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Bilan de la collecte des Tonnerres de Brest : du 13 au 19 juillet 2012

Déroulement
La collecte s'est tenue du vendredi 13 au jeudi 19 juillet à l'Espace Multimédia du Fourneau (ECM). 

Les animatrices (Gaëlle Fily et Catherine Guével) étaient présentes de 10h à 19h et ont effectué un 
roulement, afin de pouvoir être présentes sur un maximum de jours durant la manifestation des 
Tonnerres de Brest 2012. Cependant le lundi 16 juillet l'accompagnement des contributeurs n'a pas 
eu lieu, les participants ont tout de même pu continuer à collecter.

Rendez-vous était donné à 10h pour la tenue d'un comité de rédaction, ce temps servait à  :

• faire le point sur la collecte (les sujets couverts la veille), 
• lister les sujets que chacun souhaitait couvrir (une liste était affichée chaque jour à l'entrée 

de l'ECM), 
• communiquer les contacts des personnes souhaitant être interviewées,
• créer des binômes, 
• faire  le  lien  avec  le  travail  d'Yffic  et  répondre  à  ses  demandes  (exemple  :  besoin  de 

photographes)
• donner des astuces sur le rangement des photos, 
• montrer la mise à jour du portail et faire réagir les participants,
• créer  du  lien  entre  tous,  faire  que  chacun  se  connaisse  et  entretenir  une  ambiance 

conviviale.

Dans la matinée la plupart  partait en reportage ;  d'autres restaient à l'ECM pour publier leurs 
articles, faire le tri et importer leurs photos, faire du rangement dans Wikimedia Commons, …
Plusieurs midis certains contributeurs se sont organisés pour manger ensemble, preuve du lien qui 
commence à se créer au sein du réseau.

L'après-midi ressemblait à la matinée, certains ne passaient au Fourneau que pour la convivialité 
du lieu, prendre le temps de se reposer, recueillir des informations pour effectuer la mise en ligne 
de chez eux ; d'autres produisaient du contenu sur les 2 sites participatifs. 

Les missions des animatrices consistaient à 

• accueillir les participants, 
• organiser le comité de rédaction chaque matin, 
• gérer le prêt de matériel, 
• accompagner les participants (mise en ligne sur Wikimedia Commons et Wiki-Brest), 
• répondre aux diverses sollicitions des participants ou du public, 
• faire le « ménage » sur Wiki-Brest (pollution spam), 
• mettre à jour le portail des Tonnerres sur Wiki-Brest, 
• organiser le classement des photos sur Wikimedia Commons, 
• communiquer sur les réseaux sociaux, 
• imprimer des articles pour affichage sur le mur de l'ECM,
• faire le lien avec le bazar, 
• ...
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Statistiques

Au 28 septembre 2012

• 3 440 photos sur Wikimedia Commons (importés par 24 contributeurs),
• 260 articles sur Wiki-Brest,
• 5 043 visites sur le portail,
• 42 contributeurs (21 d'entre eux ont un compte sur Wiki-Brest),
• dont 7 nouveaux contributeurs.

Voici en comparaison les statistiques de Brest 2008 :

• 1 150 fichiers multimédia (en une semaine),
• 165 articles fin septembre 2008 (à présent 237 articles),
• 6 700 visites sur le portail fin septembre 2008,
• 40 contributeurs,
• dont 29 nouveaux contributeurs.

Ce qu'il faut retenir des statistiques :

– que nous avons publié plus de photos qu'en 2008 (près du triple),

– que la production d'articles est supérieure à 2008

– que le  portail  semble avoir  été moins consulté.  Pour autant  le  portail  de Brest  2008 a 
continué d'être visité durant les 4 années qui se sont écoulées passant de 6 700 visites à 24 
700. Devenant l'un des dix articles les plus consultés sur Wiki-Brest.

– qu'il y a eu plus de contributeurs mais moins de comptes créés.

Nous retenons aussi :

Les statistiques de visites des articles sur Wiki-Brest sont légèrement moindres qu'en 2008. Ceci 
peut s'expliquer par le fait que pour cette édition nous avons fait le choix de publier les photos sur 
Wikimedia Commons. En 2008, nous avions fait le constat que les articles les plus visités étaient les 
galeries de photos, il semble donc logique d'avoir moins de visites sur Wiki-Brest puisque toutes 
les photos sont stockées sur Wikimedia Commons.

