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INTRODUCTION

Ce catalogue de formations a pour but de 
répondre à un besoin croissant, l’apport de 
compétences relatifs aux usages des différents 
projets Wikimédia. Ce document synthétise les 
différentes offres que nous sommes susceptibles 
de mettre en place à destination des bénévoles 
de l’association, des structures privées ou 
publiques et des particuliers.

Wikimédia France est une association à but 
non lucratif de droit français (loi 1901), dont 
l’objectif est de soutenir en France la diffu-
sion libre de la connaissance et notamment les 
projets hébergés par la Wikimedia Foundation  
comme l’encyclpédie Wikipédia, la médiathèque 
Wikimedia Commons, le dictionnaire Wik-
tionnaire et plusieurs autres projets liés à la 
connaissance. Wikimédia France n’héberge 
ni Wikipédia (quelle qu’en soit la langue), ni 
aucun des projets de la Wikimedia Foundation  
et n’a aucun droit d’édition de ceux-ci.

Wikimédia France est un organisme de forma-
tion enregistré sous le numéro 11755378075; Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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POUR QUI
   Membres de Wikimédia France ;
   Public externe.
Inscription individuelle ou collective.

VOUS SEREZ CAPABLE DE
   Connaître le fonctionnement de 
l’encyclopédie, ses tenants et aboutissants ;
   Apprendre les bases de la contribution afin 
de créer et de modifier des articles ;
   Identifier les processus d’interactions avec 
la communauté.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Afin de transmettre les techniques de contribu-
tion à Wikipédia, nous divisons notre temps de 
formation en une partie théorique et une partie 
pratique avec mise en situation.

ENRICHIR DES ARTICLES 
SUR WIKIPÉDIA1

DURÉE :  7 heures
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LE PROGRAMME

   Présentation de Wikipédia
     • Historique
     • Quelques chiffres
     • Mouvement Wikimédia
     • Principes fondateurs
     • Communauté

   Premiers pas sur Wikipédia
     • Création d’un compte
     • Interface utilisateur
     • Critères d’admissibilité/nouvel article

   Modification d’un article
     • Structure de l’article
     • Éditeur visuel
     • Syntaxe et code wiki

TARIFS

   Membres de Wikimédia France : gratuit
   Inscription individuelle : 100 € ttc
(sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits)
   Structure privée : 700 € ttc
   Structure publique ou association : gratuit
prise en charge des frais de déplacement
et d’hébergement du/des formateur(s)



DURÉE :  7 heures
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POUR QUI
   Membres de Wikimédia France ;
   Public externe.
Inscription individuelle ou collective.

VOUS SEREZ CAPABLE DE
   Maîtriser les logiciels libres de retouches 
photos ;
   Utiliser des techniques de retouches photos.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Afin d’assimiler les fonctionnalités des logiciels, 
nous divisons notre temps en formation en une 
partie théorique et une partie pratique avec 
mise en situation.

UTILISER DES LOGICIELS
DE TRAITEMENT
ET DE RETOUCHE PHOTOS2
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LE PROGRAMME

   Retouche des images
     • Premiers pas avec DXO et LightRoom 
     • Retouche des images par lot
     • Traitement des fichiers Raw
     • Premiers pas avec avec Rawterapy 

TARIFS

   Membres de Wikimédia France : gratuit
   Inscription individuelle : 100 € ttc
(sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits)
   Structure privée : 700 € ttc
   Structure publique ou association : gratuit
prise en charge des frais de déplacement
et d’hébergement du/des formateur(s)



DURÉE :  7 heures

8

POUR QUI
   Membres de Wikimédia France ;
   Public externe. 
Inscription individuelle ou collective

VOUS SEREZ CAPABLE DE
   Verser des productions photographiques ;
   Modéliser une bibliothèque d’images 
accessible par tous ;
   Evaluer la réutilisation de vos photographies ;
   Apprendre à utiliser la licence adéquate.
 
NOTRE MÉTHODOLOGIE
Afin de maîtriser l’import de photographies 
sur Wikimedia Commons, nous divisons notre 
temps de formation en une partie théorique et 
une partie pratique, avec mise en situation.

UTILISER WIKIMEDIA 
COMMONS3
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LE PROGRAMME

   Présentation de Wikimedia Commons
     • Historique 
     • Quelques chiffres
     • Communauté

   Premiers pas sur Wikimedia Commons
     • Création d’un compte 
     • Exploration des catégories
     • Recherche d’une image

   Import et export d’une image
     • Utilisation d’outils d’upload
     • Utilisation de la bonne licence
     • Réutilisation d’une image

TARIFS

   Membres de Wikimédia France : gratuit
   Inscription individuelle : 100 € ttc (sous 
réserve d’un nombre minimum D’inscrits)
   Structure privée : 700 € ttc
   Structure publique ou association : gratuit
prise en charge des frais de déplacement
et d’hébergement du/des formateur(s)
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DURÉE :  7 heures

POUR QUI
   Membres de Wikimédia France ;
   Public externe. 
Inscription individuelle ou collective

VOUS SEREZ CAPABLE DE
   Identifier les différents acteurs et synergies 
du mouvement Wikimedia ;
   Connaître les spécificités de chaque projet
et leur réutilisation potentielle ;
   Cerner les actions et missions de l’association 
Wikimédia France.
 
NOTRE MÉTHODOLOGIE
Les différents projets vous seront présentés 
en fonction de votre besoin et des études de 
cas seront exposées en fonction de chaque 
projet. De nombreux rappels concernant les 
communautés, les mécanismes d’interactions et 
objectifs de chaque projet viendront ponctuer 
la formation.

