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A New York City fireman calls for 10 more rescue workers to make their way
into the rubble of the World Trade Center (Text by U.S. Navy)
Auteur: U.S. Navy Photo by Journalist 1st Class Preston Keres. Public domain
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WTC-Fireman_requests_10_more_colleagesa.jpg



Commons, cCommons, c’’est quoi ?est quoi ?
Un répertoire de contenus multimédia,
librement réutilisables
http://commons.wikimedia.org

Klöntalersee, a natural lake in the Canton of Glarus, Switzerland
Auteur: Ikiwaner,
cc by sa 3.0
Finalist POTY 2007

13 343 423

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glarus_Kloentalersee.jpg



Les licences libres sous CommonsLes licences libres sous Commons

Acceptables
• GFDL
• GPL, LGPL
• Creative Commons (cc-by-sa,

cc-by)
• Autres: Licence Art Libre,

CeCILL, OS Open Data
• Domaine public

Pas acceptables
• Toute licence ne permettant

pas la réutilisation
commerciale;

• Toute licence ne permettant
pas la modification;

Nympheas, 1915
Auteur: Claude Monet (1840-1926)
Domaine public
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nympheas_71293_3.jpg



The Upload WizardThe Upload Wizard



Community competition:
the « Picture Of The Year »

Pèlerin Sikh au Temple d’Or à Amritsar (au Panjab, nord de l’Inde). L'homme à l'avant-plan vient de
prendre un bain rituel.
Auteur: Paulrudd. CC BY SA 3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sikh_pilgrim_at_the_Golden_Temple_(Harmandir_Sahib)_in_Amritsar,_India.jpg



Initiatives to reach out to
Galleries, Libraries, Archives and Museums

Exemple du projet Phoebus:

une coopération Wikimedia France / Musée de Toulouse

(musée d’histoire naturelle)

pour la photographie d’objets préhistoriques



Public photo contest of monuments

• Organized by Wikimedia Chapters (17)

• Took place in September 2011

• 168792 images uploaded

• Several awards (november 2011)



Positionnement géographique des objets à photographier



Informations supplémentaires sur les objets à photographier



Visualisation des photos du « monument »



Wikipedia dans Rennes
redécouvrir sa ville

Exposition temporaire

• 10 panneaux « troués »

• Présentant un article de Wikipedia

• QR code pour accès en ligne

• Dans la ville de Rennes

Evènement accompagné

• D’ateliers d’initiation

• De présentations

• D’un rallye photo…

Wikipédia dans Rennes - Opéra
Auteur: Auregann; cc by sa 3.0



Avantages
• Vaste répertoire

• Gratuité

• Gain de temps

• Possibilité de retouche
des images

Inconvénients
• Méconnaissance du

processus de republication

Avantages et inconvénients pour le Avantages et inconvénients pour le réutilisateurréutilisateur



Droits et responsabilités :Droits et responsabilités :
attribution et respect de copyrightattribution et respect de copyright

Un nouveau né
Auteur: Bertrand Devouard
CC BY SA 3.0
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Newborn_IMG_1058.JPG

Photo originale Photo dérivée



Bénéfices
• Plaisir de partager :)

• Visibilité (pour soi, pour son
entreprise, pour sa région…)

Facteurs limitants
•  Pas de rémunération
• Méconnaissance des droits

d’auteur

• Habitudes

• Peur des abus

Bénéfices et facteurs limitantsBénéfices et facteurs limitants
pour le «pour le «  producteurproducteur » »



ESA:
9 photos

NASA:
35 000 photos



Ce qui agite la communautéCe qui agite la communauté

La Liberté guidant le peuple
Eugène Delacroix. Domaine public.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Liberté.jpg



Révant du tigre. Sculpture à Hangzhou. Chine.
Auteur: Sh1019. CC BY SA 3.0
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hupao.jpg


