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Mon cahier des charges

• Archiviste aux AEN

• Mise en valeur  des collections

• Wikipédienne en résidence aux AEN (WiR)
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Pourquoi Wikipédia ?

• Depuis 2015

• Mise en valeur des ressources conservées aux 
archives

• Nouveau public

• Pas inventer quelque chose de nouveau 

• Une institution cantonale d’archives a-t-elle sa 
place dans l’encyclopédie ?

Être présent là où se trouvent les usagers.



Les objectifs

• Médiation culturelle

• Décloisonnement de l’information
• Toucher un large public = vulgarisation
• Obligation légale

« Les AEN signalent au public l’existence de tous les fonds 
d'archives versés. »

(cf Règlement d’exécution de la Loi sur l’archivage, chap.4/art.18)



Apprentissage de Wikipédia

• Autodidacte

• Communauté de wikipédiens

• Aide en ligne

• Forums des nouveaux

• Wikipermanences

• Etc.



Contribuer dans Wikipédia en tant que 
professionnel

• S’annoncer comme tel

• Création d’une page utilisateur explicite : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisatrice:Eni-de-la-reg

• Définir le cadre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisatrice:Eni-de-la-reg


Exemple de page utilisatrice



Choix des thèmes

• Fonds privés (familles, entreprises, …)

• Ressources librement consultables

Pas d’articles généralistes sur des événements 
historiques, ni de biographies approfondies.



Types de contributions

• Référence au fonds d’archives

• Utilisation du modèle « Cite archives » 

• Description du fonds d’archives dans l’article 
Wikipédia

• Lien au portail des archives neuchâteloises

• Ajout de sources



Exemple : article Louis Agassiz

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Agassiz#cite_note-1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Agassiz#cite_note-1


A priori sur Wikipédia confrontés à notre 
pratique

Manque de références 

• Ebauche d’article

• Amélioration par d’autres contributeurs

• Manque d’exhaustivité

• Projet toujours ouvert 

• Synthèse d’une version récente 



A priori sur Wikipédia confrontés à notre 
pratique

Anonymat

• Travailler en collaboration et pas seulement 
entre pairs

• Écriture objective (pas d’hypothèse, pas 
d’inédit, neutralité)



A priori sur Wikipédia confrontés à notre 
pratique

Correction / vandalisme

• Vandalisme / avantages : plus d’avantages que 
d’inconvénients 

• Amélioration des articles / contenu et forme 
améliorés patrimoine = thématique peu sujette à 
polémiques

• Discussion parfois animée sur certains sujets

Exemple Portail des archives neuchâteloises : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail_des_archives_neuchâteloises

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


Ce que ça nous a apporté

• Découverte d’un nouvel outil 

• Meilleure connaissance de l’outil et ses 
« règles du jeu » pour mes recherches

• Changement dans les méthodes de travail plus 
rapide et immédiat que la rédaction d’articles 
abouti

• Le travail participatif (déroutant /stimulant)

• Immédiateté de la publication



Quelles suites ?

• Continuer à intégrer de l’information

• Intégration d’information dans d’autres langues (avec l’outil 
content translation) : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frédéric_DuBois_de_Montperreux

• Intégration de photos dans Wikimédia Commons : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oscar_Bider_et_son_avion_
à_Neuchâtel_devant_l’église_rouge_(69PHO-4.1).jpg

• Intégration de descriptions en français dans Wikidata et ajout 
de déclaration avec la propriété « Archivé par » : 
https://www.wikidata.org/wiki/Q3063969

• Collaboration avec l’Université de Neuchâtel

https://fr.wikipedia.org/wiki/Frédéric_DuBois_de_Montperreux
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oscar_Bider_et_son_avion_à_Neuchâtel_devant_l’église_rouge_(69PHO-4.1).jpg
https://www.wikidata.org/wiki/Q3063969


Conclusion

• Wikipédia pour la mise en valeur est des plus satisfaisants.

• Mise en réseau des contributeurs régionaux ou GLAM est un 
atout motivant et instructif.

• Appel à créer un groupe GLAM en Suisse romande pour 
partager nos expériences.

• Les AEN ont leur place dans l’encyclopédie (mettre en 
commun ce que l’on sait, mise en valeur).

Pour en savoir plus :

Géraldine Galfetti et Christine Rodeschini, «Wikipédia comme outil de 
valorisation et de médiation en milieu archivistique ? Retour 
d’expérience aux Archives de l’État de Neuchâtel» dans Documentation 
et bibliothèques, 64/4, 2018.

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/SCNE/archives-etat/Documents/DocumentationEtBibliotheques2018.pdf
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