d’autres qui partagent les mêmes intérêts ou les mêmes activités qu’eux et souhaitent en 

savoir plus sur ce que font les autres. Enfin ils permettent aux utilisateurs d’établir des liens 

et de les rendre visibles, de discuter de sujets qui les intéressent, d’accéder à des ressources, 

de trouver des contacts et d’encourager la croissance des réseaux sociaux. 

1ère Section : Linkedin, réseau social entre professionnel 

Linkedin (http://www.linkedin.com/) est un réseau 

social de mise en relation professionnelle. C’est 

d’ailleurs ce côté axé exclusivement professionnel 

qui le différencie Linkedin  

A quoi sert Linkedin concrètement : 

 Communication externe 

Linkedin intègre les modules traditionnels de communication externe, tel que le courrier 

électronique. 

 Communication interne 

Il nous permet d’intégrer un groupe réservé aux membres de l’association, de bénéficier de 

leurs contacts, de partager nos connaissances et d’être averti de tout changement. 

 Développement des affaires 

http://www.followfinder.googlelabs.com/
http://ilonet.fr/r468-quels-logiciels-pour-gerer-plusieurs-comptes-twitter.html
http://www.linkedin.com/
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Il nous permet de trouver des partenaires, de renforcer nos relations d’affaires, et d’être 

visible. 

 Emploi 

On peut cibler des entreprises, demeurer au fait des postes à pourvoir.  

 Expertise 

Linkedin est un annuaire riche d’experts. Grâce à la recherche avancée, trouvez un 

spécialiste de n’importe quel sujet, secteur, entreprise ou région. 

 Formation 

Obtenez les réponses à vos questions, lisez les commentaires des membres et prenez 

connaissance des contenus de vos contacts. 

 Veille informationnelle 

Posez vos questions à vos contacts, aux membres de votre communauté . 

 Recrutement 

Plus de 80 % des recruteurs utilisent LinkedIn.  

 

2ème Section : Facebook, pour les institutions 

Facebook (http://www.facebook.com) est 

un réseau social sur Internet permettant à toute 

personne possédant un compte de créer son profil et 

d'y publier des informations, dont elle peut contrôler 

la visibilité par les autres personnes, possédant ou 

non un compte. L'usage de ce réseau s'étend du simple partage d'informations d'ordre privé 

(par le biais de photographies, liens, textes, etc) à la constitution de pages et de groupes 

visant à faire connaitre des institutions, des entreprises ou des causes variées. 

La création d’une page Facebook interactive et personnalisée aide les associations à 

se tailler une place dans ce réseau social et à communiquer avec les fans et membres de 

l’association. Facebook comporte une variété de fonctions comme les groupes et les 

événements qui facilitent le partage d’information avec des auditoires ciblés. 

 

Créer la page Facebook de sa biblithèque : 

Aller à l’adresse http://www.facebook.com 

Remplir le formulaire d’inscription 

Ensuite, cliquer sur Créer une page pour une célébrité, un 

groupe ou une entreprise ou aller à l’adresse 

http://www.facebook.com/pages/create.php 

http://www.facebook.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/pages/create.php


14 

 

Les paramètres de confidentialité de Facebook 

 

Il existe 4 niveaux de gestion de la visibilité de ce que vous publiez 

(articles, photos, vidéos, etc) sur Facebook que l’on peut paramétrer 

dans l’ongle « Compte » de votre profil Facebook: 

 

 Tout le monde  

 Amis et leurs amis 

 Amis seulement 

 Personnaliser : Ici, vous pouvez nommer les personnes qui ne verront pas le contenu 

d’une publication. 
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Glossaire de quelques termes liés 
au Web 2.0 

 
Billet 
Un billet fait référence au contenu qui est publié 
sur l’internet. En principe, on appelle un billet un 
commentaire rédigé sur un blog. 
 

Blog 
Un blog (ou blogue) (contraction des mots 
anglais web et log, journal du web) est un site 
web, qui est en principe géré par un particulier. 
Les blogs renferment des chroniques régulières, 
des descriptions d’événements ou d’autres 
contenus comme des photos, des fichiers audio 
ou des vidéos. Les blogs fournissent souvent un 
commentaire ou des actualités sur un sujet 
donné, p. ex. l’alimentation, la politique ou les 
nouvelles locales. Certains fonctionnent plutôt 
comme des journaux intimes en ligne. Un blog 
type associe texte, images et liens vers d’autres 
blogs, pages web et autres médias ayant trait au 
sujet abordé. 
 

