Les figures féminines marquantes de l’histoire de
Montréal dans les wikimédias
UN PROJET DE LA FONDATION LIONEL-GROULX EN PARTENARIAT AVEC LA
SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE MONTRÉAL, BAnQ, LE MUSÉE POINTE-ÀCALLIÈRE ET LE SERVICE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Wikipédia : la grande encyclopédie de notre époque
Créé en 2001, Wikipédia est un projet d’encyclopédie en ligne, universelle,
multilingue, dont le contenu est sujet à un perfectionnement continu par une vaste
communauté d’internautes bénévoles. Le projet est chapeauté par une fondation
américaine, la Wikimedia Foundation, via des sections installées dans près de 40
pays, dont le Canada, la France, la Belgique et la Suisse.
Le projet rencontre un succès populaire retentissant dès 2007. Moins d’une décennie
après son inauguration, Wikipédia se classe parmi les 10 sites les plus visités sur
Internet et, en 2019, il est le cinquième site le plus visité au monde après
Google, YouTube, Facebook et Baidu (Chine). On n’exagère pas en affirmant qu’il
s’agit du projet sans but lucratif et à vocation pédagogique le plus important de
notre époque.
En plus de Wikipédia, la Wikimedia Foundation a donné naissance à d’autres sites de
partage en ligne, eux aussi en pleine expansion, dont Wikisource, une bibliothèque
qui contient plus de 262 000 textes français libres et gratuits, et Wikimedia
Commons, une médiathèque de plus de 54 millions de fichiers utilisables
gratuitement.
La version en langue française de l’encyclopédie Wikipédia contient près de 1 700
portails thématiques regroupant 2 100 000 articles, produits par quelque 19 000
contributeurs actifs, consultés chaque mois par plus de 30 millions de visiteurs
uniques à travers le monde. Environ 28 000 de ces articles sont rattachés au projet
Québec.
Wikipédia est la principale source d’information sur Internet, y compris bien sûr au
Québec. Il n’existe pas de statistiques précises sur la fréquentation de Wikipédia par
les Québécois. Toutefois, nous savons qu’aujourd’hui près de 90 % de la population
utilise Internet ; 95 % du groupe d’âge 18-44 ans, 95 % des diplômés universitaires
et 100 % des étudiants sont des internautes réguliers. Nous savons aussi que la
recherche d’informations est, après l’envoi de courriels, la deuxième activité sur
Internet. Nous savons par ailleurs que les 12-24 ans québécois passent en moyenne
plus de 20 heures par semaine sur Internet et qu’ils privilégient à 94 % le recours à
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Internet (donc à Wikipédia) quand ils recherchent des informations, notamment pour
leurs travaux scolaires.
Les figures féminines marquantes
d’importantes lacunes à combler

dans

l’histoire

de

Montréal :

Quand l’un ou l’autre des quelque 30 millions de francophones qui visitent Wikipédia
au moins une fois par mois (dont, rappelons-le, une grande majorité des jeunes
Québécois) fait une recherche sur l’histoire du Québec, que trouve-t-il aujourd’hui ?
Il ne trouve ni « projet » de développement de ce champ de connaissance, ni «
communauté » de wikipédiens et wikipédiennes qui coordonne et anime un tel
projet, ni même un « portail » mettant en valeur le meilleur contenu sur ce thème.
Wikipédia foisonne pourtant de projets particuliers sur l’histoire.
Cependant, s’il prend le temps de chercher, le visiteur trouvera heureusement un
portail général sur le Québec, dont environ 7 000 des 28 000 articles qui lui sont
rattachés sont classés dans la catégorie « Histoire du Québec ». La très vaste
majorité de ces articles est cependant au stade de la simple ébauche. Par exemple,
sur une liste non exhaustive composée d’une trentaine d’articles dans Wikipédia
consacré aux figures féminines marquantes dans l’histoire de Montréal, les 3/4 sont
de niveau « ébauche » ou « bon début », ce qui est très clairement insuffisant. Pire,
certaines femmes qui ont marqué l’histoire de Montréal par leurs réalisations ou leurs
combats n’ont même pas d’articles sur l’encyclopédie en ligne.
Ainsi, parmi les articles de niveau « ébauche », on peut citer Robertine Barry, Marie
Gérin-Lajoie, Emma Albani, Idola Saint-Jean, Agathe de Saint-Père, Carrie Dick
(première femme professeure dans une université canadienne) ou encore Joséphine
Marchand. Émilie Gamelin, Thérèse Casgrain, Eva Circé-Côté, Marie Lacoste GérinLajoie, Françoise David et même Jeanne Mance n’ont droit qu’à des articles de
niveau « bon début ». Enfin, comme cité au paragraphe précédent, certaines
femmes ne figurent même pas dans Wikipédia, comme Marie Morin (considérée
comme la première femme écrivaine née en Nouvelle-France), Albine Gadbois dite
Marie de Bonsecours, Catherine Jérémie-Aubuchon (une ébauche en anglais existe
pour cette dernière).
Cette situation déplorable ne peut plus être ignorée. Accroître et enrichir les
contenus sur les figures féminines marquantes dans l’histoire de Montréal, rendre
disponibles dans Wikisource de grands textes historiques qui sont du domaine public,
diffuser dans Wikimedia Commons des contenus visuels (photos, entretiens audio et
vidéo, films) qui témoignent du rôle important des femmes dans l’histoire de
Montréal, voilà le grand défi à relever dans les années à venir.

