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Pourquoi les projets 
GLAM ? 

• Le musée de zoologie a un fonds photos très 
important, et ces photos ont été réalisées pour la 
plupart par le photographe du musée – ce qui fait 
que le musée a les droits d’utilisation 

• Il y a beaucoup de photos d’animaux avec un seul 
spécimen, bien documenté, ce qui paraissait 
pouvoir être utile dans des pages Wikipedia. 

• Le musée a une mission de service public qui peut 
être remplie par des projets WP 

• Cela permet de faire connaître le musée 
• WMCH a fourni un wikimédien pour former le 

photographe du musée une demi-journée 



Le musée de zoologie a 
contribué à  

Wikimedia Commons (2015) 
• https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pala

is_de_Rumine_(Lausanne)  
• https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Taxi

dermy_at_the_Mus%C3%A9e_cantonal_de_zoologi
e_(Lausanne) 

 
Pages Wikipédia (depuis 2014) 
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_cantonal

_de_zoologie_de_Lausanne 
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Rumine 
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Commons : choix des 
photos 

• Palais de Rumine-292 images  
• Taxidermie-176 images  
• Choix : photos de Michel Krafft, photographe du 

musée, le musée a les droits 
• Création de catégories : une créée pour les photos 

de taxidermie. Deux autres déjà existantes pour les 
photos du Palais de Rumine et le musée cantonal 
de zoologie 

 



Commons : data des 
photos 

Palais de Rumine 
• dans la légende : Palais 

de Rumine Lausanne (+ 
des détails dans certaines 
images) 

• le nom du photographe 
et du Musée de zoologie 
Lausanne 

• la source pour les images 
prises sur du film 
(diapositive, film négatif 
NB ou couleur): référence 
du film, genre, numéro… 
 

Taxidermie 
• dans la légende : 

Taxidermie (+ des détails 
dans certaines images) 

• le nom du photographe et 
du Musée de zoologie 
Lausanne 

 
 



Ce qu’on n’a pas fait 
Le musée dispose d’un fonds photo très important 
pour la base de données des collections de vertébrés 
(plusieurs milliers de photos). Un projet d’upload 
automatique a été discuté mais ne s’est pas fait. 
 
Un fonds «Animaux Disparus» serait uploadable 
 



Difficultés rencontrées 
• Manque de retombées  
• Manque d’informations sur comment obtenir des 

statistiques et valoriser les images uploadées 
• Personnel du musée peu réceptif ou impliqué 
• Manque de formation, de rencontres ou d’ateliers 

réguliers (au moins une fois par an) 
 
 


	Retour d’expérience du Musée cantonal de zoologie,  Lausanne� 
	Pourquoi les projets GLAM ?
	Le musée de zoologie a contribué à 
	Commons : choix des photos
	Commons : data des photos
	Ce qu’on n’a pas fait
	Difficultés rencontrées