Blogosphère 
La blogosphère est un terme collectif qui englobe 
tous les blogs et leurs interconnexions. Cela 
donne l’impression que les blogs existent comme 
une communauté connectée (ou un ensemble de 
communautés interconnectées) ou comme un 
réseau social. 
 

Favoris 
Les favoris internet sont des emplacements de 
page web (URL) que l’on peut récupérer. Il s’agit 
d’une fonction que l’on retrouve dans tous les 
navigateurs internet modernes ; leur rôle premier 
est de faciliter le catalogage et l’accès aux pages 
web qu’un utilisateur a consultées et qu’il a choisi 
de sauvegarder. Les liens ainsi sauvegardés sont 
aussi appelés « signets » ou « marque-pages ». 
En principe, les favoris sont visibles dans le 
menu d’un navigateur et stockés sur l’ordinateur 
de l’utilisateur. Il existe un grand nombre 
d’applications externes pour gérer les favoris en 
ligne. 
 

Flux RSS 
RSS est un format de données de flux internet 
utilisé pour la syndication de contenu afin de 
rendre le contenu accessible à d’autres sites web 
ou pour que des particuliers puissent s’y 
abonner, par le biais d’un lecteur de flux. Chaque 
flux RSS est constitué d’un ou plusieurs éléments 
de flux. Chaque élément se compose d’une 
URL, d’un texte et (à titre facultatif) d’un contenu 
multimédia. Un flux RSS peut contenir les 
dernières nouvelles, des bulletins météo, des 
publications à paraître, des communiqués de 
presse, ou même des programmes de radio ou 

de télévision. RSS est l’abréviation deRich Site 
Summary ou Really Simple Syndication. Atom est 
un format analogue de syndication de contenu. 
 

Folksonomie (ou Tags) 
Le terme « folksonomie » (qui associe les termes 
anglais folk et taxonomy) fait référence à une 
série de tags ou mots clés en ligne générés par 
des internautes. Les folksonomies sont créées en 
collaboration lorsque les gens créent et utilisent 
des mots clés pour annoter et cataloguer du 
contenu, p. ex. les billets d’un blog, des 
photographies, des hyperliens et autre contenu 
du web. Ce système de classification 
démocratique est né de l’étiquetage social (social 
tagging), que l’on appelle aussi étiquetage 
participatif, classification sociale ou indexation 
sociale. 
 

Géotagging 
Le géotagging est le processus qui consiste à 
ajouter des métadonnées d’identification 
géographique à divers médias, qu’il s’agisse de 
photographies, de vidéos, de sites web, de billets 
ou de flux RSS. Cette technique est de plus en 
plus utilisée pour créer des cartes visuelles de 
données par le biais d’applications composites 
appelées mash-ups. 
 

Logiciel social 
Un logiciel social est un type de logiciel ou de 
service web qui permet aux internautes de 
communiquer et de collaborer tout en utilisant 
l’application. Le courriel, les blogs et même les 
messageries instantanées sont autant 
d’exemples de logiciels sociaux. Beaucoup 
d’utilisateurs qui prônent l’utilisation de ces outils 
estiment qu’ils créent une véritable communauté 
et ils ont adopté le terme « communautés en 
ligne » pour décrire les structures sociales qui 
en résultent. 
 

Microblogage 
Il s’agit d’une forme de blogage où les utilisateurs 
publient des billets très courts, généralement 
transmis par une variété de moyens, y compris 
par SMS, par courriel, par messagerie 
instantanée ou par internet. Les mises à jour 
peuvent porter sur du texte,des photos ou des 
séquences vidéos très courtes. 
 

Nuage de tags 
Un nuage de tags ou de mots clés est une liste 
visuelle de tags ou mots clés qui illustre des 
groupes de tags générés sur la base d’un 
contenu de site web. Un nuage de tags relie une 
série de mots clés associés. Les mots clés les 
plus populaires sont affichés dans une police de 
plus grosse taille et/ou dans une couleur 
différente. 
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Outils Web 2.0 
Le terme « outil » est utilisé ici comme une forme 
abrégée d’application informatique et pour 
désigner des applications basées sur la toile. Il 
existe des dizaines d’applications et de services 
web interactifs gratuits ou à faible coût (souvent 
désignés sous le terme générique de web 
participatif ou Web 2.0). Ces outils permettent 
d’optimiser la manière de créer, de partager et de 
publier l’information. En guise d’exemples d’outils 
Web 2.0,on peut citer les sites de réseau social, 
les sites de partage de vidéos, les wikis et les 
blogs. 
 

