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Notre campagne 2014-2015 s’est achevée et 
comme chaque année, voici le rapport d’ac-
tivité la concernant. 

Avant de vous laisser plonger dans la lecture, 
quelques mots d’ordre plus général.

L’Histoire de l’humanité nous a démontré que 
les plus grandes avancées qu’ont connu les civi-
lisations humaines sont systématiquement liées 
à un élément : l’amélioration de la diffusion de la 
connaissance.

Internet est un outil de diffusion mais aussi de créa-
tion de contenus très puissant. Pour la première fois 
de notre histoire, nous avons la possibilité de diffu-
ser à très grande échelle l’information. Si une grande 
partie de la planète n’est pas encore, ou mal, connec-
tée à Internet, il semble aujourd’hui évident que cet 
outil sera très bientôt une commodité utilisée par la 
majorité des terriens. 

Notre mission, menée à bien par des milliers de bé-
névoles dans le monde entier, n’est pas aussi ano-
dine que nous pourrions le penser. 

Nous sommes, aujourd’hui encore, les pionniers 
d’un monde où chaque personne aura une porte 
ouverte sur la connaissance. Nous sommes finale-
ment les architectes d’un progrès, qui vise à donner 
une meilleure compréhension du monde à chaque 
être humaine . Il pourra aussi bien plonger dans les 
méandres de l’astrophysique, de l’histoire religieuse 
française, des arts culinaires africains, des monu-
ments d’Asie ou des cultures d’Amérique du Sud. 

Nous sommes extrêmement honorés d’être à la di-
rection de Wikimédia France, et d’avoir l’occasion 
d’écrire ces quelques mots. 

L’année passée a été pour nous tous riche et pro-
lifique. L’association continue sa mue vers ce que 
nous en attendons, un catalyseur pour  vos actions. 

Et les bonnes idées germent et se concrétisent. 
La structure est saine, les personnes impliquées, 
membres de l’association ou non, partagent des 
valeurs fortes et sont des moteurs pour le mouve-
ment. Merci à tous pour vos contributions à notre 
mouvement sous quelques formes qu’elle soient. Que 
vous ayez créé du contenu libre, développé des outils, 
organisé des événements, formé des contributeurs, 
ou fait un don au mouvement. Merci. 

Ce rapport annuel est celui de l’année passée pour 
Wikimédia France. Il est la synthèse des actions me-
nées conjointement par des bénévoles et des sala-
riés  très attachés à notre mission : créer un monde 
où chaque personne aurait accès à l’ensemble de la 
connaissance.

Christophe Henner & Nathalie Martin - Céline Rabaud - CC-BY-SA
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L’ÉQUIPE 
SALARIÉE

L’équipe salariée de W
ikim

édia France - Céline Rabaud - CC-BY-SA
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CES DIFFÉRENTES EXPERTISES, COMBINÉES À CELLES EXISTANT AU SEIN DE L’ASSOCIA-
TION, ONT PERMIS DE STRUCTURER L’ASSOCIATION EN QUATRE PÔLES :

Pierre-Antoine Le Page
Chargé de mission
organisation territoriale

Mathieu Denel
Chargé de mission
sensibilisation
et évaluation

Anne-Laure Prévost
Conseillère spéciale 
partenariats
et relations
institutionnelles

Sylvain Boissel
Administrateur
système et réseaux

Jean-Philippe Kmiec
Chargé de mission 
communication
et événementiel

Cyrille Bertin
Conseiller spécial
financement
et participation

Jonathan Balima
Comptable unique

Nathalie Martin
Directrice exécutive

Nadia Ayachi
Attachée de direction

PÔLE RÉSEAU

PÔLE DÉVELOPPEMENTPÔLE RESSOURCES

PÔLE FINANCES

DIRECTION GÉNÉRALE

LE PÔLE
DÉVELOPPEMENT : 
il est chargé de préparer 
l’avenir de l’association 
puisqu’il est question 
de rencontrer de nou-
veaux partenaires et de 
favoriser l’émergence de 
futurs contributeurs. Il 
veille aussi à l’évalua-
tion de nos actions.

LE PÔLE RÉSEAU :
il crée le lien entre 
l’échelon national et 
l’échelon régional et 
implique le plus grand 
nombre d’acteurs au 
sein des projets de 
l’association. Il met en 
œuvre des dispositifs de 
proximité pour soutenir 
l’activité locale.

LE PÔLE
RESSOURCES :
il assure la visibilité et 
l’accessibilité de nos 
projets. Il développe les 
outils pertinents tant en 
interne qu’en externe.

LE PÔLE FINANCES : 
il est indispensable au 
fonctionnement logis-
tique de l’association 
puisqu’il recherche et 
développe les moyens 
nécessaires pour le 
financement de nos 
actions.

L’équipe salariée de W
ikim

édia France - Céline Rabaud - CC-BY-SA
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CONSEIL
D’ADMINIS-

TRATION

Le conseil d’adm
inistration de W

ikim
édia France - Pierre-Sélim

 ; Jean-Fred ;Céline Rabaud - CC-



9

Christophe Henner
PRÉSIDENT

Guillaume Goursat 
TRÉSORIER

Samuel Le Goff

Alexis-Marise 
Bique

Sébastien Beyou 
TRÉSORIER-ADJOINT

Benoît Evellin 
SECRÉTAIRE

Ludovic Péron

Pierre-Selim Huard 
SECRÉTAIRE-ADJOINT

Jean-Frédéric
Berthelot

Léa Lacroix Benoît Prieur

Émeric Vallespi 
VICE-PRÉSIDENTLe conseil d’adm

inistration de W
ikim

édia France - Pierre-Sélim
 ; Jean-Fred ;Céline Rabaud - CC-
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AXE1
AUGMENTER LE NOMBRE DE CONTRIBUTEURS

ET ENRICHIR LES CONTENUS,
EN SENSIBILISANT ET FORMANT

LES DIFFÉRENTS PUBLICS CIBLES
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DES LYCÉENS CONTRIBUENT
À WIKIPÉDIA, FOCUS SUR
LE WIKICONCOURS LYCÉEN

L’OBJECTIF
Les publics scolaires utilisent presque quotidien-
nement Wikipédia en tant que lecteurs. Le Wiki-
concours lycéen a pour but de les inciter, avec leurs 
professeurs, à contribuer sur Wikipédia. Il n’y a pas 
de thématique prédéfinie et chaque professeur est 
libre de mener l’exercice pédagogique qu’il souhaite 
en lien avec le concours.

LE DÉROULEMENT
Nous avons formé les pilotes régionaux du Clemi 
en contact avec les enseignants impliqués dans le 
concours. Les enseignants ont eu environ huit mois, 
avec leurs classes, pour enrichir Wikipédia en lien 
avec une thématique choisie par eux-mêmes ou par 
chaque élève.

LE RÉSULTAT
Les lycéens, en position initiale de lecteur, de-
viennent des créateurs de contenu et s’impliquent 
dans un projet. Ce projet permet également d’abor-
der les concepts de licence libre et de réutilisation du 

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE

contenu. Cette édition a remporté un franc succès, 
40 nouveaux articles ont été créés et 700 élèves ont 
participé.

CHIFFRES CLÉS
• 25 lycées participants
• 40 articles créés
• 324 nouveaux comptes créés

LES PARTENARIATS

TÉMOIGNAGES
Témoignagne de Mme Fourcassies, professeur 
de lettres, et Mme Torralbo, professeur docu-
mentaliste impliquée dans le Wikiconcours 
lycée n :

« Finalement, les élèves qui manifestent une dexté-
rité évidente dans la manipulation des outils numé-
riques présentent de grandes lacunes dans les com-
pétences informationnelles : stratégies de recherche, 
de tri et d’évaluation ; aptitude à remobiliser l’infor-
mation de manière pertinente ; production ; réflexion 
critique. Cependant, à l’heure où tous les jours de 
nouveaux chemins sont tracés vers la connaissance 
(lieux de savoir virtuels), ces outils sont des alliés 
pour mettre en œuvre une pédagogie renouvelée et 
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enrichie de pratiques personnelles et non formelles, 
créatives et collaboratives.»

UN PORTAIL DE SENSIBILISATION
À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
ET ÉTUDIANTS

L’OBJECTIF
Il existait déjà sur Wikipédia un portail nommé 
Wikipédia:Projets Pédagogiques visant à recen-
ser des exemples de projets pédagogiques mis en 
place par des enseignants avec leurs élèves. Ce por-
tail a fait l’objet d’une refonte, afin de prendre la 
forme d’un kit pédagogique en ligne sur Wikipédia. 
Celui-ci  contient un ensemble de ressources éduca-
tives en français à destination des différentes parties 
prenantes du monde de l’éducation (enseignants, 
professeurs, institutions, élèves, étudiants...).

LE DÉROULEMENT
Les besoins et attentes des partenaires éducatifs et 
des bénévoles ont été pris en compte pour recenser 
les ressources qui ont leur place au sein du kit péda-
gogique. Un document de présentation des usages de 
Wikipédia en classe et une liste d’exemples de pro-
jets pédagogiques dans le primaire, le secondaire et 
le supérieur ont également été créés. Enfin, ce kit 
pédagogique a été pensé avec une entrée par publics, 
renseignants et élèves se voyant chacun proposer un 
contenu adapté.

LE RÉSULTAT
Ce portail, nommé Wikipédia:Projets Pédago-
giques, permet désormais à tout un chacun de 
prendre connaissance d’exemples de projets pédago-
giques dans le primaire, le secondaire et le supérieur. 
En fonction du public (corps professoral ou élève), 
un ensemble de ressources détaillées est mis à dis-
position.

TÉMOIGNAGES
Témoignage de Perrine Le Dûs, professeure do-
cumentaliste au Lycée français de New York :

« En mettant nos élèves en situation d’écrire sur 
Wikipédia, nous leur donnons l’opportunité d’ob-
server et d’analyser de l’intérieur un outil numé-
rique de leur quotidien. Au-delà des discours qu’ils 
entendent et de leur propre expérience de lecteurs, 
ils en comprennent les mécanismes de création et de 

fonctionnement. Écrire avec sa classe sur Wikipédia, 
c’est aborder à la fois le travail collaboratif, le travail 
de la langue et l’éducation aux médias et à l’infor-
mation, dans un contexte réel de publication qui va-
lorise les productions des élèves. »

DES JEUNES DOCTORANTS ENRICHISSENT 
WIKIPÉDIA DURANT PLUSIEURS MOIS

L’OBJECTIF
Former des jeunes chercheurs à la contribution sur 
Wikipédia et les sensibiliser aux concepts de droit 
d’auteur et de licence libre est un des enjeux de 
l’association. Plus largement, il s’agit de nouer des 
partenariats et de mener des actions avec l’enseigne-
ment supérieu. Ces formations ont lieu deux fois par 
an et réunissent en moyenne 20 étudiants.

