
   MARDI 7 FÉVRIER 2017 – CANOPÉ 33 et WIKIMÉDIA-France   
 MOISSON DES DONNÉES et ENCYCLOPÉDIE CONTRIBUTIVE 

 C. Claverie, C. Coste, W. Ellison, A. Lesca et S. Machefert 
(licence cc-by-sa)

@Cécédille

Intervention Christian

  PROGRAMME PRÉVU  

Première partie
- Accueil, présentation du déroulement et des intervenants : Annie
- Présentation orale du padlet : Claire et Annie (10 mn) – Le rôle de l'enseignant → séances
- Les trois priorités renforçant la légitimité du rôle de prof-doc : admissibilité, droit d'auteur / plagiat, sources, 
par Sylvain.
- Contribuer sans compte : modifications en ligne de l'article sur les ESPE avec l'éditeur visuel, par Christian.
- Atelier pratique sans ouverture de compte : le jeu des bandelettes (orthographe), proposé par Sylvain.

Organisation des ateliers et installation aux ordinateurs
- Atelier pour débutants : premiers pas sur Wikipédia (programme ci-après)
- Atelier pour ceux qui ont un compte personnel : l'envers du décor, la modération, les sources, l'utilisation des 
images...

Atelier «     Premiers pas sur Wikipédia     » : 30 mn de mise en situation pratique individuelle

- Ouvrir son compte individuel : pseudo et mot de passe pour la journée – bandeau
- Renseigner sa page personnelle : compétences, motivations wikipédiennes.
- Page de discussion : envoyer un message, lire la réponse et répondre.

} Devenir wikipédien :
utilisateur

- Page de brouillon : écrire un paragraphe. à partir d'un ouvrage, d'un site, d'un 
article. Revues, livres documentaires de CDI, sites institutionnels, 1886 }

Devenir
contributeur

- Publier un brouillon, ex. Elm  er Boyd Smith

Bilan oral     :
- Écriture d'un article : plagiat (→ réécrire), neutralité du ton, clarté du vocabulaire et de la syntaxe, sourcer.
- Utilisation de l'encyclopédie et de la banque d'images de Commons pour la recherche documentaire.
- Communication interne entre wikipédiens → aide et pistes.

Pour nous rencontrer, un samedi matin par mois : 
wikipermanences à la bibliothèque F. Tristan (Bordeaux)

@Cécédille

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Rencontres/Aquitaine/Cubale/Comprendre3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Rencontres/Aquitaine/Cubale/WikiPermanences_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisatrice:Als33120/Brouillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisatrice:Als33120/Brouillon
http://1886.u-bordeaux3.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_du_professorat_et_de_l'%C3%A9ducation


  Discussion en ligne avec les cinq intervenants  
7 février 2017 – Canopé 33

1) saisir le pseudo dans le champ de recherche de Wikipedia 
après avoir saisi Utilisateur/trice suivi de : sans espace ni avant ni après

pour Sylvain :

pour Christian :

pour Claire Claverie
collège Cestas :

pour Annie :

pour William :

2) cliquer sur l'onglet Discussion
3) cliquer sur Ajouter un sujet

Renseigner le titre du sujet,
écrire le message, relire et signer.

Prévisualiser, enregistrer.
Ou annuler si problème.

Voici le message envoyé à Sylvain :

Il peut me répondre en cliquant sur
Modifier le code.

Il peut répondre à plusieurs en rajoutant 
d'autres pseudos à l'intérieur de 
ce modèle (cliquer en bas de page) :
{{Notif|  pseudo  }}

Utilisateur:pseudo

Utilisateur:Symac

Utilisateur:Cécédille

Utilisateur:cantelande2016

Utilisatrice:Als33120

Utilisateur:William Ellison

javascript:mw.toolbar.insertTags('%7B%7BNotif%7C','%7D%7D',%20'')
javascript:mw.toolbar.insertTags('%7B%7BNotif%7C','%7D%7D',%20'')
javascript:mw.toolbar.insertTags('%7B%7BNotif%7C','%7D%7D',%20'')


