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C’est quoi une langue minoritaire?

• Un statut non officiel ou définit comme langue 
minoritaire

• Langue orale
• Non enseigner
• Peu de médias l’utilise
• La transmission orale est plus importante que 

l’écrit
• Peu d’étude sur la langue
• La standardisation de l’écrit  reste souvent en 

discussion



Chaouie en rouge- Afrique du Nord



Les régions chaouiphones et 
classification

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaoui


Écriture –graphie

• Publication du Ministère des affaires 
étrangères Algérie



Graphie Wikimédia 



Stratégie

• 1 Former un groupe de travail
• 2 Méthodologie: -identifier les contributeurs et 

les projets prioritaires de Wikimédia et 
partenaires- trouver des solutions aux 
néologismes

• 3 Trouver et former des nouveaux contributeurs, 
contacter les organismes et associations, 
organiser des ateliers

• 4 Contacter les médias et promouvoir les activités 
via les réseaux sociaux

• 5 Coopérer avec les user groupes , chapitres ou 
créer un nouveau groupe de contributeurs



1 Former un 
groupe
*Contacter les 
médias-les 
personnalités –les 
universités
*Biographie Wikipédia 
(fr,en,ar,etc.)
*Créer un groupe via 
les réseaux sociaux 
*Création 
d’associations



Atelier de contribution à 
la bibliothèque de Saint-
Michel et à  BAnQ
Montréal  organisé par –
Association Zerfa

• Création 
d’infolettre

• et liste de 
courriels

https://www.zerfachaouis.com


2 Méthodologie

identifier les contributeurs et les projets 
prioritaires de Wikimédia et partenaires-
trouver des solutions aux néologismes



Wiktionnaire

Évolution dans 
l’axe du temps

CommonsLingualibre

Wikidata

Wikipedia

Wikiversity

MOOCs , 
enseignement 
L1 ET L2 .

Wikidata-based Infoboxes

https://lingualibre.fr/wiki/Q4901


Wikiversity département Tacawit

https://fr.wikiversity.org/wiki/D%C3%A9partement:Chaoui


Wiktionnaire français –traduction vers 
le chaoui



Statistique 2018- 4786 vues



Incubateur Wiktionnaire  tacawit-
2018



Première semaine incubateur 
Wiktionnaire Tacawit-2018



2e semaine plus de 1000 mots -2018



Solution au néologisme et graphie



Exemple 1 Chardonneret



Exemple 2



Lingualibre ajout du chaoui afin de téléverser des 
fichier.wav à Wikimédia Commons

2018

https://lingualibre.fr/wiki/LinguaLibre:Main_Page


Wikimédia Commons plus 1000 
fichiers audios -2018

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Shawiya_pronunciation


Wikidata  ajout du chaoui-langue 
de traduction -2018

https://www.wikidata.org/wiki/Q459629


Wikidata, premier lexème-2018

https://www.wikidata.org/wiki/Lexeme:L2446


• 3 Trouver et former des nouveaux 
contributeurs, contacter les organismes et 
associations, organiser des ateliers, assister 
aux conférences



Atelier avec un groupe chaouiphone à 
Batna, organisé par Wikimédia Algérie 

2017



Atelier Wiktionnaire chaoui à 
Montréal-2017



Hackathon-Genre- durant le cours chaoui organisé par l’ 
Association Zerfa à Montréal-2018



Wikimania Montréal 2017 a aidé à créer des contacts avec l’   
Atikamekw group user et à faire la rencontre avec des 

contributeurs dans les langues minoritaires



4 Communication à un large public 
via médias et réseaux sociaux

Article de presse publié en 
2014 , description des 
projets Wikimédia 
Wiktionnaire chaoui



Média presse écrite  – Radio 
Montréal 2017



5 Travailler et coopérer avec 
UG/Chapitres ou créer un nouveau 

UG.



Wikimédia Tamazight User group,  est 
un groupe qui élabore des projets afin 
de développer Tamazight (langue 
berbère) et la culture

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedians_of_Tamazight_User_Group


Merci!- Tanmirt!

Contacts
• Comité Wiktionnaire Association culturelle 

Zerfa chaouie Québec
• Groupe officiel Wikimedia Tamazight chaoui
• Courriels
• contact@zerfachaouis.com

• wikimedia-tamazight@lists.wikimedia.org

mailto:contact@zerfachaouis.com
mailto:wikimedia-tamazight@lists.wikimedia.org
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