LE DÉROULEMENT
Les étudiants ont, dans un premier temps, été formés 
pendant deux séances de trois heures à la contribu-
tion sur Wikipédia. Entre ces deux séances, ils de-
vaient choisir une thématique et un ou plusieurs 
articles qu’ils allaient par la suite enrichir ou créer. 
Avec un plan d’actions défini à la fin de la deuxième 
séance de formation, les étudiants ont ensuite eu 
quatre mois pour contribuer librement avant d’être 
évalués par les bénévoles.

LE RÉSULTAT
• 40 doctorants formés à la contribution sur Wiki-
pédia
• 13 articles créés
• 651 modifications

LES PARTENARIATS
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TÉMOIGNAGES
Charlotte Desjacques, étudiante et participante à la formation en mars 
2015 :

« Cela a été une expérience très enrichissante. On peut apporter nos connais-
sances librement sur un sujet précis à différents niveaux et à notre rythme. J’ai 
eu également des échanges très fructueux avec la communauté Wikipédia, qui 
m’ont permis d’avancer dans mes contributions tout en respectant les règles de 
Wikipédia. Mon conseil : surtout n’hésitez pas à interagir avec la communauté, 
des bénévoles vous répondront toujours ! »

Arnaud Dujardin, étudiant et participant à la formation en mars 2015 :

« Si Wikipédia est entré dans la vie de nombreuses personnes en général, nombre 
d’étudiants en particulier, l’envers du décor parait flou pour certains, peu fiable 
pour d’autres. Et pourtant. Cette formation à Wikipédia, en aidant à comprendre 
les stades d’élaboration des articles, inspire confiance en cet outil résolument 
moderne, dorénavant indispensable. »

«

«
»

»

WIKIPÉDIA EN CLASSE

Association pour le libre partage de la connaissance

Présentation à l’attention des professionnels de l’Éducation nationale

Jean-Philippe WMFr - CC-BY-SA
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Les projets visant le monde de la recherche ont un 
double objectif :

• Sensibiliser et former les chercheurs à la contribu-
tion sur Wikipédia ;
• Encourager les travaux de recherche à propos des 
projets Wikimedia.

Une meilleure connaissance des projets Wikimedia 
par les chercheurs favorise l’implication de ceux-ci 
sur les projets où ils peuvent apporter leurs savoirs 
et découvrir l’intérêt et les modalités du libre par-
tage de la connaissance.

UNE ÉTUDE POUR MIEUX CONNAÎTRE
LES LECTEURS DE WIKIPÉDIA

L’OBJECTIF
En 2012, l’enquête Marsouin, une étude centrée sur 
les contributeurs de Wikipédia, voyait le jour à l’ini-
tiative de l’institut de recherche Mines Télécom (Bre-
tagne). Au total 12 000 contributeurs avaient répon-
du et un portrait type de contributeur avait pu être 
établi. Cette année, l’équipe de chercheurs nous a de 
nouveau sollicités pour mettre en place une enquête, 
cette fois sur les lecteurs de Wikipédia.

LE DÉROULEMENT
Environ 30 wikipédiens et des bénévoles de l’associa-
tion ont aiguillé les chercheurs dans la mise en place 
d’un questionnaire d’enquête de recherche. Celui-ci 
a servi de base à la conduite d’entretiens effectués 
par les chercheurs avec des lecteurs de Wikipédia. 
Afin d’apporter de la visibilité à l’enquête, une ban-

nière et une page projet ont été mises en place sur 
Wikipédia.

LE RÉSULTAT
Malheureusement, les informations actuellement 
disponibles ne permettent pas d’établir un profil clair 
du lectorat de Wikipédia. Il n’est donc pas encore 
possible de savoir si les personnes qui ont répondu 
sont représentatives, ou proches, de la population 
des lecteurs. Dans l’attente des résultats offrant ces 
possibilités de détermination, il peut déjà être avan-
cé que les répondants sont issus de la francophonie, 
majoritairement des pays occidentaux francophones 
: France, Canada, Belgique et Suisse. La population 
est majoritairement masculine avec 60 % d’hommes 
contre 40 % de femmes environ.

LES PARTENARIATS
Marsouin est un groupement d’intérêt scientifique 
créé en 2002 à l’initiative du conseil régional de 
Bretagne. Il rassemble les équipes de recherche en 
sciences humaines et sociales des quatre universités 
bretonnes et de trois grandes écoles (Télécom Bre-
tagne, Ensai et Sciences-Po Rennes) qui travaillent 
sur les usages des technologies de l’information et de 
la communication (TIC).

VALORISER LES FEMMES SCIENTIFIQUES 
SUR WIKIPÉDIA

L’OBJECTIF
Les journées contributives Femmes de science ont 
lieu deux fois par an, en mars et octobre, et ont pour 
but de valoriser les femmes scientifiques sur Wikipé-

RECHERCHE
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dia à travers l’enrichissement et la création d’articles 
en lien avec cette thématique.

LE DÉROULEMENT
L’événement qui a lieu à la Bilbiothèque de la Cité 
des sciences et de l’industrie rassemble 20 à 30 par-
ticipants, majoritairement des chercheuses, lectrices 
de la Bibliothèque et militantes du droit des femmes. 
Pendant six heures environ, les participants formés 
par les bénévoles de l’association et épaulés par les 
documentalistes de la Bibliothèque, contribuent à 
leur rythme.

LE RÉSULTAT
Sur l’année 2014/2015, environ 45 personnes ont par-
ticipé aux deux journées contributives et une ving-

taine de nouveaux articles ont été créés grâce à ces 
journées. Au fur et à mesure que ces événements 
ont lieu, les femmes scientifiques sont valorisées sur 
Wikipédia.

LES PARTENARIATS

Deuxième journée femmes de science sur Wikipédia à la Cité des sciences et de l’industrie - Pierre-Yves Beaudouin - CC-BY-SA
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DES ACTIONS AVEC LES MUSÉES
EN RÉGION

LE DÉROULEMENT
Depuis 2012, le groupe local de Rennes est en contact 
avec le Musée de Bretagne. Après avoir concrétisé 
les bases d’un partenariat en mai 2014, une première 
action a eu lieu en juin 2014 et d’autres ont suivi au 
cours de la dernière campagne, notamment :

• des ateliers de contribution sur Anne de Bretagne, 
dans le cadre de la programmation du musée ;
• un atelier sur les églises d’Ille-et-Vilaine ;
• une ouverture spéciale du centre de documenta-
tion du musée pour une visite commentée par une 
conservatrice ;
• un atelier sur les coiffes et les costumes bretons.

LE RÉSULTAT
Une très bonne relation de travail s’est établie entre 
les wikimédiens et le personnel du musée. Cela s’est 
notamment reflété dans une interview menée en 
avril dernier et relayée à la fois sur le blog de Wiki-
média France et dans la Wikirevue n° 9.

• 61 heures bénévoles passées ;
• 12 bénévoles impliqués ;
• 74 contributions dans l’espace principal ;
• 91 fichiers dans la catégorie Commons « Media 
contributed by the Musée de Bretagne ».

TÉMOIGNAGES
Manuel Moreau, chargé de l’action culturelle 
numérique et en poste au musée de Bretagne 
depuis cinq ans :

INSTITUTIONS CULTURELLES

« À l’époque des premiers contacts avec le musée, il y 
avait une véritable méconnaissance de la démarche 
des wikipédiens et des questions d’ouverture des don-
nées publiques […]. En 2012, nourri d’expériences 
menées dans des structures similaires comme les mu-
sées de Toulouse, le Musée de Bretagne s’oriente vers 
une plus grande participation des publics au sein du 
musée […]. Si le musée était timoré sur la collabora-
tion sur Wikipédia au départ, c’est que la démarche 
le questionne en propre sur son mode de fonction-
nement, son mode de production des données, de 
leur diffusion, et de la propriété de ces données. En 
rentrant dans l’échange avec les wikipédiens, on a 
pu trouver ce terrain d’une forme de collaboration. 
L’ouverture des données culturelles est aujourd’hui 
un enjeu fort pour le musée de Bretagne comme pour 
tous les musées de France ! ».

LES PARTENARIATS

D
es

si
n 

de
 T

hé
op

hi
le

 B
us

ne
l m

on
tr

an
t l

a 
ch

ap
el

le
 S

ai
nt

-Ja
m

es
 e

t l
a 

to
ur

 d
e 

l’h
or

lo
ge

 - 
co

lle
ct

io
n 

M
us

ée
 d

e 
Br

et
ag

ne
 - 

CC
-B

Y-
SA



17

D
es

si
n 

de
 T

hé
op

hi
le

 B
us

ne
l m

on
tr

an
t l

a 
ch

ap
el

le
 S

ai
nt

-Ja
m

es
 e

t l
a 

to
ur

 d
e 

l’h
or

lo
ge

 - 
co

lle
ct

io
n 

M
us

ée
 d

e 
Br

et
ag

ne
 - 

CC
-B

Y-
SA



18

VALORISER LES FONDS DES UNIVERSITÉS

L’OBJECTIF
Si les universités sont des partenaires essentiels dans 
les domaines de l’éducation et de la recherche, de 
nouveaux types de partenariats fleurissent. En effet, 
certaines universités et leurs bibliothèques renfer-
ment également des fonds d’un intérêt encyclopé-
dique.

LE DÉROULEMENT
En Bretagne, le groupe local rennais a signé un par-
tenariat avec l’université de Rennes I qui abrite une 
impressionnante collection zoologique, principale-
ment des spécimens naturalisés et des squelettes : 
150 000 au total.

À Paris, la Bibliothèque inter-universitaire de santé 
est en train de mettre en ligne sur Wikimedia Com-
mons une collection de 3 500 portraits de scienti-
fiques, appartenant au domaine public.

L’université Pierre-et-Marie-Curie est également en 
discussion avec Wikimédia France pour effectuer des 
séances de prises de vue de ses collections, peu ou 
pas exposées au grand public, afin de mieux les dif-
fuser et les valoriser.

LE RÉSULTAT
• 5 séances ont eu lieu à l’université de Rennes I ;
• 40 fichiers ont été versés dans Wikimedia Com-
mons en lien avec ce partenariat ;
• 2 partenariats potentiels ont été inspirés de celui-ci :
 - université Pierre-et-Marie-Curie,
 - université de Lyon 1).