Page d’accueil personnalisée 
Les pages d’accueil personnalisées sont des 
pages web qui permettent à l’utilisateur de créer 
sa propre page web personnalisée, en intégrant 
de multiples flux RSS ainsi que d’autres 
applications de socialisation et des widgets. 
 

Podcast 
Un podcast est une série de fichiers numériques 
audio ou vidéo distribués automatiquement sur 
l’internet. Un podcast se distingue de la plupart 
des autres supports numériques par le fait que 
son contenu peut faire l’objet d’une syndication et 
d’un abonnement puis être téléchargé 
automatiquement par le biais d’un flux dès qu’il 
fait l’objet d’un ajout de contenu. Le terme 
podcasting est largement (voire uniquement) 
utilisé par les médias européens alors que le 
terme « balladodiffusion » est employé par les 
sites canadiens. À l’instar de la radiodiffusion et 
de la télédiffusion, il est important de différencier 
le mode de diffusion (balladodiffusion/podcasting) 
du produit diffusé (balado/podcast). 
 

Réseau social 
Les outils de réseau social en ligne sont axés sur 
la création de communautés d’internautes en 
ligne ayant les mêmes centres d’intérêt et/ou les 
mêmes activités. Les réseaux sociaux sont une 
nouvelle génération d’outils communautaires en 
ligne consacrés à la socialisation sur internet ; 
ils rappellent les sites web mais offrent en plus 
des fonctions et des processus interactifs 
spécifiques. Un service de réseau social réunit 
des personnes qui partagent des intérêts 
communs, par exemple la photographie ou une 
question sociale, et qui souhaitent explorer les 
intérêts des tiers et obtenir des conseils et des  
astuces auprès de leurs pairs. Les sites de 
réseau social rendent les relations entre les 
internautes clairement visibles. 
 

Syndication de site web 
On parle de syndication de site web lorsque du 
matériel sur un site est mis à la disposition d’une 
multitude d’autres sites web ou d’autres abonnés 

individuels (par le biais de flux RSS ou de flux 
web). 
 

Voice over Internet Protocol 
(VoIP) 
Les services VoIP (voix sur réseau IP) sont des 
plateformes gratuites ou à faible coût qui 
permettent d’émettre et de recevoir des appels 
téléphoniques privés ou en conférence d’un 
ordinateur à un autre (de PC à PC, PC2PC). 
Skype est un exemple de service VoIP. 
 

Web 2.0 
Le terme Web 2.0 fait référence à ce que l’on 
perçoit comme une deuxième génération de 
développement et de conception du web qui 
facilite la communication, sécurise le partage 
d’information, la coopération et la collaboration 
sur la toile, le World Wide Web. Parfois désigné 
sous l’appellation de web participatif ou de web 
en mode lecture-écriture. 
 

Widgets 
Les widgets sont des mini-applications portatives 
qui peuvent facilement être ajoutées à un site 
web pour lui donner une fonction supplémentaire 
et un contenu dynamique. Les widgets peuvent 
aussi être combinés pour créer de nouvelles 
fonctionnalités. Beaucoup de plateformes de 
blog, de sites de réseau social et de pages 
d’accueil personnalisées fournissent des 
logithèques de widgets où leurs utilisateurs 
peuvent faire leur choix. 
 

Wiki 
Un wiki est un espace de travail collaboratif en 
ligne. Un wiki est un site web qui permet aux  
utilisateurs d’ajouter, de supprimer ou de modifier 
du contenu. Il permet aussi de lier des pages 
entre elles. Cette souplesse d’interaction et de 
fonctionnement fait d’un wiki un outil performant 
pour la rédaction participative de contenu. Le 
terme wiki peut aussi faire référence au logiciel 
collaboratif lui-même (le moteur wiki) qui facilite 
le fonctionnement d’un site web de ce type ou à 
certains sites wikis particuliers, p. ex. des 
encyclopédies comme Wikipedia) 


