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QUI SUIS-JE? 

 Enseignant en mathématique au Cégep Limoilou. 

 Contributeur sur plusieurs sites de la Wikimedia Foundation dont 

Wikipédia en français, Wikimedia Commons, Wikinews, Wikidata, etc. 

 Administrateur sur trois sites de la Foundation. 

 Parmi les 600 contributeurs ayant fait le plus de contributions sur la 

version francophone de Wikipédia. 

 Utilisateur de Wikipédia dans sa classe. 

Au Centre Bell en pleine séance 

photo. Image: Benoît Rochon,  

CC BY 3.0, source 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photo_shoot_of_the_Hamilton_Bulldogs_at_Bell_Center_by_Letartean_05.JPG


AU MENU 

 Présenter Wikipédia et ses projets frères; 

 Approfondir les utilisations pédagogiques de 

Wikipédia; 

 Explorer les retombées de l’implication des 

étudiants dans leur apprentissage au travers de 

Wikipédia; 

 Exposer quelques problèmes et répondre à 

quelques critiques 

 Répondre à vos questions; 
Bol de légumes à l’envers. 

Image: Giussepe 

Archimboldo, domaine 

public (source) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arcimboldo_Vegetables.jpg


QU’EST-CE QUE WIKIPEDIA? 

 Une encyclopédie en ligne contenant plus de 1,5M articles dans la 

version francophone, 4,4M dans la version anglophone et plus de 280 

versions linguistiques. 

 Une encyclopédie gratuite, modifiable et redistribuable pour toute 

utilisation, même commerciale. 

 Un membre de la famille des sites de la Wikimedia Foundation qui 

comprend Commons, Wikinews, Wikidata, Wikibooks,  Wikitionnaire, 

Wikisource, etc. 

Les sites frères de Wikipédia 

(source) 

 

- Voir Wikipédia en direct 

- Entendre Wikipédia en direct 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_logo_family_complete-2013.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:LiveRC
http://listen.hatnote.com/


Comme enseignant, comment puis-je utiliser Wikipédia et 

ses projets frères pour enrichir ma pratique? 

- En créant du matériel éducatif riche, vivant, enrichissant, extraordinaire 

à peu de frais. 

- En éveillant mes étudiants à la lecture et à la pratique du sens critique 

par la découverte de contenus sur des sujets variés. 

- En montrant aux élèves un lieu de contribution publique où ils peuvent 

partager leurs savoirs construits. 

- En encourageant les jeunes à découvrir le monde qui les entoure. 

- En créant des projets engageants pour les étudiants. 

- En encourageant le libre partage de la connaissance. 

Une hirondelle s’abreuve dans une piscine. 

Image: sanchezn,  CC BY-SA 3.0 (source) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swallow_flying_drinking.jpg


En créant du matériel éducatif riche, vivant, enrichissant, 

extraordinaire à peu de frais  

↑ Des millions d’images sous 

licence libre. Image : NASA/Tracy 

Caldwell Dyson (source) 

← Des livres 

complets. 

Philéas Fogg dans Le 

tour du monde en 80 

jours, Jules Verne. 

(source de l’image, 

domaine public) 

← Des cours entiers. Image: 

DavidL, Arun Reginald, CC BY-SA 

3.0 (source) 

Retour 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tracy_Caldwell_Dyson_in_Cupola_ISS.jpg
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Tour_du_monde_en_quatre-vingts_jours/Chapitre_1
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Tour_du_monde_en_quatre-vingts_jours/Chapitre_1
https://fr.wikisource.org/wiki/Fichier:'Around_the_World_in_Eighty_Days'_by_Neuville_and_Benett_04.jpg
https://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_Java
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Programmation_Java.png?uselang=fr


En éveillant mes étudiants à la lecture et à la pratique 

du sens critique par la découverte de contenus sur des 

sujets variés. 

- Wikipédia et ses projets frères contiennent des 

contenus complets sur des sujets variés. 

- La fiabilité des sources des informations est un 

principe directeur de Wikipédia. Inviter l’étudiant 

à se questionner sur la source et la fiabilité du 

contenu Web. 

Le Majestic, un article de qualité 

de Wikipédia. Image: Anonyme 

(domaine public) (source) Jean Béliveau,  article de 

qualité sur Wikipédia. 

Image:  Ambassade des 

États-Unis au Canada 

(CC BY 2.0) (source) 

Retour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Majestic_(paquebot_de_1922)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Full_drawing_of_the_RMS_Majestic.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_B%C3%A9liveau
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:David_Jacobson_et_Jean_B%C3%A9liveau.jpg


En montrant aux élèves un lieu de contribution publique où ils 

peuvent partager leurs savoirs construits. 

 
- En 2011, j’ai proposé un projet pédagogique à mes étudiants du cours 

« Intégration en sciences de la nature ». (Lien web) 

- Ils modifient et contribuent à des articles comme Déforestation,  Taxe 

carbone,  Étoile. 

- Ces modifications ont causé la réaction des wikipédiens et des discussions 

avec les étudiants (exemple). 

- Ce retour et ces discussions sont très formatrices pour l’étudiant. 

- Certains étudiants poursuivent leur contribution après le projet. 