En plus des contributeurs inscrits à cette collecte, d'autres ont apporté leur participation à cette 
action. Jean-Luc Jacob (Raphodon) de Wikipédia a créé près d'une centaine d'articles de bateaux 
sur Wiki-Brest. D'autres ont ajouté leurs propres photos à Wikimedia Commons : 

• Philippe.ris,   

• Musicaline,   

• Moreau.henri,   

• Mariebibi,   

• Louboutinj,   

• Briand.  
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Grâce  a  un  outil  de  Wikimedia  Commons  nous  avons  appris  que  les  photos  versées  sur  la 
médiathèque servaient à illustrer des projets de la sphère Wikimedia à savoir : wikipédia, wikibooks, 
wiktionary 

• 133 images sont utilisées sur environ 3 500 soit 3,8 %,

• dont 97 sur la wikipédia francophone,

• 16 sur la wikipédia anglaise,

• 4 sur le dictionnaire breton wiktionary,

• 2 sur la finlandaise, espagnole, italienne, danoise, allemande et japonaise,

• et 2 sur le projet wikibooks français.

Sujets
Les participants étaient tout à fait libre de couvrir les sujets de leur choix. Cependant une liste de 
sujets intéressants était proposée à ceux à court d'idées, cette liste a été construite conjointement 
avec les participants.

Jean Kermarrec de BEN avait formulé la demande que nous réalisions des articles sur les coulisses 
de la fête, s'agissant de sujets assez peu proposés par les médias classiques. Six articles ont été 
produits, relatant : 

• l'accueil des musiciens,   
• la création de décors sur les ronds-points brestois,   
• le déplacement des personnes à mobilité réduite sur le site de la fête,   
• la mise en place de la manifestation avec ses préparatifs,   
• les répétitions et préparatifs du spectacle de La Pérouse,  
• le nettoyage du site.  

Cette année les contributeurs ont préféré faire des articles sur les animations, les villages et les 
coulisses, … plutôt que sur les bateaux.

Les fiches de bateaux n'étaient pas créées en amont de la manifestation, comme en 2008 avec 
l'aide  de Jean-François  Gaffard,  mais  étaient cette  année créées au fil  de l'eau par  Raphodon 
suivant de près les projets liés au monde maritime.

Voici la liste des catégories créées en fonction des articles produits :

Bateaux • Villages • Animations • 20 ans • Coulisses de la fête • Portraits • Expo de la fête 

Budget

DEPENSES RECETTES 

Édition de T-shirts (24 unités)

Billets Brest 2012

290,14 €

394,00 €

Ville de Brest

Brest Événements Nautiques

8 698,34 €

600,00 €
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http://www.wiki-brest.net/index.php/Cat%C3%A9gorie:Exposition_de_Brest_2012
http://www.wiki-brest.net/index.php/Cat%C3%A9gorie:Portrait_de_Brest_2012
http://www.wiki-brest.net/index.php/Cat%C3%A9gorie:Coulisses_de_Brest_2012
http://www.wiki-brest.net/index.php/Cat%C3%A9gorie:20_ans_de_f%C3%AAtes_maritimes
http://www.wiki-brest.net/index.php/Cat%C3%A9gorie:Animation_Brest_2012
http://www.wiki-brest.net/index.php/Cat%C3%A9gorie:Village_de_Brest_2012
http://www.wiki-brest.net/index.php/Cat%C3%A9gorie:Navire_pr%C3%A9sent_%C3%A0_Brest_2012
http://www.wiki-brest.net/index.php/Propret%C3%A9_aux_Tonnerres_de_Brest
http://www.wiki-brest.net/index.php/R%C3%A9p%C3%A9titions_du_spectacle_Au_temps_de_La_P%C3%A9rouse
http://www.wiki-brest.net/index.php/Le_port_de_commerce_se_transforme%E2%80%A6
http://www.wiki-brest.net/index.php/La_f%C3%AAte_pour_tout_le_monde
http://www.wiki-brest.net/index.php/D%C3%A9cor_%C3%A9v%C3%A9nementiel_sur_les_ronds_points
http://www.wiki-brest.net/index.php/Accueil_des_musiciens
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Buffet Wiki-contoir

Mise à disposition de badges et 
accréditations par Brest 2012

Valorisation du temps de travail de 
l'animatrice

214,20 €

600,00 €

7 800,00 €

TOTAL 9 298,34 € TOTAL 9 298,34 €

Détail des billets achetés par le service : 

• 13 enfants (1j) * 12 € = 156 €

• 2 adultes (1j) * 15 € = 30 €

• 8 adultes (2j) * 26  € = 208 €

Détail des billets fournis par BEN : 

• 4 accréditations presse

• 6 badges gratuits

Une  approximation  d'heures  bénévoles  travaillées  a  été  demandée  aux  participants.  Certains 
d'entre eux ont fait remontrer à l'animatrice un état des heures passées sur cette action :

• Philippe Saget : environ 100 heures (dont 40h à arpenter le site de la fête),

• Philippe Chagniot : environ 90 heures (dont 60h de présence sur la fête),

• Claude Péron : environ 160 heures (dont 60h sur la fête).

L'animatrice a évalué, compte tenu de l'implication de chacun, que le travail  fourni  par 
l'ensemble des contributeurs représente environ 1 415 heures bénévoles.

