
Foire aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une encyclopédie digitale participative ?
Une encyclopédie digitale participative désigne toute encyclopédie
publiée sur Internet à laquelle tout le monde peut y contribuer et consulter
gratuitement. Une encyclopédie peut être soit généraliste et multilingue,
comme Wikipédia (qui comprend d'ailleurs une version tamazight), soit
spécifique à une langue, comme Al-Marefa en arabe et Enciclopedia Libre
en espagnol, ou elle peut être thématique, comme World History en
anglais.

Je n’ai jamais contribué dans une encyclopédie participative, mais
souhaite participer au Prix..
Le Prix est ouvert au public. La connaissance préalable des techniques de
contribution et de participation sur les encyclopédies participatives n’est
pas requise; ainsi, vous pouvez vous référer aux pages d'aide et aux vidéos
d'apprentissage.
Si vous comptez participer sur une encyclopédie participative basée sur le
modèle wiki, vous pouvez suivre ce MOOC (en français) et cette série de
tutoriels (en arabe).

Puis-je participer même si le Prix a commencé ?
Oui, tout le monde peut participer pendant la période du 15 août au 31
octobre 2021.

Puis-je participer même si je ne suis pas basé au Maroc ?
La participation au prix n'est pas exclusive aux Marocains ou résidents du
Maroc. Par conséquent, n'hésitez pas à soumettre tout texte que vous avez
écrit, vidéo ou audio que vous avez enregistré, ou photo que vous avez
prise en relation avec le patrimoine culturel marocain.

Comment obtenir le lien de participation?
Afin de générer votre lien de participation pour le concours par texte, il
suffit de cliquer, en haut de votre navigateur, sur la barre d'adresse URL de
la page sur laquelle vous travaillez, pour sélectionner le lien complet.
Pour les concours photo, vidéo et audio le lien sera généré lors du
téléversement (upload) du fichier.

Dois-je renoncer au droit d'auteur sur mes soumissions ?
Si vous êtes l’auteur de la vidéo, de l'enregistrement sonore ou de la photo,
vous conservez toujours les droits d'auteur et les droits moraux sur vos
soumissions. Cependant, comme nous encourageons une large utilisation
de ces supports, nous vous prions de bien vouloir publier vos entrées sous
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une licence libre (généralement CC BY-SA 4.0). Cela signifie que vous ne
pouvez pas facturer de frais de réutilisation, que ce soit sur l'encyclopédie
participative ou ailleurs, mais vous pouvez exiger des réutilisateurs qu'ils
vous attribuent le statut d’auteur du document.

Qu’est ce qu’une licence libre ?
Une licence est libre lorsqu'elle garantit à l'utilisateur un certain nombre de
libertés fondamentales. Les licences libres défendent 4 libertés: liberté
d'utilisation, liberté de modification , liberté de redistribution et liberté de
publication.

Qu’est ce que la licence Creative Commons ?
Il existe plusieurs standards de licences libres, l’une d’entre elles est la
licence Creative Commons qui permet à l’auteur, par le biais de variantes,
d’indiquer aux utilisateurs de quelles libertés ils disposent sur l’œuvre et
quelles sont leurs obligations. Il existe 6 types de licences Creative
Commons (CC), elles autorisent toujours la libre diffusion de l’œuvre, mais
peuvent interdire l’utilisation commerciale (NC) et les modifications (ND)
ou encore imposer le maintien de la licence pour les œuvres dérivées (SA).
Elles imposent toutes la mention du nom de l’auteur (BY).

J’ai un fichier vidéo et/ou audio dans un format autre que celui accepté
dans l'encyclopédie participative, que faire?
Vous pouvez changer le format d’une vidéo ou un fichier audio en utilisant
un logiciel de conversion ou un outil en ligne.
Si vous avez choisi la plateforme Wikimedia Commons, liée à
l'encyclopédie Wikipédia, vous pouvez utiliser l’outil video2commons qui
convertira et uploadera votre fichier.

Je possède des supports (photo, ou vidéo ou audio) pris par mon
smartphone et souhaite les soumettre pour le Prix, sont-ils éligibles?
Oui, tous types d’appareils photographiques, vidéographiques et
d'enregistrement sonore sont permis pour le Prix. Vous pouvez ainsi
transférer vos fichiers sur l'encyclopédie participative choisie depuis votre
smartphone.
Si vous avez choisi la plateforme Wikimedia Commons, vous pouvez utiliser
son application mobile, sur iOS et Android, pour téléverser (upload) vos
fichiers.

Ma question n’est pas présente
Contactez nous à l'adresse suivante : concours@alacademia.org.ma
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