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4 Une analyse du Portail Acadie dans Wikipédia : un rapport de recherche

INTRODUCTION

1 Des chercheurs se sont toutefois intéressés à la représentation des Franco-Ontariens dans Wikipédia.  
Voir Casemajor, Coutu et Michaud-Tessier (2017).
2 Certains articles traitent de l ’Acadie, mais n’ont pas de bandeau « Acadie » et sont donc injustement exclus du Portail.  
À l ’inverse, le Portail Acadie compte certains articles qui n’ont pas de lien évident avec l ’Acadie.  
Nous discutons de ces erreurs ou choix contestables dans la conclusion du rapport. 

Wikipédia est à la fois la plus grosse encyclopédie 
au monde et un des sites Web, toutes catégories 
confondues, les plus consultés . L’importance de 
Wikipédia dans la diffusion et la démocratisation 
des savoirs en fait un site incontournable pour 
réfléchir à l’image de l’Acadie sur le Web. En mai 
2020, l’encyclopédie comptait 1 905 articles sur 
l’Acadie, représentant plus de 1,1 million de mots, 
soit l’équivalent de dix thèses de doctorat. Au cours 
des cinq dernières années, ces articles ont été con-
sultés plus de 14,3 millions de fois . Ce rapport de 
recherche constitue la première étude portant sur 
l’image de l’Acadie dans Wikipédia1 .

Wikipédia .fr compte plus de 2,2 millions d’articles . 
Ces articles sont présentement classés en quelque 
1 720 portails, dont le Portail Acadie, qui constitue 
l’objet de notre étude. Concrètement, un portail 
est un regroupement thématique : tous les articles 
ayant un bandeau Acadie font partie du Portail 
Acadie2 . Sauf indication contraire, nous avons ex-
trait toutes nos données de manière automatique 
grâce à un code informatique à partir du site Web 
du Portail au début du mois de mai 2020 .

Ce rapport est divisé en sept sections . Dans la 
première section, nous comparons de manière 
globale l’offre et la demande d’articles sur le Portail 
Acadie, soulignant une certaine divergence entre 
les intérêts des producteurs de contenu (offre) et 
ceux des internautes consultant ces contenus (de-
mande). Les quatre sections suivantes constituent 
le cœur du rapport . En mobilisant les données des 
articles du Portail portant sur les lieux, les person-
nalités, les événements, les groupes et organismes, 
ainsi que les œuvres, nous abordons plusieurs 
grandes questions des études acadiennes : où 
est l’Acadie ? Qui sont les Acadiens ? Quels sont 
les temps forts de l’histoire de l’Acadie ? Quelles 
œuvres ont le plus marqué l’Acadie ? Enfin, dans la 
sixième section, nous tentons d’esquisser le profil 
des personnes contribuant au Portail, alors que 
la dernière section propose quelques pistes pour 
améliorer le Portail .
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PORTRAIT GLOBAL DU PORTAIL ACADIE : 
LA DEMANDE ET L’OFFRE

La demande 
En mai 2020, le Portail Acadie comptait 1 905 arti-
cles. Entre mai 2015 et mai 2020, l’article médian du 
Portail a été consulté 1 075 fois. Pendant la même 
période, l’article le plus consulté du Portail fut celui 
portant sur la chanteuse Natasha St-Pier avec 
1 000 consultations de plus que l’article médian, 
soit 1 148 780. Il a également été consulté 50 % 
plus souvent que le deuxième article le plus sou-
vent consulté, soit celui portant sur l’Acadie (voir 
Tableau 1).

Autre observation : la liste du top 15 pages les plus 
consultées fait référence à trois « personnalités » 
largement inconnues en Acadie des Maritimes : 

Lacey Chabert et Randy Quaid, deux acteurs 
 américains d’ascendance cadienne, ainsi que 
Gambit, un personnage fictif d’origine cadienne 
de la série X-Men . 

Enfin, le tableau révèle clairement que les arti-
cles du Portail sont le plus souvent consultés 
à  l’extérieur de l’Acadie . On devine ainsi que les 
pages sur Natasha St-Pier (populaire en France) 
ou  Belle-Île-en-Mer (située en France) sont surtout 
consultées à partir de la France.

1.

Tableau 1 : Les articles du Portail Acadie les plus consultés au cours des cinq dernières années

Titre de l’article Nombre de consultations au cours des cinq dernières années

1 Natasha St-Pier 1 148 780

2 Acadie 756 912

3 Belle-Île-en-Mer 723 595

4 Maine 421 716

5 Lacey Chabert 380 635

6 Cadiens 361 810

7 Acadiens 300 786

8 Louisiane (Nouvelle-France) 298 399

9 Halifax 289 844

10 Gambit (comics) 273 929

11 Îles de la Madeleine 265 373

12 Déportation des Acadiens 264 581

13 Traité d’Utrecht (1713) 217 164

14 Randy Quaid 170 215

15 Moncton 167 908
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L’offre 
Tout d’abord, les individus qui consultent des ar-
ticles dans Wikipédia sont issus d’une variété de 
catégories sociales. En revanche, ceux qui con-
tribuent à des articles dans Wikipédia, soit les 
Wikipédiens, sont à la fois très peu nombreux 
et socialement peu représentatifs de l’ensemble 
de la population (Antin, 2011 ; Mandiberg, 2020). 
Puisque le travail de ces contributeurs est pure-
ment bénévole et qu’ils n’ont pas forcément intérêt 
à contribuer aux articles les plus susceptibles d’être 
abondamment lus, on peut émettre l’hypothèse 
qu’il n’y ait pas toujours d’équilibre entre l’offre et 
la demande dans Wikipédia. Autrement dit, les ar-
ticles les plus populaires auprès des Internautes 
ne sont pas forcément les articles priorisés par les 
contributeurs (Warncke-Wang et al. 2015.) 

Différents indicateurs sont mobilisés afin d’identifi-
er ces articles, dont la qualité de l’article, le nombre 
d’octets, le nombre de mots et le nombre de mod-
ifications par article.

Premièrement, la qualité d’un article Wikipédia est 
jugée par la communauté wikipédienne. En effet, les 
Wikipédiens peuvent soumettre des articles et des 
portails au vote afin de leur attribuer différentes 
certifications, selon différents critères (p . ex . style 
d’écriture encyclopédique, qualité des références, 
clarté de l’organisation, choix des images). La certi-
fication la plus prestigieuse pour un article est celle 
de l’« Article de qualité », suivi par celle du « Bon 
article »3 .

Sur 1 905 articles, le Portail Acadie ne contenait 
aucun « Article de qualité ». Notons toutefois qu’il 
contenait 24 « Bons articles », représentant 1,3 % 
des articles du Portail4,5 . Ces articles sont donc ceux 
qui sont jugés les meilleurs du Portail Acadie par 
la communauté des Wikipédiens . Le Tableau 2 en 
dresse la liste en indiquant le classement de cha-
que article dans le Portail sur le plan du nombre 
de consultations .

3-- Pour en savoir plus sur la classification des articles selon leur niveau d’avancement sur Wikipédia.fr, voir :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Évaluation/Avancement 
4--À titre comparatif, en juin 2020, le Portail Québec, considéré comme un bon portail, comptait 29 711 articles, dont 17 articles de qualité 
(0,06 %) et 64 bons articles (0,2 %).
5--Une étude révélait récemment que les articles de qualité et les bons articles représentent respectivement moins de 1 % et 1,5 % des 
articles sur Wikipédia, tout en précisant que Wikipédia.fr est le plus exigeant en matière de certification de qualité des articles (Jemielniak 
et Wilamowski, 2017).

Tableau 2 : Les bons articles du Portail  
et leur nombre de consultations

Les bons articles Classement dans le 
Portail, selon le nom-
bre de consultations  
au cours des cinq 
dernières années

Acadie 2

Histoire de l’Acadie 25

Drapeau de l’Acadie 36

Caraquet 56

Vallée de la Matapédia 78

Luc Bourdon 87

La Matapédia 99

Chéticamp 109

Île Brion 136

Memramcook 144

Architecture acadienne 159

Déportation de  
l’ île Saint-Jean

169

Sainte-Anne-du-Bocage 201

Affaire Louis Mailloux 202

Pokemouche 210

Atholville 237

Françoise-Marie Jacquelin 242

Uni Coopération fi-
nancière

254

Pierre-Amand Landry 284

Port de Caraquet 287

Théâtre acadien 314

Paul Carmel Laporte 367

Auberge Sinclair 375

Gamaliel Smethurst 412
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Ce tableau confirme une certaine déconnexion 
entre les intérêts des contributeurs et des consom-
mateurs. Parmi les 24 bons articles, sept figurent 
parmi les 100 plus consultés du Portail, mais d’au-
tres, en particulier ceux sur Gamaliel Smethurst, 
l’Auberge Sinclair ou Paul Carmel Laporte, sont ainsi 
relativement peu consultés . Soulignons néanmoins 
que tous les bons articles sont davantage consultés 
que l’article médian ; autrement dit, si les préoccu-
pations des producteurs et des usagers ne sont 
pas identiques, elles ne sont pas aux antipodes les 
unes des autres .

