
Produit des campagnes
Heure de bureau



Pourquoi l'heure du bureau de campagne ?
Apprendre sur les nouvelles tactiques, les 
outils et les leçons tirées des campagnes 
pour améliorer votre organisation de 
campagne.

Se Connecter à avec des organisateurs 
communautaires expérimentés et 
nouveaux, et apprenez de leurs 
expériences et de leurs expérimentations.

Partager vos résultats et vos expériences avec 
le reste de la communauté. 



Nous voulons fournir des solutions 
logicielles qui renforcent et 
soutiennent les organisateurs de 
campagnes. 

Pour les organisateurs 
expérimentés, nous voulons 
simplifier leurs flux de travail et leur 
fournir des outils plus puissants.

Pour les nouveaux organisateurs, 
nous voulons faciliter la tâche pour 
qu'ils deviennent des organisateurs 
efficaces et durables.

Photo by Manuel Molina Martagon, Wikimedia Commons

Qu'est-ce que l'équipe chargée des 
produits de campagne ?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MoMA_Art_Feminism_2019_90.jpg


Structure de la présentation

● Fonctionnalité du centre 
d'événements : L'outil 
d'inscription

● Nouveaux espaces de noms 
● Points forts de la conception 
● Chronologie du projet 
● Questions ouvertes



Centre d'événements 



Outils demandés par les organisateurs
En tant qu'organisateur, je veux... 

● "...un lieu central pour trouver des outils et des ressources qui peuvent m'aider, en tant qu'organisateur." →Centre Organisateur 

● "...un lieu central où les gens peuvent s'informer sur les campagnes et se sentir inspirés pour les rejoindre." →Centre d'action

● “...un moyen plus facile de constituer des listes de travail pour les événements de la campagne.” → Outils de création de listes

● “...une manière simple et guidée de créer des événements de campagnes.” → Système de création d'événements

● “...un moyen facile d'enregistrer les participants à une campagne.” → Système d'enregistrement des événements

● “...de meilleurs outils pour promouvoir les événements de la campagne, sur et hors wiki.” → Outils de promotion des 

événements

● “...de meilleurs outils pour communiquer avec les participants et les autres organisateurs.” → Outils de communication

● “...des outils pour guider et soutenir les participants pendant les campagnes” → Outils d'aide aux participants

● “...de meilleurs moyens de suivre, d'analyser et de rendre compte de l'impact.” → Outils de suivi améliorés

● “....des moyens plus faciles pour les participants de trouver ce qu'ils doivent faire après la fin de l'événement.” → Outils pour les 

prochaines étapes



Centre d'événements
Vision : Nous pouvons améliorer les outils des 
organisateurs d'une manière systématique en 
construisant un centre d'événements :

● Fonctionnalités pour les organisateurs et les 
participants

● Axé sur l'amélioration et la simplification des flux de 
travail liés aux principaux points sensibles.

● Modulaire : Les fonctionnalités peuvent être 
séparées.

● Extensible : Des fonctionnalités peuvent être 
ajoutées au fil du temps.

Première amélioration du flux de travail :
L’inscription. Photo by UnionPearl, Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Editing_Wikipedia_for_Cornell_University%27s_Art_%2B_Feminism_edit-a-thon_March_6,_2020.jpg


Première fonction :

L'outil d'inscription



Inscription : Principaux problèmes
● Les organisateurs ont besoin de beaucoup de temps pour configurer et gérer. 

● Non intégré aux systèmes de suivi existants, comme le tableau de bord P+E.
● Les organisateurs ne peuvent pas facilement contacter tous les participants inscrits.
● Un défi technique pour les nouveaux venus à s’inscrire. 
● L'apparence et le sentiment d'être dépassé ; ne donne pas de légitimité. 

● Peu de données. Informations minimales sur les participants et leurs besoins.  
● Pas d'intégration avec les wikis ou les flux de travail de Wikimedia.
● Difficile pour les organisateurs de s'assurer que tous les participants ont créé un compte wiki.
● Il est difficile pour les participants de modifier leurs informations personnelles après 

l'inscription. 
● Les participants ne peuvent pas voir qui d'autre a rejoint l'événement, y compris eux-mêmes.
● Aucun moyen d'empêcher les enregistrements multiples d'une même personne.
● Non multilingue ou conçu pour des communautés linguistiques diverses.  
● En conflit avec les valeurs de Wikimedia (par exemple, pas de source ouverte, divulgation de 

données). 

Associé à des solutions on-wiki + off-wiki, des solutions on-wiki, des solutions off-wiki.



Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les organisateurs de 
campagnes gagneront du temps, puisqu'ils n'auront plus 
besoin de développer des solutions d'enregistrement 
alternatives.

De plus, ils seront en mesure de recueillir de meilleures 
données sur les participants à la campagne et leurs 
besoins tout en respectant la vie privée des participants.

Dans le même temps, les participants aux campagnes 
pourront s'y joindre avec un minimum d'efforts, et leur 
premier point de contact avec la campagne sera amusant 
et stimulant.

Vision du projet



Avantages du nouveau système
Avec une solution d'inscription, les organisateurs 
peuvent obtenir :
● une expérience de configuration plus facile. 