  SITOGRAPHIE  
C. Claverie et A. Lesca (licence cc-by-sa)

url : <https://padlet.com/cdi_cestas_cant/wikipediaformation>
url : framemo

 GÉNÉRALITÉS 

➢ Wikipédia et éducation : un exemple de réconciliation, par alexis.
➢ Introduction de Wikipédia dans les salles de classe  : le loup est-il dans la bergerie        ?
➢ Introduction rapide à Wikipedia par Sylvain Machefert, pour le wikiday   2014 des institutions

culturelles bordelaises.
➢ Éducation aux médias et à l'information : Matrice   EMI   (Travaux Académiques Mutualisés, 

Académie de Toulouse) 

 FORMATION WIKIPEDIA  
Mini tutoriels pas-à-pas pour les lendemains de formation : kit de survie

➢ Comment entrer en contact avec les cinq animateurs de la journée : les 5   utilisateurs 
Kezako ?

➢ Renseigner sa page d'utilisateur ou d'utilisatrice : la     personnaliser
➢ Pré-écriture sur une page de brouillon, quelques contraintes d'écriture de base : les 

brouillons
➢ Déposer des photos sur Commons... et les retrouver : Import de photos

 
 SÉANCES ET SÉQUENCES POUR LE LYCÉE 

➢ Liste éducation de Wikimedia-France
➢ Concours lycéen     et pistes
➢ R  essources
➢ P  r  ojets pédagogiques
➢ Livret   téléchargeable

 PROPOSITIONS DE SÉANCES avec VIKIDIA 

➢ Apprendre à écrire un article pour Vikidia
➢ Tuto – Créer un compte sur Vikidia
➢ Tuto -   Les trois pages personnelles
➢ Interventions après plagiat
➢ Tuto -   Infobox d'utilisateur et avatar
➢ Liste d'articles à compléter, les ébauches
➢ Tuto - Illustrer un article
➢ Liste d'articles longs à illustrer
➢ Tuto - L'animal du jour
➢ L'image du jour
➢ Tuto - Infobox d'animal
➢ Tuto - Image of the week

 SÉQUENCES avec VIKIDIA 

➢ Burdigala
➢ Premiers pas sur Vikidia
➢ Projet VikiRo

https://fr.vikidia.org/wiki/Projet:VikiRo
https://fr.wikiversity.org/wiki/Premiers_pas_sur_Vikidia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20170303-vikidia-burdigala.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vikidia-imageoftheweek2017.pdf
https://fr.wikiversity.org/wiki/Huit_mod%C3%A8les_d'infobox/Fiche/Infobox_d'animal
https://fr.vikidia.org/wiki/Aide:Image_du_jour
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vikidia-FicheImageAnimaldujour.pdf
https://fr.vikidia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Article_long_%C3%A0_illustrer
https://fr.wikiversity.org/wiki/Premiers_pas_sur_Vikidia/Illustrer_un_article
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20170201-vikidia-ebauches.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20161203-vikidia-infobox.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20161203-vikidia-infobox.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20170202-vikidia-plagiat.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20161217_tuto-3pagespersos-Vikidia.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20161217_tuto-3pagespersos-Vikidia.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20161217_tuto-compte-Vikidia.pdf
https://open-source.developpez.com/tutoriels/vikidia/apprendre-ecrire-article/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Livret_Wikip%C3%A9dia_en_classe_-_Wikim%C3%A9dia_France.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Livret_Wikip%C3%A9dia_en_classe_-_Wikim%C3%A9dia_France.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projets_p%C3%A9dagogiques/Projets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projets_p%C3%A9dagogiques/Projets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projets_p%C3%A9dagogiques/Projets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projets_p%C3%A9dagogiques/Ressources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projets_p%C3%A9dagogiques/Ressources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projets_p%C3%A9dagogiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projets_p%C3%A9dagogiques
https://lists.wikimedia.fr/subscribe/education
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20170201-ImportCommons.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20170203-brouillon.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20170203-brouillon.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20170201-pageperso.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20170201-utilisateurs.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20170201-utilisateurs.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20170201-utilisateurs.pdf
http://docs.ac-toulouse.fr/wp/?page_id=912
http://docs.ac-toulouse.fr/wp/?page_id=912
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr%C3%A9sentation_Wiki-Day,_Bordeaux_2014.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr%C3%A9sentation_Wiki-Day,_Bordeaux_2014.pdf
https://framablog.org/2009/02/16/wikipedia-education-exemple-projet-pedagogique-2/
https://framablog.org/author/aKa/
https://framemo.org/WIKIPEDIA%20:%20LA%20MOISSON%20DES%20DONNEES%20DANS%20L%E2%80%99ENCYCLOPEDIE%20CONTRIBUTIVE
https://padlet.com/cdi_cestas_cant/wikipediaformation


 INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES DE WIKIPÉDIA 
C. Claverie – 20170206



        VOTRE COMPTE SUR WIKIPÉDIA   
 POUR L'ATELIER DU 7 FÉVRIER 2017  

30 comptes ont été créés en amont pour les ateliers de la journée du 7 février à Canopé-33.
Ils vous ont été attribués individuellement avec la nomination suivante, numérotation de 01 à 30 :

utilisateur:canope33-01 ; utilisateur:canope33-02...
Un mot de passe pour la journée vous a été communiqué. 
Un bandeau a été apposé sur votre page personnelle : 

Ce bandeau informe tous les visiteurs que vos essais se font dans le cadre d'une animation 
encadrée par des wikipédiens : les patrouilleurs habituels n'interviendront pas pendant l'atelier.
Il vous permet aussi, en cliquant sur chacun des noms des 5 encadrants, d'entrer en contact avec 
eux après l'atelier.

Par la suite     :
1) Pour personnaliser vos Préférences, cliquez sur cet onglet → courriel and co.

2) Vous devrez 
modifier votre mot de passe : le nouveau sera envoyé à l'adresse courriel que vous indiquerez.
3) Vous pourrez/devrez également modifier votre pseudo (le nom d'utilisateur/d'utilisatrice) en 
demandant un renommage aux administrateurs. Procédure détaillée en saisissant cette adresse url :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Changer_de_nom_d%27utilisateur>

Réponses à TOUTES vos questions sur cette page d'AIDE, en saisissant cette adresse url :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire>

  VOTRE PAGE DE PRÉSENTATION PERSONNELLE  

Il est recommandé de renseigner votre page personnelle, dite page d'utilisateur / d'utilisatrice, avec des 
informations qui permettront aux visiteurs de mieux comprendre vos motivations et vos compétences.
Cliquer sur Modifier le code pour accéder au mode rédacteur et saisir du texte.
Prévisualiser et enregistrer.
Personne d'autre que vous n'a accès à votre page en mode rédacteur.

Plus de précisions ici : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Page_utilisateur>
Il est d'ailleurs possible d'utiliser des boites toutes faites (infobox) :

 <https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Page_utilisateur#Quoi_.3F>

  PREMIERS PAS : CORRIGER LES TEXTES  
  et COMPLÉTER LES SOURCES  

Les contraintes d'écriture sur Wikipédia se sont récemment renforcées pour améliorer la fiabilité des 
informations diffusées. Au lieu de vous lancer ou de lancer vos élèves dans l'écriture d'un article, voici 
quelques conseils (d'une débutante) pour s'approprier peu à peu, par la pratique, ces nouvelles 
contraintes.

- Passez quelques semaines (quelques mois?) à relire des articles et à corriger l'orthographe et la 
ponctuation : interventions doublement utiles, pour l'encyclopédie et pour le lecteur... Profitez-en pour 
vous informer ou pour commencer à engranger des idées d'améliorations ou des idées d'articles.

- Passez du temps à vérifier les notes de bas de page, à compléter les références bibliographiques ou
web. Cela vous permettra de vous entrainer à sourcer les informations.

