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Savez-vous qu'il existe une  base d’informations dé diée au Maine-et-
Loire ? 
 
En mars 2009 Wiki-Anjou a vu le jour, initié par le  Conseil général, en 
partenariat avec les Archives départementales, le C omité 

départemental du tourisme et l’association Les Lyri ades. 
L'objectif est alors de construire une base de conn aissances, alimentée par toutes 
les personnes souhaitant partager sur le territoire  angevin. 
 
Aujourd’hui plusieurs internautes font vivre ce wik i, qui compte de nombreuses 
pages sur de nombreux sujets. 
 
Ce wiki territorial n'est pas isolé. Il existe plus ieurs autres sites web du même 
genre, comme Wiki-Brest, Wikimanche, Picardia, Wiki -patrimoine Saint-Herblain, 
Wikiarmor, Wiki-Rennes… 
 
 
 
Savez-vous que vous pouvez y participer ? 
 
Vous pouvez y participer librement en y ajoutant te xtes, photos et sons, en lien avec 
le département de Maine-et-Loire. 
 
Wiki-Anjou fonctionne avec le système wiki. Son int érêt est de permettre le travail 
collaboratif de plusieurs utilisateurs sur un même document en ligne. 
 
Un sujet n'est jamais complet, il est toujours poss ible d’y apporter sa contribution 
personnelle. Vous avez des connaissances liées à un  lieu, à un métier, à une 
actualité, à une passion… n’hésitez pas à les parta ger avec tous ! 
 
 
Comment accéder à Wiki-Anjou ? 
 
Disponible librement et gratuitement sur le net, Wi ki-Anjou est accessible par tous, 
lecteurs ou rédacteurs. 
 
http://www.wiki-anjou.fr 
 
 
Comment est organisé Wiki-Anjou ? 
 
Le site Wiki-Anjou est structuré en trois parties p rincipales : 
- un espace rédactionnel (articles), 
- un espace d'outils (aides, ateliers et modèles), 
- et un espace utilisateur. 
 
Chacune des pages de ces espaces possède également une page de discussion, 
permettant l'échange entre les rédacteurs. 
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Que comporte l'espace rédactionnel de Wiki-Anjou ? 
 
Classé en quatre thématiques (culture, territoire, patrimoine, et 
services publics), on y découvre des pages consacré es aux pays 
angevins, à l'architecture, aux associations, aux a rts, à la flore et la 

faune, à la cuisine, aux randonnées, aux loisirs, a u patrimoine historique... 
 
 
Que peut-on faire sur Wiki-Anjou ? 
 
Un wiki de territoire est une base de connaissances  et de partage d’informations sur 
son territoire et ses habitants : 
- histoires de lieux, de personnes, de métiers, d'e ntreprises… 
- articles relatifs à la géographie, l'économie, l' histoire, le patrimoine architectural, 
culturel et naturel… 
- manifestations locales, actions associatives, art istes, structures locales, loisirs… 
- témoignages, chansons, spécialités locales… 
- et de manière générale, toutes les informations r elatives au Maine-et-Loire. 
 
On peut y écrire ce que l’on veut, et même y parler  de son association ou d’une 
manifestation locale, dès lors que cela rentre dans  le cadre territorial. Et si l’on a un 
doute, il est possible de poser la question aux aut res contributeurs. 
 
Et puis, si l’on voit une faute, on peut la corrige r. 
 
 
Comment participer à Wiki-Anjou ? 
 
Site collaboratif rédigé par des internautes bénévo les, l'accès à Wiki-Anjou est libre 
et gratuit. 
 
Pour contribuer, il suffit d’y créer un compte util isateur. Pour cela, cliquez sur 
« Créer un compte ou se connecter » en haut à droit e de la page. Une fois identifié, 
vous pouvez contribuer. 
 
 
Et si j'ai un problème ou une question ? 
 
Wiki-Anjou possède une page dédiée, qui permet de d emander de l'aide aux autres 
participants. 
 
Sur Wiki-Anjou il est possible d'essayer, de se tro mper, et de demander de l'aide 
aux autres contributeurs. 


