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� LES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DANS LES ARTICLES DE WIKIPEDIA 

Les références bibliographiques des articles d’encyclopédies sont un critère de validité des contenus (Mothe et Sahut, 2011). Les 

références permettent également une contextualisation et décontextualisation de l’article en attribuant au document entier une 

valeur sémantique dans un cadre documentaire. Cela permet de lier un document à d’autres selon des facteurs divers (thème, 

auteur, période, etc.) et de procéder à une forme d’indexation de l’article non plus par des concepts, mais par les liaisons choisies 

par l’auteur vers ses sources d’information. De plus, l’étude dans le temps des références permet de visualiser l’évolution de la 

maturité d’un document ainsi que sa position dans les différents contextes documentaires. 

 

� EXTRACTION DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

L’interface MWikiCite permet l’extraction des références bibliographiques d’un article en localisant dans le texte les lieux 

d’apparition des références. Il s’agit d’analyser le texte brut de l’article (format Wikitexte) et d’extraire les références citées au fil 

du texte, mais également dans les rubriques en fin d’article (rubriques « Voir aussi » ou « Liens externes »). 

 

� QUALIFICATION DES REFERENCES 

L’interface MWikiCite permet également de qualifier les références extraites selon divers critères. Tout d’abord selon leur nature, 

dont les options s’organisent sous forme d’arbre (Référence internet ou non, livre, publication, etc.), mais également selon la 

langue du document cité, la nationalité de son auteur, sa période de publication ainsi que d’autres critères  qui peuvent être choisis 

par l’utilisateur. 

MODULES 

– Interrogation simple ou avancée (utilisant l’historique) : ceci permet d’interroger Wikipédia via son API et d’extraire les références 

des réponses. 

– Qualification des références : l’utilisateur peut consulter chacune des références et les qualifier (ou bien les supprimer). 

– Extraction des données traitées au format CSV: à tout moment l’utilisateur peut extraire les données traitées (références et 

qualifications). Lors de l’export, l’application fournie les proportions des qualifications faites afin de permettre ultérieurement des 

traitements grâce à un tableur. 

DEVELOPPEMENTS 

- L’application a été développée en Java sous sa version 1.6. L’API MediaWiki a été utilisée pour interroger Wikipédia. 

APPLICATIONS 

- Interrogations avancées de Wikipédia. 

- Indexation manuelle par les références. 