Moyens matériel
Le  service  Internet  et  expression  multimédia  a  mis  du  matériel  multimédia  à  disposition  des 
contributeurs :

• 5 appareils photos,
• 3 enregistreurs audio,
• 2 portables,
• 1 caméscope HD,
• des casques,
• 1 paire de jumelles.

Communication

En amont de l'événement :

La communication en amont de la manifestation a été moins importante qu'en 2008, car le groupe 
de volontaires s'est rapidement constitué, il n'était pas nécessaire d'impliquer plus de participants.
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Cependant les listes de discussion habituelles du service ont été utilisées pour annoncer l'action. 
Des articles ont également été diffusés sur a-brest.net ainsi que sur le blog officiel des Tonnerres 
de Brest 2012.

Cette  année  le  choix  a  été  fait  d'utiliser  les  réseaux  sociaux pour  annoncer  la  collecte.  Des 
messages ont été postés sur les comptes facebook et twitter de Wiki-Brest.

Pendant la fête maritime :

Au Fourneau

Claude  Morizur,  co-directeur  du  Fourneau,  nous  a  proposé de  disposer  d'un  mur de l'Espace 
Multimédia pour afficher nos productions au fil des jours. Cela permettait de communiquer sur 
notre action et de rendre compte du travail fourni.

Auteur : Gaëlle Fily – Source : Wikimedia Commons

Le  bazar  brestois  (lieu  de  mémoire  des  éditions  précédentes  des  fêtes  maritimes)  rendait 
hommage, entre autres, au travail réalisé en 2008 par Wiki-Brest. Des photos ont été placées dans 
le bazar  avec un QRCode (cf image ci-contre) pour accéder aux contenus de Wiki-Brest, 
depuis un téléphone portable relié à internet. En cours de semaine des  logos Wiki-Brest 
ont été rajoutés sur toutes les affiches pour donner une identité plus visuelle au projet.

Le panneau de présentation du projet Wiki-Brest (édité pour le forum des usages 2010) a été 
suspendu au mur du Fourneau.
 
Des tracts d'information du projet Wiki-Brest ont été distribués au public.

Sur le web

Les  réseaux  sociaux  (Facebook  et  Twitter)  ont  permis  de  faire  connaître  plus  largement  les 
productions des contributeurs aussi bien sur Wiki-Brest que sur Wikimedia Commons.
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Le blog des Tonnerres de Brest 2012 a relayé notre travail à travers 12 billets :
Wiki-Brest : Maquettes d'arsenal 
Wiki-Brest : Clothilde Vanlerenberghe, nageur-sauveteur de la SNSM
Wiki-Brest : "De Brest à..." ou Carnet de Voyage Numérique 
Exposition "Sur les traces de La Pérouse" 
Plus de frontières grâce à la musique
Wiki-Brest : Mon ancêtre marin 
Wiki-Brest : Immersion dans l'univers de pêche avec Clément Cochou
Wiki-Brest : Conté mer
Propreté aux Tonnerres de Brest
Wiki-Brest : Fresque des enfants     
Wiki-Brest et les coulisses de la fête     
Wiki-Brest : Jean-Marie Philippe, Monsieur de La Pérouse     
Il est regrettable que le logo de Wiki-Brest n'ait pas été ajouté dans chaque article du blog des 
Tonnerres, comme demandé. Cela aurait permis de donner une identité visuelle à notre action. 
Nous n'avons  pas eu de point fixe avec les responsables webmasters de BEN.  Ces derniers se 
chargeant eux-mêmes de « piocher »  les contenus produits, dans le portail de Wiki-Brest. Nous 
aurions apprécié d'avoir plus de contenus repris sur le blog des Tonnerres (12 sur les 250 articles 
produits).  Certaines  raisons  peuvent  peut-être  expliquer  ce  manque de billets  sur  le  blog  :  le 
dysfonctionnement de Wiki-Brest durant 24h, le manque de réactivité lorsque nous publiions nos 
contenus dû certainement au fait que les responsables webmasters de BEN suivaient également 
d'autres projets.

Dans les médias

Deux contributeurs issus de Wikipédia ont été invités à s'entretenir au micro de France Bleu Breizh 
Izel et faire connaître la collecte.

Un contact a été pris avec la Gazette des Pays pour un futur article.