Deuxièmement, nous avons identifié trois autres 
indicateurs visant à évaluer les priorités des con-
tributeurs du Portail Acadie : le nombre d’octets, 
le nombre de mots et le nombre de modifications 
par article . Le tableau 3 présente les données 
pour chacun de ces indicateurs en indiquant, entre 
parenthèses, le classement de chaque article dans 
le Portail en termes de nombre de consultations

Tableau 3 : Les pages du Portail contenant le plus d’octets, de mots et de modifications, selon le nombre de vues 

Les pages contenant  
le plus d’octets

Les pages contenant  
le plus de mots

Les pages contenant le plus  
grand nombre de modifications (edits)

1. Acadie (# 2)
2. Histoire de l’Acadie (# 25)
3. Caraquet (# 56)
4. Chéticamp (# 109)
5. Bathurst (# 38)
6. Frontières de l’Acadie  

(# 199)
7. Liste des localités  

du comté de Kent (# 1429)
8. Architecture acadienne  

(# 159)
9. Moncton (# 15)
10. Saint-Jean (# 33)
11. Atholville (# 239)
12. Théâtre acadien (# 114)
13. Histoire de Caraquet 
14. Memramcook (#144)
15. Histoire du  

Nouveau-Brunswick (# 140)

1. Histoire de l’Acadie (# 25)
2. Acadie (# 2)
3. Chéticamp (# 109)
4. Caraquet (# 56)
5. Frontières de l’Acadie  

(# 199)
6. Théâtre acadien (# 114)
7. Architecture acadienne  

(# 159)
8. Bathurst (# 38)
9. Village historique acadien 

(# 139)
10. Histoire du  

Nouveau-Brunswick  
(# 140)

11. Histoire de Caraquet  
(# 224)

12. Littérature acadienne  
(# 251)

13. Déportation  
de l’île Saint-Jean (# 169)

14. Saint-Jean (# 33)
15. Grand Dérangement  

(# 24)

1. Acadie (# 2)
2. Caraquet (# 56)
3. Belle-Île-en-Mer (# 3)
4. Histoire de l’Acadie (# 25)
5. Natasha St-Pier (# 1)
6. Maine (# 4)
7. Bathurst (# 38)
8. Saint-Jean (# 33)
9. Moncton (# 15)
10. Memramcook (# 144)
11. Déportation des Acadiens (# 12)
12. Louisiane (Nouvelle-France) (# 8)
13. Îles de la Madeleine (# 41)
14. Chéticamp (# 109)
15. Architecture acadienne (# 159)
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Pris ensemble, les tableaux 2 et 3 appellent plu-
sieurs commentaires . D’abord, peu importe 
l’indicateur privilégié, certains articles constituent 
clairement une priorité des contributeurs . C’est 
le cas en particulier de ces neuf articles : Acadie, 
Architecture acadienne, Caraquet, Chéticamp, 
Histoire de l’Acadie (4 indicateurs sur 4), Bathurst, 
Memramcook, Théâtre acadien et Saint-Jean  
(3 indicateurs sur 4). Ensuite, le nombre d’octets 
et le nombre de mots produisent pratiquement 
le même classement : 11 articles sur 15 sont com-
muns aux deux colonnes. Enfin, comme souligné 
dans la littérature sur Wikipédia, le nombre de 
modifications est l’indicateur de l’offre qui prédit 
le mieux le nombre de consultations des articles 
(Reinoso, 2017) : 12 des 15 articles les plus souvent 
modifiés figurent dans le top 100 des articles les 
plus consultés du Portail .

De manière plus générale, ces tableaux suggèrent 
également que les producteurs s’intéressent da-
vantage aux Maritimes que les usagers . Parmi les 
15 pages les plus consultées, on compte seulement 
deux villes situées dans les Maritimes (Moncton 
et Halifax), alors que parmi les pages identifiées 
comme prioritaires pour les producteurs, on en 
compte davantage : Moncton, mais aussi Bathurst, 
Caraquet, Chéticamp, Memramcook et Saint-Jean.

D’emblée, cette relative dichotomie entre les 
producteurs et les consommateurs renvoie aux 
débats, tant savants que culturels et politiques, 
concernant la définition de l’acadianité. Dans les 
sections suivantes, nous aborderons la géo- 
graphie (où est l’Acadie ?), l’appartenance (qui fait 
légitimement partie de l’Acadie ?), l’histoire (quand 
est l’Acadie ?) et, enfin, la culture (quelles sont les 
grandes œuvres acadiennes ?) afin de mieux saisir 
la représentation de l’Acadie dans Wikipédia .
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OÙ EST 
L’ACADIE ?

6--La quatrième définition qu’il donne est l ’Acadie prospective, qui se compose de toutes celles et ceux qui souhaitent faire partie du 
groupe. 

Alors que la définition géographique de l’Acadie 
est un débat structurel de l’identité acadienne, le 
Portail Acadie se fait l’écho des débats entourant 
les contours géographiques de l’Acadie. On doit au 
géographe Adrien Bérubé (1987) la formulation la 
plus claire du dilemme spatial acadien. Il identifie 
quatre Acadie distinctes, dont trois sont utiles aux 
fins de cette étude6 :

1 . L’Acadie historique disparait quelque part 
entre la signature du Traité d’Utrecht en 1713 
et la signature du Traité de Paris en 1763. Il 
s’agit d’une Acadie qui correspond essenti-
ellement à la Nouvelle-Écosse actuelle et qui 
renvoie à un territoire administratif colonial .

2 . L’Acadie de la diaspora découle de la 
Déportation et se situe là où des groupes 
portant des patronymes acadiens se sont 
établis. Il s’agit d’une Acadie aux frontières 
floues, comprenant des localités québé-
coises (Bonaventure, Îles-de-la-Madeleine), 
françaises (Belle-Île-en-Mer) et américaines 
(l’Acadiana), dont l’appartenance est définie 
par la généalogie .

3 . L’Acadie francophone dans les provinces 
maritimes correspond aux territoires où 
le français est en usage dans les provinc-
es maritimes ou atlantiques . Il s’agit du  
foyer culturel, institutionnel et politique de 
l’Acadie . La majorité des articles du Portail 
s’inscrivent dans cette vision de l’Acadie .

La première définition de l’Acadie demeure large-
ment indépendante des enjeux liés à l’Acadie 
contemporaine . Or, la tension entre les deux 
dernières définitions a donné lieu à une littérature 
scientifique abondante (Allain, 1997 ; Bruce, 2018 ; 
Heller et al. 2015 ; Keppie, 2016 ; Lefebvre, 2012 ; 
Magord et Belkhodja, 2005 ; McLaughlin, 2010 ; 
McLaughlin et Le Blanc, 2009 ; Pichette, 2006 ; 
Rudin, 2009), mais également à des débats pub-
lics passionnés .

La Société nationale de l’Acadie (SNA) incarne 
d’ailleurs cette tension . Ayant comme mission de 
« promouvoir les intérêts du peuple acadien, par
ticulièrement de l’Atlantique » (nous soulignons), 
son mandat est de « représenter le peuple acadien 
de l’Atlantique aux niveaux atlantique, national et 
international » (nous soulignons). Ce faisant, l’organ-
isme s’inscrit clairement dans la troisième définition 
de l’Acadie, soit celle du territoire . Néanmoins, en 
jouant un rôle central dans les Congrès mondiaux 
acadiens, la SNA s’inscrit également dans la deux-
ième définition de l’Acadie, soit celle de la diaspora. 
Il s’agit donc d’une tension structurelle, inhérente 
au parcours historique acadien.

La géographie de l’Acadie dans Wikipédia offre en 
ce sens un éclairage fort instructif des contours 
géographiques de l’Acadie imaginée par les con-
tributeurs et les consommateurs du Portai Afin 
de cerner les contours géographiques du Portail 
Acadie, nous avons procédé à trois analyses : les 
articles portant sur des lieux, les lieux de naissance 
des personnalités du Portail, ainsi que la localisa-
tion des groupes et des organismes du Portail .

