
Objectifs de la formation

→ Professionnels du patrimoine : 
Valoriser vos collections et améliorer 
leur visibilité numérique.

→ Professionnels de l’éducation : 
S’approprier les projets Wikimédia 
dans une perspective d’éducation aux 
médias et à l’information.

→ Comprendre les spécificités de 
l’écosystème Wikimédia

→ Devenir capable de contribuer aux  
projets Wikimédia.

Publics concernés

→ Professionnels du patrimoine culturel 
et scientifique
Chercheurs, chargées de 
communication, responsables de 
collection, archivistes, collectionneurs, 
conservateurs, galeristes...

→ Professionnels de l’éducation
Enseignantes, acteurs de l’éducation 
populaire et de l’éducation aux médias, 
médiatrices scientifiques, 
professionnels de la lecture publique…

Formation en ligne

Diffuser et éduquer
grâce aux projets 
Wikimédia

Cette formation n’est pas organisée par la Fondation Wikimédia. Photo : Sage Ross / CC BY-SA. 

23, 24, 25, 26 juin  
4 après-midis de formation en ligne  



23 juin – Découverte des projets Wikimédia 24 juin – Pratique des projets Wikimédia
14h-14h30 Accueil et présentation.

14h-16h 
Atelier de contribution à 
Wikipédia à Wikimedia 
Commons.14h30 – 15h30 Panorama des projets de

la Fondation Wikimédia. 

15h30 – 15h45
Atelier d’exploitation de 
documents.

16h15 – 17h
Approfondissement du 
travail collaboratif et 
publication.

16h -17h 
Mediawiki, un logiciel 
pour les héberger tous 
et dans le libre les lier.

25 juin – Parcours différenciés 26 juin – Parcours différencié
Éduquer aux médias

et à l’information
Valoriser le patrimoine
culturel et scientifique

Éduquer aux médias
et à l’information

Valoriser le patrimoine
culturel et scientifique

14h-14h30 
Projets Wikimédia,  
esprit critique et 
éducation.

14h-15h
Découverte de la 
mesure d’impact sur les 
projets Wikimédia.

14h –15h45
Atelier:créer des 
activités autour des 
projets Wikimédia.

14h-15h45
Concevoir des actions et 
des projets Open GLAM et 
Open Sciences.

14h30-15h30 
Projets Wikimédia et 
cadres d’action 
éducatifs.

15h15-17h
Atelier Wikipédia et 
Wikimedia Commons : 
analyse d’impact et 
visibilité

16h–17h
Atelier : Bâtir un projet
pédagogique avec les 
ressources Wikimédia.

16h-17h
Atelier guidé : créer et 
fédérer une communauté.

15h45 – 17h
Jeux, production de 
contenus, remix, etc.: 
panorama des actions 
possibles.

17h-17h45 : Temps commun aux deux groupes.
Retour des participants et participantes.

Aude Mugnier est consultante et formatrice 
en éducation aux médias et à l’information, 
spécialiste des usages pédagogiques des 
projets Wikimédia. Elle a auparavant été 
enseignante, bibliothécaire image/numérique 
ainsi que médiatrice culturelle. Elle est 
impliquée dans le mouvement Wikimédia 
depuis 2005. baiounmedias.fr

→ 800 € HT formation à titre professionnel
   (employeur, Pôle Emploi)
   300 € HT individuel
→ Préinscription obligatoire
→ Matériel et configuration minimale :
    ordinateur, micro-casque, connexion
    Internet, environnement calme.

Les formateurs

Tarifs et prérecquis

Lucas Lévêque est spécialiste en valorisation 
numérique de patrimoines culturels et 
scientifiques. Formateur-consultant après avoir 
été développeur web et bibliothécaire, 
il a été formé à l’enseignement scientifique. 
Il s’implique dans le mouvement Wikimédia 
depuis 2012 et cofondateur de LinguaLibre. 
lugnumerique.fr

Programme de formation

Organisme de formation : CAE CLARAbis (Le Lug Numérique et Baïoun Médias).
N° organisme de formation : 11 75 42771 75 - N° SIREN : 494 238 785 wwww.cae-clara.fr

Mail : formation.projetswiki@pm.me
Tél : 06 26 96 08 12

Préinscription : 
https://frama.link/WikiFormation 
(ou QR code)

Renseignements et préinscription