Martre des pins, naturalisation, entier sur socle - Édouard Hue & Pymouss - CC-BY-SA
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LES PARTENARIATS

ANECDOTE
Des petits noms sont donnés aux spécimens comme 
Pango le Pangolin, Pik-Pik l’échidné, Képic le porc-
épic, Marte la martre...

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
IMMATÉRIEL

L’OBJECTIF
Le patrimoine culturel immatériel est une théma-
tique autour de laquelle l’association travaille depuis 

2012, en particulier avec les artisans de la Manufac-
ture de Sèvres, mais aussi plus récemment avec le 
Centre français du patrimoine culturel immatériel. 
L’objectif général de cette démarche est d’augmen-
ter les informations disponibles sur Wikipédia au su-
jet du patrimoine immatériel.

LE DÉROULEMENT
Cette année, cinq sorties ont eu lieu à la Cité de la 
Céramique dans le cadre du partenariat lancé en 
2012. Deux Wikimédiens photographes gèrent cette 
action dans la durée et ont pu immortaliser le travail 
des artisans de la manufacture dans le cadre des ate-
liers suivants :

• Atelier de brunissage et atelier de pose de fonds ;
• Atelier d’offset ;
• Ateliers de peinture.

 Atelier du brunissage de la manufacture nationale de Sèvres. Brunissage du filet de bord, assiette Uni, décor Charlemagne - Coyau - CC-BY-SA
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Cette action emblématique a également été mise en 
avant deux fois au cours de l’année :
 1. une présentation du partenariat a eu lieu 
lors de la visite de la Wikimedia Foundation, ce qui a 
permis d’illustrer concrètement un partenariat actif ;
 2. une présentation de cette action a été effec-
tuée par notre partenaire au musée des arts et métiers 
en décembre, devant le personnel du CNAM-Musée 
des arts et métiers.

En Bretagne, à Vitré, des Wikimédiens membres du 
groupe local rennais se sont mobilisés pour accom-
pagner le CFPCI (Centre français du patrimoine 
culturel immatériel) dans la transposition de son 
inventaire du patrimoine culturel immatériel sur 
Wikipédia.

LE RÉSULTAT
Cette action permet :
• le partage et la valorisation libre et gratuite du pa-
trimoine immatériel, des gestes et des savoir-faire ;
• l’enrichissement d’articles sur les arts du feu et les 
collections de la manufacture ;
• la sauvegarde des gestes et savoir-faire hérités du 
XVIIIe siècle par un inventaire multimédia (photo-
graphies et vidéos) ;
• de fédérer les salariés, au sein de l’établissement, 
autour d’un projet de valorisation numérique.

Ce sont au total 570 photos qui ont été ajoutées sur 
Wikimedia Commons depuis le début du partenariat 
dont près de 140 cette année.

A Vitré, c’est un point de départ pour un projet plus 
ambitieux, appelé « PCILab », encore en gestation.

LES PARTENARIATS

L’observateur météorologique Raoul Berthelé effectuant un sondage 
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TÉLÉVERSEMENTS DE MASSE

L’OBJECTIF
Certaines institutions souhaitent valoriser leurs 
collections, en mettant en ligne régulièrement des 
fonds déjà numérisés, qui ne sont pas présentés au 
grand public.

LE DÉROULEMENT
Cette année, trois téléversements à partir des res-
sources de trois partenaires différents (Archives mu-
nicipales de Toulouse, Archives nationales et minis-
tère de la Culture et de la Communication) ont eu 
lieu.

à la station météo de Dugny - Raoul Berthelé - CC-BY-SA

LE RÉSULTAT
Ont été importées sur Commons :
• 3 000 images de monuments historiques de la ré-
gion parisienne, à partir de la base mémoire du mi-
nistère de la Culture et de la Communication ;
• 2 000 photographies provenant du fonds Berthe-
lé, et représentant des scènes de la Première Guerre 
mondiale ;
• 165 reproductions de documents historiques variés 
issus des Archives nationales.

TÉMOIGNAGES
Caroline, membre du groupe local toulousain :

« Les archives travaillent à nous fournir des mé-
tadonnées de qualité, par exemple, retrouver le lieu 
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actuel de prise de vue d’une photo et non pas unique-
ment le lieu-dit tel qu’il existait pendant la Première 
Guerre mondiale.[...] Nous avons décidé d’organiser 
un atelier d’illustration de Wikipédia pour valoriser 
ces informations et le fonds Berthelé, avec le person-
nel des archives de la ville de Toulouse. Le partenaire 
s’était investi en amont de l’atelier : communication 
institutionnelle relayée par la ville, ouverture ex-
ceptionnelle le samedi, installation spéciale de dix 
postes informatiques et création de comptes tempo-
raires, visites guidées de réserves… Si cela n’a pas 
suffit à déplacer les foules, l’atelier s’est bien déroulé 
et comptait des personnes aux profils divers : archi-
vistes, bibliothécaires, etc. Un beau moment ! »

LES PARTENARIATS

SENSIBILISATION AUPRÈS
DES INSTITUTIONS CULTURELLES

L’OBJECTIF
Une sensibilisation est régulièrement pratiquée au-
près des organisations intéressées par l’articulation 
entre leur mission et celle du mouvement Wikime-
dia. Ces moments dédiés à la rencontre entre des ac-
teurs de l’association et de futurs partenaires poten-
tiels permettent de faire connaissance, de lever des 
incompréhensions, d’imaginer des actions futures, 
tout en impliquant le plus tôt possible les membres 
intéressés. Il peut s’agir également d’interventions 
plus spécifiques sur des thématiques données, afin 
de faire valoir le point de vue de l’association sur des 
questions liées au numérique.

LE RÉSULTAT / CHIFFRES CLÉS
• Intervention aux 6e rencontres nationales Culture 
et Innovation et au Séminaire Open Content « Mu-
sées ouverts, collections partagées » du CLIC (Club 
Innovation & Culture) France, avec plus de 450 par-
ticipants ;
• Plus de dix sessions de sensibilisation auprès – 

entre autres – du MUCEM (Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée), du musée des arts 
et métiers, de la direction culture et patrimoine du 
conseil régional d’Isère, du musée d’histoire natu-
relle de Lille.
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Demi-journée de sensibilisation au musée des arts et métiers - Anne-Laure WMFr - CC-BY-SA
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PARTICIPATION AU FORUM
CONVERGENCES

L’OBJECTIF
Lancée en 2008, Convergences est la première plate-
forme de réflexion en Europe destinée à établir de 
nouvelles synergies entre acteurs publics, privés et 
solidaires, pour promouvoir les Objectifs du millé-
naire pour le développement (OMD) et lutter contre 
la pauvreté et la précarité. Wikimédia France a par-
ticipé à l’organisation d’une conférence interactive 
avec animation d’un panel d’intervenants composé 
de Erwan Kezzar, co-fondateur de Simplon.co, Va-
lérie Peugeot, vice présidente du Conseil national 
du numérique, Jean Deydier, directeur d’Emmaüs 
Connect et Emmanuel Freund, fondateur d’E-Sidor. 
Cette conférence, modérée par Florence Devouard,  
avait pour thème « Initiation aux nouvelles techno-
logies pour l’inclusion » dans le but de :
• faire émerger Wikimédia France comme un ac-
teur-clef sur les nouvelles technologies et leur im-
pact sociétal ;
• se mettre en lien avec d’autres acteurs de cette thé-
matique par le biais d’un forum reconnu ;
• ouvrir Wikimédia France au secteur de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) en participant à un événe-
ment à fort impact médiatique.

LE RÉSULTAT
Plus d’une centaine de personnes, acteurs de l’ESS 
et du numérique (acteurs publics, privés, ONG, ins-
titutions gouvernementales, etc.), étaient présentes 
à cette conférence. Par la suite, l’association a par-
ticipé aux réunions du groupe de travail « nouvelles 
technologies » de Convergences afin de préparer 
l’édition 2015.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

CONVERGENCES
Une anecdote : suite à cette participation au forum et 
au groupe de travail « nouvelles technologies », deux 
actions ont émergé : Valérie Peugeot, organisatrice 
du Temps des Communs, a sollicité un partenariat 
avec Wikimédia France pour ce grand événement ; 
d’autre part, un partenariat autour d’un projet ESS 
et big data, intitulé Epidemium, a été lancé par le 
Club Jade, groupe ouvert et participatif qui travaille 
sur les interfaces entre démocratie et ouverture, édu-
cation et innovation.

AIDE AU LANCEMENT DE PROJETS
INNOVANTS

L’OBJECTIF
Les acteurs du monde de l’ESS sont proches de Wiki-
média France par nature, et l’association cherche à 
créer des ponts avec ce champ disciplinaire. Elle a 
soutenu en ce sens deux actions au cours de l’année.

« Changer le monde en 2 heures » : Pierre Chevelle 
(étudiant à l’ESCP) est venu présenter son initiative 
à l’association. Il s’agit d’un guide pour tous ceux 
qui veulent changer le monde mais ne savent pas par 
où commencer. À vocation virale, ce guide digital 
et papier est une boîte à outils de moyens d’actions 
concrets pour s’engager à petite échelle et aider des 
projets à fort impact social et environnemental. Le 
guide est sorti en juin 2015 et d’ici la fin de l’an-
née, notre objectif est d’avoir aidé 10 000 lecteurs à 
avoir un impact positif en franchissant un tout pre-
mier pas d’engagement citoyen, quelle qu’en soit la 
forme. Pierre Chevelle a créé pour cette action une 
association, Génération Solutions.
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Epidemium : Le Club Jade lance le projet Epide-
mium, un projet big data & santé. Il a pour ambition 
d’identifier les invariants méthodologiques et d’ex-
plorer les cadres de travail de l’utilisation des big 
data en épidémiologie orientée oncologie (cancer), 
puis, sur la base de ces connaissances qui seront pu-
bliées sur le wiki du projet, de lancer un Call4Hacker 
pour identifier et récompenser des projets innovants 
utilisant les jeux de données ouvertes mis à leur dis-
position.

LE RÉSULTAT
L’association a commencé à renforcer son réseau 
dans le champ de l’ESS, dans une perspective de 
partenariats à moyen et long termes. L’association 
investit ainsi des secteurs dont les communautés, 
déjà fédérées et véhiculant des valeurs proches des 
nôtres, peuvent se révéler précieuses dans la diffu-
sion du message de l’association et du mouvement.

Florence Devouard a facilité le panel co-organisé par Wikimédia France et Convergences - Anne-Laure WMFr - CC-BY-SA
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Cette année, deux journées contributives ont été or-
ganisées respectivement avec une association et un 
groupe culturel. Elles ont eu pour but :

• d’enrichir les projets Wikimédia ;
• de recruter de nouveaux contributeurs.

