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WIKIPEDIA : UNE VITRINE SOUS-UTILISÉE 

PAR LES HISTORIENS DES MONUMENTS !

Paul Bissegger

La simple évocation d’une contribution à Wikipedia sus-
cite souvent une étincelle d’étonnement dans les yeux de 
collègues, accompagnée d’une involontaire et presque im-
perceptible moue dépréciative vite cachée par un intérêt 
poli, mais distant. En effet, cette encyclopédie numérique 
n’a pas toujours bonne presse auprès des intellectuels, qui 
lui reprochent (avec raison, d’ailleurs !) la qualité parfois 
médiocre des textes. Ils déplorent en outre l’anonymat des 
notices et tendent à cultiver des préjugés relatifs à un soi-
disant pillage de travaux scientifiques, un nivellement par 
le bas, une certaine vulgarité, en somme, à laquelle on ne 
saurait s’abaisser. Cette attitude ne ressemble-t-elle pas à 
un retranchement dans une tour d’ivoire ? 

Bien sûr, Wikipedia – comme d’ailleurs tout projet scien-
tifique ambitieux – pose de nombreuses questions d’ordre 
philosophique et méthodique, questions d’autant plus 
aiguës que la démarche, ici, est d’essence collaborative. 
Pierre Assouline évoquait en 2012 déjà ces problèmes ré-
currents et toujours d’actualité : débat autour des sources 
secondaires, qualité des intervenants, contrôle du contenu, 
pratiques démocratiques dans la gestion du projet, insti-
tutionnalisation des administrateurs, découragement des 
contributeurs, conflits internes, etc. 1, Mais faut-il pour 
autant jeter le bébé avec l’eau du bain ?

Ce dédain gomme le fait que Wikipedia, outil de commu-
nication de masse, touche un lectorat très différent de celui 
– bien clairsemé, il faut le dire – qui s’intéresse habituelle-
ment à nos travaux. A l’aune du grand public, nos publi-
cations sont confidentielles et souvent vite oubliées sur les 
rayons des bibliothèques. On ne les retrouve guère que par 
une recherche bibliographique, démarche que le lecteur 
lambda, pressé, à la recherche d’une information ponc-
tuelle, n’entreprend évidemment pas.

Aujourd’hui plus que jamais, la communication a une im-
portance capitale, ne serait-ce que pour justifier au niveau 
politique les dépenses liées à la recherche et à la conserva-
tion du patrimoine. Les décideurs veulent donc une plus 
grande visibilité des chercheurs et des institutions qui les 
abritent. Conférences, publications spécialisées, bases de 
données et pages web dédiées restent bien entendu pri-
mordiales en tant qu’outils de promotion, mais la vul-
garisation joue aussi son rôle. Sur le web, les moteurs de 
recherche privilégient Wikipedia notamment en raison de 

25 Ibid., p. 151.
26 Musée du Diocèse de Pienza, chape du pape Pie II, scène 25 
(Laura Martini, Il piviale di Pio II, Milan 2001, p. 61, fig. 82).
27 Renato Roli, Pier Paolo e Jacobello Dalle Masegne, Milan 1966 
(I maestri della scultura 11).
28 Gaëtan Cassina & Monique Fontannaz, L’église Saint-Etienne 
de Moudon, Berne 1998 (Guides SHAS 644), p. 23.
29 Jürgen Michler, Gotische Wandmalerei am Bodensee, 
Friedrichschafen 1992, pp. 60-61 et 172.
30 Ansgar Wildermann, « Lutry », in Helvetia sacra 3/I, 
pp. 803-831, ici pp. 803-805.
31 Lutry, arts et monuments. Du XIe au début du XXe siècle, dir. par 
Marcel Grandjean, Lutry 1990-1991, vol. 1, pp. 188-190.
32 Ibid., pp. 195-196.
33 Brigitte Pradervand & Nicolas Schätti, « Les décors peints de 
l’abside de l’église Notre-Dame de Valère (vers 1434-1437) et l’ac-
tivité de Pierre Maggenberg à Sion », in Vallesia 52, 1997, pp. 241-
279 ; Brigitte Pradervand & Nicolas Schätti, « Il vescovo di Sion 
Guillaume III de Rarogne e l’arte nel Vallese nel secondo quarto del 
XVo secolo », in Corti e città. Arte del quattrocento nelle Alpi occidentali, 
Turin 2006, pp. 273-277. 
34 Wildermann 1986 (cf. note 30), p. 827.
35 AC Payerne, comptes de gouvernance, 1541.
36 Stephan Gasser, Katharina Simon-Muscheid & Alain Fretz, 
Die Freiburger Skulptur des 16. Jahrhunderts. Herstellung, Funktion und 
Auftraggeberschaft, II, Fribourg 2011, pp. 405, 407.
37 AC Payerne, man A, 1532-1549.
38 La Maison de Savoie en Pays de Vaud, Lausanne 1990, pp. 70 et 
146-147.
39 Il pourrait selon Marcel Grandjean s’apparenter à Jean Borjaulx, 
cité à Estavayer (Marcel Grandjean, L’architecture religieuse de la 
fin de l’époque gothique en Suisse romande et dans le diocèse de Genève. 
Développement, sources et contextes, à paraître en 2015).
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Nyon et les fontaines monumentales à statue en Suisse occidentale », 
in Histoire de Maître Jacques, Nyon 2000, pp. 5-12.
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son immense popularité. Par là même, les notices wiki ar-
rivent presque toujours en tête des résultats de requêtes et 
touchent donc un très large public. Bien que gratuite, cette 
ressource reste cependant largement sous-utilisée dans 
le domaine de l’histoire et des monuments, alors que les 
sciences naturelles ou médicales, par exemple, ont mieux 
compris tout l’intérêt qu’offre cet outil de diffusion. La 
présente contribution, en explicitant le concept, voudrait 
sensibiliser le milieu « monumental » au vaste potentiel de 
ce canal particulier.

