
Restitution QRpedia Sevran

Mémoire digitale urbaine



Historique
● Juillet 2017 - Décembre 2017 : 

conception du projet et 
identification des parties prenantes, 
recherche de participants et 
formateurs, communication

● 5 journées contributives :
○ 27 janvier 2018
○ 10 mars 2018
○ 7 avril 2018
○ 26 mai 2018
○ 23 juin 2018

● 7 mars 2018 : Visite de l’exposition 
de la fondation EDF, “ La belle vie 
numérique ”

● 9 septembre 2018 : balades  
urbaines à la découverte des QRpedia 
Sevran ( Jour de Fête de Sevran )

● 17 au 22 septembre 2018 : Exposition 
des QRpedia à BeauSevran.

Exposition “ La belle vie numérique “
Fondation Electra ( EDF )

Participants de l’atelier du 7 avril à 
Rougemont avec l’acteur et écrivain 

Antonythasan Jesuthasan



Chiffres-clés 
● 63 participants (citoyens et agents municipaux) 

● 2 formateurs (contributeurs de Wikipédia)

● 50 t-shirts distribués aux participants

● 51 supports QRpedia Sevran dont 31 déjà imprimés

● 12 articles créés sur l’encyclopédie Wikipedia 

● 102 images mises en ligne en 2018 (catégorie), 258 au total depuis 2016

● 5 mentions presse :

○ Sélection dans la revue du web de Seine-Saint-Denis le Magazine Lien 
○ 4 articles presse ( Le Parisien et Sevran le journal ) Lien

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiSevran
https://twitter.com/inssd93/status/983337844889542657
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/sevran-premier-musee-vivant-avec-le-qrpedia-08-04-2018-7653468.php


Présentation du projet QRpedia , mémoire digitale urbaine
Sevran : Première ville en France couverte par le système QRpédia !

La mise en place des ateliers ClubWikiSevran avec les habitants depuis 2016, a permis 
d’enrichir la communauté wikipédienne de contributeurs sevranais !

Cette année, le projet propose la création et la mise en place d’une signalétique de 
valorisation patrimoniale. Celle-ci permet, aux Sevranais comme aux visiteurs, de 
consulter, au travers de leur mobile (smartphone), la page Wikipedia des personnalités 
sélectionnées, actuelles comme historiques ainsi que des lieux d’Histoire locale mis 
ainsi en valeur. 

Lors des commémorations des 8 et 10 mai derniers, deux QRpedia ont été installés : 
8 mai 1945 et Victor Schoelcher. 

La signalétique présente non seulement un texte mais aussi des éléments d'accroche 
(rédactionnelle et visuelle) et un QRcode à scanner par les passants avec leur téléphone 
mobile pour accéder à la page Wikipédia correspondante.
Ce système porte le nom de QRPédia*

*QRpédia assemble les initiales « QR » de « QR (Quick Response) code » et le suffixe de « Wikipedia ». le système QRpédia ajoute 
plusieurs fonctionnalités, fondées notamment sur la reconnaissance de la langue du téléphone mobile.

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone_mobile


Exemples de supports QRpedia 
Les participants des ateliers ClubWikiSevran ont créé les contenus des supports ci-dessous, 
consultables en scannant les QrPedia. 

           



Visite 

de l’ Espace Fondation EDF 

et 

de l’exposition 

“ La belle vie numérique ”



Partenaires 
La Société Klépierre, CC Beausevran : Prise en charge de la conception et du 
montage de l'exposition "Qrpedia Sevran, mémoire digitale urbaine" du 17 au 
22/09/18. Création d'un Quiz ludo éducatif autour des QRpedia Sevran avec 
remise de goodies pour les participants, mise à disposition d'un espace dédié 
au sein du centre commercial. Communiqué de presse interne & externe.

La SNCF : Prise en charge de la création des supports Qrpedia Sevran sous la 
forme de stickers Qrpedia Sevran. Mise en place des QRpedia-stickers sur les 
quais & les  poteaux des quais des 2 gares ainsi qu'à l'extérieur de celles-ci. 
Communiqué de presse interne & externe.

La Société Transdev : Prise en charge de la création des supports Qrpedia 
Sevran sous la forme de stickers Qrpedia Sevran. Mise en place des 
QRpedia-stickers sur les panneaux/poteaux des abris de bus/arrêts au sein de 
la ville. Communiqué de presse interne & externe.

La Société de l'Histoire et de la Vie à Sevran (SHVS) : Assistance 
documentaire, expertise rédactionnelle et participation aux différentes 
journées contributives.

La Société Immobilière 3F : Participation financière à l'impression des 
supports QRpedia.

L'association Point Information Médiation Multi Services de Sevran 
'PIMMS) :  Assistance documentaire, création jeu ludo-éducatif autour des 
QRpedia Sevran pour animation lors la Fête de la ville (9/09/18) et 
participation aux différentes journées contributives.



Remerciements
Contributeurs de Wikipédia :  Litlok, X-Javier

Wikimédia France : Sarah Krichen, chargée de mission communication, Mathieu Denel, 
chargé de mission formation et Xavier Cailleau, chargé de mission partenariats et GLAM, 
Pierre-Yves Beaudouin, président de Wikimedia France.

Partenaires : Société Immobilière 3F, Société Klépierre (CC BeauSevran), Société SNCF, 
Société Transdev.

Associations locales : SARL O’Deli’s, Société de l’Histoire et de la Vie à Sevran (SHVS), 
Initiatives des Diplômés pour l’Education et l’Emploi des Sevranais (IDEES), Point 
d’Information Médiation Multi Services de Sevran (PIMMS).

Habitants ayant participé au projet : Mmes Mourougane, Latchoumanassamy, 
Tharmarajah, El Aiba, Mcdirdi, Stenger-Carbonnet, Karthigesu, Popin, Ranouil, Pechberti, 
Haddad, Muluile.
Mrs. Socha, Laradi, Dalou, Bousnane, Tamgho,Kongo, IXZO, Lapilus, Okou, Kalash 
Criminel, Traoré, Oualembo, Quarteron, El Harrachi, Kanga.

Services municipaux : Mme Dhommée-Marie, Archives, Communication, DSI, 
Documentation bibliothèques, Juridique, les 3 Maisons de quartier, responsable Vie des 
quartiers, Micro-Folie Sevran, Relations publiques et Services Techniques dont GUP.

Chef de projet Ville de Sevran : Marie-Pierre Klut
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