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Les Projets

Tout projet a un début et une fin

La tour Eiffel qui mesure 324 m a été construite par Gustave Eiffel à l'occasion de l'exposition

universelle de Paris en 1889, occasion de fêter les 100 ans de la révolution.

De  nos  jours,  elle  sert  d'émetteur  radiophonique  et  télévisuel,  avant  on  y  menait  des

expériences scientifiques.

Les travaux durent 26 mois et débutent le 26 janvier 1887.

Le projet

Tout projet a un but et mène à un résultat

Le tunnel sous la Manche mesure 50 km et relie la France à l’Angleterre. Sa construction

commence en 1987, s’étale sur 6 années pour s’achever en 1993.

Les projets

Peuvent être rapides ou lents.

La tour de Pise en Italie mesure 55,8 m. Sa construction,  mise à mal par de nombreuses

interruption, durera 200 ans de 1173 à 1372. 

Le centre de la lune distance le centre de la terre de plus de 384 mille Km. Le Programme

Apollo permet l'envoi des 1ers hommes sur la lune en juillet 69. Le programme durera 13 ans

de 61 à 74. 



Internet

C'est le réseau informatique mondial accessible au public. 

La libéralisation de l’impression a permis l’émergence des encyclopédies papiers.

La généralisation des ordinateurs a contribué à lancer les encyclopédies numériques tels que

Encarta.

Puis arrive Internet qui va permettre l’émergence de l’encyclopédie Wikipédia. 

Les Langues du monde

Selon les dernières estimations de l’UNESCO, il y a, à peu près, 6000 langues dans le monde.

50% seraient menacées de disparition. Si rien n’est fait 90% des langues pourraient disparaître

d’ici la fin du siècle.

Après la disparition de ces langues non écrites, non officielles, ce n’est pas uniquement un

trésor culturel que nous perdrons, mais une grande quantité de savoir et de connaissances

contenues dans ces langues. 

La fondation Wikimédia

C'est une organisation à but non lucratif qui a pour objet d'encourager, de développer et de

distribuer du contenu libre, multilingues, à travers divers projets Wiki ouverts à tous.

Elle héberge divers projets dont le plus connu est le projet Wikipédia, classé 8e en France et

6e dans le monde parmi les sites les plus visités.

Ref Alexa

Fondée par Jimmy Wales en juin 2003, son personnel atteint 280 personnes en 2015. La 

fondation dont le siège est situé en Californie, pèse environ 75.8 million $ en 2015.

http://www.alexa.com/topsites
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique


Les projets wikimedia

Wikimédia Foundation est l'organisation qui héberge les projets en ligne tels que

Wikipédia,  Wiktionnaire,  Wikiquote,  Wikibooks,Wikimedia  Commons,  Wikisource,

Wikispecies,  Wikinews,  Wikiversité,  Wikivoyage et  Wikidata développés grâce au logiciel

MediaWiki.

Le  contenu  des  projets  est  considéré  comme  libre  et  open  source  sous  licence  créative

commons. 

Mécanique des projets

MediaWiki est un moteur de wiki pour le Web. Il est utilisé par l’ensemble des projets de la

Wikimedia Foundation

Mediawiki  est  une poignée de (programmes)  wiki au contenu libre,  écrits  à la  base pour

Wikipédia. Nous trouvons sur Internet, bon nombre de sites qui utilisent cette mécanique. La

1re version date de 2002 et a été intégralement ou partiellement traduite dans 352 langues.

Meta-wiki

Meta-wiki : c’est le lieu de rencontre de la communauté  mondiale au tour des projets de la

Fondation  Wikimédia  ainsi  que  de  tous  les  projets  reliés.  Le  Meta-wiki  est  chargé  de

coordonner tous les projets, de les notifier, de les programmer et de les analyser. À été lancé

en 2001.

Incubator

L’incubateur : tous les nouveaux projets commencent dans Wikimedia Incubateur. Wikipédia

y a échapé. On y trouve tous les projets Wikimédia basés sur de nouvelles entrées de langues

dans  wikipédia,  Wikinews,wikitionnaire,  wiki  source,  Wikiquote.  On peut  y  organiser  les

projets, les composer et les fixer jusqu’à ce la communauté wikimedia décide de les valider.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_wiki
https://fr.wikipedia.org/wiki/MediaWiki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikidata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikivoyage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikinews
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikispecies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikisource
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikibooks
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikiquote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiktionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia


Wikipédia

Wikipedia est un projet d’élaboration d’encyclopédies libres, collaboratives et multilingues.

Toute personnes étant connectée à internet peut participer au projet.

Le projet a démarré en janvier 2001, et contient au jour d’aujourd’hui, près de 24 millions

d’articles, rédigés dans 284 langues. 

Avec  plus  de  4  millions  d’articles,  la  plus  grande  des  encyclopédies  wikipédia  est  celle

rédigée en langue anglaise. Suivent Wikipedia Suédois (bot), cebuano (99% bot), Allemand,

Holandais,  Français.ref

Au 27 juillet 2016, Wikipedia Français comptait 1.776.569 articles.