Wikipedia & Co, tout un éventail

Wikipedia –  néologisme composé de wiki, « rapide » en 
hawaïen, et pedia, du grec paideia, « éducation » – a démarré 
aux Etats-Unis en janvier 2001. Ce projet d’encyclopédie 
multilingue fondée sur une démarche participative vise à 
offrir à tout un chacun l’accès libre et gratuit à l’informa-
tion, ainsi que – la nuance est de taille – la faculté de contri-
buer personnellement et bénévolement à son contenu. Par 
rapport aux encyclopédies traditionnelles, Wikipedia a 
donc l’avantage de s’enrichir en permanence. La traçabilité 
de chaque intervention est assurée, car toute modification, 
obligatoirement signée d’un pseudo ou de l’adresse IP du 
contributeur, est archivée et figure dans l’historique de la 
notice, librement accessible également.

Ce projet apolitique, non confessionnel et sans but lucra-
tif relève donc d’une philosophie humaniste fondée sur la 
générosité, la transparence, le partage du savoir et l’enga-
gement citoyen de milliers de contributeurs bénévoles. 
C’est ce qui explique le succès fulgurant d’une entreprise 

qui, aujourd’hui, constitue l’une des ressources web les plus 
consultées au monde, accessible en plus de 300 langues. 
Parallèlement à l’encyclopédie Wikipédia se sont égale-
ment développées d’autres plates-formes : mentionnons en 
particulier Wikimedia Commons, précieux réservoir d’illus-
trations en libre accès (fig. 1), et Wikisource, bibliothèque 
de textes libres de droits, édités à partir d’ouvrages numé-
risés 2. Notons entre parenthèses que WikiLeaks, qui s’est 
acquis la réputation sulfureuse que l’on sait, est sans rap-
port avec l’univers Wikimedia !

Dès 2003, Wikipedia est soutenue par une fondation amé-
ricaine, la Wikimedia Foundation, entité juridique qui lui 
permet de recevoir des subventions de grandes institutions, 
dont l’Etat allemand à partir de 2007. Pour l’essentiel, tou-
tefois, le projet est financé par des contributions privées, 
récoltées lors de collectes annuelles auprès des millions 
d’utilisateurs. La fondation américaine s’appuie également 
sur des organisations locales : en Suisse s’est ainsi consti-
tuée en 2006 Wikimedia CH, une association à but non 
lucratif, reconnue par la fondation américaine, mais indé-
pendante, qui gère à l’échelle de notre pays divers projets 
favorisant la diffusion libre du savoir.

Qualité des notices : chacun a une 
part de responsabilité !

L’accès universel et la liberté accordée aux contributeurs 
ont un prix : le risque de voir fleurir des interventions erro-
nées ou incomplètes, parfois même teintées de vandalisme. 
Ce handicap congénital a nui considérablement à la répu-
tation de l’entreprise, notamment auprès des intellectuels, 

1 Château de L’Isle, vu du sud, en 
mai 2009 . Photographie partagée sous 
la licence « CC-BY-SA » , soit utilisable 
librement, sous condition de mentionner 
son auteur et de partager d’éventuelles 
œuvres dérivées sous la même licence 
(photo Mbarbey49 / accessible sur 
Wikimedia Commons).
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on l’a vu. L’intervention constructive de ces derniers, 
pourtant, est un antidote indispensable, puisque le poten-
tiel de médiocrité inhérent au projet est contrebalancé par 
la faculté qu’a tout un chacun de rectifier ou compléter 
selon ses compétences, voire de révoquer les interventions 
malencontreuses. En temps réel, Wikipedia est soumis 
au contrôle de contributeurs bénévoles qui scrutent leurs 
domaines de prédilection. Aussi les interventions malen-
contreuses sont-elles souvent rapidement corrigées. Mais 
la participation de spécialistes est bien évidemment néces-
saire pour atteindre un bon niveau de qualité. A la ma-
nière d’une fourmilière, et apparemment dans une totale 
anarchie, l’édifice se construit et se développe sans discon-
tinuer, les lois de la statistique menant inexorablement à 
l’amélioration qualitative de l’ensemble.