Après la manifestation :

Le travail de communication se poursuit encore aujourd'hui. Il se fait plutôt sur le web à travers :
• Les listes de discussion du service et a-brest.net,
• Les réseaux sociaux (Facebook et twitter),
• Flickr (site  de  partage  de  photos)  :  des  commentaires  ont  été  ajoutés  pour  inviter  les 

internautes à visiter le portail de Wiki-Brest,
• Les  quatre  wikipédiens  ont  prévu  d'écrire  un  article  qui  sera  diffusé  sur  le  blog  de 

l'association Wikimedia France,
• Une brève a été publiée dans la lettre d'information de l'association Wikimédia France du 

mois de juillet :
« Dans le cadre d'une collecte lors de la grande fête maritime des Tonnerres de Brest, plus de 160
articles ont été créés sur WikiBrest et plus de 2 200 photos ont été importées sur Wikimedia
Commons avec l'aide de 50 contributeurs de Wiki-Brest et Wikipédia.
Voir le portail « Brest 2012 » sur Wiki-Brest. ».
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http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/476-wiki-brest-laperouse
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/437-wiki-brest-et-les-coulisses-de-la-fete
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/477-wikifresqueenfants
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/505-proprete-aux-tonnerres-de-brest
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/506-wiki-contemer
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/513-wiki-brest-immersion-dans-lunivers-de-peche-avec-clement-cochou
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/514-monancetremarin
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/532-plus-de-frontieres-grace-a-la-musique
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/533-expositionlaperouse
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/548-de-brest-aou-carnet-de-voyage-numerique
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/547-clothilde-vanlerenberghe-nageur-sauveteur-de-la-snsm
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/549-maquettes-arsenal
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On parle de Wiki-Brest ...

… sur d'autres sites (avant, pendant et après la fête) :

Site de l'IPEV

Jean-Pierre explique aux jeunes reporters de Wiki-Brest la vie sur les bases des îles subantarctiques.  

Site de la Ligue

Wiki-Brest : en route pour les Tonnerres !
Cécilia,  Lolita  (en  mission  de  "web  rapportage")  et  Morgane  (animatrice  au  Pôle  Éducation  
culture), entre autres bénévoles, se préparent pour les Tonnerres de Brest.  

Auteur : Philippe Chagniot

Site du Ouest France

Article fait par Philippe Chagniot, repris sur le site de la Ligue et de Bellevue :

« Comme en 2008 où des contributeurs ont suivi jour par jour l’ambiance de cette grande fête  
maritime, Wiki-Brest sera partenaire des Tonnerres de Brest. Ils donneront à voir la richesse de 
cette fête maritime internationale sur ce portail.
En juillet 2008, 40 personnes ont fait du webreportage sur Brest 2008. Cette collecte d’une grande 
richesse a donné lieu a 215 articles, 1 500 photos, des centaines de vidéos et documents sonores.
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-benevoles-de-Wiki-Brest-prets-pour-les-Tonnerres-_29019-avd-20120630-63156406_actuLocale.Htm
http://www.fol.infini.fr/spip.php?article3255
http://www.institut-polaire.fr/ipev/galerie/divers/voyage_au_coeur_des_poles_tonnerres_de_brest_2012/les_iles_squbantarctiques
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Les articles produits durant et après la fête ont été écrits à plusieurs mains, ce qui fait la force de  
Wiki-Brest.

En 2012, des bénévoles se mobilisent de nouveau pour écrire de nouvelles pages sur Wiki Brest et  
donner en temps réel le maximum d’infos. Wiki Brest 2012

Cette année les contributeurs ont fait le choix de publier leurs photos sous une licence de libre  
réutilisation  (Creative  Commons  BY-SA).  La  majorité  des  photos  seront  importées  sur  la  
médiathèque de Wikipédia : Wikimedia Commons. Photos Brest 2012 sur Wikimedia Commons     »   

Compte Facebook des Tonnerres de Brest

Pour les Tonnerres de Brest 2012, Wiki-Brest relance une action de webreportage pour couvrir le  
déroulement  de  la  fête,  en  partenariat  avec  l’association  Wikimedia  France.  
http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/437-Wiki-Brest-et-les-
coulisses-de-la-fete

Blog de Chantal Treguer

Comme en 2008  où des  contributeurs  ont  suivi  jour  par  jour  l’ambiance  de cette  grande fête  
maritime, Wiki-Brest sera partenaire des Tonnerres de Brest. Ils donneront à voir la richesse de 
cette fête maritime internationale sur ce portail. 

Site Brest-Bellevue

Article fait par Philippe Chagniot, repris sur le site de la Ligue et de Bellevue.

Site du Fourneau

Le Wiki des Tonnerres installe son QG dans l'Espace Culture Multimédia du Fourneau. Durant 6  
jours,  l'équipe  de  Wiki  Brest  rend  compte  de  l'ambiance  des  Tonnerres  de  Brest  sur  le  site  
collaboratif Wiki-Brest grâce à leur précieuse collecte de contenus (texte, photo, son, vidéo). 

Embarquements
En 2008, il n'avait pas été possible d'organiser des sorties en mer.

En 2012, l'animatrice a fait son possible pour donner la possibilité aux contributeurs de voir les 
bateaux en rade abri.