→ Je présente les licences libres lors 

d’un événement.  Il est possible 

d’explorer différents domaines comme 

le droit dans Wikipédia. Image: Benoît 

Rochon, CC BY 3.0 (source) 

Retour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Letartean/C%C3%A9gep
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9forestation&diff=prev&oldid=71231773
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_carbone&diff=prev&oldid=71311393
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxe_carbone&diff=prev&oldid=71311393
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89toile&diff=prev&oldid=72197487
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9chauffement_climatique&diff=prev&oldid=72226081
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikip%C3%A9dia_prend_Qu%C3%A9bec_-_Organisation_-_03.jpg


En encourageant les jeunes à découvrir le monde qui les 

entoure. 

 
- Grâce à Wikipédia, les élèves sont mis en contact avec des personnes de 

toutes les parties du monde. 

- À travers les différentes versions linguistiques, on peut apprendre à 

connaître d’autres cultures. 

← Au forum mondial de la 

langue française, Québécois et 

Africains découvrent 

Wikipédia ensemble. 

Image: Serein CC BY SA 3.0 

(source) 

Retour 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FMLF_2012-5.JPG


En créant des projets engageants pour les étudiants. 

 
• Depuis 2008, un collègue du cégep de Chicoutimi organise un projet pédagogique dans 

ses cours d’astronomie et d’astrophysique.  (lien web) 

• Plusieurs projets pédagogiques ont impliqué des étudiants de tous les niveaux. (lien web) 

Retour 

← Commons regorge 

d’images astronomiques de 

grande qualité disponibles 

sous licence libre.  Image: 

ESO/Yuri Beletsky, CC BY 3.0 

(source) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projets_p%C3%A9dagogiques/C%C3%A9gep_de_Chicoutimi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Projets_p%C3%A9dagogiques/ProjetsFormation_en_ligne_.28Qu.C3.A9bec.2C_2011-2013.29
http://www.eso.org/public/images/yuribeletsky/
http://www.eso.org/public/images/yuribeletsky/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laser_Towards_Milky_Ways_Centre.jpg


TROIS NIVEAUX D’UTILISATION 

1) Utilisation superficielle 

 Projet utilisant Wikipédia ou un projet frère en mode passif (lecture, exploration, …). 

2) Utilisation modificateur de base 

 Projet visant la modification simple du contenu (correction orthographique, mise en 

forme simple,  etc.). 

3) Utilisation modificateur complexe 

 Projet visant à une modification profonde du contenu (production d’article 

développés,  images de qualité). 

 

← Une carte produite par un 

étudiant pour illustrer un article. 
FreeRider69, CC BY-SA 3.0 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_le_Qu%C3%A9bec_et_Terre-Neuve-et-Labrador


COMMENT COMMENCER? 

1) Apprendre vous-même à utiliser Wikipédia ou un de ses projets 

frères. 

2) Développer un projet, définir des attentes, définir une évaluation. 

3) Tester vous-même votre capacité à réaliser le projet. 

4) Proposer le projet à vos étudiants. 

→ Avant Wikipédia, on 

apprenait la géométrie avec un 

enseignant. 

Image: Nicolas Neufchâtel, 

domaine public (source) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neufch%C3%A2tel_-_Bildnis_des_N%C3%BCrnberger_Schreibmeisters_Johann_Neud%C3%B6rffer_und_eines_Sch%C3%BClers.jpg


VOTRE CONTRIBUTION EST AUSSI 

IMPORTANTE 

 En tant qu’enseignant, nous sommes des spécialistes dans des domaines 

de connaissance. Nous pouvons contribuer à l’amélioration des 

contenus. Le partage de nos production sous licence libre permet aussi 

la libre diffusion du savoir. 

L’image de l’année 2012, réalisée en 

collaboration avec un musée français. 

Image: Pierre Dalous, CC BY-SA 3.0 

(source) 

Numériser un 

herbier avec ses 

étudiants. La 

collaboration d’un 

enseignant est 

nécessaire. 

Image: Antoine 

Letarte, CC0, 

(source) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pair_of_Merops_apiaster_feeding.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carex_brunnescens_-_Herbier_Marie-Victorin.jpg


DÉFIS DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 

UTILISANT WIKIPÉDIA ET DE L’UTILISATION 

DE WIKIPÉDIA EN CLASSE 

 Comment évaluer les étudiants? 

 Est-il acceptable de faire contribuer à Wikipédia, un site public, des 

étudiants en formation? 

 Quel est le niveau de résultat auquel on peut s’attendre? 

 Wikipédia est terminée… 

 L’accueil de la communauté wikipédienne est parfois difficile. (attitude à 

avoir) 

→ Les « featured pictures » de 

Commons, un terrain de jeu pour 

les apprentis photographes. 

Image:  Antoine Letarte, CC BY 3.0 

(source) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Letartean/%C3%80Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Letartean/%C3%80Rome
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quebec_Sprint_Cross-country_Skiing_World_Cup_2012_(4)_V2.jpg


CONTINUONS LA DISCUSSION 

 Sur Wikipédia: 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_utilisateur:Letartean 

(page de discussion sue Wikipédia) 

 

 

 

 

 

 

 Par courriel: 

 antoine.letarte@cegeplimoilou.ca  
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