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Les biblioth èques et Wikip édia :
une histoire d ’amour?
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Les biblioth èques qu ébécoises et Wikip édia : 
les premiers rendez-vous…

Des journées contributives à l’échelle locale :

Bibliothèque de l’Université Laval (Québec), 2012

Bibliothèque du Mile-End (Montréal), 2013

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(Montréal), 2013
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La mobilisation internationale : renforcer les liens  
entre les bibliothèques et Wikipédia

International Federation of Libraries Association (IFLA) :

« Wikipédia constitue un outil d’une grande puissance  pour les 
bibliothèques publiques , particulièrement dans certaines parties du monde 
où l’accès à d’autres ressources est problématique en raison des coûts qui 
sont prohibitifs : il complète au besoin les ressources de la bibliothèque avec 
des informations utiles; il sert d’outil pour les bibliothécaires de référence; il 
fournit des pistes vers des références et des sources primaires et 
secondaires; il aide les usagers de la bibliothèque dans leurs recherches; et il 
fournit une plate-forme vitale pour recueillir et préserver les connaissances 
locales, dans les langues locales, et qui ne sont pas généralement soutenues 
par le monde de la recherche et de l’édition. » (traduction, p. 2)
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Exemples de collaborations fructueuses :

Ateliers d’apprentissage pour les bibliothécaires

Ateliers sur les bases de la contribution à Wikipédia 
pour les usagers

Ateliers sur la littératie de l’information

Clubs de lecture wiki

L’écrivain favori

Édit-a-thon locaux
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Online Computer Library Center (OCLC)

Wikipedia + Libraries = Better together
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Les raisons pour lesquelles les bibliothèques 
aiment ou devraient aimer Wikipédia

TOP 10
1.La convergence des missions

2.La connaissance fiable

3.La valorisation des collections

4.La littératie de l’information

5.La littératie numérique

6.La référence vivante

7.La bibliothèque éditrice et créatrice

8.De nouveaux publics pour les deux

9.Un rôle communautaire

10.L’inclusion sociale
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Les ateliers contributifs dans les bibliothèques de  Montréal

19 activités depuis 2016

Les ateliers de contribution sont venus s’inscrire dans le Plan 2016 «
Inclusion num érique et innovation » et plus généralement dans la foulée 
du Plan stratégique en contribuant au développement des compétences 
numériques. 

Dans le cadre de Montréal Ville intelligente et numérique ces activités 
jouent un rôle significatif et leur développement est mesuré et retenu 
comme une instance de réalisation du Chantier de la littératie num érique 
qui constitue une des actions du Plan d’action Montréal intelligente et 
num érique pour les bibliothèques de Montréal . 
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Quelques exemples :

Bibliothèque de Saint-Léonard : 
50e anniversaire

Bibliothèque Robert-Bourassa : 
Cartopartie et marche 
photographique au cimetière Mont-
Royal dans le cadre du Mois de 
l’art et des rites funéraires
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Bibliothèque d’Ahuntsic (avec la Société d’histoire)

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal : Édit-a-thon sur les femmes 
célèbres du Plateau dans le cadre des célébrations de la Journée 
internationale des femmes (8 mars) et du Mois de la contribution

© Bibliomancienne



Quelques exemples :

Bibliothèque Père-Ambroise : 
Cartopartie, marche 
photographique et célébration du 
100e anniversaire de la 
Bibliothèque centrale de Montréal
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Bibliothèque Le Prévost : Marche photographique dans le quartier 
de Villeray dans le cadre du Mois de la contribution

Bibliothèque Mordecai-Richler (avec la société d’histoire Mémoire 
du Mile-End)

Dans le cadre du Festival de BD de Montréal

© Lëa-Kim Châteauneuf



Les ateliers contributifs dans les bibliothèques de  
Montréal se distinguent à différents égards

1. Le nomadisme et la communauté numérique

2. Une collaboration entre Wikimédia et Open Street Map

3. Les biens communs de la connaissance

4. La flotte de portables

5. Le co-apprentissage pour le personnel

6. Le partenariat avec les sociétés d’histoire
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Les conditions gagnantes

Les heures d’ouverture

La mobilisation du personnel

L’espace

Le partenariat
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Quelques pistes pour conclure

1. Une nouvelle série d’ateliers contributifs

2. Une journée de formation bibliothèques et Wikipédia

3. Les initiatives événementielles

4. La présence de la culture littéraire montréalaise, 
québécoise et de l’histoire locale sur Wikipédia
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Échanges et questions
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