
Introduction : activer 
la découvrabilité de 
notre culture en ligne

ATELIER 1 - Pensée numérique et Wikimédia
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 Pensée numérique et Wikimédia.  

● Créer sa Page d’utilisateur

● Créer et utiliser le brouillon

● Renseigner sa page 

● Modifier un article et décrire la modification

● Sourcer une modification avec une référence fiable

Objectif de l’Atelier #1
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 Prochains ateliers.

● Créer un élément Wikidata

● Créer un nouvel article Wikipédia

● Wikification

● Créer et participer à une campagne

Atelier 2 - Projets collectifs

https://outreachdashboard.wmflabs.org/


Durée & contenu
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 Structure de l’Atelier #1.

● 40 minutes de 
présentation 
magistrale suivies de 
1h d’atelier pratique 

10 minutes de pause

Atelier pratique

● Atelier pratique 
d’une durée de 1h

● Créer sa Page, son 
Brouillon et effectuer 
des améliorations

● La portion pratique 
est détaillée dans 
les diapositives 15 à 
20!

Contenu

● Le contenu sera rendu 
public et partagé pour 
référence future

● La présentation est 
couverte par la licence 
Creative Common CC 
BY-NC-SA



Atelier #1
Partie magistrale



Internet constitue une révolution 
parce que pour la première fois de 
l’histoire, il permet aux humains de se 
constituer des actifs partagés par les 
moyens des télécommunications

Ce partage ne se fait pas selon les 
mêmes conditions selon les réseaux

6

 Internet Map.
Représentation visuelle d’Internet



Internet est un outil 
bi-directionnel et contrairement 
au téléphone, il laisse des 
empreintes.

https://lod-cloud.net/
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 LOD Cloud.
Représentation visuelle du nuage 
du Web des données liées

https://lod-cloud.net/


Internet est un réseau technique régi 
par de nombreuses règles de 
gouvernance. La plupart des lieux 
décisionnels sont ouverts à la 
participation. En théorie, Internet 
appartient à toutes celles et tous ceux 
qui s’y impliquent. 

Jusqu’ici ceux qui s’y impliquent le 
plus sont Google, Amazon, Facebook 
et Apple.
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 Wikipédia.
À qui appartient Internet?



Dominique Cardon est professeur 
de sociologie à Sciences Po à Paris. 
Il y dirige le Medialab. Culture 
Numérique est paru en 2019 et 
retrace toute la généalogie 
d’Internet. C’est un ouvrage 
synthèse de première qualité pour 
mieux comprendre le nouveau 
monde numérique. Nous nous en 
inspirerons pour cette formation car 
il est indispensable que nous nous 
forgions une culture numérique
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 Dominique Cardon.
Couverture de CULTURE NUMÉRIQUE 



Le terme anglophone crowdsourcing est souvent 
traduit par les expressions sagesse de la foule ou 
encore intelligence collective. Si ce n’est pas tout à 
fait l’un ou l’autre, ces trois concepts trouvent échos 
dans la communauté Wikimédia et Wikipédia.

Le crowdsourcing incarne une dynamique de 
collaboration autour d’un projet qui mobilise quantité 
de bénévoles. 

Un commun numérique est un actif qui n’appartient à 
personne et dont l’usage est concédé à la collectivité.

La Fondation Wikimédia regroupe de multiples 
projets sous sa gouvernance, dont le plus connu est 
l’encyclopédie collaborative Wikipédia.
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 Crowdsourcing.



Riche, originale et un peu floue, la notion de bien commun est une des 
principales valeurs du web. Pour le dire avec plus d’emphase, le commun 
est le projet politique - l’utopie - des modèles numériques. Dominique 
Cardon (p. 111)  

Licences Creative Commons 
(https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr)
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 CC Creative Commons.

https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr


Selon l’observatoire de la culture et des communications 
du Québec (2017) : La découvrabilité est la capacité d’un 
contenu culturel de se laisser découvrir aisément par le 
consommateur qui le recherche et de se faire proposer au 
consommateur qui n’en connaissait pas l’existence 

Pour le LATICCE (2019), la découvrabilité est un système 
émergeant d’un ensemble de processus qui structurent et 
déterminent la possibilité et la capacité des publics de 
découvrir des produits en ligne diversifiés, 
particulièrement des produits de niche. 