Certaines grandes institutions suisses se sont engagées en 
pionnières. Ainsi, dès 2011, la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Lausanne, dans le cadre du projet Valdensia, 
a exporté dans Wikipedia des centaines de notices biogra-
phiques consacrées à des personnalités vaudoises, afin de 
leur donner plus de visibilité 3. De même, la Bibliothèque 
nationale, à Berne, vient de verser dans la banque de don-
nées Wikimedia Commons les reproductions de l’en-
semble des œuvres de la Fondation Gugelmann 4, riche de 
plus de mille tableaux de petits maîtres suisses (fig. 2).

Participation

Wikipedia offre donc bien « à boire et à manger », puisque 
ce projet fonctionne comme une « auberge espagnole » où, 
selon l’expression consacrée, l’on ne trouve que ce que l’on 
y apporte. Chacun a ainsi une part de responsabilité dans 

son contenu, puisque chacun peut l’alimenter et l’enri-
chir par des apports substantiels. Denyse Raymond, entre 
autres, l’a bien compris, en réécrivant récemment la notice 
« chalet », précédemment insuffisante, voire erronée. Qu’en 
est-il quant à vous ? « Pas le temps de participer » ? Des 
milliers d’autres l’ont pourtant déjà pris, ce temps qui leur 
est tout aussi précieux, afin de contribuer à un outil de ré-
férence dont le succès témoigne de l’utilité. L’engagement 
personnel – un petit défi intellectuel – est d’ailleurs très 
profitable aussi aux contributeurs eux-mêmes, puisqu’ils 
sont progressivement amenés à élargir leurs domaines 
d’intérêt.

A l’évidence, les notices sont inégales. Certaines peuvent 
être de grande qualité, comme le prouve l’article consacré à 
« L’Abbaye du lac de Joux », exceptionnellement développé 
et référencé. Par ailleurs, cependant, beaucoup reste à faire. 
Si les communes vaudoises, par exemple, ont bien, pour la 
plupart, une notice Wikipedia, celle-ci est souvent encore la-
cunaire, tout particulièrement la section consacrée à l’histoire 
et aux monuments. L’association Wikimedia CH, consciente 
de ces manques, a mis sur pied, en 2014, Wikivillages,  
un concours mobilisant des classes de gymnasien-ne-s  
appelé-e-s à compléter les notices communales les plus in-
digentes. Si l’idée est intéressante et présente de nombreux 
avantages, notamment pédagogiques, les interventions de 
ces équipes juvéniles ont néanmoins leurs limites et de-
vraient être sérieusement pilotées par les enseignant-e-s. 
De manière plus efficace, l’Université pourrait trouver là 
un utile champ pédagogique, offrant un débouché pratique 
aux travaux de séminaire. Cet exercice permettrait aux 
étudiant-e-s de pratiquer à la fois la synthèse, la rédaction 
encyclopédique, concise et précise, ainsi qu’un minutieux 

2 Lausanne, château d’Ouchy, 
eau-forte de Johann Ludwig 
Aberli (1723-1786) . Œuvre 
dans le domaine public, dont la 
reproduction est libre de droits 
(Berne, Bibliothèque nationale 
suisse, coll. Gugelmann / accessible 
sur Wikimedia Commons).
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CHRONIQUE : ENSEIGNEMENT 

ARCHITECTURE & PATRIMOINE

Dave Lüthi

L’année académique 2014-2015 a marqué une étape 
importante dans le renouvellement de l’enseignement 
Architecture & Patrimoine puisque le poste de professeur 
assistant, créé en 2009 pour une durée de six ans, a été 
remis au concours sous la forme d’un poste de professeur 
associé. A l’issue de ce processus, c’est le soussigné qui a 
été désigné par la commission de nomination pour occu-
per l’unique chaire en Suisse encore consacrée à l’étude du 
patrimoine bâti et mobilier régional. Les projets pourront 
dorénavant être pensés avec une dynamique à plus long 
terme, ce dont on ne peut que se réjouir ; les collaborations 
avec les autres sections de la Faculté des Lettres – notam-
ment la Section d’histoire et l’Institut d’archéologie et des 
sciences de l’Antiquité – vont être renforcées, de même 
que celles avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
et des musées (Vitrocentre de Romont, Musée national 
suisse – château de Prangins), afin de poursuivre les pro-
jets initiés précédemment ou d’ouvrir de nouvelles voies de 
recherches et d’enseignement. En outre, une convention si-
gnée avec l’Office du patrimoine et des sites du Canton de 
Genève permettra d’élargir l’offre de stages dans des ins-
titutions, qui jouent un rôle important dans la formation 
dans notre domaine. 