2

Créer une communauté autour des figures marquantes féminines dans
l’histoire de Montréal pour relever le défi des wikimédias
Consciente de cette situation et forte de l’expertise qu’elle a acquise dans ce
domaine depuis 2014, la Fondation Lionel-Groulx a obtenu en 2019 une importante
subvention de la Wikimedia Foundation lui permettant d’embaucher un wikimédien
en résidence et de réaliser des projets d’enrichissement des contenus sur l’histoire
du Québec et du fait français en Amérique dans les wikimédias.
Depuis le début du projet, la Fondation Lionel-Groulx a organisé deux événements
majeurs de formation et de contribution : le premier le 31 mai 2019 sur le thème de
l’histoire du syndicalisme québécois dans les wikimédias et le deuxième le 14 août
2019 sur le thème de l’histoire des quartiers de Québec dans le cadre des Rendezvous d’histoire de Québec. De plus, nous avons enclenché un ambitieux projet de
formation qui inclut la formation de professeurs d’université en histoire afin qu’elles
et ils forment à leur tour des étudiantes et des étudiants à Wikipédia, l’organisation
de conférences visant à démystifier Wikipédia, ou encore la création de vidéotutoriels
et la distribution d’une documentation (en ligne ou papier) destinée aux débutants
sur Wikipédia.
La Fondation, la Société historique de Montréal, Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, Pointe-à-Callière et le Service des archives de la Ville de Montréal
s’associent
pour
créer
une
communauté
de
wikipédiens
en
vue
d’améliorer les contenus sur les figures féminines marquantes dans l’histoire de
Montréal. À cette fin, nous vous invitons à participer à un événement conjoint de
formation et de contribution qui se tiendra le 23 novembre 2019 dans la salle La
Serre de BAnQ.

Déroulement de la formation
10h – 10h15
Accueil des participants et allocution d’ouverture de Pierre Graveline, directeur
général de la Fondation Lionel-Groulx
10h15 – 12h30
Formation à l’édition dans Wikipédia.


Première partie : connaître et comprendre les principes fondateurs, les
règles et les principales recommandations de la communauté wikipédienne ;
explorer les fonctionnalités utiles de l'interface de Wikipédia : pages de
discussion, historique des pages, listes de suivi et de contribution, alertes,
raccourcis de recherche (WP, aide, portail, projet, etc.)
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Deuxième partie : suite d'exercices pratiques permettant d'apprendre à bien
contribuer : passer en mode édition, insérer ou modifier du texte, des notes,
des images, des modèles, etc., dans un article existant. Créer un brouillon
d'article et le développer selon les principales conventions (titre, plan, style
encyclopédique, typographie, bibliographie, etc.).

12h30 – 13h30
Pause du midi.
13h30 – 16h30
(Remise de prix de présence)
Contribution à Wikipédia sur le thème des figures féminines marquantes de
l’histoire de Montréal
La Fondation Lionel-Groulx présente une liste d'articles à améliorer ou à créer dans
Wikipédia. Elle suggère également des tâches concrètes et relativement faciles pour
des débutants: insérer des notes de références là où elles sont lacunaires, suivre les
conventions pour l'amélioration du plan de l'article, des sections «Notes et
références», «Bibliographie», «Articles connexes», «Liens externes», enrichir une
section particulière ou l'Infobox s'il y en a une, ajouter une nouvelle section, etc.
Pour toute la durée de la séance, les formateurs de la Fondation Lionel-Groulx sont
disponibles pour offrir de l'assistance aux participants.
Après l'événement
La Fondation Lionel-Groulx communique avec les participants afin de :




sonder leur appréciation de l'événement et recueillir leurs commentaires
les inviter à solliciter de l'aide auprès des formateurs de la Fondation LionelGroulx directement dans Wikipédia ou encore par courriel
les inviter à parfaire leur formation en prenant part aux ateliers «Mardi, c'est
Wiki !» à Montréal ou « Jeudi, c'est Wiki ! » à Québec

Au grand plaisir de vous y rencontrer !
Bien cordialement,
Pierre Graveline, directeur général de la Fondation Lionel-Groulx

4

