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Contexte
Lancé en 2001, Wikipédia est un projet encyclopédique numérique mondial ouvert à tous.
Il s’agit d’une agrégation de connaissances sur tous les sujets de notre société.
Il est animé par des contributeur bénévoles de tous les pays du monde entier. 
Le Bénin comme la plupart des pays francophone d’Afrique y est sous représenté. Seuls 700 articles
sont liés au portail Bénin car très peu de contributeurs béninois y participent.
Le but de ce Wikicamp est de renforcer la présence du Bénin sur Wikipédia et ses projets
frères par le recrutement et la formation de nouveaux contributeurs dans le cadre du mois de la
contribution sur wikipédia.

Objectif
Recruter et former 10 nouveaux wikipédiens béninois afin de renforcer la présence du
Bénin sur Wikipédia et contribuer à rendre la connaissance disponible à tous.

Résultats attendus
• 100% des participants sont formés aux règles et techniques de rédactions d’articles sur
Wikipédia
• 100% des participants savent écrire des articles de qualité sur Wikipédia
• 100% des participants ont écrit leur premier article wikipédia.

Méthodologie
Le wiki  camp se  déroulera  sous  forme pratique  et  se  basera  sur  le  wikiMooc  « Apprendre  à
contribuer sur Wikipédia ». Chaque participant doit avoir accès une connexion internet et à un
ordinateur de bureau ou pc.
Les différents chapitres du mooc seront diffusés puis les participants pourront poser directement des
questions aux formateurs. Les formateurs qui sont des contributeurs avancés de Wikipédia seront
connecté en visio. Les participants sont accompagnés et suivi par le
formateur dans la réalisation des cas pratiques qui leur sont soumis.

Communication
Le wikicamp disposera d’une page projet sur méta wiki. Les participants et formateurs
pourront échanger via la page de discussion du projet. Nous communiquerons également sur les
sites de nos partenaires et du bouche-à-oreille dans les milieux scolaires et estudiantins. Dans les
bibliothèques, affiches seront mises.

Lieu et Date
Le  wikicamp  aura  lieu  le  Samedi  24   Mars  2018  de  9h  à  18h  au  laboratoire  de  fabrication
numérique Blolab du bénin.
Note : Le lieu et la date restent encore provisoires

Participants
Profil
Les participants sont d’origine professionnelles diverses: les étudiants, journaliste,
hommes de droit, artiste, hommes de la culture sont vivement les bienvenus.
Le niveau requis est la connaissance de l’internet: savoir faire une recherche sur internet et
disposer d’un ordinateur ou d’une tablette et de quoi prendre des notes.

Recrutement et Inscription
Les  participants  pourront  s’inscrire  via  un  formulaire  et  fournir  leur  motivation  à  contribuer
bénévolement sur wikipédia .
Les participants retenus seront notifiés par mail.



Agenda
L’agenda  de  la  formation  s’alignera  sur  les  différentes  thématiques  du  mooc  « apprendre  à
contribuer sur wikipédia »:

#1-Découverte de Wikipédia
Historique
Interface et espaces de noms

#2-Contributeurs
Créer un compte Wikipédia
Découvrir l’espace U
Les statuts des contributeurs

#3-Règles et principes Wikipédia
Les critères d’admissibilité sur Wikipédia
Les principes fondateurs de Wikipédia

#4-Sources
Qu'est ce qu’une source?
Les différents type de sources
Pourquoi citer ses sources?

#5-Articles
structure d’un article Wikipédia
Modifier les articles existant
Utilisation de l’éditeur visuel
Trouver une idée d’article
Publier un article Wikipédia
Découvrir commons

#6-Découverte des projets frères
Wikibooks
Wikidata
Wikiversite

#7-Editathon
Ecrire et publier son tout premier article wikipédia

Programme
Voir le détail du programme du wikicamp en annexe

Formateurs
Il s’agira de contributeurs avancés de wikipédia. Les formateurs ne sont pas encore confirmés. Tout
contributeur disponible est le bienvenu.

Budget Prévisionnel
Le budget prévisionnel pour cette formation est de 200 000 CFA(environ 200 EUR)

Partenaires sollicités
BloLab Bénin - Bibliothèque du Centre Culturel Français de Cotonou - Wikimédia France



ANNEXES



Budget détaillé

Désignation Qté Coût
unitaire(CFA)

Coût
total(CFA)

Statut Sponsor

Déjeuner + Goûter 1 20 000 20 000 Ouvert

Salle +
 Connexion internet +
projecteur + ordinateur

1 100 000 100 000 Pris en charge Blolab Bénin

Conception +
Impression affiches

1 5 000 5 000 Pris en charge Mahuton

Total 125 000

Total(EUR) : 200 EUR



Programme détaillé 

Horaires Activités

8H - 9H Accueil et installation des participants

9H - 10H Découverte

10H - 11H Contributeurs

11H - 12H Règles & Principes

12H -13H Déjeuner

13H -14H Sources

14H -15H Sortie photo dans la ville

16H -16H Articles

16H - 16H33 Pause café

16H - 17H30 Editathon

17H30 -18H Cloture