2.
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Lieux du Portail Acadie 
Pour commencer, une première manière d’identi-
fier les contours géographiques du Portail Acadie 
est d’analyser les articles portant sur des lieux . Sur 
1 905 articles, 832, soit plus de 40 %, portent sur 
des lieux. L’importance de la géographie dans le 
Portail Acadie se fait d’ailleurs le miroir de la place 
qu’elle occupe dans la littérature acadienne depuis 
la deuxième moitié du XIXe siècle (Brun del Re, 
Kirouac Massicotte et Simard, 2018). En effet, les 
poètes et les romanciers ont oeuvré à nommer les 
lieux de l’Acadie, à donner une forme et des con-
tours à ce territoire diffus, aux frontières incertaines 
(Lord et Bourque, 2009). Il en va de même pour les 
contributeurs au portail Acadie .

Sur 832 lieux, 827 sont situés dans un seul pays, 
c’est-à-dire qu’ils ne sont pas des lieux transfron-
taliers (comme la Nouvelle-France, par exemple). 
Ces lieux sont situés à 82,3 % au Canada et à 17,3 % 
aux États-Unis . Trois lieux sont également situés en 
France (voir Annexe 1).

Selon ces données, l’Acadie se retrouve princi-
palement dans les provinces atlantiques et plus 
spécifiquement au Nouveau-Brunswick. En effet, 
les provinces atlantiques comprennent 77 % des 
lieux qui composent le Portail, ce qui ne surprend 
guère. En revanche, la forte représentation du 
Maine, avec 10 % des lieux, est étonnante. Le comté 
d’Aroostook, avec un nombre de lieux équivalent 
à celui du Westmorland, est sans doute le plus 
surreprésenté du Portail . Il faut toutefois savoir 
que la plupart des 66 articles sur les toponymes 
d’Aroostook sont à peu près vides : 46 d’entre eux 
contiennent moins de 40 mots . Notons aussi que 
près de deux tiers de ces articles ont été créés en 
2015, dans la foulée du Congrès mondial acadien 
de 2014, qui s’est tenu en partie au Maine . 

La situation dans la région administrative de 
Lanaudière appelle également un commentaire. 
Cette division administrative comprend une  
région, la Nouvelle Acadie, constituée de quatre 
municipalités : Saint-Jacques, Saint-Liguori, Sainte-
Marie-Salomé et Saint-Alexis . Wikipédia .fr contient 
une page sur la Nouvelle Acadie et une page sur 
chacune de ces quatre municipalités. Cependant, 
seuls les articles Nouvelle-Acadie et Saint-Jacques 
sont inclus dans le Portail Acadie. Après avoir tenté 
d’ajouter le bandeau Acadie aux trois autres mu-
nicipalités, nous avons reçu cette réponse d’un 

7--Les administrateurs sont élus par les Wikipédiens. Un de leurs plus importants pouvoirs est d’effacer une page Wikipédia qui ne respect-
erait pas les principes de l ’encyclopédie. Or, puisque la plupart des pages ne respectent pas scrupuleusement ces principes, les administra-
teurs ont une discrétion considérable, ce qui est la source de nombreux conflits. Au sujet des polémiques entre utilisateurs et administra-
teurs, voir l ’excellent ouvrage de l ’universitaire polonais Dariusz Jemielniak (2014).

administrateur7 : « Bonjour, je note vos ajouts au 
portail de l’Acadie sur des municipalités qui n’en 
font pas partie. Je doute que cela respecte la  
règle sur les liens vers les portails… » On devine que 
pour cet administrateur particulier, seuls les topo-
nymes des provinces de l’Atlantique sont éligibles 
au bandeau de l’Acadie . Cette intervention illustre le 
pouvoir des administrateurs, dont l’influence sur le 
contenu de Wikipédia, bien que difficile à mesurer, 
est considérable .

Lieux de naissance des personnalités du 
Portail Acadie 
Ensuite, une stratégie complémentaire pour iden-
tifier les contours géographiques de l’Acadie dans 
le Portail consiste à analyser les lieux de naissance 
des personnalités du Portail. Sur 1 905 articles, 625, 
soit plus de 30 %, portent sur des personnalités. 
Nous avons été en mesure d’identifier le pays de 
naissance de ces 625 personnalités. Le Tableau 5 
révèle que près des trois quarts d’entre elles sont 
nés au Canada (voir Annexe 2).

Localisation des groupes et des 
 organismes du Portail Acadie 
Enfin, une troisième méthode pour étudier la 
géographie de l’Acadie dans Wikipédia consiste à 
analyser la localisation des groupes et des organ-
ismes du Portail . Sur 130 groupes et organismes, 
126 sont issus d’un lieu non transfrontalier : 118 
se trouvent au Canada, 7 aux États-Unis et 1 en 
France. La concentration des organismes au 
Nouveau-Brunswick en particulier (57 %) et dans 
les provinces maritimes en général (83 %), confirme 
encore une fois la prévalence de l’Acadie territoriale 
dans le Portail . Voir Annexe 3 .

Le tableau suivant compare les 29 principales ré-
gions acadiennes à partir de ces trois perspectives 
de la géographie acadienne dans le Portail Acadie. 
Nous avons compilé le classement de chaque ré-
gion dans les trois catégories retenues . La somme 
de ces trois classements détermine le score final. 
Plus le score est faible, plus la région est fortement 
représentée .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques_(Qu%252525C3%252525A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Liguori
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Marie-Salom%252525C3%252525A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Marie-Salom%252525C3%252525A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Alexis_(Qu%252525C3%252525A9bec)


11

Tableau 4 : Sommaire de 29 régions acadiennes

Classement selon  
le nombre de  
toponymes 

Classement selon  
le nombre de  
personnalités

Classement selon  
le nombre de groupes  
et organismes

Score 

Gloucester 1 1 2 4

Westmorland 2 2 1 5

Acadiana 4 5 5 14

Restigouche 5 6 4 15

Kent 6 3 6 15

Madawaska 9 4 3 16

Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 8 9 6 23
Yarmouth 11 11 3 25

Prince (Î.-P.-É.) 12 7 6 25

Aroostook 3 15 8 26

Northumberland 10 9 8 27

Richmond (N.-É.) 7 15 7 29

Annapolis 14 8 7 29

Digby 15 11 4 30

Inverness 13 12 7 32

Victoria (N.-B.) 15 10 8 33

Kings (N.-É.) 11 15 8 34

Bas-Saint-Laurent 17 12 6 35

Queens (Î.-P.-É.) 17 13 6 36

Penobscot 14 15 8 37

Saint-Jean (N.-B.) 16 14 8 38

York 17 15 6 38

Halifax 17 16 5 38

Péninsule de Port-au-Port 15 16 8 39
Hants 16 15 8 39

Albert 17 14 8 39

Lunenberg 16 16 8 40

Cumberland 17 16 8 41

Shelburne 17 16 8 41
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Où est donc l’Acadie, selon les données du Portail 
Acadie ? Elle se trouve d’abord dans le Gloucester 
et le Westmorland, au Nouveau-Brunswick (score 
0-10), puis dans l’Acadiana, en Louisiane, ainsi que 
dans les comtés de Kent, du Madawaska et du 
Restigouche, au Nouveau-Brunswick (score 1-20). 
On la retrouve également, mais plus faiblement, 
dans le comté de Northumberland, au Nouveau-
Brunswick ; dans les comtés de Digby, Richmond, 
Yarmouth et Annapolis en Nouvelle-Écosse ; dans 
le comté de Prince, à l’Île-du-Prince Édouard ; dans 
la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine au 
Québec ; ainsi que dans le comté d’Aroostook, 
au Maine (score 21-30). Enfin, elle se retrouve à 
un niveau assez faible dans les comtés d’Albert, 
Victoria, Saint-Jean et Fredericton, au Nouveau-
Brunswick ; dans les comtés de Hants, Inverness, 
Kings, Lunenberg et Halifax en Nouvelle-Écosse ; 
dans le comté de Queens à l’Île-du-Prince-Édouard ; 
dans la région du Bas-Saint-Laurent au Québec ; 
dans la péninsule de Port-au-Port, à Terre-Neuve-
et-Labrador ; ainsi que dans le comté de Penobscot, 
au Maine (score 31-40).