CONTRIBUER À VALORISER L’ART ET LE 
FÉMINISME

L’OBJECTIF
Une étude parue en 2011 révèle que moins de 10 % 
des contributeurs de Wikipédia sont des femmes. 
Cette disparité affecterait le contenu même de l’en-
cyclopédie. Art, science, littérature ou politique, 
les notices consacrées aux femmes sont peu nom-
breuses et sont parfois classées en sous catégories 
asymétriques. Afin de remédier à cette disparit, une 
journée contributive a été organisée les samedi 7 
et dimanche 8 mars 2015 dans différentes villes du 
monde, avec pour objectif de créer ou d’améliorer 
sur Wikipédia un maximum de pages concernant les 
femmes, les féministes et la culture. Initié l’année 
dernière par le collectif Art+Feminism aux États-
Unis, le projet a été accueilli pour la première fois à 

ASSOCIATIONS
OU GROUPES CULTURELS

Paris par la Fondation Galeries Lafayette. L’édition 
parisienne a été développée en partenariat avec l’ar-
tiste Addie Wagenknecht et ponctuée de deux tables 
rondes.

LE RÉSULTAT
Plus de 50 personnes se sont déplacées pour contri-
buer, encadrées par cinq à six bénévoles. L’événe-
ment a été un succès et a bénéficié d’une bonne 
couverture médiatique. Des contributrices, formées 
en amont de la journée de contribution, ont depuis 
renouvelé leur participation à d’autres événements 
organisés par Wikimédia France, tels que les soirées 
WikiCheese et une journée contributive organi-
sée au musée d’art contemporain du Val de Marne 
(MAC/VAL) en juin 2015.

LES PARTENARIATS

ENRICHIR LES ARTICLES DE WIKIPÉDIA 
SUR L’INFORMATIQUE

L’OBJECTIF
Partant du principe que les publics scolaires 
consultent Wikipédia en vue de choisir une spécia-
lité scolaire, la SIF (société informatique de France) 
souhaitait organiser une journée contributive afin 
d’enrichir les articles et sensibiliser des acteurs en 
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lien avec l’enseignement et l’informatique (INRIA, 
enseignement public de l’informatique, enseignants 
du lycée). Le projet a été organisé afin d’améliorer 
des articles en lien avec l’informatique.

LE RÉSULTAT
Une dizaine d’articles ont été créés et modifiés grâce 
à une vingtaine de contributeurs au total (ensei-
gnants en informatique, doctorants thésards...). Un 
atelier de contribution a été organisé à destination 
d’un public d’ingénieurs informatique. 

LES PARTENARIATS

La SIF est un espace de réflexion et de concertation 
sur les enjeux de l’informatique, ainsi qu’un espace 
d’action, d’amplification des actions basées sur le 
travail de la communauté. La SIF vise à rassembler 
toutes celles et ceux pour qui faire progresser l’infor-
matique est un métier ou une passion : enseignants, 
chercheurs, ingénieurs, industriels, consultants, etc. 
Le terme « informatique » s’entend ici au sens large 
des sciences et technologies au cœur du numérique.

Art+Feminism à la Fondation Galaries Layfette - girl_onthe_les - CC-BY-SA
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AXE2
APPORTER UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ QUI

FACILITE L’IMPLICATION ET LA CRÉATIVITÉ DES MEMBRES
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L’OBJECTIF
Cette année, l’association a accentué son effort de 
structuration et de soutien aux groupes locaux. l’ob-
jectif de ce travail était double: d’une part induire 
un lien plus fort avec les salariés, et permettre une 
meilleure circulation de l’information, d’autre part, 
partager les expériences et les expertises dans l’ani-
mation de proximité.

LE DÉROULEMENT
Pour répondre à ces deux enjeux, Wikimédia France 
a sollicité chaque groupe pour qu’ils nomment, en 
leur sein, un référent sensé garantir et faciliter les 
transmissions d’informations entre les acteurs lo-
caux et l’équipe salariée.
Par ailleurs, un guide pratique a été rédigé. Ce-
lui-ci aborde les points clefs d’une dynamique ré-
gionale. L’objectif est d’inspirer et de faciliter la 
mise en place d’actions et l’implication de chacun. 
C’est un document ressource structuré en fiches thé-
matiques. Il propose des méthodes concernant les 
actions et des outils opérationnels (organiser une for-
mation ou développer un partenariat par exemple). 
Des rencontres ont également été organisées avec les 
groupes locaux et les membres. En allant dans les 
différentes villes françaises, il a été possible d’imagi-
ner ensemble des actions, l’équipe salariée venant en 
soutien pour la bonne réalisation. 

DÉVELOPPEMENT
DES GROUPES LOCAUX

LE RÉSULTAT

Actions Aujourd’huiEn
2014-2015

Nombre de groupes 6 14

Nombre de conventions
avec les collectivités

territoriales
1 3

Nombre de référents 0 21

Nombre d’institutions
culturelles sensibilisées

en régions
0 15

Nombre d’adhérents 200 380
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WIKIDAY À BORDEAUX :
10 EDITATHONS EN SIMULTANÉ

L’OBJECTIF
Dans un contexte national d’ouverture numérique 
des données publiques, nous nous sommes associés 
aux établissements culturels de Bordeaux afin qu’ils 
ouvrent leurs portes, offrant ainsi au public l’oc-
casion de participer à l’enrichissement des projets 
Wikimedia. Pour cela, un premier événement a été 
organisé  : en octobre dernier, un editathon s’est dé-
roulé en simultané dans dix institutions culturelles 
de la ville. Près de 100 personnes ont participé à cet 
événement. La journée s’est terminée par la signa-
ture d’une convention renouvelable avec la mairie 
de Bordeaux, une des plus grandes villes de France.

LE DÉROULEMENT
La journée contributive du 18 octobre a commen-
cé, comme il se doit, par un accueil des participants, 
dans le hall du musée d’Aquitaine, et un café dans 
«l’antichambre» de l’auditorium du musée.
S’en sont suivis les traditionnels mots d’accueil de 
François Hubert, directeur du musée d’Aquitaine, et 
de Pierre-Antoine Le Page, chargé de mission «orga-
nisation territoriale» de Wikimédia France.

Le reste de la journée s’est composé de présentations 
par les référents de chaque établissement, d’une for-
mation à Wikipédia, puis un départ pour chaque site 
où se déroulait des ateliers contributifs, enfin des vi-
sites flash étaient proposées dans chaque structure. 
La journée s’est terminée par un cocktail et la signa-
ture de la convention entre le musée d’Aquitaine, 
représenté par Fabien Robert, et Guillaume Goursat, 

PARTENARIATS AVEC
LES COLLECTIVITÉS LOCALES

représentant Wikimédia France.

LE RÉSULTAT
• plus de 100 personnes sensibilisées ;
• Une convention signée avec une grande ville fran-
çaise ;
• 10 lieux dédiés à la journée contributive en simul-
tané ;
• 50 personnes formées à la contribution.

LES PARTENARIATS
Une convention de partenariat a été signée avec la 
ville à l’issue de cette journée. Des actions avec cha-
cune des institutions culturelles de la ville sont envi-
sagées pour les mois et années à venir.

UNE CONVENTION AVEC
UN DÉPARTEMENT : LOIRE-ATLANTIQUE

L’OBJECTIF
Les départements ont une compétence en matière 
culturelle : protection du patrimoine, création et ges-
tion des bibliothèques départementales de prêt, des 
services d’archives départementales et de musées.

Le département Loire-Atlantique a souhaité partici-
per à l’amélioration globale des thématiques qui le 
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concernent sur les projets Wikimedia, afin de valori-
ser, son expertise et son territoire, auprès d’un large 
public.

Le partenariat comprend une réalisation d’un état 
des lieux des sujets en lien avec le patrimoine du 
département sur Wikipédia, l’organisation d’ateliers 
réguliers à destination des employés du départe-
ment, l’organisation d’editathons et bien évidem-
ment un accès gracieux aux institutions culturelles 
concernées.

LE DÉROULEMENT
Pour cela, une première phase d’expérimentation a 
été réalisée avec le musée Dobrée et les sites patri-
moniaux (Domaine de la Garenne Lemot, châteaux 
de Clisson et de Châteaubriant) pendant une durée 
de un an. Le résultat est jugé positif par le Départe-
ment. Le partenariat sera poursuivi en 2016.

LE RÉSULTAT
En lien avec le chargé des projets numériques au 
GPLA (Grand patrimoine de Loire-Atlantique) 
qui regroupe les différents sites du patrimoine de 
Loire-Atlantique – à savoir le musée Dobrée, le châ-
teau de Clisson, La Garenne-Lemot et le château de 
Chateaubriant –, près de 20 personnes ont été for-
mées à la contribution sur les projets Wikimedia 
(responsable de service du département, conserva-
teurs du patrimoine...).

LES PARTENARIATS

Atelier pédagogique au museum d’histoire naturelle de Bordeaux - Museum d’histoire naturelle de Bordeaux - CC-BY-SA
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AXE3
FAVORISER LES LIENS INTERNATIONAUX
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PARTICIPER AUX ENJEUX
DU MOUVEMENT WIKIMEDIA

L’OBJECTIF
L’association a à cœur de partager avec les autres en-
tités du mouvement Wikimedia ses apprentissages, 
son modèle et ses ressources, afin de faire progresser 
le mouvement dans son ensemble et de bénéficier 
des acquis d’autres organisations similaires.

LE DÉROULEMENT
Durant l’année, nous avons donc pris part aux ac-
tions de partage au sein du mouvement à travers 
l’organisation ou la participation à différents temps 
forts :

• Co-organisation de deux séminaires de travail pour 
les directeurs exécutifs des chapitres du mouvement 
à Paris et à Berlin ;
• Renforcement des liens avec la Wikimedia Foun-
dation ;
• Visite sur le terrain du Funds Dissemination Com-
mittee en France ;
• Déplacement de la directrice exécutive et du 
vice-président de l’association à San Francisco ;
• Participation à un groupe de travail mené par Eu-
ropeana, la bibliothèque numérique européenne, 
afin de préciser les modalités de collaboration entre 
le mouvement Wikimedia et Europeana ;
• Participation et interventions à la Wikimedia 
Conference 2015 à Berlin.

AU SEIN DU MOUVEMENT
WIKIMEDIA

LE RÉSULTAT
La participation au groupe de travail Europeana/
Wikimedia et aux actions qui en ont découlé a per-
mis :
• de renforcer les liens existants entre Wikimédia 
France et Europeana ;
• d’établir des liens avec des homologues identifiés 
dans près de quinze pays actifs auprès des institu-
tions culturelles ;
• de fluidifier les échanges entre les chapitres pour 
plus d’efficacité quant à la consultation des pairs, la 
mutualisation des ressources, etc.

