Contribuer à Wikipédia
Pourquoi cet atelier ?
Contexte, enjeux et intérêt

•BROSSELIN Éric, communauté Wikipédia

Cet atelier avait pour but de faire découvrir l’encyclopédie collaborative Wikipédia sous un autre jour, d’apprendre à mieux en
connaître le fonctionnement, pour mieux l’utiliser / y participer.

• GUILLET Philippe, Muséum d’histoire naturelle de Nantes

Adresser cet atelier à des professionnels de la culture scientifique et technique (CST) était intéressant à plusieurs titres.
Il s’agit d’un outil dont l’objectif est de rendre accessible les
savoirs à toute personne disposant d’une connexion internet.
Ce souci d’accessibilité au plus grand nombre est aussi le fer
de lance de la CST. Cette configuration permettait également
de discuter de la place de l’expert, car sur Wikipédia, tout le
monde peut contribuer.

• LE BERRE Sylvie, Muséum d’histoire naturelle de Nantes

•DAGNEAUX Jean-Pierre, communauté Wikipédia

• JAMET Sandrine, Cnam Pays de la Loire

• MECHIN Florent, Cnam Pays de la Loire
• PICARAT Jean-Philippe, Cnam Pays de la Loire
• PROVOST Ian, communauté Wikipédia
• VERHELST, Sophie, Sup Santé Animale
• VIGNERON Nicolas, communauté Wikipédia

Enfin, pour les aider à parfaire leur connaissance de l’outil, et
encourager les participants à contribuer, les bénévoles présents
devaient accompagner les participants dans leurs premières
contributions sur Wikipédia.

Compétences requises

Les acteurs de l’atelier

Compétences explorées et/ou acquises

Cet atelier était coordonné par Rémy Ledoux, et a accueilli
plusieurs autres membres de la communauté Wikipédia, avec
notamment Benoît Evellin, membre du CA de Wikimédia France
et professionnel de la CST. Le nombre de bénévoles de la communauté étant aussi important que le nombre de participants
à cet atelier, des échanges de qualité ont pu ainsi s’instaurer.

• Connaissance des principes fondateurs de Wikipédia

• Aucune en particulier

• Connaissance de la vie de l’encyclopédie, des modalités
d’alimentation
• Savoir reconnaître un article de bonne qualité, identifier les
lacunes
• Connaissance de l’interface Wikipédia
• Connaissance des modalités de contribution

Les contenus de l’atelier
Au début de l’atelier, l’équipe de bénévoles a présenté l’encyclopédie Wikipédia. Puis, deux experts de l’alimentation humaine ont
présenté une thématique servant d’exemple. S’en est suivi une
discussion autour d’articles dont certains points pouvaient être
discutés. Une manière de préciser les critères d’un article de bonne
qualité, ou d’identifier des lacunes sur lesquels agir : en corrigeant
une faute, en précisant une référence,… pour commencer.

L’essentiel
Les principes fondateurs :
• Wikipédia n’est pas un journal, une tribune, un outil de promotion. C’est une encyclopédie partagée.
• Wikipédia recherche la neutralité de points de vue.

Tout le monde peut contribuer. Il n’est pas nécessaire de créer un
compte, même si c’est la meilleure façon de se lancer. On peut
contribuer à plusieurs niveaux, jusqu’à l’expertise. Les contributions sont majoritairement de petites contributions comme
des corrections. Quelques personnes ajoutent du contenu, et
une minorité crée de nouveaux articles. On donne un surnom
aux filles et aux garçons qui se donnent pour mission de corriger
des fautes dans Wikipédia : les Wikifées et les Wikignomes.

Coordonnées des personnes ressources
Rémy Ledoux
remy.ledoux@wikimedia.fr
Benoît Evellin
Benoit.evellin@wikimedia.fr
06 62 24 85 34

• L’encyclopédie est sous licence libre et ouverte à tous. Cette
licence autorise chacun à créer, copier, modifier et distribuer
le contenu de Wikipédia.

Pour aller plus loin
Wikimédia France, association de promotion de Wikipédia, anime plusieurs groupes thématiques (collaboration avec le monde de
la recherche, avec les musées...) et groupes locaux (dont un à Nantes). L’association propose des formations ou étudie des partenariats visant à développer le partage libre de la connaissance. Plus d’informations sur www.wikimedia.fr
Guide de référence pour contribuer à Wikipédia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Welcome2WP_French_WEB.pdf

Contacts
Karine Braud | 02 40 16 46 20 | k.braud@cnam-paysdelaloire.fr
Xavier Noël | 02 40 16 46 04 | x.noel@cnam-paysdelaloire.fr
www.cnam-paysdelaloire.fr

