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[Wikipédia] un mode de publication particulièrement 
déroutant pour la majorité des utilisateurs d’encyclopédie, 
habitués à une distinction nette des rôles d’auteurs, d’éditeur 
et de lecteur, là où Wikipédia met en avant une co-création - 
même si cette dernière est à relativiser, puisque peu de 
personnes contribuent à beaucoup de contenus là où 
l’écrasante majorité se contente de consulter.
(Desrichard, 2017, 94)
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A la BU de l’Université Gustave Eiffel, Des ateliers Wikipédia 
ont été organisés entre 2019 et 2022.

1 Ateliers sur la littérature
2 Ateliers 1Lib1Ref
3 Ateliers sur l’économie sociale et solidaire
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A la BU de l’Université Gustave Eiffel, Des ateliers Wikipédia 
ont été organisés entre 2019 et 2022.

Le premier l’a été le mardi 10 mars 2020 de 14h à 17h à la 
Bibliothèque Georges Perec. La thématique de contribution 
concernait l’Oulipo. (Projet :Wikipédia+Oulipo)

1 Ateliers wikipédia sur la littérature

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikip%C3%A9dia%2BOulipo


Un autre atelier, par visioconférence le jeudi 22 avril de 13h à 
16h. L’événement s’est déroulé « à la faveur du Printemps 
des Poètes et de la résidence au sein de 
l’Université Gustave Eiffel de 4 poètes : Jacques 
Jouet, Patrick Biau, Jean-Paul Honoré et Cécile Riou (
Projet:Poétique Planétaire)

1 Ateliers wikipédia sur la littérature

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Po%C3%A9tique_Plan%C3%A9taire


• 1Lib1ref est une campagne lancée en 2016.

• Elle vise à encourager les bibliothécaires et les usagers à 
ajouter des références bibliographiques.

Wikipédia:1Lib1Ref

2 Ateliers wikipédia 1Lib1Ref

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:1Lib1Ref


Un atelier s’est déroulé le vendredi 5 février 2021 de 10h à 
12h. Il s’agissait d’une présentation à distance sur Wikipédia 
et les sources bibliographiques « dans le cadre de la 
campagne 1Lib1Ref et des 20 ans de la création de 
Wikipédia » (
Wikipédia :1Lib1Ref/BU de l’Université Gustave Eiffel).

2 Ateliers wikipédia 1Lib1Ref

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:1Lib1Ref/BU_de_l%27Universit%C3%A9_Gustave_Eiffel


Une présentation sur Wikipédia et les sources 
bibliographiques s’est faite le mardi 31 mai 2022 de 10h à 
12h.

2 Ateliers wikipédia 1Lib1Ref



Cet atelier a été animé par moi et Lucile Desmoulins, 
maîtresse de conférences en Sciences de l'information et 
communication (SIC), rattachée au laboratoire DICEN-IdF, qui 
travaille sur les usages pédagogiques et stratégiques 
(lobbying, plaidoyer, cyberactivisme) de Wikipédia.

( Wikipédia:1Lib1Ref/Univ. Eiffel/2022 ).

2 Ateliers wikipédia 1Lib1Ref

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:1Lib1Ref/Univ._Eiffel/2022


Dans le cadre du Mois de la contribution francophone et de la 
Semaine de l'économie sociale et solidaire (du 28 mars au 2 
avril 2022)1, deux ateliers Wikipédia sur l'économie sociale et 
solidaire sont organisés au sein de l'Université Gustave Eiffel 
(vendredi 25 mars et mardi 29 mars).

3 Ateliers wikipédia sur l’économie sociale et 
solidaire



La chaire ESS de l'Université Gustave Eiffel a participé à 
l'organisation des ateliers d'autant que son programme de 
recherches porte sur les communs numériques dont Wikipédia 
est un exemple.

(Wikipédia:Économie sociale et solidaire)

3 Ateliers wikipédia sur l’économie sociale et 
solidaire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%89conomie_sociale_et_solidaire


La première partie d'environ 30  minutes était consacrée à 
une présentation de Wikipédia, les deux heures restantes 
consacrées à la contribution active des 
participants : création d'articles ou amélioration d'articles 
existant.
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Dans les deux cas, une liste de travail était constituée 
contenant des articles à créer et à améliorer. Elle 
s’accompagnait d’une bibliographie contenant des 
ouvrages tirés des collections physiques  de la BU ou 
d’articles consultables en ligne grâce aux ressources 
électroniques de la BU.
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On montre ainsi que les modalités de contribution sont 
diverses, les utilisateurs pouvant se spécialiser en fonction 
de leurs compétences et de leurs centre d’intérêts.
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En ceci, Wikipédia n’est qu’un exemple de plateforme 
contributive sur le web, certes connue parce que très 
consultée et bien référencée. Mais parce qu’elle est une 
encyclopédie accordant une grande importance aux sources 
bibliographiques et à l’ interconnexion avec bases de 
données, un atelier contributif sur Wikipédia a toute sa place 
en bibliothèque.
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Merci !
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