Les personnes ayant pu avoir des accréditations presse ont embarqué dans les taxis presse.

Michel Briand avait organisé une sortie à bord de la Recouvrance le mercredi matin du 18 juillet. 
Neuf contributeurs et une des animatrice ont pu en profiter : Mylène, Daniel, Claude, Philippe C., 
Philippe S., Thierry, Fabrice, Jean-Claude, Gaëlle.

Le Lys Noir organisait des sorties en mer pour le personnel de BMO-Ville de Brest. Nicole Quéré a 
pu réserver deux places pour les contributeurs de Wiki-Brest, ce sont Pierre-Yves et Nicolas qui en 
ont bénéficié.

Les participants à la collecte ont fait fonctionner leurs relations pour trouver des embarquements, 
(en plus des enfants du patronage Laïque de Jean Le Gouill qui ont embarqué sur 3 bateaux de la 
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http://www.lefourneau.com/brest/12/tonnerresdebrest/aufourneau.htm
http://www.brest-bellevue.net/spip.php?article776
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http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/les-tonnerres-au-fil-de-leau/437-wiki-brest-et-les-coulisses-de-la-fete
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-benevoles-de-Wiki-Brest-prets-pour-les-Tonnerres-_29019-avd-20120630-63156406_actuLocale.Htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tonnerres_de_Brest_2012?uselang=fr
http://www.wiki-brest.net/index.php/Portail:Brest_2012
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Penn Ar Bed) :

• Morgane : sur le Crew Abel Tasman
• Claude : sur l'Aigrette vedette du Crédit Agricole
• Philippe C. : sur le Vénus II

Échanges de billets
BEN a mis à disposition du projet 6 badges bénévoles et 4 accréditations presse. Ce nombre ne 
couvrant pas toutes les demandes de participation à la collecte. Le service Internet et expression 
multimédia a acheté sur son budget propre des billets supplémentaires :

• 2 badges 6 jours (pour Thierry et Claude) [= 3 billets 2 jours * 2 personnes]
• 13 entrées Enfant 1 jour (8 pour les jeunes du CS de Kerourien et 5 pour les jeunes du PL 

Jean Le Gouill)
• 2 entrées Adulte 1 jour (pour les animateurs du CS de Keredern)
• 2 entrées Adulte 2 jours (pour les animatrices de la Ligue de l'enseignement, accompagnant 

les jeunes du PL Jean Le Gouill)

Des entrées enfants ont été achetées par le CS de Keredern, ne sachant pas à l'avance l'âge et le 
nombre d'enfants motivés.

Pour autant certains billets n'ont pas été utilisés et plutôt que de les jeter certains les ont offert 
pour en faire profiter d'autres :

– Régine a offert deux de ses billets aux petits-enfants de Mylène et Daniel Larvor. Les jeunes 
de Régine n'étant pas motivés pour venir le lundi 16 juillet.

– Aëla Courtin (participante de la collecte 2008) a cédé un de ses billets en trop au profit de 
Cécilia (animatrice de la Ligue) pour qu'elle puisse venir un 3e jour.

– Célia Caradec (participante de la collecte 2008) a offert son entrée supplémentaire à Gildas 
Roudaut. Ce dernier avait annoncé en amont qu'il ne participerait pas à la collecte compte 
tenu des restrictions légales pour pouvoir prendre des photos par cerf-volant. Mais il est 
fortement intéressé pour participer au projet Wiki-Brest.

– Christine et Pascale Léost n'ayant pu, pour des raisons familiales, participer au spectacle de 
La Pérouse, se sont retrouvées sans entrée puisque Gaëlle avait déjà acheté les billets. Elles 
ont elles-même payé leurs billets pour deux jours. Nathaline Chaline, les ayant rencontrées 
durant la fête, leur a proposé deux entrées supplémentaires qu'elle disposait et pouvait 
distribuer aux habitants impliqués dans des projets de la ville.

Ateliers et réunions
Trois réunions se sont tenues pour préparer la collecte :

• 8 octobre 2011

• 3 avril 2012

• 18 juin 2012
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Une réunion complémentaire a eu lieu le 25 juin 2012 pour réfléchir ensemble au traitement et au 
rangement des photos.

Deux ateliers ont été dispensés pour les personnes qui découvraient ou voulaient se rafraîchir la 
mémoire concernant la mise en ligne de contenu sur Wiki-Brest et Wikimedia Commons : les 26 et 
27 juin 2012.

Un atelier d'aide à la consultation du fonds patrimonial Mer des bibliothèques brestoises a été 
proposé, faute de participant cet atelier n'a pas été maintenu. Il pourra cependant être re-proposé 
lors du bilan.