Pour compléter leur diplôme de master, les étudiant-e-s 
peuvent en effet suivre depuis 2007 un programme de spé-
cialisation en Histoire de l ’art régional, où l’enseignement 
est associé à un travail pratique, souvent un stage dans une 
institution (musée, archives…), les préparant ainsi à entrer 
dans le monde professionnel. Depuis la rentrée 2015, ce 
cursus est intégré dans un programme plus ambitieux, 
intitulé Les arts et la Suisse : frontières, territoires, identités, 
où l’orientation « Architecture & Patrimoine » est alliée à 
une nouvelle filière, « Art, société et histoire de l’art ». La 
section d’histoire de l’art de l’UNIL met ainsi en avant 
ses compétences d’enseignement et de recherche dans le 
domaine de l’étude de la production artistique et architec-
turale helvétique.

Du côté éditorial, on notera que le guide des parcs et jar-
dins publics de Lausanne paru en juin 2014, présenté 
dans les colonnes de Monuments vaudois l’année dernière, 
a été un véritable succès de librairie : neuf mois après sa 
sortie, il était déjà épuisé. Il convient ici de remercier une 
fois encore la Ville de Lausanne pour son soutien décisif 
dans ce projet, de même que le comité d’organisation de 

référencement des sources. Ils-elles auraient ainsi la satis-
faction de voir leur travail immédiatement utile et acces-
sible à un large public, tandis que leurs condisciples y trou-
veraient une opportunité de critique constructive.

Wikipedia offre une mécanique bien rodée. La participa-
tion y est donc facile et conviviale, même si elle demande 
un effort initial pour intégrer quelques éléments de code 
nécessaires à une mise en page correcte. Par exemple, les 
[[liens internes]] sont marqués par des doubles cro-
chets, les textes en ’’’gras’’’ par trois apostrophes, ceux 
en ‘’italique’’ par deux apostrophes. Enfin et surtout, 
les références sont signalées par <ref>...</ref>. Une aide 
détaillée est intégrée au programme, il y des pages de dis-
cussion et mille volontaires sont prêts à répondre aux ques-
tions des néophytes. Enfin, des rencontres de formation et 
d’échange, les « Permanences Wikipedia », sont également 
organisées dans les bibliothèques, universités ou archives 
qui veulent bien les accueillir.

Pour conclure, insistons sur le fait que, dans le domaine 
patrimonial, les besoins sont criants. Un engagement 
accru des spécialistes témoignerait non seulement d’une 
vertueuse démarche citoyenne en faveur de la diffusion 
du savoir, mais répondrait aussi et surtout à l’intérêt per-
sonnel des professionnels eux-mêmes, tout en bénéficiant 
à la cause qu’ils défendent. On ne le dira jamais assez, 
Wikipedia est une vitrine exceptionnelle. Un bref résumé 
de nos travaux, référencés en notes, suffit à donner à ces 
derniers une visibilité largement accrue. L’ego du cher-
cheur y trouve donc son compte en dépit de l’anonymat de 
la notice, d’autant plus que sa contribution permet souvent 
de dépasser ou mettre à jour les ouvrages de référence les 
plus connus. « Charité bien ordonnée commence par soi-
même »… une vérité que l’on peut compléter par : « Citer, 
c’est exister et faire exister » 5 !

1 XXXXXXXXXXXXXXX

2 Ernest Boucher, « Wikisource, le défi d’une bibliothèque vir-
tuelle bénévole ! », Revue Argus, Corporation des bibliothécaires profes-
sionnels du Québec 43, 2015, 2, pp. 19-22 (disponible sur Wikisource, 
https://fr.wikisource.org). Sur la base des mêmes principes de colla-
boration et de partage se sont également développés un dictionnaire 
(Wiktionnaire), un portail d’actualités (Wikinews), un recueil de cita-
tions (Wikiquote), une collection d’ouvrages pédagogiques généraux 
(Wikibooks) ou destinés aux universitaires (Wikiversité), un guide de 
voyage (Wikivoyage), un répertoire des espèces vivantes (Wikispecies) 
et une base de donnée qui centralise les informations de l’ensemble 
de ces projets (Wikidata).
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Valdensia
4 https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:CH-NB-Collection_Gugelmann
5 Jacques Villeglé, Alphabet socio-politique, 2003, p.  33 (cité sur 
Wikiquote, https://fr.wikiquote.org).