Les séminaires de travail entre directeurs exécutifs 
ont permis de renforcer le soutien mutuel au sein du 
groupe et de réfléchir à des axes de travail communs, 
notamment autour des domaines suivants : partena-
riats, soutien aux bénévoles, mesure d’impact, diver-
sité, levée de fonds, lobbying.

La participation à des rencontres telles que la Wiki-
media Conference de Berlin est essentielle pour 
maintenir des liens avec les autres entités du mou-
vement, en créer de nouveaux et aussi faire émerger 
des problématiques communes. Cette année, ce sont 
cinq acteurs qui ont représenté l’association : trois 
salariés et deux membres du conseil d’administra-
tion.

ANECDOTE
La participation de Wikimédia France au groupe de 
travail Europeana/Wikimedia a permis d’organiser 
un séminaire des coordinateurs européens en charge 
des partenariats avec les institutions culturelles au 
sein du mouvement. L’objectif de ces deux jours, 
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proposés par Europeana, hébergés et co-animés par 
Wikimédia France, était pour les participants des 
quinze pays représentés, de partager leurs succès 
aussi bien que leurs échecs.

WIKIMANIA 2014

L’OBJECTIF
Début août 2014, s’est déroulée la dixième édition de 
Wikimania à Londres. Comme chaque année, l’asso-
ciation a permis à ses bénévoles d’assister aux confé-
rences afin de découvrir les nouveautés du mouve-
ment Wikimedia, mais aussi afin de partager les 
actions et réflexions menées l’année passée. Enfin, 
la Wikimania a été l’occasion pour les Wikimédiens 
francophones du monde entier de se retrouver. Au 

programme de la rencontre 2014 : l’organisation du 
mois de la contribution, la production de supports 
de documentation en français et l’organisation de 
divers événements destinés aux francophones.

LE DÉROULEMENT
L’association a participé à six interventions. Parmi 
celles-ci, notons la conférence sur les langues mino-
ritaires dans les projets Wikimedia, la conférence sur 
les infrastructures techniques de Wikisource ou en-
core la conférence sur la limite de la gratuité dans le 
processus de création de contenu libre.

LE RÉSULTAT
Cet événement a été l’occasion de fédérer salariés 
(pour la plupart nouveaux dans l’équipe) et béné-
voles lors d’un moment fort de la vie des wikimé-
diens ; en parallèle, les relations avec des homolo-
gues à l’international ont été nouées ou renforcées. 
Enfin, la présence d’un contingent important de 
Français a permis de donner de la visibilité à nos 
actions à travers les sessions préparées et présentées.

 Quelques chiffres clefs :

• 20 bénévoles et huit salariés présents ;
• six conférences acceptées sur une dizaine propo-
sées
• neuf boursiers présents à la Wikimania sur onze 
demandes de bourses acceptées ;
• une rencontre francophone, 38 participants.

ANECDOTE
Le pari de la francophonie a été remporté lors de la 
Wikimania londonienne : la réunion des locuteurs 
français pendant l’événement, a rassemblé 38 parti-
cipants de huit pays différents, dont le premier Algé-
rien à participer à une Wikimania !

Wikimania 2014, Londres - Helpameout - CC-BY-SA
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La collaboration des organisations francophones du 
mouvement regroupées sous l’égide d’un collectif 
appelé « WikiFranca » monte peu à peu en puis-
sance et a réalisé espaces plusieurs avancées durant 
la campagne 2014-2015.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
EN AFRIQUE FRANCOPHONE

L’OBJECTIF
Durant l’année, nous avons  décidé de refondre le 
projet Afripédia. Un travail de recherche de nou-
veaux partenaires a eu lieu. Le résultat de cette ré-
flexion regroupe dorénavant un ensemble de dispo-
sitifs visant à enrichir les contenus liés au Sud sur 
les projets Wikimedia. Ces dispositifs, menés pour la 
plupart dans le cadre de WikiFranca, visent les ob-
jectifs suivants :

• Sensibiliser la société civile : agréger des contenus 
pertinents en ligne, créer et diffuser des outils ;
• Former des publics cibles : soutenir la création de 
biens communs numériques, développer l’accès à la 
connaissance ;
• Accroître le contenu ;
• Soutenir les communautés d’Afrique francophone : 
s’associer aux nouvelles dynamiques, s’inscrire dans 
les dispositifs déployés au sein du mouvement ;
• Soutenir les développements techniques afférents 
à ces actions.

FRANCOPHONIE

LE RÉSULTAT
Deux sessions de formations étaient programmées 
pour le printemps 2015 ; l’une d’entre elles, en par-
tenariat avec Bibliothèques sans frontières, a été 
annulée à cause du climat politique au Burundi. 
L’autre a eu lieu à Dakar en juin (cf. focus ci-des-
sous). D’autres actions, comme l’envoi de matériel 
photo au Burkina Faso, ont pu avoir lieu et viennent 
étayer la palette des modes d’actions possibles.

LES PARTENARIATS

ENCOURAGER LA BIBLIODIVERSITÉ
GRÂCE À UN RÉSEAU D’ÉDITEURS
INDÉPENDANTS

L’OBJECTIF
L’Alliance internationale des éditeurs indépendants 
et Wikimédia France ont mis en place un volet de 
formation s’inscrivant dans une action menée par 
l’AIEI (Association intercommunale d’étude et d’in-
sertion) en vue d’épauler des éditeurs du continent 
africain dans la valorisation de leurs catalogues et de 
leurs auteurs.
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LE DÉROULEMENT
Dans le cadre d’une semaine de formation mise en 
place par l’Alliance à Dakar, au Sénégal, en juin 
2015 et portant sur la valorisation des contenus 
des éditeurs (formations de type construction d’un 
site internet, mise en page de documents de com-
munication...), une formation à la contribution sur 
Wikipédia a été dispensée par l’association. D’une 
durée de deux jours, elle a eu lieu dans un hôtel de 
Dakar et a été animée par deux membres de Wiki-
média France résidant au Cameroun et en Cote 
d’Ivoire. Une quinzaine d’éditeurs étaient présents 
et ont pu apprendre à contribuer sur Wikipédia.

LE RÉSULTAT
Plusieurs participants sur les 17 formés (venant de 
huit pays différents) ont déclaré être capable de for-
mer d’autres personnes à la contribution sur Wikipé-
dia. Cette formation a par ailleurs été l’opportunité 
pour les participants et leurs formateurs de rencon-
trer des personnes de l’association Kër Thiossane, 
qui « ouvre un espace public numérique, dans le but 
d’offrir des activités autres qu’une simple consom-
mation – fascination d’Internet, diffusée par les 
nombreux cybers qui existent au Sénégal ».

LES PARTENARIATS

L’Alliance internationale des éditeurs indépendants 
est une association à but non lucratif ; véritable ré-
seau de solidarité – composé de 90 maisons d’édition 
et neuf collectifs d’éditeurs de 45 pays différents – 
l’Alliance représente directement ou non quelques 
400 maisons d’édition. Elle organise des rencontres 
internationales, mène des actions de plaidoyer en fa-
veur de l’indépendance et contribue à la promotion 
et à la diffusion des productions du Sud, ce qui par-
ticipe ainsi à une meilleure accessibilité des œuvres 
et des idées, à la défense et à la promotion de la bi-
bliodiversité.
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TÉMOIGNAGES
Toute la formation s’est déroulée dans de bonnes conditions, la bonne ambiance, 
la bonne participation de tous avec la possibilité pour les participants, accompa-
gnés dans leur travail, de réagir en cas de problème.

Georges Fodouop et Kangah Donatien Koffi.

«

»

Echange avec les responsables du FabLab - Image d’ensemble, Editeurs indépendants, Dakar 2015 - Geugeor - CC-BY-SA
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AXE4
AMÉLIORER LES OUTILS PRÉSENTS

DANS L’ENVIRONNEMENT WIKI
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L’OBJECTIF
Nous soutenons l’action des photographes contri-
buteurs à Wikimedia Commons, par le biais de 
formations, de prêt de matériel et d’aide à l’obten-
tion d’accréditations.

LE DÉROULEMENT
Le principal aspect du soutien aux photographes est 
la mise à disposition de matériel photographique 
de qualité professionnelle ou semi-professionnelle 
(boîtiers reflex, objectifs, flashes, etc.) Ce matériel 
est proposé aux adhérents dans les villes de Paris, 
Rennes, Strasbourg et Toulouse grâce à des « packs » 
comprenant un boîtier et un ou plusieurs objectifs, 
en fonction des sujets préférés des groupes locaux 
(monuments, concerts, sports...). Des mini-studios 
photographiques sont aussi disponibles à Paris, 
Rennes et Toulouse.

L’association aide également les photographes à ob-
tenir des accréditations, notamment par le biais du 
partenariat avec ASO (Amaury Sports Organisation) 
pour la prise de photos sportives, ouvrant la porte à 
de nouveaux champs d’actions comme les tournois 
de golf ou encore le cyclisme ou la voile.

Le troisième aspect de ce soutien est la formation,.
Des rencontres dédiées à la pratique de la photo ont 
été organisées par l’association et sont l’occasion 
pour les photographes confirmés de former les plus 
novices, tout en les intégrant dans l’association et 
les projets. Un atelier d’initiation à la retouche photo 
a été organisé en juin, et deux rassemblements de 
photographes expérimentés et débutants, afin que 
les premiers aident les seconds à progresser, ont eu 
lieu sur une durée d’un week-end.

PHOTOGRAPHIE
ET REPORTAGES

Le premier a eu lieu en décembre en Alsace, où les 
participants ont pu s’entraîner à la photographie 
dans le marché de Noël traditionnel de Colmar et le 
marché médiéval de Ribeauvillé, Ils ont également 
visité le château du Haut-Kœnigsbourg.

Sortie photo Wikimedia France - G.Garitan - CC-BY-SA
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Le second a eu lieu à Abeilhan (Languedoc-Roussil-
lon), où les participants ont pu photographier plu-
sieurs caves collaboratives des environs, une particu-
larité de cette région jusque-là très peu documentée 
sur les projets Wikimedia. Le lendemain, c’est une 
course de caisses à savon qui a été couverte, permet-
tant aux débutants d’apprécier les rudiments de la 
photo sportive dans une ambiance festive.

Il existe une autre forme de soutien qu’est le mi-
cro-financement. Ce programme a déjà permis de 
financer plusieurs initiatives liées à la photogra-
phie, de nombreuses courses cyclistes et surtout des 
sorties de photographie aérienne, par drone et par 
avion, comme au château de Versailles.