Points positifs

Partenariat avec Wikimedia France

Cette  volonté  de se rapprocher de  l'association Wikimedia France (en mettant  en partage sur 
Wikimedia Commons les photos prises durant la fête), prouve la maturité du projet Wiki-Brest. 
Après avoir accompagné les acteurs locaux sur l'écriture d'un wiki de territoire les contributeurs se 
sentent  plus  à  l'aise  pour  participer  à  un  projet  d'envergure  internationale  et  trouvent  toute 
légitimité pour s'y impliquer.

La participation à Wikimedia Commons, aidé par 4 wikimédiens qui ont également apporté leur 
soutien dans l'accompagnement des contributeurs, fait largement rayonner notre action au-delà 
du territoire et donne une plus grande visibilité au projet Wiki-Brest.

La diffusion de notre collecte dans la lettre d'information ainsi que prochainement dans le blog de 
l'association  Wikimedia  France  montre  la  motivation  de  Wiki-Brest  et  la  ville  de  Brest  pour 
s'impliquer plus grandement dans les projets collaboratifs de la sphère Wikimedia. Tout ce travail 
annonce les prémisses du projet que le service Internet et expression multimédia souhaite lancer à 
la rentrée « Brest Ville Wikipédia ». Ce projet consiste à associer les acteurs locaux dans l'écriture 
d'articles sur Brest dans Wikipédia et la publication de photos, à travers par exemple le concours 
Wiki Love Monuments.

Création d'un noyau dur au sein du projet

Nous constatons que certains contributeurs, qui sont devenus au fur et à mesure des années des 
contributeurs réguliers, sont à présents moteurs au sein de projet :

Ils communiquent sur le projet et se font les porte-parole de Wiki-Brest auprès de la population du 
pays de Brest. (Mylène et Daniel Larvor, Jean-Claude Hervé, Philippe Chagniot, Yffic Dornic)

Ils sont parties prenantes et n'hésitent pas à proposer des initiatives, exemple : mise en place d'un 
groupe de travail sur le classement des images. (Philippe Saget)

Ils  recherchent  des  sujets  et  des  partenaires  potentiels,  exemple  :  contact  auprès  de  Gildas 
Roudaut, photo par cerf-volant.  (Philippe Saget).

Motivation des participants

Nous n'avons pas eu besoin de communiquer grandement sur le lancement de la collecte, car très 
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rapidement un groupe de volontaires s'est  constitué.  Cela  démontre  l'enthousiasme dont  font 
preuve les contributeurs de Wiki-Brest pour participer à ce genre de collecte événementielle.

Communication élargie

D'année  en  année  nous  améliorons  notre  communication,  l'objectif  étant  qu'un  maximum 
d'habitants  connaisse  l'existence  de  Wiki-Brest.  De  nouveaux  canaux,  nouveaux  outils  sont 
utilisés : réseaux sociaux, sites officiels de l'évènement, message sur flickr, ...

Convivialité

Plusieurs contributeurs ont eu l'occasion de déjeuner ensemble ou de boire un verre au cours de la 
semaine. Ces temps de partage prouvent que les contributeurs ont plaisir à travailler ensemble 
dans un esprit très convivial.

Nous n'avons pas eu de retour sur l'usage de la liste des contacts téléphoniques qui  avait été 
distribuée  dans  la  pochette  du  participant.  Nous  ne  sommes  pas  en  mesure  de  dire  si  les 
contributeurs ont eu l'occasion de se téléphoner pour échanger ou partager des informations.

Facilité des rapports avec le Fourneau

Nous avons très bien été accueillis par l'équipe du Fourneau. Les rapports étaient très simples et 
nos demandes étaient toujours acceptées : autonomie sur l'accès à l'ECM avec une clé fournie aux 
animatrices,  affichage  du  panneau  du  projet,  utilisation  de  l'espace  du  Fourneau  pour  notre 
communication, ...

Cette  facilité  constatée  dans  les  rapports  démontre  une  grande  confiance  en  Wiki-Brest,  en 
l'animatrice, dans le groupe de volontaires.

Afin de formaliser l'utilisation des locaux de l'ECM il a été demandé aux contributeurs de signer un 
convention faisant office d'attestation de bénévolat pour se prémunir au niveau des assurances en 
cas de détérioration de l'ECM.

La création d'un noyau dur, la motivation des contributeurs et l'ambiance conviviale qui a régné 
démontrent qu'il existe un sentiment d'appartenance au sein de la communauté Wiki-Brest.

Points à améliorer

Difficultés de prise en compte du projet par Brest Événements Nautiques

En 2008 nous avions eu 12 badges bénévoles pour mener à bien notre action. Cette année après 
un passage de notre dossier en commission animation et de multiples rendez-vous avec divers 
interlocuteurs  de  BEN  nous  avons  obtenu  10  entrées  (4  accréditations  presse  et  6  badges 
exonérés), malgré un nombre plus important de participants.