Als33120 – ccbysa – 20170201

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Page_utilisateur#Quoi_.3F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Page_utilisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Changer_de_nom_d'utilisateur


 PAGE DE BROUILLON POUR LA PRÉ-ÉCRITURE  

Se connecter : en haut à droite

1) Saisir pseudo du jour = Nom d'utilisateur

2) Saisir mot de passe

3) Cocher Garder ma session active

4) Cliquer sur Se connecter

5) Cliquer sur Brouillon

6) Cliquer sur Modifier le code

Cet espace de brouillon est libre (relativement) pour les essais d'écriture.
Voilà un exemple de pré-écriture sur Elmer Boyd Smith :

Projet d'article sur l'illustrateur de littérature de jeunesse américain Elmer 
Boyd Smith (1860-1943).
Sa notoriété est-elle suffisante pour un article sur wikipédia ?
Sources et url :
* Informations sur sa vie et son œuvre
url : <http://www.bklynlibrary.org/hunt/smith.html>

* Illustrations dans le domaine public sur Commons :
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Elmer_Boyd_Smith

* Ouvrages en ligne en anglais (domaine public) :
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Smith%2c%20E
%2e%20Boyd%20%28Elmer%20Boyd%29%2c%201860%2d1943

* Références bibliographiques sur l'auteur (OCLC) :
http://www.worldcat.org/search?q=su%3ASmith%2C+E.+Boyd+%28Elmer+Boyd
%29%2C+1860-1943.&qt=hot_subject

https://fr.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center

Informations sur sa vie et son œuvre
hyperlien à partir de ce raccourci :

Les raccourcis sont parfois des pis-
allers temporaires à éviter : ce lien est
trompeur !!! Il s'agit d'un lien externe.

Je vous recommande d'ajouter une barre d'outils plus complète, qui permet de renseigner efficacement les liens web et 
les ouvrages édités. Elle est disponible sur Bêta (à droite de Préférences).
Cocher les trois boutons     suivants, puis
valider ces paramétrages :

Bêta - Gadgets - Boutons de la barre d'outils (aide)
□ ForceMonobookToolbar : afficher la MonobookToolbar ...

□  MonobookToolbarStandard : ajouter les boutons standards de mise en forme lors

de l'édition d'un article.

□ MonobookToolbarSources : ajouter des boutons facilitant la demande et l’ajout de sources …

1
2
3 4

5
pseudo

pseudo

pseudo 6

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Barre_d'outils_d'%C3%A9dition
http://www.bklynlibrary.org/hunt/smith.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
http://www.worldcat.org/search?q=su%3ASmith%2C+E.+Boyd+(Elmer+Boyd)%2C+1860-1943.&qt=hot_subject
http://www.worldcat.org/search?q=su%3ASmith%2C+E.+Boyd+(Elmer+Boyd)%2C+1860-1943.&qt=hot_subject
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Smith%2C%20E.%20Boyd%20(Elmer%20Boyd)%2C%201860-1943
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Smith%2C%20E.%20Boyd%20(Elmer%20Boyd)%2C%201860-1943
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Elmer_Boyd_Smith
http://www.bklynlibrary.org/hunt/smith.html


  PAGE DE BROUILLON avec MONOBOOKTOOLBAR  

Modèles pour lien web, lien livre et lien article

Brouillon d'article sur Elmer Boyd Smith : https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisatrice:Als33120/Brouillon

Sources :

* Informations sur sa vie et son œuvre 
{{Lien web
|langue=en
|url=http://www.bklynlibrary.org/hunt/smith.html
|titre=About E. Boyd Smith
|série=What Shall We Read To The Children
|auteur=Brooklyn Public Library
|éditeur=Brooklyn Public Library
|consulté le=1 février 2017
|id=
}}

* Illustrations dans le domaine public sur
Commons,
[[Commons:|Category:Elmer Boyd Smith]]

* Traductions sur Wikiversité :
** [[v:|Littérature de jeunesse en anglais : 
Pocahontas]]

LIENS EXTERNES
Lien web : renseigner
- la langue =
- l'url =
- le titre =
- l'auteur =
- l'éditeur =
- La date de consultation est inscrite automatiquement.

LIENS INTERNES
Lien vers Commons : utiliser le raccourci en bas de 
page

[[Commons:|]]
ajouter nom de fichier ou de catégorie
→ hyperlien cliquable.
Lien vers Wikiversité : utiliser le raccourci en bas de 
page

[[v:|]]
ajouter nom de la page
→ hyperlien cliquable.

