Nouveaux médias, médias sociaux

Fiche médiation : Atelier de contribution à Wikipédia
Les ateliers de contribution Wikipédia constituent des appels collectifs à enrichir le projet Wikimédia dans sa
globalité, valorisent les bibliothèques comme des lieux d’accès à l’information et les participants à travers leurs
productions. À chaque séance, un nouveau thème est abordé.

Objectifs :
•
•
•
•

Accompagner à la culture et à la pratique numérique.
Sensibiliser au domaine public et au fonctionnement du projet Wikimédia, en particulier avec l’encyclopédie Wikipédia.
Valoriser la bibliothèque comme lieu de ressources, en particulier avec l’exploitation des ressources patrimoniales.
Enrichir Wikipédia/Wiktionnaire/Wiki Commons d’informations sourcées.

Fiche technique
• Public : adultes
• Activités : recherche d’informations, rédactions, contribution à un wiki.
• Dépenses : aucune.
• Matériel nécessaire : ordinateurs pour chaque participants.
• Outils existants : sélection de ressources imprimées et numériques.
• Temps conseillé : 2h
Déroulé type







En amont : Déterminer une thématique et des contenus en s’appuyant, si possible sur l’activité
culturelle de la bibliothèque. Des bénévoles wikipédiens sont présents sur tout le territoire, prendre
contact avec eux pour leur proposer de participer à l’animation :
https://www.wikimedia.fr/participation-locale/
5 min : Présentation du thème de l’atelier Wikipédia
10 min : Présentation du projet Wikimédia dans sa globalité et rappel des principes fondateurs et des
règles de contribution sur Wikipédia.
15 min : Présentation d’une fiche « atelier » qui regroupe des pistes possibles de contribution et les
documents et images pré-sélectionnés en amont pour l’atelier.
1h ou plus : seuls ou en petits groupes, les participants passent à la contribution pratique avec
l’accompagnement des bibliothécaires et l’appui de Wikipédiens bénévoles si possible.

Ressources pour aller plus loin




L’ensemble des projets Wikimédia : https://www.wikimedia.fr/les-projets-wikimedia/
50 histoires de mondialisations : de Neandertal à Wikipédia par Vincent Capdepuy
Wikipédia, objet scientifique non identifié, sous la direction de Lionel Barbe, Louise Merzeau et Valérie
Schafer

Mentions et contact

Une fiche proposée par la Bibliothèque municipale de Lyon
Personne contact : Anne-Laure Copinot (alcopinot@bm-lyon.fr ou ecm@bm-lyon.fr)

Cette fiche est proposée en complément de la ressource « Médiation numérique en bibliothèque et ailleurs » publiée par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 2020.
Retrouvez cette publication à télécharger et un ensemble de ressources sur la médiation numérique sur www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org / Numérique /
Ressources.