Concernant les accréditations presse, les contributeurs de Wiki-Brest  ont été déçus de voir les 
accréditations uniquement délivrées aux contributeurs de Wikipédia. 

Comme en 2008,  cette année les contributeurs regrettaient de ne pas avoir pu bénéficier des 
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mêmes avantages offerts aux autres bénévoles (repas et titres de transport gratuits). 

Contenu des articles

Les personnes composant le groupe de volontaires ont très vite été identifiées comme des férus de 
photos. Il a donc été précisé que l'action de collecte consistait à publier des photos sur Wikimedia 
Commons mais également à rédiger des articles sur Wiki-Brest grâce à ces photos. Les personnes 
présentes ont réellement joué le jeux et ceux ayant moins l'habitude de la rédaction se sont pliés à 
l'exercice. 

Pour  autant  les  articles  semblent,  pour  l'instant,  légèrement  moins  fournis  qu'en  2008.  On 
constate que les articles de bateaux sont encore assez vide de contenu contrairement à 2008 où 
les parties historique et présentation avait été plus développées. Et où les contributeurs avaient eu 
plus souvent l'occasion de rencontrer les membres d'équipage pour publier sur Wiki-Brest des 
interviews ou témoignages.

Embarquements avec Mutualité Santé Social

Lors des différentes réunions Didier Dalla Vedova avait proposé au groupe de profiter des navettes 
de sécurité qui suivaient les embarquements PMR mis à disposition par la Mutualité Santé Sociale, 
permettant aux personnes à mobilité réduite de se déplacer plus facilement sur le site de la fête.

Didier est venu dès le vendredi à notre rencontre à l'ECM pour nous confirmer qu'il était possible 
de se déplacer avec eux. Des coordonnées téléphoniques ont été échangées et communiquées à 
l'ensemble  du  groupe.  Malheureusement  dès  les  premiers  jours  Didier  ou  les  personnes 
concernées ne semblaient pas disponibles, ce qui a compris le partenariat.

Ce n'est que partie remise en espérant pouvoir en 2016 relancer cette démarche. Thierry a tout de 
même pu aller à leur rencontre et a réalisé un article sur le dispositif : La fête pour tout le monde.

Problème technique sur le serveur

Le  site  Wiki-Brest  a  connu  de  forts  ralentissements  allant  même  jusqu'à  être  indisponible  le 
vendredi  soir  durant  2-3  heures  et  empêchant  la  mise  en  ligne des  premières  productions.  Il 
semblerait que ces lenteurs soient dues à notre hébergeur associatif.

Par la suite, Wiki-Brest a été totalement bloqué en écriture durant 24h voir même complètement 
inaccessible à certains moments.

Flyers

Pour la prochaine édition il serait intéressant d'éditer plutôt des cartes de visites avec l'adresse et 
les contacts de Wiki-Brest, plutôt que le flyer qui reste un format trop volumineux pour le public. 
Ce  dernier  ne  souhaitant  pas  s'encombrer  de  multiples  documents  au  fur  et  à  mesure  du 
déroulement de sa journée. Cette remarque a déjà été remontée en 2008, il est important qu'en 
2016 nous fassions un effort sur ce point.
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Retour des participants

Bilan de Philippe Saget
Ressenti 
1) Dommage de ne pas avoir eu des accréditations presse pour les bénévoles de Wiki-Brest.

2)  Dommage de ne pas avoir été reconnus comme bénévoles par les  organisateurs.  Nous avons quand  
même mouillé le maillot surtout le vendredi et le mercredi avec le temps!

3) Dommage de ne pas avoir eu des billets "repas". La restauration était très bien faite avec de très bons  
menus diversifiés.

 

Côté Wiki-Brest, le Fourneau avec tout son matériel était parfait. Il n'y a pas eu de pb. 

 

Par  contre,  ce n'est  pas le cas du serveur avec une grosse panne toute une soirée nous empêchant de  
charger les photos de la journée.

 

Toute l'équipe se retrouvait vers 10h pour préparer la journée. Nos petits camarades wikipédia avec leur  
accréditation nous donnaient les infos officielles pour la journée. C'était un moment convivial et studieux...

Ils ont eu beaucoup de travail pour corriger nos erreurs sur commons... Bravo à eux.

Temps de travail (100 h):
4h de préparation

8h x 5 jours = 40 ---> journées sur la fête 3h x 8 soirées = 24 ---> soirées de traitement photo et chargement  
sur  commons  pendant  la  fête  3h  x  3  soirées  =  9  --->  soirées  de  traitement  photo  et  chargement  sur  
commons après la fête 3h x 3 soirées = 9 ---> futures soirées pour de nouvelles pages

 

4+40+24+9+9 = 96  --->  environ 100 heures dont 40 à arpenter le site de la fête

Contributions : 
environ 880 photos
11 articles
et des photos placées dans certaines pages comme celles des bateaux.

et des galeries photos: Parade Douarnenez, Humour

 

Il me restera une interview du responsable ifremer du village des sciences (en septembre) Je vais aussi faire  
une galerie photo sur la page IPEV faite par le PL Le Gouil avec les photos qui sont sur commons.

