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MARATHON D’ÉDITION 
STATISTIQUES ET ÉCOLOGIE 
SUR WIKIPÉDIA

DELPHINE.MONTAGNE@UNIV-PAU.FR, UMR TREE, PAU

FRANÇOIS.RIGAL@UNIV-PAU.FR, UMR IPREM, PAU

RETOUR D’EXPÉRIENCE – GDR ECOSTAT – 4 MARS 2022



A L’ORIGINE

• Wikipédia, le 7ème site le plus consulté au monde ;

• Mettre en avant les biostatistiques ;

• Appel à projet du GDR Ecostat



DÉROULEMENT

• Réalisation d’une liste de travail

• Sollicitation de l’association Les Sans PagEs

• Formation

• Découverte de la communauté

• Faire le lien avec vous

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs/Editathon_Ecostat

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs/Editathon_Ecostat


CE QUI A ÉTÉ FAIT

• Relectures



CE QUI A ÉTÉ FAIT

• Enrichissement de pages



CE QUI A ÉTÉ FAIT

• Traduction-enrichissement de pages



CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ

• Apport à Wikipédia (maintenance, nouvelles pages etc.)

• 12 personnes enthousiastes formées

• Pont avec la communauté Wikipédia en ligne

• Large panorama de possibilités de contributions : apprécié

• On ne sait pas où mène l’aventure

• Travail qui peut être repris puisque c’est collaboratif



LES LIMITES

• Participation ?

• Continuité ?



• Merci au GDR Ecostat pour le soutien financier ;

• Les sans pagEs et Natacha Rault pour la formation et le suivi des réalisations ;

• Les contributeurs et contributrices de Wikipédia



Bonjour à tous, bonjour à toutes, avec mon collègue François Rigal, nous vous proposons un retour sur une opération qui s’est déroulée en décembre dernier, un

marathon d’édition sur WP.

Ce projet a fait partie des lauréats de l’appel à projet du GDR Ecostat : WP est dans le top 10 des sites internet les plus consulté au monde. Il est utilisé par un

large public, étudiant comme professionnel, dans toute la sphère francophone. Comme WP est une encyclopédie collaborative, son contenu est à l’image des

personnes qui y écrivent. Il y avait donc une opportunité intéressante de former à la contribution sur WP des personnes qui connaissent les biostat, c’est-à-dire la

liste Ecostat.

Comment cela se passe concrètement ? Avec mon collègue François Rigal, nous avons fait une liste de travail. Mais le problème auquel on a fait face, c’est que

l’on ne savait pas vraiment qui nous aurions comme public ni leur niveau en biostat. On est donc partis par l’angle de la rédaction de biographies : pas de

niveau requis, c’est facile à rédiger sur WP, cela permet de s’identifier aux personnes et surtout de parler des travaux.

Pour l’organisation de la formation, j’ai fait appel à l’association Les sans pagEs, qui est surtout connue pour son travail sur le biais de genre sur WP, mais qui

aussi une longue expérience de l’accueil et de la formation des nouveaux et des nouvelles sur WP.

Par soucis de transparence, au moment où j’ai répondu à l’appel à projet, je n’en faisais pas partie, à présent j’y suis adhérente.

Le marathon s’est déroulé selon trois temps : la formation de deux heures, des moments libres pour participer afin de s’adapter aux emploi du temps et des

moments de bilan. Le bilan c’était les mails que j’envoyais à la liste, mais il y avait aussi des temps en visio avec l’opportunité de rencontrer la communauté WP.

Les relectures permettent pour la personne de mieux connaître les travaux d’une personne, parfois en apprendre davantage sur sa vie et le contexte de

l’époque, sans avoir des connaissances très pointues. On chasse les coquilles, on améliore le style, on développe des choses par claires, on met des exemples et

des photos. C’est de la maintenance, on polit une pierre. Il n’y a pas de petite contribution sur WP.

Des enrichissements : on ajoute des paragraphes, des sources. Les sources, c’est important sur WP : pas de source, pas d’article !

Des traductions : on traduit des pages d’autres langues de WP. Ensuite on enrichit, on vérifie, on complète les manques avec des lectures, de la revue de presse

et des sources.

Le bilan a été positif a de nombreux points de vue, participation, ajouts et retours des personnes qui ont participé. La liste large, avec des biographies de

personnes plus littéraires a été apprécié. Il reste à savoir quelle suite on souhaite donner à cette opération.