Évidemment, cette mesure de la géographie aca-
dienne doit être interprétée avec précaution . En 
particulier, elle surestime largement la présence 
acadienne dans l’Acadiana, puisque cette région 
est comparée à des comtés individuels, alors qu’elle 
contient 22 paroisses, l’équivalent de comtés ail-
leurs aux États-Unis . Nous avons néanmoins retenu 
l’Acadiana comme unité, d’une part, parce que cette 
région est légalement reconnue par l’État louisianais 
depuis 1971 et, d’autre part, parce que privilégier 
l’unité des paroisses aurait pour effet de rendre 
invisible les Cadiens, répartis comme ils le sont dans 
plusieurs paroisses contiguës . Rappelons d’ailleurs 
que l’Acadiana, de même que les comtés mainois 
d’Aroostook et de Penobscot ou que les régions 
administratives québécoises de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent, ne font 
pas partie de la conception territoriale de l’Acadie, 
qui se limite aux régions francophones des prov-
inces canadiennes de l’Atlantique (Basque, 2009).
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QUI SONT  
LES ACADIENS ?

8--À ce sujet, voir l ’éclairant fil de discussion associée à la page « Acadiens », dans lequel l ’utilisateur Red Castle justifie cette position. 

Les débats entourant la géographie présentés 
dans la section précédente ont comme corollaire, 
d’une part, des conceptions distinctes des condi-
tions et des modalités d’appartenance à l’Acadie, 
et d’autre part, de l’inscription de l’Acadie dans 
le temps . C’est sans doute le sociologue acadien 
Joseph Yvon Thériault qui a le mieux théorisé la 
tension structurelle au sein de l’identité acadienne 
entre une conception ethnique, centrée autour de 
la filiation et de la généalogie, et une conception 
nationale centrée autour de la langue française et 
de la participation aux institutions de la collectivité . 
L’Acadie, nous dit-il, est prise quelque part « entre 
la nation et l’ethnie » (Thériault, 1995). Bien qu’elle 
soit minoritaire et qu’elle se soit historiquement 
constituée en tant que groupe ethnique, elle s’est 
également dotée de symboles, d’institutions et 
de discours proprement nationaux . En ce sens, 
si l’Acadie ne parvient pas à former une société 
dans le sens moderne du terme, avec des frontières 
étatiques, elle n’est pas une minorité quelconque 
dans la mosaïque canadienne . Les droits et la re-
connaissance spécifiques que lui accorde l’État en 
témoignent. La sociologue Michelle Landry (2015) 
constate elle aussi cette tension en parlant de 
« l’Acadie de la prise de sang » et « l’Acadie de la 
prise de parole ». 

Il existe donc un continuum entre une Acadie 
héréditaire et assignée, d’un côté, et une Acadie 
volontaire et revendiquée, de l’autre . Selon les 
conceptions plus ethniques de l’acadianité, il s’agit 
d’une appartenance de facto due, caractérisée par 
la filiation et n’étant pas forcément liée à la langue 
française ou a un territoire donné . Les concep-
tions nationales de l’acadianité ont quant à elles 
tendance à s’articuler autour d’institutions, de  
médias, de culture et d’une sphère publique de 
langue française . Dans cette optique, l’acadianité 
est une manière d’être au monde qui n’est pas 
forcément héritée, mais qui est vécue et choisie. Il 
s’agit de la vision mise de l’avant par les principaux 
organismes porte-paroles acadiens (SANB, FANE, 
SSTA, FFTNL, SNA). 

Cette tension inhérente à l’Acadie trouve sa formu-
lation la plus aboutie dans les débats entourant 
les Congrès mondiaux acadiens (CMA), bien que 
ces événements soient eux aussi ambivalents 
quant à leurs définitions de l’acadianité (Bruce, 
2018). Parmi les sept régions hôtesses entre 1994 
et 2024, six se trouvent dans les provinces mari-
times et selon l’un de ses fondateurs, Jean-Marie 
Nadeau (2009), l’objectif de ces événements est de 
« mesurer jusqu’où financièrement ‘les’ Acadie - la 
métropolitaine et celles de la diaspora - sont prêtes 
à renforcer l’Acadie métropolitaine dans sa réalité 
franco-acadienne » et de développer l’économie et 
le sentiment d’appartenance des régions hôtesses. 
Se jouent, dans le cadre des CMA, des luttes pour 
la définition de l’acadianité, de son territoire et de 
sa citoyenneté .

Ces conceptions distinctes de l’acadianité sont 
présentes - quoique pas toujours de façon claire 
- dans les articles du Portail . La majorité des per-
sonnalités font clairement partie d’une Acadie des 
Maritimes, alors que d’autres s’inscrivent tantôt 
dans la diaspora (Zachary Richard), tantôt dans 
une Acadie purement généalogique (Lacey Chabert, 
Randy Quaid et Bob Pettit).

Par exemple, l’article « Acadiens » rapporte que les 
Acadiens constituent une ethnie distincte de celle 
des Cadiens. L’article s’appuie sur la thèse de Naomi 
Griffiths (2004) selon laquelle une identité collec-
tive propre, une ethnicité spécifique aurait émergé 
en Acadie avant la Déportation8 . À maints égards, 
l’Acadie s’est constituée en tant que communauté 
ethnique et fut historiquement étudiée comme telle 
(Davis, 1985 ; McKee-Allain, 1995 ; Tremblay, 1954). 
Or, l’idéologie nationaliste et les symboles qu’elle 
développa au XIXe siècle, puis les transformations 
identitaires qu’elle a encourue depuis le néonation-
alisme des années 1960-70 ont contribué à remettre 
en cause le primat de l’ethnicité dans la définition 
de l’acadianité (Poplyanski, 2018 ; Thériault, 1995 ; 
Violette, 2010). Bien que l’Acadie soit définie comme 
un groupe ethnique, en pratique, cependant, un 
grand nombre de personnalités du Portail ne sont 
pas « d’ethnie » acadienne ou cadienne. 

3.
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Bien que les pages Wikipédia abordent rarement 
« l’ethnicité » des personnalités, nous avons pu iden-
tifier les pages du Portail, très peu nombreuses, 
portant sur les personnalités autochtones et issues 
de l’immigration . Il en ressort que le Portail compte 
seulement deux Autochtones, Henri Membertou 
(mort en 1611) et Anastasie de Saint-Castin (1685-
1744), dont le père était français. Aucun Autochtone 
intégré dans l’Acadie moderne ne fait donc partie 
du Portail, qui ne compte également que cinq immi-
grants vivants nés à l’extérieur du Canada et établis 
dans les provinces atlantiques9 : Naomi Griffiths 
(1934-), originaire du Royaume-Uni et immigrant 
au Nouveau-Brunswick, Robert Awad (1949-), origi-
naire du Liban et immigrant au Nouveau-Brunswick, 
Henri-Dominique Paratte (1950-), originaire de la 
Suisse et immigrant en Nouvelle-Écosse, Martine L . 
Jacquot (1955-), originaire de la France et immigrant 
en Nouvelle-Écosse, ainsi que Françoise Enguehard 
(1957-), originaire de la France (Saint-Pierre-et-
Miquelon) et immigrant à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les pages Wikipédia portant sur des personnalités 
divulguent de manière plus systématique leur genre 
et leur profession. Que nous apprend le Portail à 
ces égards ? En général, les personnalités du Portail 
sont des hommes. Cette domination masculine re-
produit celle que l’on retrouve notamment dans 
l’historiographie acadienne (Basque, 2003 ; Basque, 
2000 ; Boehringer, 2014 ; LeBlanc, 2019). Sur 625 
personnalités, 540 sont des hommes (86,4 %) et 85 
sont des femmes (13,6 %). Si on regarde seulement 
les personnalités nées avant 1900, l’écart est en-
core plus important : 247 sont des hommes (96,1 %) 
alors que seulement 10 sont des femmes (3,9 %). 
Cependant, cette sous-représentation des femmes 
n’est pas unique au Portail Acadie : il s’agit d’un 
phénomène absolument majeur dans Wikipédia. La 
littérature rapporte en effet que seulement 16 % des 
biographies sont des biographies de femme dans 
Wikipédia .en (Wagner, Graells-Garrido et Menczer, 
2016). Cette sous-représentation des femmes dans 
l’encyclopédie ne reflète pas seulement le patriarcat 
sociétal : elle reflète également un biais patriarcal 
au sein même de Wikipédia. En effet, les études 
révèlent qu’en moyenne, les femmes doivent être 
plus éminentes que les hommes pour obtenir 
une page Wikipédia (Wagner, Graells-Garrido et 
Menczer, 2016 ; Adams, Brückner et Naslund, 2019 ; 

9--Nous excluons ici les Acadiens ayant immigré des États-Unis (par ex. Viola Léger, Léonard Forest). 
10--Le concept de « profession » est un concept relativement moderne. Dans les siècles plus anciens, il était typique d’exercer une variété 
d’occupations. Il serait bien difficile, par exemple, d’identifier la profession d’Henri Membertou. 