LE RÉSULTAT
Le soutien à la production des bénévoles a permis 
de passer cette année le cap des 100 000 fichiers ver-
sés grâce à notre soutien. Le succès des week-ends 
d’initiation à la photo ne se dément pas, avec 15 à 
20 participants à chaque édition, sans compter que 
cela attire l’attention au niveau local sur l’existence 
de Wikimedia Commons : la dernière édition a ainsi 
fait l’objet d’un article dans un journal régional.

ESPACE CONTRIBUTEURS

L’OBJECTIF
Fournir aux contributeurs parisiens, ou de passage 
sur Paris, un lieu propice à la contribution sur les 
projets Wikimedia, incluant du matériel utile mais 
difficile à posséder chez soi.

LE DÉROULEMENT
Le déménagement des bureaux de Wikimédia France 
dans un local plus grand au printemps 2014 a permis 
la mise en place d’un espace dédié aux contributeurs 
des projets Wikimedia. Cet espace, nommé le « lo-
cal Cléry », rassemble des ressources destinées aux 
contributeurs leur permettant d’apprendre, créer 
et partager. L’espace contributeur inclut un bureau 
avec un ordinateur à disposition, un accès internet 
haut débit, un mini-studio photo et un scanner à 
livres. Une petite bibliothèque est également mise à 
disposition. Cet espace est en accès libre aux heures 
de bureau.

La salle de réunion est disponible sur réservation 
aux heures de bureau, en soirée et le week-end. Elle 
inclut une grande table pouvant accueillir jusqu’à 

Ligue des champions, PSG, Twente, 15 octobre 2014 - Pierre-Yves Beaudouin - CC-BY-SA
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douze personnes, un paperboard, un vidéoprojec-
teur et un écran.

Cet espace est utilisé lors de soirées Wikigrenier, 
qui permettent de se réunir de façon mensuelle afin 
d’enrichir les projets Wikimedia. De plus, il s’y tient 
régulièrement des ateliers de formation à des projets 
Wikimedia comme Wikisource ou Wikidata.

LE RÉSULTAT
La mise en place de cet espace a permis d’organi-
ser des événements communautaires sur une base 
régulière, avec deux soirées récurrentes par mois 
(Wikigrenier et Wikicheese) mais aussi des for-
mations ponctuelles à Wikisource, à Wikidata et à 
Lua/Scribunto. Il offre également un point de chute 
aux membres de passage sur Paris, leur permettant 
de contribuer entre deux trains, ou de rencontrer 
l’équipe salariée. Enfin, en offrant un emplacement 
fixe au mini-studio photo et au scanner à livre, cela 
permet de faciliter leur utilisation. Dans le cas du 
scanner à livre, qui est assez imposant et relative-
ment peu mobile, l’association n’aurait pas pu le 
mettre en place si elle n’avait pas eu cet espace per-
manent.

Au-delà des numérisations d’ouvrages proprement 
dites, le scanner à livre a permis de rapprocher Wiki-
média France de la communauté Wikisource fran-
cophone, mais aussi, pendant le festival du domaine 
public, de faire découvrir Wikisource aux partici-
pants des quatre ateliers qui ont été menés autour de 
la numérisation.

UN HACKATHON INTERNATIONAL
EN FRANCE

L’OBJECTIF
Le Hackathon Wikimedia est le rendez-vous annuel 
des développeurs et codeurs du mouvement. L’asso-
ciation a choisi d’organiser cet événement à Lyon, et 
plus précisément, au centre de congrès et séminaires 
de Valpré. Les participants pouvaient ainsi profiter 
de tout le confort nécessaire, les logements et les 
salles de travail étant au même endroit. Une garde-
rie, un restaurant, un grand terrain ainsi que cinq 
salles de travail étaient entièrement à disposition des 
codeurs nuit et jour.

Enregistreur numérique Zoom H4n et bonnette à poils Zoom WSU-1, soirée WikiGrenier à Wikimédia France - Lionel Allorge - CC-BY-SA
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LE DÉROULEMENT
Durant trois jours, les codeurs ont travaillé sur des 
modules et des outils en relation avec Wikipédia, 
Wikimédia Commons, Wikidata, MediaWiki et bien 
d’autres... Au total, ce sont 62 rencontres et ateliers 
qui ont eu lieu. En parallèle des conférences pu-
bliques étaient organisées. Celles-ci permettaient 
d’échanger avec le public et de présenter le mou-
vement Wikimedia, l’association ou encore les dif-
férents projets. Ce fut un coup de projecteur et un 
temps d’échanges fort pour le groupe local lyonnais 
qui a présenté au le public les initiatives organisées 
régulièrement dans la région.

LES PARTENARIATS

Wikimedia Hackathon de Lyon, en 2015 - Pierre-Selim Huard - CC-BY-SA
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AXE5
RENDRE L’ENVIRONNEMENT FAVORABLE

AUX PROJETS WIKIMEDIA
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L’OBJECTIF
Les œuvres du domaine public, lorsqu’elles sont nu-
mérisées, sont accessibles à tous ; elles peuvent être 
diffusées, échangées et modifiées librement. C’est 
un vaste patrimoine commun que chacun peut re-
découvrir, s’approprier et réinventer comme bon 
lui semble. Le domaine public réalise ainsi sa pro-
messe : donner aux œuvres une « seconde vie », en 
permettant à tout un chacun d’y accéder sans de-
mander d’autorisation ni payer de droits. Ce festival 
avait pour but de sensibiliser le plus grand nombre 
à l’importance et à la richesse du domaine public, 
par un ensemble de manifestations à la croisée de la 
culture, des nouvelles technologies et de la création.

WIKIMÉDIA FRANCE
PARTENAIRE DU PREMIER FESTIVAL 

DU DOMAINE PUBLIC

LE DÉROULEMENT
Le Festival a eu lieu durant le mois de janvier 2015 
à Paris. En amont de la création du festival, un par-
tenariat entre l’organisation, Wikimédia France et 
l’école Atelier Hourdet a été passé pour permettre 
aux étudiants de travailler sur la communication et 
le graphisme du Festival. Sous l’égide du professeur 
de l’école et du chargé de mission communication et 
évenementiel de Wikimédia France, les étudiants ont 
travaillé deux mois durant, par groupe, pour offrir le 
meilleur résultat possible. Cette démarche a permis 
de faire connaître l’association et le domaine public 
aux étudiants de l’école. Pendant l’événement, plu-
sieurs journées contributives et marathons photos 
ont été organisés par l’association.

LE RÉSULTAT
Lors du Festival, 250 personnes ont été sensibilisées 
au domaine public, aux licences libres, mais aussi 
aux projets Wikimédia. La soirée de présentation du 
concours a réuni près de 50 personnes et 50 de sui-
vaient l’événement en live sur internet.

LES PARTENARIATS

Romaine Lubrique Festival du 
domaine Public

Inauguration du Festival du domaine public - Pierre-Yves Beaudouin - CC-BY-SA
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UN NOUVEAU RECORD POUR
LE CONCOURS WIKI LOVES MONUMENTS

L’OBJECTIF
Wiki Loves Monuments est un concours internatio-
nal de photographie de monuments historiques. Ce 
concours incite les participants, d’une part, à décou-
vrir le patrimoine proche de chez eux, et d’autre part 
à le partager avec le monde entier en mettant les 
photographies sur Wikimedia Commons.

LE DÉROULEMENT
Pour l’édition 2014, l’association a établi un parte-
nariat avec Canon et un prix « Coup de Cœur Ca-
non » a été créé pour l’occasion. C’est ainsi que les 
participants ont réalisé des photographies du 1er au 
30 septembre 2014 des monuments historiques de 
leur région. L’ensemble des participants ainsi que les 
partenaires de l’association ont été invités à prendre 
part à la soirée de remise des prix en partenariat avec 
le Musée des arts et métiers. Les œuvres des lauréats 
ont été présentées et exposées durant un mois sur les 
grilles du musée parisien.

LE RÉSULTAT
• 800 contributeurs ;
• 18 000 téléversements ;
• 1 170 nouveaux monuments illustrés ;
• 500 nouveaux comptes utilisateurs.

LES PARTENARIATS

UN CONCOURS VISANT
À VALORISER LES ESPACES NATURELS,
LE CONCOURS WIKI LOVES EARTH

L’OBJECTIF
Wiki Loves Earth est un concours portant sur les 
zones naturelles protégées. Il a été initié par le cha-
pitre Wikimédia Ukraine en 2013. Quinze pays ont 
participé en 2014. La France a participé pour la pre-

Cérémonie de remise des prix Wiki Loves Monuments 2014 au Musée des Arts et Métiers - Lionel Allorge - CC-BY-SA
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mière fois au concours en 2015.
LE DÉROULEMENT
Les participants ont pu envoyer leurs photos du-
rant le mois de mai. Par rapport aux autres pays, la 
France est à l’avant du peloton mais ne fait pas par-
tie des échappés. L’Espagne et la Pologne ont eu un 
démarrage similaire mais ont accéléré à partir de mi-
mai. D’autres pays comme l’Allemagne, l’Ukraine, le 

Pakistan, le Brésil, la Russie ou encore la Macédoine 
ont reçu de très nombreuses images.

LE RÉSULTAT
• 2 303 images au total ;
• 163 nouveaux comptes créés.

 Cormorans à la tombée du jour sur l’étang de Vaccarès - Ddeveze - CC-BY-SA

«

»

           TÉMOIGNAGES
Pierre-Marie Aubertel, Président de Les Amis de la réserve naturelle du lac de Remoray et gagnant 
de l’édition 2015 du concours Wiki Loves Earth.

Ce concours consacré aux zones naturelles protégées est un peu une continuation de ce que j’essaie de faire 
sur Wikipédia. Je me suis, en effet, fixé un projet personnel d’amélioration des pages consacrées aux espaces 
naturels et plus spécifiquement aux réserves naturelles. Sur Commons, j’ai par ailleurs créé pas mal de Caté-
gories et trié des images s’y rapportant. La photo gagnante du concours n’était pas du tout préméditée. Je l’ai 
prise au mois d’avril à la fin d’une journée botanique consacrée à la visite d’une station d’Erythrone dent-
de-chien. La lumière sur la cascade du Bief de la Ruine, alors en pleine crue, m’a parue intéressante. Je suis 
administrateur d’une réserve naturelle nationale du Doubs depuis 10 ans et impliqué dans la conservation 
de la nature à l’échelle locale.



48

LES WIKIMÉDIENS SE MOBILISENT
SUR LES SALONS

L’OBJECTIF
Chaque année, nous participons à plusieurs salons 
ayant des thématiques soutenues par les membres 
de l’association. C’est une chance de pouvoir ren-
contrer un public souvent mal informé des pratiques 
et des possibilités qu’offrent les projets Wikimedia 
avec notamment Wikipédia.

