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Partie 1



« La mission de Wikimedia est de responsabiliser et 
d'engager les gens du monde entier à collecter et à 
développer en collaboration un contenu éducatif ouvert, et 
de le diffuser efficacement et globalement.Nous
considérons les bibliothèques comme nos partenaires 
naturels dans cette entreprise. En travaillant ensemble, 
nous pouvons promouvoir les connaissances savantes et 
culturelles, la maîtrise de l'information et l'accès ouvert. »

- Wikimedia

Une convergence de mission



10 raisons 
pour 

travailler en 
commun 

aux 
communs

1. Des collaborations et partenariats actifs entre GLAMS et 
projets Wikimédia soutenues par les grandes associations 
telles que l’IFLA.

2. Une nouvelle vision de la bibliothèque productrice, éditrice et 
créatrice. Réinventer la profession autour de la médiation 
numérique

3. Le smartsourcing en plus crowdsourcing pour la connaissance 
fiable.

4. L’utilisation et la valorisation des collections.

5. Un impact sur la fréquentation et l’adhésion.

6. Développer le sens de l’entraide communautaire et une  
communauté numérique.

7. La référence qui redevient vivante et ancrée.

8. La littératie numérique, de l’information et des communs; le 
développement d’une culture numérique.

9. La réduction  du fossé des genres et l’inclusion sociale

10. L’ amélioration de l’accès et de la visibilité des savoirs locaux et 
patrimoniaux; la création des communs du savoir 



DES PROJETS
Partie 2



Projet 
GLAM

de BANQ

• Mardi, c’est wiki

• Wikicommons

• Wikisource

• Mercredi, cartographie

• Journée internationale des archives

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:BAnQ



Mardi,
c’est wiki



Mardi 
c’est wiki

Source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:BAnQ/Mardi,_c%27est_Wiki_!



http://www.banq.qc.ca/documents/activites/wiki/Guide_Wiki.pdf https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Antis%C3%A8che_Mardi
_c%27est_Wiki_%C3%A0_BAnQ.pdf

Source : 
Anne-
Marie 
Boisvert



Commons:
BANQ

Source : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:BAnQ?uselang=fr



Conrad Poirier 
[Public domain ou 
Public domain], via 
Wikimedia
Commons

Source : 
https://commons.wi
kimedia.org/wiki/Fil
e:News._V.E._Day_B
AnQ_P48S1P12270.j
pg



Comment 
participer 

• Insérer les photographies de Poirier contenues 
dans Category:BAnQ-Projet Poirier dans des articles

• Catégoriser plus finement les images se trouvant 
dans Category:BAnQ-Projet Poirier.

• Traduire les descriptions des fichiers en anglais 
(l'internationalisation du patrimoine)

• Wikifier les descriptions des fichiers avec le 
modèle {{w}} (exemple)

• Insérer l'image dans Wikidata grâce à la propriété P18.

Source : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:BAnQ/Conr
ad_Poirier



Wikisource:
BANQ

Un événement Les pirates du golfe St-Laurent





Les outils 
pratiques 

de la 
Cinémathèque

québécoise



Archives de 
UdeM

https://commons.wikimedia.org/wiki/Com
mons:Archives_UdeM



Art + 
Féminisme

Par Lëa-Kim Châteauneuf [CC BY-SA 4.0  
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], de 

Wikimedia Commons



Le Café 
des savoirs 

libres
en 

bibliothèque 
publique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Caf%C3%A9_des_savoirs_libres



Par Lea-Kim Chateauneuf [CC BY-SA 4.0  
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], de Wikimedia Commons

Le Café 
des 
savoirs libres /
LGBTQ



Wikipédia en 
Atikamekw

Source : Par Missatikamekw [CC BY-SA 4.0  
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], de Wikimedia Commons

https://atj.wikipedia.org/wiki/Otitikowin



COMMENT 
ORGANISER UN 

ATELIER 
CONTRIBUTIF ?

Partie 3



Qu’est-ce 
que c’est ?

• Un atelier contributif ou edit-a-thon est un événement 
de sensibilisation

• Des professionnels des institutions GLAM (Galeries, 
Bibliothèques, Archives et Musées) et des Wikipédiens

• Pour créer du contenu en utilisant et en reliant des 
collections/ initiatives/fonds institutionnels

• Pour générer des communs de la connaissance

Est-ce le meilleur ou le seul format de la contribution ?

On peut aussi organiser des événements de contribution 
de types  scanathons,  cartoparties, chasse 
photographique, etc. 

.



Concept Les bases
• Petit groupe (jusqu'à 20 personnes)

• Focus thématique

• Objectifs spécifiques

• Edit-a-thons sont basés sur le modèle d'événement hackathon.

Exemple

• L’histoire du quartier Mile End

• La culture LGBTQ+

Source : Wikimedia, Meta-Wiki, GLAM/Model projects/Edit-
a-thon How-To, cc-by-sa



Les 
objectifs

• Améliorer la couverture de certains sujets

• Améliorer la visibilité des savoirs locaux et 
patrimoniaux en les faisant découvrir au reste du 
monde

• Créer des liens, de la confiance et un  sentiment 
d’appartenance entre les membres de la communauté

• Renforcer la communauté locale des wikipédiens

Source : Wikimedia, Meta-Wiki, GLAM/Model projects/Edit-
a-thon How-To, cc-by-sa



Les défis • Former et créer du contenu au cours du même 
événement

• Rassembler suffisamment de wikipédien.ne.s
expérimentés pour accompagner les nouveaux

• La littératie numérique

• Les règles de Wikipédia pour les nouveaux

• Convaincre les instituti0ns de s’impliquer

• Fidéliser les contributeurs et contributrices

Source : Wikimedia, Meta-Wiki, GLAM/Model projects/Edit-
a-thon How-To, cc-by-sa



Les thèmes • Autour d’un projet de curation, célébration, 
commémoration, éducation.