Reagle et Rhue, 2011). Si le même niveau d’émi-
nence était requis des femmes que des hommes 
pour avoir une page Wikipédia, il y aurait 70 000 
biographies de femmes de plus dans l’encyclopédie 
(toutes langues confondues) (Laouenan et al. 2018). 

Quelles sont les occupations des personnalités de 
l’Acadie moderne ?10 Le tableau 5 rapporte que les 
trois quarts des personnalités nées à partir de 1900 
ont occupé l’une de deux professions : politicien 
ou artiste .

Tableau 5 : Les occupations des personnalités  
du Portail (nées à partir de 1900).

Nombre % (sur 368)

Politique 155 42,1

Arts 123 33,4

Universitaire 21 6,0

Sport 19 5,2

Journaliste 13 3,5

Activiste 12 3,3

Religieux 5 1,4

Historien 4 1,1

Affaires 3 0,8

Médecins 3 0,8

Linguiste 2 0,5

Autre 8 2,2
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Cette forte présence des personnalités politiques 
et le fait qu’il y ait plus de personnalités univer-
sitaires que sportives en révèle davantage sur 
les préférences des contributeurs que sur celles 
des usagers du Portail Acadie. En effet, parmi les 
quinze articles sur les personnalités nées à partir de 
1900 les plus consultés au cours des cinq dernières 
années, on retrouve dix personnalités issues du 
monde de la musique, deux du cinéma, deux du 
sport et une des lettres, mais aucun universitaire 
et aucune personnalité politique :

Les personnalités (nées à partir de 1900) les plus 
consultées :

1 . Natasha St-Pier (arts – musique)

2 . Lacey Chabert (arts- cinéma)

3 . Randy Quaid (arts – cinéma)

4 . Zachary Richard (arts – musique)

5. Patsy Gallant (arts – musique)

6 . Jean-François Breau (arts – musique)

7. Robert Maillet (sport - catch)

8. Antonine Maillet (arts – lettres)

9. Lisa LeBlanc (arts – musique)

10 . Édith Butler (arts – musique)

11 . Cayouche (arts – musique)

12 . Bob Pettit (sport – basketball)

13 . Wilfred LeBouthilier (arts – musique)

14 . Marie-Jo Thério (arts – musique)

15. Angèle Arsenault (arts – musique)

Certaines professions nous semblent particulière-
ment sous-représentées . C’est le cas en particulier 
des entrepreneurs, pourtant aujourd’hui assez dy-
namiques en Acadie (Allain, 2005). Les trois seules 
personnalités du monde des affaires retenues 
dans le Portail se sont d’ailleurs démarquées par 
leur engagement social : Martin-J. Légère, dans le 
milieu de la coopération, Elphège Chiasson, dans 
le monde de la musique, et Basile Roussel, ancien 
maire de Le Goulet .

Soulignons également que parmi les universi-
taires du Portail, un seul est issu des sciences de 
la nature : Alain Haché, professeur de physique à 
l’Université de Moncton .
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QUAND EST  
L’ACADIE ?

Créé en 2007, le Portail Acadie est classé de deux 
manières au sein de la liste des portails de Wikipédia 
en français. Selon la première  catégorisation, 
l’Acadie se trouve dans la section « Histoire », et 
dans la sous-section « période moderne (XVIe au 
XVIIIe siècle) », à l’instar du portail sur la Nouvelle-
France. Selon la seconde catégorisation, l’Acadie 
se trouve dans la section « Géographie », et dans 
la sous-section « territoires historiques », encore 
une fois à l’instar de la Nouvelle-France. Selon ces 
deux catégorisations, l’Acadie est conçue comme 
une entité coloniale et historique – contrairement 
aux portails des Franco-Ontariens, des Mi’kmaq 
ou des Métis qui, par exemple, sont classés dans 
la section « Peuple ».

Les articles du Portail définissent-ils similairement 
l’Acadie comme un peuple du passé ? Une première 
façon de répondre à cette question consiste à 
analyser les articles portant sur les événements . 
Parmi les 10 articles les plus consultés du Portail 
portant sur des événements, huit appartiennent à 
l’époque de l’Acadie pré-Déportation, alors que les 
deux autres ont eu lieu au XIXe siècle. Au minimum, 
ces données confirment fortement la centralité des 
événements liés à la Déportation dans la mémoire 
collective acadienne (Robichaud, 2011 ; Rudin, 
2009).

Pour ce qui est de l’offre, on note également un 
accent mis sur les événements militaires du XVIIIe 
siècle. Le Tableau 7 montre que cette catégorie 
représente près de 40 % des 57 événements  
retenus dans le Portail .

Le tableau révèle également la forte présence des 
conventions nationales . Notamment, le Portail 
contient un article général sur les conventions  
nationales acadiennes et un article pour chacune 
des seize conventions nationales .

Les pages sur les événements sont toutefois 
nettement moins nombreuses que celles sur les 
personnalités . Or, une analyse des années de 
naissance des personnalités du Portail renvoie 
une image distincte de celle transmise par les tab-
leaux 6 et 7. Ces données donnent à voir une Acadie 
nettement plus axée sur les XXe et XXIe siècles. Ainsi, 
comme l’indique le Tableau 8, ce sont près de 60 % 
des personnalités du Portail qui sont nés à partir de 
1900. À noter toutefois qu’un biais envers l’époque 
contemporaine est observé partout dans l’ency-
clopédie, née, rappelons-le, en 2001 (Brown, 2011).

4.

Tableau 6 : Les événements du Portail les plus consultés 
des cinq dernières années

Évènements Nombre de 
consultations

Déportation des Acadiens 264 581

Traité d’Utrecht (1713) 217 164

Grand Dérangement 84 455

Traité de Fontainebleau (1762) 14 119

Bataille de Beauséjour 12 334

Déportation de l’île Saint-Jean 10 765

Bataille de Petitcoudiac 9 815

Traité Webster-Ashburton 9 693

Affaire Louis Mailloux 9 146

Bataille du Cran 7 521

Tableau 7 : Les événements du Portail, par catégorie

Nombre 
d’évènements %

Guerre civile  
acadienne (1635)

1 1,8

Événements  
militaires reliés 
aux Anglais 
(1696-1762)

22 38,6

Conventions 
nationales  
(1881-1979)

17 29,8

Autres  
événements liés 
à la Renaissance 
acadienne  
(1850-1880)

3 5,3

Autres  
événements 
modernes  
(1959-2012)

12 21,1

Autre 2 3,5

Total 57 100 %
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En somme, le Portail fait preuve d’une certaine 
ambivalence à l’endroit de la temporalité de 
l’Acadie. Cette ambivalence est d’ailleurs inhérente 
au terme « Acadie ». L’Acadie a effectivement 
représenté un territoire administratif colonial, à 
l’instar de la Nouvelle-France, mais contrairement 
à cette dernière, n’a pas changé de nom après la 
Déportation et la Conquête. Le terme « Acadie » 
réfère donc à la fois à une aire géographique 
 historique appartenant à la période moderne et 
se terminant avec la Déportation, et à un peuple 
moderne s’étant constitué à partir du XIXe siècle.

Cette distinction entre l’Acadie coloniale et l’Acadie 
moderne structure d’ailleurs l’historiographie aca-
dienne . On retrouve d’un côté une littérature qui, 
s’inscrivant dans le champ des études sur le monde 
atlantique colonial, considère l’Acadie comme un 
territoire historique (Faragher, 2005 ; Griffiths, 
2004 ; Hodson, 2012 ; Kennedy, 2014 ; Reid, 2004). 
On retrouve, d’autre part, une littérature portant 
sur l’Acadie depuis le Traité de Paris. Cette dernière 
s’intéresse notamment à la construction du na-
tionalisme du XIXe siècle à aujourd’hui (Thériault, 
1995 ; Belliveau, 2014 ; Clarke, 2014 ; Hautecoeur, 
1975 ; Heller, 2011 ; Landry, 2015 ; Mailhot, 1973 ; 
Massicotte, 2011 ; Poplyanski, 2018 ; McKee-Allain, 
1995), à l’histoire sociale (Couturier et LeBlanc, 1996 ; 
Even, 1970 ; Landry, 2005 ; Vernex, 1978), à la langue 
(Boudreau, 2016 ; Perronet, 1998) et la littérature 

(Boudreau, et Boudreau, 2004 ; Cormier, 2012 ; Lord 
et Bourque, 2009 ; Maillet, 1983 ; Masson, 1994).

Tableau 8 : Siècle de naissance des personnalités 
du Portail Acadie

Nombre 
d’évènements %

XVIe siècle 20 3,2

XVIIe siècle 68 10,9

XVIIIe siècle 45 7,2

XIXe siècle 123 19,7

XXe siècle 367 58,8



18 Une analyse du Portail Acadie dans Wikipédia : un rapport de recherche

QUELLES SONT LES GRANDES  
ŒUVRES ACADIENNES ?