Als33120 – ccbysa - 20170203

AVANT

PENDANT

APRÈS

javascript:mw.toolbar.insertTags('[[v:','%7C]]',%20'')
javascript:mw.toolbar.insertTags('[[Commons:','%7C]]',%20'')
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisatrice:Als33120/Brouillon


 IMPORTER UNE PHOTO SUR COMMONS 

1) Déposer sur Commons une photo, un dessin ou un 
texte avec licence cc-by-sa.
- Lancer Commons
- Se connecter (en haut à droite)
- Importer un fichier (dans la colonne de gauche)
- Lancer l'Assistant d'import
- Sélectionner les fichiers multimédia à partager
- Aller chercher le fichier sur disque dur personnel 
- Cliquer sur le nom de fichier, cliquer sur Ouvrir
                                    (Téléchargement en cours)
- Cliquer sur Continuer quand téléchargement terminé
- Cocher : ce fichier est de mon propre travail
                                     (Licence cc-by-sa)
- Cliquer sur Suivant

- 1) Nom du fichier
- 2) Description en français et en anglais
- 3) Date (automatique)
- 4) Catégorie

- Cliquer sur Suivant
- Conseil : copier sur TT le nom du fichier : 20130926-
museeArtsDeco-Bdx.jpg et la catégorie : Musée des Arts 
décoratifs et du Design (Bordeaux)
- Fermer.

2) Comment retrouver sa photo

Trois possibilités :
1) Cliquer sur Imports en haut à droite : page 
personnelle sur Commons
2) Saisir dans le champ de recherche de Commons le 
nom de la catégorie ; par exemple, dans notre cas
Musée des Arts décoratifs et du Design (Bordeaux)

3) Garder l'adresse url des fichiers importés dans un 
fichier texte :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20130926-
museeArtsDeco-Bdx.jpg

3) Comment modifier le fichier a posteriori si 
besoin

1) Se connecter
2) Ouvrir le fichier dans Commons
3) Cliquer sur Modifier la description
4) Rajouter informations
- par exemple, commentaire descriptif après recherche
- ou légende en anglais (langue internationale)...
5) Renseigner la ligne du résumé
6) Cocher modification mineure
7) Cliquer sur Prévisualiser : vérifier
8) Si problème, cliquer sur Annuler et modifier
sinon cliquer sur Enregistrer les modifications.

Le seul élément non modifiable à la main est le nom de 
fichier.
Si besoin, demander une intervention des 
administateurs : cliquer sur Plus en haut à droite, et 
renseigner la demande de renommage.

L'historique garde la trace des opérations.
L'étoile signale que la page est dans votre liste de 
suivi ; elle peut être désactivée à tout moment.

COMMENT MODIFIER UN FICHIER

20170201 – als33120 – ccbysa

1)
2)

3)
4)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20130926-museeArtsDeco-Bdx.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20130926-museeArtsDeco-Bdx.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20130926-museeArtsDeco-Bdx.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20130926-museeArtsDeco-Bdx.jpg


  COPIER-COLLER : INTERVENTIONS SUR VIKIDIA  

Voir sur Wikiversité : Créer une page de brouillon sur Vikidia

Le copier-coller est une pratique tellement répandue, dans tous les milieux et dans tous les domaines, qu'il 
ne faut pas s'étonner des difficultés rencontrées par nos jeunes collégiens et lycéens

• pour réécrire une phrase ou un paragraphe et 

• pour citer la source des « emprunts ». 

Voici un exemple d'intervention formatrice envers l’auteur de l’article sur le paradoxe en janvier 2017.

Chronologie dans
l'Historique     des

versions :

10- Réécriture par un
vikidien

7-8-9- Limite des 3 jours :-)
(5 jours après l'auteur)

6- Robot 
4-5- Améliorations par l'

auteur (15 jours plus tard)
2- Bandeau le lendemain : 
VIOL DE DROIT D'AUTEUR
1- Rédaction d'article copié-
collé. Nom d'utilisateur en 
rouge (page pas renseignée)

1
2

4-5

7-8-9

https://fr.vikidia.org/wiki/paradoxe
https://fr.wikiversity.org/wiki/Premiers_pas_sur_Vikidia/Cr%C3%A9er_une_page_de_brouillon