• Editathons territoriaux pour les communautés afin 
d'améliorer les articles sur des sujets et les savoirs locaux 

• Sujets liés à des institutions telles que les bibliothèques, 
les archives, les musées, les université et les sociétés

• Editathons activistes pour que les gens qui partagent des 
informations impartiales sur un sujet significatif pour eux. 
Par exemple les questions électorales locales, libertés 
civiles

• Sujets autour des jubilés et des événements nationaux.

Source : Wikimedia, Meta-Wiki, GLAM/Model projects/Edit-a-
thon How-To, cc-by-sa



Qui sont 
les parties 

prenantes ?

• Le personnel des GLAMS

• Les Wikipédien.ne.s du chapitre Wikimedia local 

• Des spécialistes des sujets concernés

• Les citoyen.ne.s (jeunes et moins jeunes)

Source : Wikimedia, Meta-Wiki, GLAM/Model projects/Edit-
a-thon How-To, cc-by-sa



Comment 
faire ?

• Un lieu, une date et une heure qui conviennent à la 
majorité de vos participant.e.s.

• Les lieux institutionnels sont d’excellentes options.

• Préciser vos attentes en matière de production : modifier 
des articles, créer des articles,  (Fr.wiki ; Ht.wiki).

• Prévoir au moins trois heures ou même quatre heures

• Prévoir des prises électriques, accès internet !, un 
portable, un écran, un projecteur.

• Prêt de portables ?

• Prévoir un document d’accompagnement. Par exemple : 
« Participer à wikipédia »

• Prévoir des ressources pour créer les articles, les enrichir 
et les sourcer.

Source : Wikimedia, Meta-Wiki, GLAM/Model projects/Edit-
a-thon How-To, cc-by-sa



L’accueil 
et la 

sociabilité

• Demander aux participants de se présenter au début 
de l'événement. Utiliser des étiquettes. Se connaître et 
se reconnaître facilitent la collaboration.

• Créer un # Twitter pour l'événement 

• Nourriture: au moins un repas et une collation, de l’eau 
et du café. 

• Organiser une visite dans l'établissement d'accueil ou 
dans une institution GLAM à proximité.

• Organiser l’espace en table de 4 à 8 personnes.

Source : Wikimedia, Meta-Wiki, GLAM/Model 
projects/Edit-a-thon How-To, cc-by-sa



La 
promotion

• Créer une page projet et un tableau de bord

• Créer une affiche

• Pour un campus universitaire, utilisez les canaux de publicité 
les plus efficaces: affiches physiques, forums en ligne, blogs 
institutionnels, journaux étudiants, messages électroniques 
et listes de diffusion.

• Demander au personnel administratif de l'institution GLAM 
d'autoriser l'utilisation de certaines listes administratives de 
courriels 

• Renseignez-vous si l'institution GLAM partenaire a des 
médias sociaux (blog, Facebook, bulletins institutionnels) 
auxquels vous pouvez contribuer par une entrée ou un article 
pour annoncer l'événement.

• Pensez à utiliser l'adresse e-mail de l'organisateur de 
l'événement ou une autre adresse e-mail pour que les 
participants qui ne sont pas encore utilisateurs de Wikipedia
puissent confirmer leur présence.

• Encouragez les participants à ajouter leurs noms d'utilisateur 
à la page projet ou au tableau de bord

Source : Wikimedia, Meta-Wiki, GLAM/Model projects/Edit-a-thon How-To, cc-by-sa



Le 
déroulement

1.

• Présentez-vous, vos hôtes, et demandez aux 
participants de se présenter.

• Selon le niveau d'expérience des participants, préparez 
un diaporama décrivant les principes fondamentaux de 
Wikipédia et les techniques d'édition, les ressources 
préparées par les hôtes institutionnels.

• Réitérez vos objectifs pour la journée et affichez-les sur 
la page projet et le tableau de bord. 

• Demandez aux participants de s'inscrire sur la page 
projet et le tableau de bord - s'ils ne l'ont pas déjà fait 
afin de suivre leurs contributions.

Source : Wikimedia, Meta-Wiki, GLAM/Model projects/Edit-a-thon How-To, cc-by-sa



Le 
déroulement

2.

• Mettre à jour les médias sociaux sur ce que les 
participant.e.s font à des fins de documentation.

• Prenez des photos et affichez-les sur une page de 
Commons pour l'événement. Assurez-vous de demander 
si tous les participants sont à l'aise avec la prise de leur 
photo. Assurez-vous qu'il est permis de prendre des 
photos dans une institution GLAM.

• Avoir des utilisateurs et des utilisatrices plus 
expérimenté.e.s qui sont bien identifier afin qu'ils puissent 
répondre aux questions des nouveaux 

• Accueillez les commentaires des nouveaux et nouvelles  
afin qu'ils ou elles se sentent encouragé.e.s à poser des 
questions.

• Gardez l'humeur positive et enthousiaste; vous faites un 
travail bénéfique!

Source : Wikimedia, Meta-Wiki, GLAM/Model projects/Edit-a-thon How-To, cc-by-sa



L’IMPORTANCE
DE S’ORGANISER
COMME COMMUNAUTÉ 
AUTOUR DES COMMUNS

Pour soutenir la médiation, les savoirs libres et plus encore  



Source : Wikimedia, Meta-Wiki, GLAM/Model projects/Edit-a-thon 
How-To, cc-by-sa

https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Model_projects/Edit-a-
thon_How-To


