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3 composantes 
doivent être 
prises en 
compte :

1. Leader (s)
2. Participant (S)
3. Rencontres (s)



1. Leader (s)
a. Avoir une vision
Doit établir un programme sur une longue 
période (semestriel ou annuel) en 
collaboration avec les autres membres en 
déléguant certaines tâches

b. Connaitre le mouvement 
Wikimedia et avoir une 
expérience pratique sur 
certains projects

c.  Avoir une base de contact 
(mailing list, groupe 
whatsapp) et y communiquer 
régulièrement

Rappeler les rencontres, partager les 
informations de la Fondation ou des 
projets, donner des exercices, garder le 
contact avec les membres actifs et 
engagés...



Illustration 
Exemple de message dans 

le groupe WhatsApp



2. Participant (s)
a. Doit avoir un élément de 
motivation
- Transport
- Gadgets (T-shirt, chapeau, stickers, ...)

b. Doit être associé à certaines 
responsabilités ou tâches dans les 
rencontres de la communauté : Chef 
d’équipe, comptable, chargé de la logistique, 
...

c. Travailler sur les projets en 
rapport avec leurs compétences 
Traducteurs, linguistes : Wiktionaire
Photographes : Concours photos, projet 
photos
Developpeurs : Wikidata, Mediawiki…

d. Candidater pour les rencontres 
ou les projets internationaux 
(Wikimania, WikiIndaba, WikiConference, Wiki 
Convention fr., ...)



Illustration
Eléments de motivation 

des équipes...



3. Rencontre(s)
a. Avoir une fréquence

Une fois par mois à un endroit spécifique (Goethe 
Institute, Institut français, …)

b. Permettre aux participants de 
pratiquer

Aide à la création des comptes aux nouveaux 
utilisateurs, création d’articles, téléversement des 
images, …

c.  Communiquer au sujet des 
rencontres

Twitter, Facebook, …

d.  Beaucoup de convivialité, de 
bonne humeur, laisser les participants 
partager leurs sentiments

e. Accueillir solennellement les 
nouveaux participants; Prévoir un 
apéritif



Illustration
Communication



Pour garder la motivation et 
l’engagement, il faut être un ou de 

bon(s) leader(s)



Questions ?



Mes contacts 
https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Geugeor

@geugeor

georges_fodouop@yahoo.fr


