
Informations et critères du concours

Comment soumettre

Commencez par réfléchir conceptuellement à la réponse à cette question:

Quel est le son de toutes les connaissances humaines?

1. La réponse doit être un son international, intelligent et familier.

2. Elle doit incarner l’un des points créatifs suivants que nous avons

rassemblés comme source d'inspiration: Formation de connexions,

développement des connaissances, questions réponses, informations

fiables, connaissances libres et ouvertes, les gens du mouvement

Wikimédia, ou quelque chose de similaire.

3. Elle doit contenir un mélange de sons, d'effets sonores et de niveaux.

4. Elle ne doit pas comporter de mots prononcés dans aucune langue.

5. Elle doit être plus que de simples sons informatiques (par exemple, le

son de taper sur un clavier).

6. Elle doit être une représentation de l'expérience globale et partagée de

la découverte, sans spécifier de cultures ou de lieux particuliers.

Vous ne savez pas par où commencer? Débutez avec ces ressources gratui

Comment soumettre un son

Cliquez sur Soumettre votre son. Vous serez invité à lire et à accepter les

règles du concours, à remplir vos informations, à ajouter des contributeurs

(s’il y en a), à mentionner les outils utilisés et à expliquer brièvement votre

son et votre inspiration. Veuillez noter qu'en téléversant votre logo sonore,

vous donnez à la Fondation Wikimédia le droit de reproduire et d'exécuter

votre audio sans attribution pendant la durée du concours. Vous pouvez en

savoir plus en lisant les règles du concours.

https://soundlogo.wikimedia.org/fr/apprendre-encore-plus/#ressources
https://soundlogo.wikimedia.org/fr/formulaire-de-soumission/
https://soundlogo.wikimedia.org/fr/formulaire-de-soumission/#R%C3%A8gles-du-concours


Qui peut participer

Toute personne âgée de plus de 13 ans peut participer. De même que pour la

rédaction de Wikipédia, nous accueillons tout le monde à ce concours. Vous

n'avez pas besoin d'être un musicien ou un producteur professionnel pour

participer.

Critères de soumission

La version originale de votre logo sonore doit durer au moins 1 seconde et

pas plus de 4 secondes. Elle doit être composée d'un seul/plusieurs sons

originaux et/ou d'un seul/plusieurs sons CC0 (Creative Commons Zéro) ou de

sons préenregistrés du domaine public (ou un remix de sons CC0/domaine

public). Les soumissions sont acceptées au format MP3, OGG ou WAV, et ne

peuvent pas dépasser une taille de 100 Mo. Chaque participant peut

soumettre un maximum de 3 logos sonores.

Critères de sélection

Un jury composé de bénévoles de Wikimédia, avec l'aide d'experts en logos

sonores de MassiveMusic, et d'un musicologue indépendant, attribuera aux

soumissions répondant aux critères de participation des notes sur 10 pour

chacun des trois points suivants. Chaque section a un poids différent qui

permettra de calculer la moyenne du score final:

1. Correspondance conceptuelle: Dans quelle mesure le logo sonore

représente-t-il l'esprit du mouvement Wikimédia? Dans quelle mesure

ce logo communique-t-il l'un des points créatifs? Dans quelle mesure

sent-on que c’est un logo humain, inspiré, intelligent et chaleureux? —

Coefficient de 50%.

2. Originalité/unicité: Dans quelle mesure le logo sonore est-il original et

unique? Comment se démarque-t-il des autres logos sonores ?—

Coefficient de 25%.

3. Fort potentiel de rappel de la marque: Pensez-vous pouvoir vous

souvenir facilement de ce logo sonore? Serez vous capable de

https://www.massivemusic.com/en


reproduire (chanter / fredonner / tapoter) facilement ce logo sonore ?—

Coefficient de 25%.

https://soundlogo.wikimedia.org/fr

https://soundlogo.wikimedia.org/fr

