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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

• Wikipédia

• Vous avez dit fossé de genre ?

• Les femmes sur Wikipédia

• Éditer en tant que femme

• Tips pour contribuer sur Wikipédia

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_svg_logo-fr.svg
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WIKIPÉDIA ?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_logo_(svg).svg


4

Un projet
encyclopédique

- multilingue
- collaboratif

- libre
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QUI FAIT WIKIPÉDIA ?
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Wikipédia est rédigée 
collaborativement par des 

bénévoles.
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« WIKIPÉDIA EST LIBRE »



8

La licence Creative Commons
sous laquelle est rédigée 

Wikipédia est libre.
Sous condition de :

- Citer les auteur.es

- Réutiliser la même licence.
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DES RÈGLES SUR WIKIPÉDIA 
?
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5 principes fondateurs
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5
« PF »

WP est une 
encyclopédie

NPOV

NHP !
Savoir-
vivre

« Libre »

« PF »

= Principes fondateurs
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Wikipédia : où sont les 
femmes ?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Women_in_Red_Logo_-_Jane_Austen.svg
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Proportion de biographies en fonction du genre 

sur Wikipédia FR

Hommes Femmes Non-binaires

18 %
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BIAIS DE COUVERTURE ?

• Hommes et femmes couvert.es de manière égale

(6 langues)

• Femmes + notables

• Britannica :

• Meilleure couverture

• Articles manquants concernent + les femmes.
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BIAIS STRUCTUREL

Femme

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breezeicons-actions-22-document-new.svg
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BIAIS STRUCTUREL

Femme Homme
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BIAIS LEXICAL

➔Femmes et hommes ne sont pas présenté.es de la 

même manière

actress
actress

actress
actress

girl

woman female

actress

women

Articles sur des femmes :

Femme – actrice – fille – femme de 

– fille de – miss – mannequin –

chanteuse – féministe - film –

Anne, Anna – artiste – dramatique 

– a remporté

Articles sur des hommes :

Sportif – militaire – servi – football, 

footballer – mort – john – william –

league – sir – acteur – armée – jeu 

– fils de 
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Pourquoi ?
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EXPLICATIONS

Biais de sources

• Reflet des sources utilisées

• Ancienneté des sources

• Rédaction des sources

➔ sous-représentation et invisibilisation des femmes 

d’influence
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75,8 % des ouvrages historiques publiés en 2015 

sont écrits par des hommes

71,1 % des biographies publiées portent sur des 

hommes



27

EXPLICATIONS

Biais de contributeur.ices

• Bagage culturel et « sexisme ordinaire », biais 

intériorisés

• Sujets sur les femmes moins valorisés/valorisants

• Cf. partie suivante
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Quelles solutions ?
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DES IDÉES À LA PELLE

• Des évènements dédiés

• Des projets spécifiques : Women in Red, 

Sans pagEs, WikiMujeres, Wikidonne, Wiki 

Loves Women…

• Augmenter la proportion de femmes et 

minorités de genre éditant Wikipédia

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimujeres_Grupo_de_Usuarias_logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Women_in_Red_logo.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_sans_pagEs_drawing_Fhala.K_(05).svg
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3 BONNES RAISONS D’ÉCRIRE SUR LES FEMMES

1. Parce que c’est intéressant

2. Pour la représentation des femmes

3. Parce que sinon, qui le fera ?
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Contribuer sur Wikipédia 
en tant que femme
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Proportion de contributeur.ices en fonction du 

genre sur Wikipédia (FR)

Hommes Femmes Non-binaires

9-20 %
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« pas les 
connaissances »

« pas 
légitime »

« trop occupée »

pas (assez)
confiance en soi

ambiance sexiste
rudesse

pas très intuitif

pas assez collaboratif (!)
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RAISONS AVANCÉES

• Confiance en soi

• Moins confiantes en leur expertise et connaissances

• Ambiance « masculine »

• Intérêts et mode de contribution

• Fonctionnement plus collaboratif et axé sur l’échange
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Quelles solutions ?
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DES IDÉES À LA PELLE

• Des évènements dédiés

• Des projets spécifiques : Women in Red, 

Sans pagEs, WikiMujeres, Wikidonne, Wiki 

Loves Women…

• Augmenter la proportion de femmes et 

minorités de genre éditant Wikipédia

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimujeres_Grupo_de_Usuarias_logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Women_in_Red_logo.svg?uselang=fr
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DES IDÉES À LA PELLE

• Inviter spécifiquement les femmes et les 

minorités de genre à contribuer

• Créer des communautés

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_sans_pagEs_drawing_Fhala.K_(05).svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:We_Can_Edit.jpg
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Le monde évolue…

Wikipédia avec !
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Contribuer à Wikipédia
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1. LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

• Indispensables pour conserver un article

• CAA pour les personnes :

• Être référencée dans un ouvrage de référence

• Deux sources secondaires centrées espacées sur au moins 

deux ans
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1I. LES SOURCES

✓ Ouvrages de référence : encyclopédies, dictionnaires, 

livres spécialisés…

✓Articles de journaux…

✗Articles de blogs/sites personnels

✗ Réseaux sociaux

✗ Communications personnelles…
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LE PLUS IMPORTANT

➔Citer des sources

➔Respecter les critères d’admissibilité
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ÉCRIRE SUR LES FEMMES

• Se concentrer sur les réussites (achievements)

• Ne pas se focaliser sur le genre ou la « vie de femme »

• Ne pas utiliser le masculin comme référence (femme 

de, mère de…)
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MODE OPÉRATOIRE

• Choisir un sujet

• Chercher des sources :

notices biographiques, articles de journaux…

• Synthétiser et reformuler

• Écrire !

(dans son brouillon)

https://w.wiki/Jky

https://w.wiki/Jky