Bilan de Philippe Chagniot
Excellente ambiance au sein de l'équipe des bénévoles et des wikimédiens qui étaient à notre écoute et qui  
ont fait preuve de patience !

Des bons points à distribuer à Gaëlle Fily qui a su fédérer l'équipe et qui a été d'une patience exemplaire  
face à nos demandes et nos lacunes !!!
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Je pense qu'en  2016,  afin  d'être plus performant,  il  faudra, une semaine  avant le  début  des  festivités,  
distribuer les rôles, savoir exactement qui fait quoi et quand.

Cette année cela a été beaucoup mieux qu'en 2008 mais on a zappé des actions, des reportages par manque  
d'organisation qu'il faudra peaufiner.

Impec les photos sur Commons !

Concernant l'action en elle même, il est toujours regrettable que nous ne soyons pas partie intégrante de  
Brest événements nautiques dont nous relayons l'information et dont nous en faisons la publicité dans le  
monde entier !

Comme en 2008, je n'ai pas pu accéder à certains  endroits, surtout sur les pontons entre 17 h et 22 h car  
pas d'accréditation presse ou autre autorisation !

Merci à Michel Briand pour la sortie à bord de la Recouvrance que j'ai particulièrement très appréciée.

Temps de travail (88 h) : 
Présence pour Wiki sur la fête :   60 h

Travail en ligne :  28 h (durant les six jours)

Contributions :

443 photos (au 31 juillet)
13 articles 

Bilan de Claude Péron
Ambiance globalement positive, même si peu d’occasions de se retrouver tous ensemble, excepté sur la  
Recouvrance (merci Michel).

Contacts intéressants et riches avec les personnes interviewées.

Stage Monique Férec : formation très pertinente (interview/portrait)

Des  productions  de  qualité  au  niveau des  photos,  mais  trop de quantité,  en  particulier  sur  Wikimédia  
Commons. Une question : à quoi servent ces milliers de photos (dont une partie est de qualité médiocre et  
qui donnent une fois de plus une image dévalorisante de Brest : toujours du gris !!) ? Collecter, entasser,  
mais pour quoi faire ? Est-il possible de donner du sens à l’ensemble dans ces conditions?

Certains objectifs mis en avant (les coulisses et les bénévoles) n’ont pas été tenus. Rivacom : inscription faite,  
mais  aucune  info  reçue.  Problème  d’accès  aux  informations  officielles  (dossiers  de  presse),  car  pas  
d’accréditation presse pour les brestois (c’est fort dommage).

Déception de voir peu de photos de gros plans sur les noms de bateaux, ainsi que le peu d’importance  
accordé aux deux lancements de bateaux (rubrique événements de la fête).

Panne du serveur (o infinie tristesse, le wiki a coulé à flots !!)
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Le matériel du Fourneau n’était pas toujours au top.

Contact avec BEN (L. Le Cossec) : positif, mais trop tardif (listing reçu à peine deux semaines avant le début  
de la fête) – bilan transmis au début septembre par mail.
Traducteurs (rices) : collaboration très positive et très productive; des suites peuvent être envisagées. Merci  
à J. Guervénou (vice-président de l’UBO) pour sa médiation.

Wiki-Brest souffre visiblement d’un déficit d’image ; Wikimédia aussi ; Wikipédia est plus parlant ; il aurait  
fallu des cartes de visite à distribuer au lieu des flyers. Rien non plus dans la presse « officielle » sur notre  
collecte pendant la fête.

Le  résultat  sur  Wiki-Brest  est  cependant  intéressant,  bien  présenté  et  très  fourni  concernant  les  fiches  
bateaux (2/3 des articles) grâce à l’inconnu « Raphodon » qui mérite la Wikimédaille d’or. Certains sujets  
auraient cependant mérité un meilleur traitement (spectacle La Pérouse, par exemple).

Temps de travail (160 h) : 
avant la fête :
prises de vues 10 h, traitement des images et téléchargement 2h, enquête noms de bateaux (rédaction,  
création boîte mail et essais, contacts traducteurs, BEN, expédition questionnaires, réception, classement)  
50 h
réunions diverses et formation avec M Férec: 8h
Pendant la fête:
3x12 h et 3x8h de présence, 60 h au total
traitement des images et téléchargement, rédaction des articles et saisie, 20 h  
Après la fête:
prises de vues et suite du traitement des images et rédaction des articles: 10h

Contributions : 
plus de 150 photos
20 articles (dont une dizaine d'interviews, et qques autres à venir)
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