Sur 1 905 articles, 832 portent sur des lieux, 625 
portent sur des personnalités, 130 portent sur des 
groupes et des organismes et 57 portent sur des 
événements . Les œuvres, au nombre de 61 dans 
le Portail, constituent une cinquième catégorie 
 d’importance. Le tableau 9 regroupe ces œuvres 
en différentes catégories.

Ce tableau appelle plusieurs commentaires con-
cernant la forte présence des œuvres littéraires 
d’Antonine Maillet ainsi que des romans et des 
pièces de théâtre d’autres auteurs, les œuvres mu-
sicales retenues et la quasi-absence des œuvres 
des arts visuels. Ces faits saillants reflètent-ils une 
certaine réalité à l’extérieur de Wikipédia ?

Romans et pièces de théâtre d’Antonine 
Maillet 
Premièrement, notons que 38 % des œuvres et 
79 % des œuvres littéraires sont d’Antonine Maillet, 
de très loin l’artiste dont les œuvres sont les plus 
présentes dans le Portail . 

L’Université de Moncton offre des programmes 
d’études de 2e et de 3e cycles en études littéraires, 

contribuant à une abondante littérature savante, 
alors que les programmes en arts visuels, en 
musique et en théâtre sont surtout axés vers la 
formation pratique . Cet écart contribue à faire des 
études littéraires la discipline la plus développée 
dans le monde des arts en Acadie, comme en 
témoignent les nombreuses publications savantes . 

Au sein du champ littéraire acadien, Maillet est sans 
contredit la figure emblématique de la littérature 
acadienne . Elle est de loin l’autrice la plus prolif-
ique en Acadie et son œuvre a transcendé le strict 
domaine littéraire pour s’ancrer solidement dans 
la culture populaire. Quant à l’exégèse de ses tex-
tes, elle est abondante et mondiale (Bottos, 2011 ; 
Crainic, 2017 ; Giltrow et Stouck, 2002 ; Latour-
Lefort, 2003 ; Nicaise, 2012 ; O’Reilly, 1993 ; Weiss, 
1977). S’il en est ainsi, c’est aussi que Maillet est 
l’une des rares romancières dans une Acadie qui 
écrit surtout de la poésie . La relative abondance 
d’analyses de l’œuvre de France Daigle, autre 
romancière, semble confirmer cette hypothèse 
(Boudreau, 2004 ; Brun del Rey, 2016 ; Doyon-
Gosselin et Morency, 2004 ; Francis, 2003, Leclerc, 
2004 ; Leclerc et Moyes, 2012 ; Morency, 2004 ; 
Tounder, 2003). Cependant, considérant la quantité 
et la diversité des études littéraires en Acadie, on 
peut s’étonner de la surreprésentation des œuvres 
d’Antonine Maillet .

Bien que ce soit surtout par la littérature, en par-
ticulier la poésie, que la modernité acadienne 
s’est affirmée dans les années 1970 (Boudreau et 
Boudreau, 2004 ; Bourque, 2015 ; Masson, 1997), 
la plupart des œuvres marquantes de cette épo-
que – Acadie Rock, Cri de terre, Mourir à Scoudouc, 
La Maricomo – n’ont en effet pas donné lieu à des 
analyses leur étant spécifiquement consacrées. De 
même, ces œuvres n’ont pas de pages wikipédia 
leur étant consacrées .

5.

Tableau 9 : Œuvres du Portail

Nombre  
d’articles

Romans et pièces de théâtre 
d’Antonine Maillet

23

Romans et pièces de théâtre 
d’autres auteurs

6

Albums de Cayouche 6

Albums de Radio-Radio 5

Albums de Beausoleil Broussard 2

Albums et chansons d’autres 
artistes

5

Cinéma 7

Télévision 3

Arts visuels 1

Bande dessinée 1

Document 1

Autre 1
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Romans et pièces de théâtre d’autres 
auteurs 
Deuxièmement, soulignons la forte présence des 
romans et des pièces de théâtre d’autres auteurs, 
qui constituent environ la moitié de l’ensemble 
des œuvres du Portail . Soulignons également la 
faible présence des œuvres poétiques, qui ten-
dent à être regroupées et à être lues à l’aune de 
la trajectoire politico-identitaire acadienne (Wade, 
2019). Néanmoins, cette production savante est 
nettement plus abondante que ne le laisserait 
penser le portail (Boudreau, 2007 ; Cormier, 2012 ; 
Lamontagne, 2010 ; Leclerc, 2007 ; Lord, 2006 ; 
Morency, 2007 ; Richard, 1998). Il serait tout à fait 
envisageable, à partir de la documentation existan-
te, de créer des articles portant sur des œuvres 
marquantes, d’aborder leur réception et leur  
inscription dans l’histoire de la littérature acadienne, 
ainsi que leur rapport à la langue et au territoire . 

Albums et chansons 
Troisièmement, la musique accapare quant à elle 
près du tiers du total des œuvres. Deux groupes, 
Cayouche et Radio Radio, sont responsable de plus 
de 60 % des œuvres musicales figurant au Portail 
Acadie. Le choix des albums retenus est surprenant 
puisque ces albums ne sont pas ceux qui se sont 
le mieux vendus. En effet, en date du 8 juillet 2020, 
l’organisme Music Canada avait certifié un total de 
2 513 albums canadiens depuis 1975 (or, platine,  
diamant) selon leur nombre de ventes au Canada. 
Or, aucune des œuvres musicales ayant une 
page dans le Portail Acadie (incluant les albums 
de Cayouche, de Radio Radio et de Beausoleil 
Broussard) n’a reçu une telle certification. En 
 revanche, plusieurs  artistes acadiens ont produit 
des albums platine ou or qui n’ont pas de pages 
dans le portail . 

Si on considère Roch Voisine comme un artiste 
acadien11, il est de loin celui ayant le plus vendu de 
disques . Son album I’ll always be there s’est vendu 
à plus de 400 000 exemplaires, alors qu’Hélène s’est 
vendu à plus de 300 000 exemplaires. Par ailleurs, 
Double s’est vendu à plus de 200 000 exemplaires ; 
Kissing Rain et Coup de tête à plus de 100 000  
exemplaires chacun et Americana, à plus de 80 000 
exemplaires . 

11--Né au Nouveau-Brunswick, Roch Voisine figure à titre d’artiste acadien dans le long-métrage de Phil Comeau, Vague d’Acadie (2018). Cela 
dit, sa page Wikipédia n’est pas incluse dans le Portail Acadie. 

Parmi les artistes figurant dans le Portail Acadie, ce 
sont Angèle Arsenault, Zachary Richard et Wilfred 
LeBouthilier qui ont vendu le plus grand nombre 
de copies d’un album au pays : Libre, Cap Enragé 
et Wilfred LeBouthilier se sont vendus à plus de 
200 000 exemplaires chacun. Ensuite, deux albums 
d’Edith Butler (Le party d’Edith et Le party conti
nue) se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires 
chacun, alors qu’un album de Lisa LeBlanc (Lisa 
Leblanc) s’est vendu à plus de 80 000 exemplaires. 
Enfin, plusieurs artistes ont sorti des albums or 
(50 000 exemplaires et plus) : Marie-Jo Thério (Les 
matins habitables), Natasha St-Pier (De l’amour le 
mieux), Angèle Arsenault (Y’a une étoile pour vous), 
Edith Butler (Party pour danser) et Zachary Richard 
(Cœur fidèle).

Soulignons aussi que dix albums de Natasha  
St-Pier (incluant De l’amour le mieux) ont une page 
Wikipédia, mais qu’aucune de ces pages n’est in-
cluse dans le Portail Acadie . Similairement, la page 
Wikipédia de l’album Hélène de Roch Voisine ne 
figure pas au Portail. 