DÉCOUVRIR LES
PROJETS WIKIMEDIA4
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LE PROGRAMME

   Projets de la Fondation Wikimedia
     • Historique et missions de la Fondation
     • Projets et communautés

   Wikimédia France
     • Historique et missions de l’association
     • Financement de l’association
     • Membres de l’association 
     • Organisation au niveau national et régional

   Partenariats avec l’association
     • Exemples de partenariats et projets
     • évaluation des partenariats 
     • Mise en place d’un partenariat

TARIFS

   Membres de Wikimédia France : gratuit
   Structure privée : gratuit
prise en charge des frais de déplacement
et d’hébergement du/des formateur(s)
   Structure publique ou association : gratuit
prise en charge des frais de déplacement
et d’hébergement du/des formateur(s)
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DURÉE :  7 heures

POUR QUI
   Membres de Wikimédia France ;
   Public externe. 
Inscription individuelle ou collective

VOUS SEREZ CAPABLE DE
   Maîtriser les concepts pédagogiques
de Wikipédia en milieu scolaire ;
   Mettre en place une action éducative
utilisant Wikipédia de A à Z.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Afin de pouvoir mettre en place une action 
éducative à l’aide de Wikipédia, nos formateurs 
présenteront des cas pratiques du secondaire et 
du supérieur et mettrons à votre disposition de 
nombreuses ressources en ligne et hors ligne.

UTILISER WIKIPÉDIA
EN CLASSE5
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LE PROGRAMME

   Leviers pédagogiques et Wikipédia
     • Usages de Wikipédia chez les élèves et 
étudiants
     • Outil numérique basé sur des sources
     • Objectifs pédagogiques

   Mise en place d’un projet pédagogique 
avec Wikipédia
     • Exemples de projets pédagogiques
     • Interaction enseignants/élèves
     • Travail collaboratif et écriture d’articles
     • Présentation de Vikidia (8 – 13 ans)

TARIFS

   Membres de Wikimédia France : gratuit
   Inscription individuelle : 100 € ttc
(sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits)
   Structure privée : 700€ ttc
   Structure publique ou association : gratuit
prise en charge des frais de déplacement
et d’hébergement du/des formateur(s)
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DURÉE :  7 heures

POUR QUI
   Membres de Wikimédia France ;
   Public externe. 
Inscription individuelle ou collective

VOUS SEREZ CAPABLE DE
   Enrichir Wikisource de façon autonome ;
   Utiliser un scanner à livres.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Afin de pouvoir apprendre à utiliser effica-
cement Wikisource et un bookscanner, notre 
temps de formation est divisé en une approche 
théorique ainsi que pratique avec le versement 
d’un ouvrage sur Wikisource à l’aide du scan-
ner à livres ainsi que la correction des carac-
tères non reconnus.

UTILISER WIKISOURCE 
ET LE BOOKSCANNER6
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LE PROGRAMME

   Wikisource
     • Scan et mise en ligne d’un ouvrage 
     • Recherche d’un ouvrage
     • Techniques de reconnaissance de carac-
tères (OCR) 
     • Amélioration des articles scannés

   Bookscanner
     • Présentation générale et fonctionnement
     • Installation et montage
     • Développement des logiciels tiers

TARIFS

   Membres de Wikimédia France : gratuit
   Inscription individuelle : 100 € ttc 
(sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits)
   Structure privée : 700 € ttc
   Structure publique ou association : gratuit 
prise en charge des frais de déplacement
et d’hébergement du/des formateur(s)



DURÉE :  7 heures

POUR QUI
   Membres de Wikimédia France ;
   Public externe. 
Inscription individuelle ou collective

VOUS SEREZ CAPABLE DE
   Délimiter le besoin en fonction
d’un public cible ;
   Définir les objectifs pédagogiques d’une 
action contributive ;
   Concevoir une action de formation
   Animer une action de formation

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Afin de pouvoir former différents publics 
dans le cadre d’actions type edit-a-thon / 
journée contributive, plusieurs exemples seront 
étudiés et des bonnes pratiques vous seront 
communiquées. Différents exercices pratiques 
prêts à être répliqués vous seront présentés. 

FORMATION
DE FORMATEURS
Enrichissement de Wikipédia et projets frères

7

16



LE PROGRAMME

   Conception d’une action de formation
     • Définition des objectifs pédagogiques
     • Réalisation de supports de formation 
adéquats
     • Mise en place d’une page projet sur 
Wikipédia

   Animation d’une action de formation 
     • Étude de cas d’événements similaires
     • Implication des participants
     • Identification des situations difficiles

   Suivi et évaluation
     • Utilisation des espaces de discussion des 
projets Wikimédia
     • Suivi des contributions des participants
     • Application des indicateurs pour évaluer 
l’impact des contributions

TARIFS

   Membres de Wikimédia France : gratuit
   Inscription individuelle : 100€ TTC
(sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits)
   Structure privée : 700€ TTC
   Structure publique ou association : gratuit
prise en charge des frais de déplacement
et d’hébergement du/des formateur(s)
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CONTACT

Pour plus d’informations,
contactez-nous :

Mathieu Denel
Chargé de mission
sensibilisation et évaluation

mathieu.denel@wikimedia.fr
01 42 36 26 24
07 62 92 42 01

Wikimédia France
www. wikimedia.fr
40, rue de Cléry
75002 Paris
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