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Wikipédia, 

mon meilleur 

ami ?! 





Wikipédia, le 6e site  
le plus visité au Canada 





Source : http://books.openedition.org/pupo/4117?lang=fr  
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Étude sur la connaissance de Wikipédia  
auprès des étudiants de maîtrise: 
 
 12 % ignorent que  c’est une encyclopédie 
 15 % pensent que c’est un moteur de 

recherche 
 86 % ne sont pas en mesure d’identifier une 

règle de rédaction spécifique à Wikipédia 
 

Sahut et al., 2015 



« les jeunes qui contribuent régulièrement 
à l’encyclopédie ont développé une 
certaine forme d’expertise et ont affirmé 
d’authentiques compétences d’évaluation 
de l’information » 
 

Sahut et al., 2015 

 
Contribuer à Wikipédia =  
Nécessite de comprendre  
sa culture éditoriale  
 
 



PDF accessible sur ma page 
d’utilisateur: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Utilisateur:Benjamenta  
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Image: Whidou  

culture  
éditoriale 
qui « infuse » l’ensemble  

des pages non-
encyclopédiques…  

 

10 % 
 
90 % 
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Wikipédia à 

l’UQÀM 



Facteurs qui améliorent la perception 
que les universitaires ont de Wikipédia:  
 
1. Investissement dans  l’encyclopédie 
2. Support institutionnel  
3. Influence des collègues 

 
 

Source : Piotr Konieczny, 2016, Teaching with Wikipedia in a 21st-Century Classroom: 
Perceptions of Wikipedia and Its Educational Benefits 

BIBLIOTHÈQUE! 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23616/pdf
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Le Référentiel de l’ACRL et Wikipédia 
• « Comprendre comment l’information est produite et 

évaluée » 
• « Comprendre les différents types d’autorité » 
• « Reconnaître l’importance des différents formats 

d’information (statique versus dynamique) » 
• « comprendre comment et pourquoi certains individus 

et certains groupes d’individus peuvent être sous-
représentés ou systématiquement marginalisés à 
l’intérieur des systèmes de production de 
l’information » 

• « rechercher une multiplicité de perspectives durant le 
processus de collecte d’information » 
 

• Au centre du nouveau Référentiel, il y a le concept de 
metalittératie : les étudiants ne sont pas des 
consommateurs passifs, ils sont des créateurs 
d’information qui savent participer avec succès à un 
espace de rédaction collaboratif 



Différentes manières de contribuer 

• Créer l’ébauche d’un nouvel article 
• Modifier un article existant 
• Ajouter des sources 
• Corriger le style, la ponctuation, la grammaire, la syntaxe 
• Ajouter des hyperliens (interne et externe) 
• Ajouter des images pour illustrer un article 
• Harmoniser les bibliographies et notes de bas de page 
• Améliorer la mise en page (wikification) 
• Couper du texte superflu (adjectifs, tournures de phrases 

boiteuses) 
• Catégoriser les articles pour qu’ils soient (mieux) indexés 
• Patrouiller pour surveiller les modifications récentes (Patrouille 

RC) : lutte contre le vandalisme 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Wikification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Patrouille_RC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Patrouille_RC


  

Source: https://www.actualites.uqam.ca/2016/une-formation-pour-contribuer-a-Wikipedia  

Rejoindre la communauté via le 
journal institutionnel 
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Source: https://www.actualites.uqam.ca/2016/faut-savoir-pour-devenir-un-wikipedien  

Compte rendu d’une formation 
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Source: https://twitter.com/lapointejm/status/930468180866236416  
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Page du projet dans Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Art%2BF%C3%A9minisme/2017/Montr%C3%A9al/UQAM  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Art+F%C3%A9minisme/2017/Montr%C3%A9al/UQAM
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Source: Wikidata Human Gender Indicators (WHGI) 
 





En guise de 

conclusion 
…quelques remarques 

 

 

 

 

 

 

 

Wikipédia à 

l’UQÀM 



Support institutionnel ? 

Certes, mais réducteur… 

 

 

Source: 
http://www.sr.ithaka.org/blog
/essential-transformations/  
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Support institutionnel ? 

Certes, mais réducteur… 

 

Un nouveau rôle qui se dessine pour nous : 

 

“The mission of librarians is to improve society 
through facilitating knowledge creation in 
their communities”   

David Lankes 



Rôle actifs des bibliothécaires  
dans Wikipédia 

 

• Faire exister les femmes 

 

• Faire exister la culture québécoise 

 

• Faire exister la culture savante québécoise 

 

• Faire exister [ insérez votre intérêt de recherche ]  



Wikipédia et la culture 
informationnelle de demain 



L’amitié, ça se cultive 

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation  

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


 
 
 
 
 
 
 
 

Merci ! 
 

Des questions ? 