Aucun modèle ou outil externe n'est nécessaire ! 
● plus d'informations sur les participants
● meilleur support des langues
● intégration avec les wikis
● intégration avec des outils de suivi 

Les participants peuvent obtenir :
● une expérience plus facile pour l'inscription aux 

événements
● une expérience de création de compte plus facile
● une vue des autres participants à la campagne
● une meilleure intégration dans les wikis

Wikimedia Commons Edit-a-thon (Seoul, 2020)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edit-a-thon_%C3%A0_Labis_Porto-Novo_au_B%C3%A9nin_Atelier_du_02-10-2021_14.jpg


Fenêtre d’inscription des 
participants



Fenêtre de gestion des 
participants



Proposition 
de nouveaux espaces 

de noms



L'équipe des Campagnes propose de créer deux nouveaux espaces de 
noms dans MediaWiki, qui seront appelés "Evénement" et "Discussion 
d’événement". De cette façon, nous pourrons avoir :

● Un endroit désigné dans les wikis pour tous les événements, tels 
que les campagnes, les conférences, les réunions, les heures de 
bureau.

● Un moyen facile pour les utilisateurs d'identifier les pages des 
événements

● Un moyen d'identifier les pages qui peuvent bénéficier de 
fonctionnalités, telles que l'inscription, le calendrier, etc.

● Des données plus précises sur l'activité des événements, telles que :
a. Combien d'événements sont en cours ?
b. Quels types d'événements se déroulent)

● La capacité de souligner que l'organisation et/ou la participation à 
des événements est un élément essentiel du mouvement, et que 
quelqu'un peut avoir un impact au-delà de l'édition

Nouveaux espaces de noms

https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Namespaces


Fenêtre de création et gestion des 
campagnes



Visualisation d’une campagne avec 
les participants



Points saillants du 
design



ORDINATEUR

● L'équipe de conception élabore actuellement une

nouvelle version des maquettes pour ordinateur, sur la

base des commentaires reçus lors des deux séries de

tests d'utilisation, de la page de discussion du projet et

d'autres canaux.

● Une fois que nous aurons finalisé les maquettes pour

ordinateur, nous les partagerons sur la page du projet.

MOBILE

● De plus, l'équipe de conception est en train de

développer la première version des maquettes mobiles,

que nous prévoyons de partager sur la page du projet.

Maquette pour ordinateur et mobile



Calendrier du projet 



● Nous construisons. Les ingénieurs ont commencé à 
construire l'infrastructure de base de la plateforme 
des événements de la campagne et l'outil 
d'inscription.

● Nous sommes en train de socialiser notre 
proposition de créer de nouveaux espaces de noms.

● Les ambassadeurs sont en contact avec les 
communautés pour recueillir des informations et 
nous aider à identifier les besoins des organisateurs.

● La recherche conceptuelle consiste à mener des 
recherches pour nous aider dans nos projets futurs et 
nos prochaines étapes.

Où en sommes-nous maintenant ?



●Plans de lancement
○Nous prévoyons de publier une version testable 
que nous pourrons partager avec la communauté 
dans quelques mois.

●Voulez-vous faire partie des premiers testeurs
○Nous recherchons des testeurs (qui ont déjà 
organisé au moins un événement de campagne) 
pour nous faire part de leurs commentaires. 
○Si vous voulez être un testeur, faites-le nous savoir !

●Après la V0
○Nous publierons des versions ultérieures de l'outil, 
sur la base des réactions aux tests de la V0.
○Nous commencerons aussi à planifier les projets 
futurs !

Ce que nous attendons des prochains 
mois



● Vos commentaires influenceront notre 
produit, en d'autres termes, vous pouvez 
participer à notre processus de création de 
l'outil.

● Lorsque nous travaillerons sur d'autres 
fonctionnalités, nous aurons déjà une relation 
avec vous, de sorte que nous pourrons 
facilement vous inclure dans la collecte de 
commentaires pour d'autres fonctionnalités.

● Nous voulons apprendre de vous et savoir 
comment nos outils seront adaptés à vos 
communautés en tant qu'organisateur.

Pourquoi voudrais-tu être un testeur 
?



6-8
Mois

Que pouvez-vous espérer ?

2023

3-5
Mois

FIN de 
l’année

V0 diffusée
Nous espérons pouvoir 

disposer d'une 
première version 

testable de l'outil dans 
les prochains mois. 

V1 diffusée (MVP)
Après la première série de tests 
et la collecte des commentaires, 

nous prévoyons de mettre en 
place une version progressive 

de l'outil d'inscription.

V2 diffusée
Après la première version, nous 

prévoyons d'ajouter d'autres 
fonctionnalités à l'outil d'inscription, 
telles que l'activation du support de 

communication entre les 
organisateurs et les participants ET 
la possibilité pour les organisateurs 
de demander aux participants leur 

sexe, leur localisation, etc. 



Questions ouvertes
Q&R



Ce qui suit :
● Voulez-vous être un testeur de la V0 ? Faites-le nous savoir !

● Laissez-nous un commentaire sur la dernière mise à jour du statut

● Questions potentielles à discuter :

○ Que pensez-vous des plans de notre projet d'inscription ?

○ Comment pensez-vous que nous devrions appeler le centre d'événements ?

○ Que pensez-vous de notre proposition d'espace de noms ?

● Visitez notre page de projet sur meta pour plus d'informations. 

● Abonnez-vous à notre bulletin d'information

● Si vous n'avez pas encore partagé vos commentaires, veuillez le faire sur notre page de 

discussion sur meta

● Parlez à votre ambassadeur pour en savoir plus ! Vous pouvez le joindre par le biais de la 

page utilisateur ou par courriel.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Campaigns/Foundation_Product_Team/Registration/fr
https://meta.wikimedia.org/wiki/Campaigns/Foundation_Product_Team/Subscribers
https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Campaigns/Foundation_Product_Team/Registration