Le plan de Découvrabilité du Fonds BELL (2017) prévoit les 
coûts admissibles suivants : la génération de contenu 
et/ou les campagnes publicitaires sur les médias 
sociaux; la gestion et la modération de communautés en 
ligne; la création d’aguiches (teasers) numériques, de 
bandes-annonces numériques ou autres contenus vidéo; 
la production d’événements en direct; l’achat média en 
ligne; l’abonnement à des logiciels d’analyse ou les 
services d’un spécialiste/stratège et/ou analyste des 
données et ou de l’indexation; l’achat de mots clés reliés 
via une campagne SEO; les coûts reliés à des stratégies 
utilisant des influenceurs ou toutes autres activités qui 
répond à ce qu’est la découvrabilité numérique.

12

 Découvrabilité.
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 Principes fondateurs.

● Wikipédia est une encyclopédie 

● Wikipédia recherche la neutralité de point de vue

● Wikipédia est publiée sous licence libre

● Wikipédia est un projet collaboratif qui suit des règles de savoir-vivre

● Recherchez le consensus et agissez de bonne foi. 

● Il est impossible d’endommager Wikipédia...



Atelier pratique - Créer et 
documenter sa Page d’utilisateur 
et améliorer un article existant

PAUSE
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 Profil.

● Vous recevrez un courriel pour 

valider votre compte

● Créez une page d’utilisateur :

en wikicode ou avec l’éditeur visuel.

● Avertissements! Bien lire

● Page de bienvenue

● Ajuster ses préférences

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Cr%C3
%A9er_un_compte&returnto=Wikip%C3%A9dia%3AAccueil+pri
ncipal

Créer son profil Utilisateur

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Cr%C3%A9er_un_compte&returnto=Wikip%C3%A9dia%3AAccueil+principal
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Cr%C3%A9er_un_compte&returnto=Wikip%C3%A9dia%3AAccueil+principal
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Cr%C3%A9er_un_compte&returnto=Wikip%C3%A9dia%3AAccueil+principal


Utiliser le brouillon 
ou le bac à sable

● Identifier un modèle et le 
Copier

● Créer votre page 
Brouillon

● Avertissements!!

● Créez en wikicode

● Modifier le code (avec les 
fonctions Copier>Coller) 

● Modèles et Modules

● Prévisualiser16

 Brouillon.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Bac_%C3%A0_sable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Bac_%C3%A0_sable


● Biographie - Présentation
● Priorités
● Liens externes
● Justifier et expliquer
● Publier

● Historique des contributions
● Liste de suivis et Liste de pages suivies
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 Renseigner.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Youyouca 

Renseigner sa Page d’utilisateur

https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Youyouca
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 Modifier.

● Corriger une faute factuelle ou orthographique, 
améliorer la publication et décrire la modification (ex. 
ajouter une section de liens externes)

● Modification mineure

● Consulter l’historique d’une page 

● Remercier
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 Sourcer.

● Une affirmation doit 
être soutenue par 
une preuve!

● Une source fiable est 
essentiellement 
récupérée en ligne et 
liée 
automatiquement

● Il est aussi possible de 
créer une référence 
manuellement

● Parmi les sources 
fiables citons : le 
registraire des 
entreprises, une 
bibliothèque, un 
quotidien établi, etc...

Sources fiables

https://numerique.banq.qc.ca/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Sources_fiables
https://numerique.banq.qc.ca/
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Pour préparer l’Atelier #2 (Janvier)
Interagir avec la communauté
https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Culture_Lanaudi%C3%A8re/3L_Culture_nu
m%C3%A9rique?enroll=mlrdhanz

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_3L 

https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Culture_Lanaudi%C3%A8re/3L_Culture_num%C3%A9rique?enroll=mlrdhanz
https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Culture_Lanaudi%C3%A8re/3L_Culture_num%C3%A9rique?enroll=mlrdhanz
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_3L


Merci!