Œuvres des arts visuels 
Enfin, le portail ne consacre une page qu’à une 
seule œuvre visuelle : le monument du Désastre 
d’Escuminac, de Claude Roussel . Cette quasi- 
absence d’articles portant sur des œuvres d’art 
visuel est elle aussi étonnante considérant que les 
arts visuels, à l’instar de la littérature, ont largement 
contribué à la Révolution tranquille acadienne . 
Plusieurs textes savants font pourtant état de cette 
modernité acadienne nouvelle s’exprimant par l’art 
contemporain (Chiasson, 1984 ; Condon, 1993a ; 
Hammock, 2004 ; Marchand, 2017 ; Villon, 1969). 
De plus, la création du département d’arts visuels 
à l’Université de Moncton en 1963 a assuré une 
formation professionnelle aux artistes et une pro-
duction d’œuvre relativement abondante . Plusieurs 
artistes ont également des ouvrages, des articles 
ou des films consacrés à leurs œuvres (Laplante, 
2017), que l’on pense à Claude Roussel (Chiasson 
et Condon, 1987 ; Condon, 1993b), Marie-Hélène 
Allain (Caron, 2008 ; Cronin, 2001 ; Gagnon, 1998), 
Roméo Savoie (LeBlanc, 2010), ou Mario Doucette 
(Belliveau et Noël, 2017).
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Bien qu’on trouve quelques galeries qui assurent 
une diffusion et une réflexion sur la pratique ar-
tistique (Galerie d’art de l’Université de Moncton, 
Galerie sans nom), l’absence d’un musée d’art aca-
dien pourrait expliquer, en partie, l’absence des arts 
visuels dans le portail . Notons également que la 
critique en arts visuels demeure malgré tout peu 

développée, surtout par rapport à la critique lit-
téraire . Bien que plusieurs textes traitent d’artistes 
et d’oeuvres, rares sont les ouvrages qui retracent 
le parcours des arts visuels en Acadie (Cormier, 
2017). Enfin, l ’absence d’expositions perma- 
nentes nuit sans doute à la capacité des arts visuels à  
s’implanter dans la conscience collective acadienne .

QUI CONTRIBUE  
AU PORTAIL ?

Le tableau 10 fournit les informations que nous 
avons été en mesure de recueillir sur les principaux 
contributeurs au Portail Acadie . 

Tout d’abord, ce qui frappe d’emblée en consul-
tant ce tableau est l’importance des contributions 
de Red Castle, le principal contributeur de plus de 
40 % des pages du Portail. Red Castle, Quéré et 
Fralambert ont ensemble été les principaux au-
teurs de plus de la moitié des pages du Portail . 

Cette forte concentration de la production du con-
tenu au sein d’une poignée d’utilisateurs n’est pas 
inédite dans Wikipédia . Le principal contributeur 

à l’encyclopédie, l’Américain Steven Pruit, compte 
plus de 2,5 millions de contributions (edits) à son 
actif, et aurait contribué à plus du tiers de l’ensem-
ble des pages de Wikipédia en anglais . Six autres 
utilisateurs auraient chacun plus de 1 million de 
contributions à leur actif (Washington Post, 2018). 

Tableau 10 : Caractéristiques des principaux contributeurs au Portail

Nom d’utilisateur
Nombre de pages  
du Portail comme 
auteur principal 

Genre Lieu d’origine ou de résidence

Red Castle 776 Homme Originaire de Caraquet, il a vécu  
à Moncton et vit désormais à Montréal 

Quéré 122 Homme Originaire de France (Bretagne),  
il vit désormais au Nouveau-Brunswick 

Fralambert 83 Inconnu Trois-Rivières

Rc1959 40 Inconnu Inconnu

Parigot 39 Homme Paris

Amqui 26 Homme Originaire de la Gaspésie, il a vécu  
à Montréal et à Ottawa

Thierry Caro 22 Homme Paris

Passoat15 20 Homme France

Jeangagnon 19 Homme Originaire de Jonquière, il vit à Montréal

Chnou 18 Inconnu Québec (province)

Initi 16 Inconnu Inconnu

Seanoconaill 15 Inconnu Saskatchewan, d’origine acadienne

Funnyhat 13 Homme Détroit (É.-U.), d’origine québécoise

Pierre5018 12 Inconnu Inconnu

Pangel 10 Inconnu Inconnu

Source : les pages des utilisateurs dans Wikipédia. 

6.
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À titre comparatif, Red Castle compte un total de 
plus de 60 000 contributions.

Cette surreprésentation de quelques auteurs est 
encore plus importante quand on se penche sur 
les bons articles : 75 % d’entre eux (soit 18 sur 24) 
ont Red Castle comme contributeur principal . Red 
Castle, Fralambert et Amqui sont les principaux 
contributeurs de 23 des 24 bons articles du Portail . 
Red Castle est également le principal contributeur 
de 19 des 20 pages avec le plus de mots. Le travail 
de Red Castle, alias Patrick DeGrâce, a d’ailleurs été 
reconnu dans les médias, au Nouveau-Brunswick 
(Doiron, 2018 ; Radio-Canada, 2018 ; Caron, 2014).

Ensuite, l’autre principal fait saillant du tableau est 
que parmi les principaux contributeurs au Portail 
dont le sexe est connu, aucun n’est une femme . 
On sait seulement que parmi les neuf principaux 
contributeurs, sept sont des hommes et qu’en tout, 
huit des quinze principaux contributeurs s’affichent 
comme homme.

Faisant écho à leur sous-représentation au sein des 
biographies, la sous-représentation des femmes 
parmi les contributeurs à Wikipédia est fortement 
soulignée dans la littérature sur l’encyclopédie . 
À l’instar du Portail Acadie, le Portail des Franco-
Ontariens ne compte aucune femme parmi ses 
principaux contributeurs dont le sexe est connu 
(Casemajor, Coutu et Michaud-Tessier, 2017). De 
manière plus générale, les recherches indiquent 
que, pour des raisons encore mal comprises, les 
femmes ne représentent qu’entre 8 % et 16 % de 
l’ensemble des contributeurs ( Jemielnak, 2016 ; 
Antin, 2011).

Enfin, le Tableau 13 révèle également que les deux 
principaux contributeurs du Portail ont vécu au 
Nouveau-Brunswick . Parmi les quinze principaux 
contributeurs, ce sont les deux seuls qui affirment 
avoir vécu dans les Maritimes . Parmi les autres prin-
cipaux contributeurs au Portail, on sait aussi que 
quatre viennent du Québec, un de la Saskatchewan, 
trois de la France et un du Michigan.

CONCLUSION  
ET SUGGESTIONS

Pour conclure, le Portail Acadie demeure un es-
pace encore largement inexploité, malgré son 
importance stratégique pour ceux qui se soucient 
de l’image de l’Acadie projetée dans le monde . 
Consulté par des millions de personnes chaque an-
née, le Portail a été jusqu’à présent alimenté par un 
nombre extrêmement restreint de contributeurs 
de l’Acadie de l’Atlantique .

Tout d’abord, contribuer à Wikipédia relève habi-
tuellement d’une initiative purement individuelle . 
Certains efforts de mobilisation collective ont 
toutefois porté fruit. Par exemple, au Québec, la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BANQ), à Montréal, organise chaque premier mar-
di du mois un « atelier wiki » pour encourager les 
membres de la communauté à contribuer à l’ency-
clopédie . D’autres initiatives sont plus audacieuses . 
Ainsi, la municipalité de Monmouth, dans le Pays de 
Galles, souhaite stimuler son industrie touristique 
en mettant en place quelque 1, 000 codes QR liant 
à un article Wikipédia différents sites de la ville, tels 

que des parcs, des châteaux et des statues (Kooser, 
2012). Les possibilités sont donc nombreuses si la 
société civile acadienne souhaite s’approprier l’en-
cyclopédie . La publication de ce rapport s’inscrit 
également dans une telle volonté de mobilisation 
collective .

Ensuite, en ce qui touche au contenu du Portail, 
la recherche que nous avons menée nous amène 
à souligner certains problèmes sur lesquels nous 
aimerions attirer l’attention des contributeurs . 
D’abord, on note plusieurs incohérences dans le 
choix des articles retenus dans le Portail :

• Le Maine figure dans le Portail Acadie, mais 
pas la Louisiane, ni le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard . 

• La Bibliothèque publique de l’Assemblée 
législative du Nouveau-Brunswick figure 
dans le Portail, mais pas l’Assemblée légis-
lative du Nouveau-Brunswick .

7.
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• Northrop Frye et Randy Quaid (dont l’ascen-
dance cadienne semble assez limitée) ont 
un Portail Acadie, mais pas Roch Voisine ni 
Phil Comeau12 . 

• On retrouve énormément de municipalités 
d’Aroostook qui ont un faible lien à l’Acadie 
et qui ne méritent pas forcément leur place 
dans le Portail .

• Certaines personnalités nous semblent 
insuffisamment éminentes pour avoir leur 
page . C’est le cas notamment de l’auteur jeu-
nesse et étudiant en droit, Marc-André Roy . 
(À noter d’ailleurs que le nom d’utilisateur 
du principal contributeur de cette page est 
Mroy2…). À titre comparatif, Michel Doucet, 
certainement un des plus éminents juristes 
et professeurs de droit en Acadie, n’a pas 
de page . Nous avons tenté de la créer, mais 
un administrateur a rapidement effacé no-
tre travail en soutenant que Michel Doucet 
n’était pas suffisamment éminent.