LE DÉROULEMENT
En 2014, l’association a participé à dix salons : Gee-
kopolis, Salon du Livre, Salon éducatec, sciences et 
société à Paris, le salon Primevère à Lyon, le Festival 
des sciences à Rennes mais aussi l’Open Bidouille 
Camp à Bordeaux, l’Eco Festival à Chambery et en-
fin la journée Liberté Numérique à Beauvais.

LE RÉSULTAT
L’avantage de participer à des salons aux théma-
tiques différentes est de pouvoir rencontrer des 
publics variés.

OEUVRER EN FAVEUR
DE LA LIBERTÉ DE PANORAMA

L’OBJECTIF
La campagne 2014-2015 a été l’occasion pour le 
conseil d’administration de clarifier notre position 
sur les aspects de lobbying et d’en privilégier un as-
pect fondamental : la défense de la liberté de pano-
rama.

LE CONTEXTE
La liberté de panorama est la liberté de diffuser des 
images de bâtiments et d’œuvres d’art qui ne sont 
pas encore entrées dans le domaine public, et que 
l’on peut observer depuis des lieux publics. Cette 
liberté autorise, par exemple, les familles à publier 
des photos de vacances sur Internet même lorsque 
se trouve au centre de l’image un bâtiment ou une 
sculpture récents. Elle permet également à chacun de 
publier ses propres photos sur des sites comme l’en-
cyclopédie Wikipédia afin d’illustrer des articles. La 
plupart des personnes tiennent pour acquis qu’elles 
sont libres de partager de telles photographies. Dans 
plusieurs États membres de l’Union européenne, la 

diffusion de ces images requiert une autorisation ex-
plicite du détenteur des droits d’auteur de l’œuvre 
représentée. C’est le cas de la France à l’heure ac-
tuelle.

Le fait que cette exception n’ait pas été introduite 
en droit français pose de nombreux problèmes aux 
contributeurs français à l’encyclopédie Wikipédia 
et à ses projets-frères. Mais bien au-delà des pro-
jets Wikimedia, cela empêche le rayonnement du 
patrimoine français auprès de 3 milliards d’inter-
nautes. Sur Wikipédia, il est par exemple impossible 
d’illustrer les articles consacrés aux architectes 
contemporains avec des images de leurs réalisations 
situées en France. Par exemple, aucune photo de la 
Défense, n’est sur la Wikipédia francophone, et ce 
n’est qu’en 2013, au moment où l’œuvre de Hector 
Guimard est entrée dans le domaine public, que des 
images de bouches de métro parisiennes ont pu être 
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publiées. Il en va de même pour la ville du Havre, 
classée patrimoine mondial de l’Unesco. Ainsi il 
est souhaitable que toute reproduction intégrale ou 
partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou 
de ses ayants droit ou ayants cause devienne légale 
pour les œuvres architecturales, sculptures et œuvres 
d’art permanentes placées dans des lieux accessibles 
par le public. Elles constituent donc une grande par-
tie patrimoine culturel français, à plus forte raison 
dans le cas de bâtiments payés sur des fonds publics, 
qu’il s’agisse de la bibliothèque François-Mitterrand 
ou du Stade de France.

Stand Wikimédia France - Lionel Allorge - CC-BY-SA

LE RÉSULTAT
• Quatre articles de blog consacrés à la liberté de 
panorama ;
• Un financement à hauteur de 5 000 € du poste de 
Dimitar Dimitrov, wikimédien à Bruxelles ;
• Deux entretiens avec le cabinet de la secrétaire 
d’état au numérique ;
• Deux interventions à des ateliers portant sur la 
question de la liberté de panorama.
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AXE6
ACCROÎTRE LA PORTÉE DE L’ASSOCIATION
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L’OBJECTIF
La création d’outils de communication modernes et 
efficaces est nécessaire afin de promouvoir les pro-
jets et les actions de l’association.

LE DÉROULEMENT
L’année 2014 a 2015 a été principalement consacrée 
à la refonte et la création des supports de communi-
cation papiers de l’association. C’est ainsi que l’en-
semble des flyers Wikipédia, Wikimedia commons, 
Wiktionary, Wikisource ainsi que ceux présentant 
l’association ont été refondus. Par ailleurs, la revue 
trimestrielle a aussi été retravaillée dans le but de 
s’adresser désormais à un public plus large. Divers 
documents ont vu le jour comme l’offre de services, 
qui permet désormais à nos différents partenaires de 
pouvoir analyser directement les activités et les ser-
vices que l’association propose et le guide pratique à 
destination des groupes locaux. 

De plus, notre présence sur les réseaux sociaux 
comme Facebook ou encore Twitter est indispen-
sable. C’est au mois de juillet 2014 qu’une nouvelle 
direction a été prise concernant la communication 
sur ceux-ci, avec la mise en place d’une nouvelle 
dynamique, avec par exemple la création de visuels 
très graphiques. De même, le blog de l’association 
est aussi un vrai outil permettant aux membres de 
l’association de pouvoir s’exprimer. En parallèle, un 
travail de refonte des lignes éditoriales de nos dif-
férents réseaux a été entrepris et se poursuivra sur 
toute l’année 2015 / 2016 afin d’obtenir une cohé-
rence sur nos différents supports.

UNE ANNÉE PLEINE
DE NOUVEAUTÉS POUR

LA COMMUNICATION DES MEMBRES

LE RÉSULTAT
Le guide pratique des bénévoles ainsi que l’offre de 
services sont des documents devenus essentiels au 
bon fonctionnement de l’association. Nous pouvons 
constater 25 % supplémentaire de visiteurs sur les 
réseaux sociaux.

Kit de communication de Wikimédia France - Jean-Philippe WMFr - CC-BY-SA
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DES RELATIONS PRESSE
OPÉRATIONNELLES
À PLUSIEURS NIVEAUX

L’OBJECTIF
L’association est clairement identifiée comme une 
porte d’entrée pour les médias. Le premier objectif 
de la campagne a été de créer des opportunités de 
gagner en visibilité sur des actions inédites telles 
que WikiCheese ou plus localement le Festival du 
Domaine public, qui ont connu une couverture mé-
diatique sans précédent. Le deuxième objectif de la 
campagne était d’outiller les groupes locaux pour 
favoriser l’émergence de relations presse en région.

LE DÉROULEMENT
Notre ambition a été soit de créer l’événe-
ment avec un projet innovant, inattendu et 
facilement communicable (comme WikiCheese) ou 
bien de compter sur un réseau de diffusion déjà mis 
en place et entretenu (comme dans le cas du Fes-
tival du domaine public). Par ailleurs, en écho au 
développement des groupes locaux pendant toute 
la campagne, de plus en plus de retombées médias 
concernent la province, d’où la création d’un kit re-
lations média, sorti en fin de campagne. D’autres for-
mules ont pu consister à financer, pour les groupes 
locaux, les services d’une agence de communication, 
comme cela a été le cas pour Wiki Loves Earth.

LE RÉSULTAT
• une couverture médiatique globale en augmenta-
tion sur la campagne ;
• des fenêtres de visibilité médiatique à l’effet me-
surable avec par exemple Wikicheese, le Festival du 
domaine public ou encore le Hackathon ;
• une diversification des leviers de relations presse 
pour impliquer davantage les membres de l’asso-
ciation avec par exemple des contacts locaux via 
les réseaux des partenaires en région, de l’outillage 
des membres pour développer les relations presse en 
local ou encore le rattachement à des événements 
qui donnent un cadre et bénéficient d’une plus large 
portée médiatique...

Soirée WikiCheese dans les locaux de Wikimédia France à Paris en France - Lionel Allorge - CC-BY-SA
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UNE AUTRE MANIÈRE D’IMPLIQUER
NOS ACTEURS : LE CROWDFUNDING
WIKICHEESE

L’OBJECTIF
Lorsqu’un projet émerge, tout un lot de questions 
vient de concert, parmi lesquelles on retrouve : est 
ce que le projet va remporter l’adhésion du public ? 
Comment va-t-on le financer ? Les contributeurs 
s’impliqueront-ils ? etc. Pour répondre à toutes ces 
questions, le financement participatif (crowdfun-
ding) est apparu comme un moyen pertinent. No-
tamment parce que l’intérêt et l’investissement se 
traduisent objectivement et concrètement : la com-
munauté en parle, s’enthousiasme et génère des 
dons.

LE DÉROULEMENT
Lors de la rentrée 2014, Pierre-Yves Beaudouin a 
contacté l’association pour envisager de réaliser son 
projet de référencer et photographier les fromages 
du patrimoine français. Toutefois, ce projet nécessi-
tait un financement conséquent (achat de matériel, 
de documentation, et de fromages), et demandait un 
investissement fort puisqu’il était prévu que ce tra-
vail se déroule sur plusieurs mois (voire années).
En novembre 2014, et après une première soirée 
test, l’association a donc monté une campagne de 

financement participatif, en s’appuyant sur l’expé-
rience de la plate-forme KissKissBankBank, et en 
espérant que les fêtes de Noël seraient propices à 
cette démarche. En effet, les contre-parties, prévues 
lors de ce type de campagne, pouvaient constituer 
de véritables cadeaux dans la mesure où il s’agissait 
d’invitations aux soirées photo/dégustation qui ja-
lonneraient le projet.

LE RÉSULTAT
WikiCheese s’avère être un véritable succès, et ce 
à plusieurs titres. La campagne de crowdfunding a 
largement tenue ses promesses puisque les 5 000 € 
initialement prévus ont été largement dépassés pour 
atteindre presque 7 500 €. Ce surcroît financier a 
permis l’acquisition d’un objectif macro de qualité 
professionnelle et permet de faire durer le projet sur 
deux années.
La presse s’est emparée du sujet au delà de nos espé-
rances puisque WikiCheese ne s’est pas cantonné à 
la presse nationale (papier et TV) mais s’est exporté 
hors de nos frontières, même outre-Atlantique.
Les soirées font « salle comble », la convivialité est 
systématiquement de mise et, chose primordiale, dix 
à quinze fromages sont photographiés, sous toutes 
les coutures, à chaque rendez-vous. Ainsi, fin juin 
2015, ce sont 65 fromages qui se sont retrouvés au 
centre de notre studio.

Langres fermier Rémillet, à la coupe - Pierre-Yves Beaudouin - CC-BY-SA
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         TÉMOIGNAGES
Témoignagne du porteur du projet : trois questions à Pierre-Yves Beaudouin

Comment t’est venue l’idée de WikiCheese?
L’idée de photographier du fromage trainaît sur Wikipédia depuis quelques temps sans qu’elle se concrétise 
réellement. J’ai immédiatement été intéressé par le thème et j’ai pensé que cela pourrait servir de base à un 
superbe projet. Le projet s’est concrétisé lorsque nous avons fait un appel à idées pour expérimenter le finan-
cement participatif.

