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Cartographie de l’impact
Des ateliers wikipédiens en bibliothèque publique
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Cette communication est dédiée à Florence Piron, 1966-2021 

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


Comment pourrait-on créer une communauté créatrice de savoirs 
communs en bibliothèque ? 

  
Comment pourrait-on évaluer et accroître l’impact des ateliers 

contributifs impliquant les bibliothèques et Wiki/m/pédia ? 
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Les bibliothèques québécoises et Wikipédia
Un bref historique

• Éditathon, Bibliothèque de l’Université Laval le 18 février 2012 

• Éditathon, Bibliothèque du Mile End (aujourd’hui Mordecai-Richler) le 6 avril 2013 

• Éditathon, Grande bibliothèque, le 19 octobre 2013 

• Entre 2016 et 2018, 20 ateliers contributifs dans les Bibliothèques de Montréal avec le Café des savoirs libres.
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Cadre de référence
Pour comprendre les bibliothèques wikipédiennes en contexte

• La convergence des missions 

• Le livre blanc de l’IFLA   

• La campagne #1lib1ref  

• Un programme nationale de formation « Wikipedia + Libraries: Better Together » (OCLC) 

• La bibliothèque comme  « maison des communs » (Dujol, 2017) 

• Le Plan d’action Montréal Ville intelligente et numérique  

• Le Plan stratégique des Bibliothèques de Montréal 2016-2019
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Cartographie
Évaluer l’impact de la bibliothèque wikipédienne

• Repère 1 : La bibliothèque comme « maison des communs ». 

• Repère 2 : La finalité des bibliothèques consiste à « faciliter la création de savoirs 
dans les communautés en vue d’améliorer la société ». (R. D. Lankes). 

• Comment les bibliothèques facilitent-elles la création de savoirs communs dans 
les communautés ? 

• Faciliter en 4 temps.
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Cartographie
Mission des bibliothèques/thécaires selon R. D. Lankes
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FACILITER 
LA CRÉATION  

DE 
SAVOIRS 

DANS LES 
COMMUNAUTÉS

POUR  
AMÉLIORER LA 

SOCIÉTÉ

ACCÈS

APPRENTISSAGE

ESPACES

MOTIVATION/
PARTICIPATION

1. Pas de pauvreté
2. Zéro faim
3. Bonne santé et bien-être
4. Éducation de qualité
5. Égalité entre les sexes
6. Eau propre et assainissement
7. Énergie propre et abordable

8. Travail décent
9. Industries innovation, infrastructures

10. Inégalités réduites
11. Villes et communautés durables

12. Consommation, production responsable

13. Lutte aux changement climatiques

14. Vie aquatique
15. Vie terrestre
16. Paix, justice et institutions efficaces

17. Partenariats

MISSION
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1. Service d’achats 
regroupés
2. Stimulant 
économique
3. Centre 
d’apprentissage

4. Filet de protection 
sociale 

5. Gardiennes du 
patrimoine culturel
6. Bibliothèque 
troisième lieu

7. Berceau de la 
démocratie

8. Symbole des 
aspirations comm.

MOYENS DE FACILITATION + SPÉCIFIQUES ODDs (ONU-IFLA)

En phase avec les aspirations  des communautés



Évaluer l’impact
Faciliter l’accès
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Évaluer l’impact
Faciliter l’apprentissage actif
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Évaluer l’impact
Faciliter la production  
d’un espace social
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Le tiers lieu



Évaluer l’impact
Faciliter la production d’un espace social
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Évaluer l’impact
Faciliter la co-propriété
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Évaluer l’impact
Faciliter la co-propriété
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Source :  Trousse d’outils pour des 
bibliothèques à l’écoute de la 
communauté 

https://www.vpl.ca/sites/vpl/public/Trousse-doutils-FR-Finale.pdf
https://www.vpl.ca/sites/vpl/public/Trousse-doutils-FR-Finale.pdf
https://www.vpl.ca/sites/vpl/public/Trousse-doutils-FR-Finale.pdf
https://www.vpl.ca/sites/vpl/public/Trousse-doutils-FR-Finale.pdf


Cartographie Indicateurs d’impact
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Deux ou trois leçons …
Pour améliorer l’impact des ateliers wikipédiens en bibliothèque

• Une cartographie de l’impact pour mieux différencier les pratiques autour des 
savoirs communs. 

• Un cas qui en dit long sur l’intégration de l’approche « Community-led » en 
bibliothèque. 

• Communitywashing ? Commonwashing ? 

• Une feuille de route qui commence par le souci de la co-propriété ou de la 
participation communautaire en amont. 

• Et pour la suite… on s’interroge sur l’impact collectif en insérant les ODDs dans le 
cadre d’évaluation ?
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Merci ! marie.martel.1@umontreal.ca
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