• Certaines personnalités ou certains groupes 
acadiens ont une page en anglais seulement . 
C’est le cas notamment du pianiste Roger 
Lord et du groupe Vishtèn.

• Bien que le Portail contienne des articles 
sur deux animaux mythiques, le rougarou 
et le Bœuf à Malek, il compte un seul article 
portant sur la flore, la gaulthérie couchée 
(pas la sarriette), et un seul article portant 
sur la faune, le poney de l’île de Sable .

12--À noter que nous avons nous-mêmes ajouté au Portail Acadie les personnalités suivantes : Geneviève Lalonde, Joseph Edgard, Joseph 
Arthur LeBlanc et Léopold Belliveau. 

Puis, en ce qui concerne la qualité des articles,  
certains problèmes sont récurrents :

• Certaines pages ne respectent pas le 
style encyclopédique . Par exemple,-
l’article sur Louise Imbeault emploie un ton 
promotionnel .

• Certaines pages sont rédigées dans un 
français médiocre, dont celle portant sur la 
33e finale des Jeux de l’Acadie.

• Plusieurs pages citent peu de sources . Par 
exemple, les pages sur les quinze premières 
conventions acadiennes citent uniquement 
l’ouvrage de Maurice Basque sur l’histoire de 
la Société nationale de l’Acadie .

• Certaines pages ne disent rien de plus que 
le dictionnaire, comme c’est le cas de celle 
sur les acadianismes . 

• Plusieurs pages ne sont pas à jour . C’est en 
particulier le cas de plusieurs toponymes qui 
ne citent pas le recensement le plus récent . 
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Enfin, le Portail souffre de plusieurs absences, en particulier de biographies de femmes. Pour inspirer les 
contributeurs qui souhaiteraient pallier cette lacune, nous avons demandé à l’historien Maurice Basque 
d’identifier une liste de personnalités féminines incontournables. Voici les noms de ces personnalités n’ayant 
présentement pas de page Wikipédia, classées selon quatre périodes historiques

En somme, avec ce rapport, nous avons voulu à la fois mettre en valeur le travail considérable accompli 
depuis la création du Portail Acadie en novembre 2007 et montrer qu’il reste encore beaucoup à faire si 
l’on souhaite faire honneur à l’Acadie sur Wikipédia. 

Tableau 11 : Personnalités féminines d’importance en histoire acadienne

Acadie coloniale Grand 
Dérangement XIXe siècle XXe siècle

Marie-Madeleine Baptiste
Françoise Cailleteaut 
Marie de Saint-Etienne  
de la Tour
Agathe de Saint-Etienne 
de La Tou
Françoise Guyon
Marguerite Lafitte
Anne Leborgne 
Marguerite Richard
Françoise Robichaud

Acadiennes guillotinées 
lors de la Révolution 
française
Agnès Cormier
Félicité Cyr
Veuve d’Entremont
Madeleine Doucet
Jeanne Dugas
Nanette Melanson
Madeleine LeBlanc
Marie-Vénérande Pellerin
Tante Blanche Thibodeau

Marie Babineau  
de Saint-Louis-de-Kent
Barbe Desroches
Mary Cannon
Rosalie Cormier
Marguerite Maillet 
Bibienne  
Poirier- Arsenault 
Ombéline Poirier-Gallant
Amanda Viger
Sr Alphonsine Ranger  
dite Maillet

Sr Agnes Berchmans  
(Julie Landry)
Lucia Cormier
Sr Rose Célestine Gaudet 
Henriette Girouard-White 
(Leblanc)
Angélie Godin
Mère Marie-Anne  
(Suzanne Cyr)
Marie-Esther Robichaud 
Lise Gauthier
Renée Blanchar
Françoise  
Chamard-Cadieux
Marie-Louis  
Allard Blanchard
Bernice D’Entremont
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ANNEXE 1

Tableau : Les lieux du Portail ventilés par province (Canada) ou État (États-Unis), comtés (N.-B., N.-É., ME, Î.-P.-É.),  
régions administratives (QC) ou autres régions (T.N.L., LA)13

Pays Province ou État Comté, région ou  
région administrative Nombre de lieux

Canada 681
Île-du-Prince-Édouard 26

Prince 13

Queens 3

Kings 2

Nouveau-Brunswick 451

Gloucester 156

Westmorland 67

Restigouche 53

Kent 42

Madawaska 30

Northumberland 22

Victoria 6

York 5

Saint-Jean 4

Albert 3

Fredericton 3

Queens 2

Nouvelle-Écosse 142

Richmond 37

Yarmouth 14

Kings 14

Inverness 12

Annapolis 11

Digby 6

Hants 4

Lunenberg 4

Cumberland 3

Halifax 3

Sherburne 3

Cape Breton 2

Colchester 1

Guysborough 1

Queens 1

13-- Les lieux transfrontaliers sont exclus du tableau. 
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Tableau : Les lieux du Portail ventilés par province (Canada) ou État (États-Unis), comtés (N.-B., N.-É., ME, Î.-P.-É.),  
régions administratives (QC) ou autres régions (T.N.L., LA)13

Pays Province ou État Comté, région ou  
région administrative Nombre de lieux

Canada

Québec 48

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 34

Bas-Saint-Laurent 3

Lanaudière 2

Côte-Nord 2

Centre-du-Québec 2

Chaudière-Appalaches 1

Montérégie 1

Terre-Neuve-et-Labrador 7

Péninsule de Port-au-Port 6

États-Unis 146

Louisiane 60

Acadiana 55

Maine 84

Aroostook 66

Penobscot 11

France 3

ANNEXE 1 (SUITE)
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ANNEXE 2

Tableau : Les lieux de naissance des personnalités du Portail ventilés par province (Canada) ou État (États-Unis), 
comtés (N.-B., N.-É., ME, Î.-P.-É.), régions administratives (QC) ou autres régions (T.N.L., LA)

Pays Province ou État Comté, région ou  
région administrative Nombre de lieux

Canada 465
Île-du-Prince-Édouard 18

Prince 14

Queens 3

Nouveau-Brunswick 344

Gloucester 98

Westmorland 78

Restigouche 18

Kent 41

Madawaska 40

Northumberland 12

Victoria 7

Saint-Jean 2

Albert 2

York 1

Nouvelle-Écosse 31

Richmond 1

Yarmouth 4

Kings 1

Inverness 3

Annapolis 13

Digby 6

Hants 1

Cape Breton 1
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ANNEXE 2 (SUITE)

Tableau : Les lieux de naissance des personnalités du Portail ventilés par province (Canada) ou État (États-Unis), 
comtés (N.-B., N.-É., ME, Î.-P.-É.), régions administratives (QC) ou autres régions (T.N.L., LA)

Pays Province ou État Comté, région ou  
région administrative Nombre de lieux

Canada

Québec 50

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 7

Bas-Saint-Laurent 4

Lanaudière 2
Côte-Nord 1

Centre-du-Québec 2

Chaudière-Appalaches 3

Montérégie 9

Montréal 6

Mauricie 6

Capitale nationale 4

Estrie 3

Saguenay–Lac-Saint-Jean 1

Nord-du-Québec 1

Terre-Neuve-et-Labrador 1

Manitoba 2

Ontario 5

États-Unis 55

Louisiane 32

Acadiana 29

Maine 3

Aroostook 1

Penobscot 1

Massachussets 9

Autres (Michigan, Mississippi, 
New Hampshire, New York,  
Vermont, Viriginie, Texas)

7

France 85

Royaume-Uni 15

Belgique 2

Pays-Bas 1

Suisse 1

Liban 1
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ANNEXE 3

Tableau : Les lieux des groupes et organismes du Portail ventilés par province (Canada) ou État (États-Unis),  
comtés (N.-B., N.-É., Î.-P.-É.), régions administratives (QC) ou autres régions (T.N.L., LA)

Pays Province ou État Comté, région ou  
région administrative Nombre de lieux

Canada 118
Nouveau-Brunswick 74

Westmorland 29

Gloucester 21

Madawaska 5

Restigouche 4

Kent 2

York 2

Nouvelle-Écosse 18

Annapolis 1

Digby 4

Colchester 1

Inverness 1

Halifax 3

Richmond 1

Yarmouth 5

Île-du-Prince-Édouard 6

Prince 2

Queens 2

Québec 5

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2

Bas-Saint-Laurent 2

Terre-Neuve-et-Labrador 4

Saint-Jean de Terre-Neuve 3

Ontario 1

États-Unis 7

Louisiane 7

Acadiana 7

France 1
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