Comment organises-tu ton travail de référencement?
Avant WikiCheese je ne mangeais pas de fromages, donc mes connaissances en la matière étaient très limi-
tées. Il a été nécessaire que je me mette à niveau assez vite. Je me suis empressé d’acheter des ouvrages et de 
m’informer en ligne. Après un état des lieux des articles de Wikipédia consacrés aux fromages, j’ai décidé 
qu’il fallait photographier tous les fromages. Très peu d’articles étaient correctement illustrés. C’est un gain 
de temps de ne pas faire le tri entre les articles correctement illustrés et les autres.
Les premiers ateliers étaient consacrés aux 45 fromages bénéficiant d’une appellation. C’est grosso modo, 
également, les plus répandus chez les fromagers. Puis j’ai fait la liste des fromages existants sur Wikipédia en 
les ordonnant par nombre de pages vues. Notre second objectif en cours est de photographier les 100 fromages 
les plus connus (ceux qui avaient le plus d’audience en mars 2015). Au-delà nous poursuivrons l’illustration 
des fromages français et nous nous attaquerons aux fromages étrangers célèbres.

Y aura-t-il une suite?
Je souhaite assez vite m’atteler à la photographie de fruits et légumes puis aux pâtisseries et aux viennoise-
ries.

Pierre Yves Beaudoin, au Salon du livre de Paris - Wikinade - CC-BY-SA

«

»
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ANNEXES
ASSOCIATION WIKIMEDIA FRANCE

ÉTATS FINANCIERS ET FISCAUX
EXERCICE CLOS LE 30/06/2015
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ASSOCIATION WIKIMEDIA FRANCE

40 Rue de Cléry

75002 PARIS

Rapport de présentation des comptes

                              Dans  le  cadre  de  notre  mission  de  Présentation  des  comptes  annuels de  l'entreprise :

                                            ASSOCIATION WIKIMEDIA FRANCE

                              pour  l'exercice du  01/07/2014  au  30/06/2015 ,  et conformément à nos accords,  nous avons
                              effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

                              Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

                                                            - Total du bilan
                                                            - Chiffre d'affaires HT
                                                            - Résultat net comptable

798 080 Euros
94 Euros

(4 028) Euros

PARIS, le 29/09/2015

Auditeurs & Conseils Associés
Représenté par

Eric Chapus
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Exercice N Exercice N-1
30/06/2015   12 30/06/2014   12

Amortissements
Brut et dépréciations Net Net

(à déduire)
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ASSOCIATION WIKIMEDIA FRANCE
75002 PARIS

Page : 2

BILAN ACTIF

ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
    Frais d'établissement
    Frais de recherche et de développement
    Concessions, Brevets et droits similaires
    Fonds commercial (1)
    Autres immobilisations incorporelles
    Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
    Terrains
    Constructions
    Installations techniques Matériel et outillage
    Autres immobilisations corporelles
    Immobilisations en cours
    Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
    Participations mises en équivalence
    Autres participations
    Créances rattachées à des participations
    Autres titres immobilisés
    Prêts
    Autres immobilisations financières

TOTAL I

Comptes de liaison TOTAL II

STOCKS ET EN COURS
    Matières premières, approvisionnements
    En-cours de production de biens
    En-cours de production de services
    Produits intermédiaires et finis
    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)
    Créances usagers et comptes rattachés
    Autres créances

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

TOTAL III

  Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
  Primes de remboursement des obligations (V)
                          Ecarts de conversion actif (VI)

       TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

38 038

99 200

18 052

155 290

24 120

640 018
25 204

689 343

844 633

21 079

25 474

46 553

46 553

16 959

73 726

18 052

108 737

24 120

640 018
25 204

689 343

798 080

23 453

53 991

25 386

102 831

7 768

32 760

609 004
10 001

659 534

762 365

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
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Exercice N Exercice N-1
30/06/2015   12 30/06/2014   12
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ASSOCIATION WIKIMEDIA FRANCE
75002 PARIS

Page : 3

BILAN PASSIF

PASSIF
Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :
    Réserves statutaires ou contractuelles
    Réserves réglementées
    Autres réserves
Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise :
    Apports
    Legs et donations
    Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires

TOTAL I

Comptes de liaison TOTAL II

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources

TOTAL III

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an
     Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

19 942

434 425

-4 028

450 339

2 055
2 306

4 361

7 961

29 378
135 323

119 478

51 240

343 380

798 080

292 140
7 961

19 942

428 283

6 142

454 367

7 575

7 575

43 509
86 004

119 669

51 240

300 422

762 365

249 182

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
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Exercice N
30/06/2015   12

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %30/06/2014   12

ASSOCIATION WIKIMEDIA FRANCE
75002 PARIS

Page : 4

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

       Ventes de marchandises
       Production vendue de Biens et Services

       Production stockée
       Production immobilisée
       Subventions d'exploitation
       Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
       Collectes
       Cotisations
       Autres produits

                                                                                                      TOTAL I

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

       Achats de marchandises
       Variation de stock (marchandises)

       Achats de matières premières et autres approvisionnements
       Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

       Autres achats et charges externes
       Impôts, taxes et versements assimilés
       Salaires et traitements
       Charges sociales

       Dotations aux amortissements et aux provisions
              Sur immobilisations : dotations aux amortissements
              Sur immobilisations : dotations aux provisions
              Sur actif circulant : dotations aux provisions
              Pour risques et charges : dotations aux provisions

       Subventions accordées par l'association

       Autres charges (2)

                                                                                                     TOTAL II

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

       Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
       Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

94

715 009
29 683

10 976
409 275

1 165 037

147

521 651
73 734
376 647
154 987

20 822

25 005

765

1 173 757

-8 720

1 367
1 046

413 000
279

8 450
320 532

744 674

70

341 752
15 077
226 225
169 165

13 364

808

766 460

-21 786

-1 273
-1 046

302 009
29 404

2 526
88 742

420 363

77

179 899
58 657
150 421
-14 177

7 458

25 005

-43

407 297

13 066

-93.11
-100.00

73.13
NS

29.89
27.69

56.45

111.07

52.64
389.04
66.49
-8.38

55.81

-5.34

53.14

59.97

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
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Exercice N
30/06/2015   12

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %30/06/2014   12

ASSOCIATION WIKIMEDIA FRANCE
75002 PARIS

Page : 5

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS FINANCIERS

       Produits financiers de participations
       Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier
       Autres intérêts et produits assimilés
       Reprises sur provisions et transferts de charges
       Différences positives de change
       Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

                                                                                                      TOTAL V

CHARGES FINANCIERES

       Dotations aux amortissements et aux provisions
       Intérêts et charges assimilées
       Différences négatives de change
       Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

                                                                                                     TOTAL VI

2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)

3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

       Produits exceptionnels sur opérations de gestion
       Produits exceptionnels sur opérations en capital
       Reprises sur provisions et transferts de charges

                                                                                                    TOTAL VII

CHARGES EXCEPTIONNELLES

       Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
       Charges exceptionnelles sur opérations en capital
       Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

                                                                                                   TOTAL VIII

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

       Impôts sur les bénéfices (IX)

                                                              TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)
                                            TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)

                                                                            SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

3 140

116

3 256

5

5

3 252

-5 469

1 773

1 168 294
1 175 535

-7 242

7 575
4 361

-4 028

18 777

18 777

23

23

18 754

-3 032

4 000

4 000

2 667

2 667

1 333

2 612

767 451
771 763

-4 312

18 029
7 575

6 142

-15 637

116

-15 520

-18

-18

-15 502

-2 436

-4 000

-4 000

-2 667

-2 667

-1 333

-839

400 842
403 772

-2 930

-10 454
-3 214

-10 170

-83.28

-82.66

-79.33

-79.33

-82.66

-80.35

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

-32.13

52.23
52.32

-67.96

-57.98
-42.43

-165.57

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
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WIKIMEDIA 30/06/15 - Compte d'Emploi des Ressources 

Emplois 2014-2015

dont montants 
collectés auprès de 
public Ressources 2014-2015

Suivi des 
ressources 
collectées 
auprès du public 
et utilisées sur N

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début 
d'exercices

1.Missions sociales 597 316           408 489           
1- Ressources collectées auprès du 
public 408 489         408 489     

Dont le montant des salaires dédiés à cet axe 278 152                   89 325                     Dons et legs collectés
1.1 En France Dons manuels non affectés 401 144                 401 144            
1.1.1 Actions réalisées directement 287 290                287 290                Dons manuels affectés 7 345                     7 345                
1.1.2 Versements à d'autres organismes 23 367                  23 367                  Legs non affectés
1.2 A l'étranger -                             Legs non affectés

1.2.1 Actions réalisées à l'étranger 6 869                     6 869                     
Autres produits de l'appel à la générosité du 
public -                       

1.2.2 Versements à d'autres organismes 1 638                     1 638                     
2.Frais de recherche de fonds 54 186              2- Autres fonds privés et produits 759 805              -                   
Dont le montant des salaires dédiés à cet axe 37 301                     Autres fonds privés 715 009                 
2.1 Frais d'appel à la générosité du public 16 317                      Subventions et autres concours publics
2.2 Frais de recherche d'autres fonds privés 568                           Autres produits 44 796                   -                     
2.3 Charges liés à la recherche de subventions et 
autres concours publics -                             Cotisations 10 976                   

3.Frais de Fonctionnement (dont salaires) 518 234           -                     Produits bancaires 3 256                     
Dont le montant des salaires dédiés à cet axe 171 367                   Produits divers 30 564                   

Impôts sur les sociétés 1 773                        
Total des ressources de l'exercice inscrites au 
compte de résultat 1 168 294          408 489         
Reprise des provisions

Total 1 171 508        408 489           
Report des ressources affectées non utilisées 
des exercices antérieurs 7 575                     

Engagements à réaliser sur ressources affectées 4 361                        
Variation des fonds dédiés collectés auprès 
du public

Excédent de ressources de l'exercice -                             Insuffisance de ressources de l'exercice 4 028                     
TOTAL GENERAL 1 175 869        408 489           TOTAL GENERAL 1 175 869          408 489         

Part des acquisitions d'immobilisations brutes de 
l'exercice financées par les ressources collectées 
auprès du public

Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

Neutralisation des dotations aux amortissements des 
immobilisations financées par les ressources collectées 
auprès du public

Solde des ressources collectée auprès du public 
non affectées et non utilisées en fin d'exercice

Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprè du public 408 489           
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