Wikitionnaire

Wiktionary en anglais,  est  un projet  de création d’un dictionnaire  multilingue au contenu

gratuit. Le projet a commencé en décembre 2002 et depuis mai 2013 est disponible dans plus

de 150 langues  avec plus de 16 millions d’entrées.  La plus grande édition est  en langue

anglaise,  avec  plus  de  4  millions  776  mille  entrées  en  2016.

Wikitionnaire compte plus de 2 millions 966 mille entrées en 2016.

Wikiquote

Wikiquote  est  un  projet  libre  de  récolte  de citations  de  personnes  célèbres,  d’auteurs,  de

politiciens, de répliques de films, etc. Les proverbes et les slogans sont également répertoriés

sur Wikiquote.

Le projet débute en juillet 2003. En 2015, le projet répertorie plus de 178 mille articles dans

89  langues.

Wikiquote en Français : a commencé en 2004, il comporte près de 4 mille articles contenant

plus de 33 mille citations.

https://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm


WikiLivres

Le projet  WikiBooks a  pour  objectif  la  confection et  de réaliser  des  textes  pédagogiques

électroniques libres contenant des manuels de langue, des manuels d’utilisation, d'instruction,

scolaires  dans différents  domaines  :  Art,  culture,  langues,  histoire,  sciences,  informatique,

technologie...

Le  projet  contient  présentement  plus  de  230  mille  articles  en  121  langues.  Ref

Le projet Wikilivres contient 467 livres 

WikiSource 

Wikisource est un projet multilingue débuté en novembre 2003, il a pour but la collecte de

textes et de livres qui peuvent être redistribués sous licence libre ainsi que les livres entrés

dans le domaine public.

On y retrouve des romans,  des essais,  des livres  théologiques,  historiques,  des recueil  de

poésie.

Wikisource  contient  plus  de  3  millions  d’articles  en  65  langues.

Au 27 juillet 2016, Wikisource français contenait 205.133 pages.

Wikispecies 

Wikispecies est un projet soutenu par la Fondation Wikimedia. Ce projet a un grand potentiel :

Wikispecies se veut un répertoire ouvert et libre de toutes les espèces vivantes. 

« Wikispecies est libre parce que la vie est un domaine public ! »

Wikispecies est conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des scientifiques et, en août

2016, wikispecies fracophone compte 480 mille articles.

https://species.wikimedia.org/wiki/Special:Statistics
http://wikimediafoundation.org/
https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikibooks/Table&oldid=15805328


Wikinews

Le projet Wikinews a été lancé en décembre 2004 avec la mission de rapporter les actualités

de façon large et neutre. En janvier 2008, Wikinews était actif dans 23 langues et avait produit

au total plus de plus de 218 mille articles d’actualité. Des contributeurs rédigent ensemble des

articles rassemblant des articles originaux et des compilations de sources externes. 

Wikinews francophone compte environ 18 mille article à ce jour Réf

Wikiversity

Dédié au développement des ressources éducatives libres. La Wikiversité a été officiellement

lancé en août 2006 (après avoir été « incubé » dans Wikibooks). 

1089 leçons en français dans 409 départements répartis sur 39 facultés.

Wikivoyage

C’est un guide de voyage lancé le 15 janvier 2013 en tant que projet Wikimédia.

Wikivoyage rassemble l'ancienne communauté Wikitravel lancée par les germanophones en

2003. Il a commencé avec 50,000 articles dans sept langues. Wikivoyage est disponible en 16

langues.  Il existe actuellement 6 288 articles en français 

Wikimedia Commons 

Wikimedia Commons (souvent nommé Commons) est une médiathèque en ligne d'images, de

sons et d'autres médias audio-visuels sous licence libre.

Le projet fut  lancé le 7 septembre 2004

Wikimedia  Commons  a  reçu  une  mention  honorifique  dans  la  catégorie  Communauté

numérique  lors  des  Prix  Ars  electronica awards  2005.

le 2 août 2116 Commons c’est une base de données de 32,692,716 fichiers multimédias.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ars_electronica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Audiovisuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(musical)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Images
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diath%C3%A8que
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Statistiques
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikibooks/fr
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikinews


Wikidata

Wikidata est une base de données contenant des connaissances libres d'accès. Elle contient

plus de 19 millions de contributions. 

À  la  différence  de Wikimedia  Commons,  qui  collecte  des  fichiers  multimédia,  et  des

Wikipédia, qui produisent des articles encyclopédiques, Wikidata collecte des données sous

une  forme  structurée.  Cela  permet  la  réutilisation  facile  de  ces  données  par  les  projets

Wikimedia.

Projets Sensibilisation et Administration

W  ikimedia Fundation

Relations publiques de la fondation.

W  ikimedia outreach

wiki GLAM, Éducation et librairie.

W  ikimania

Site des conférences.

Services de mailing list

Liste de diffusion.

S  tatistiques Wiki

Statistiques sur wikimédia.

Projets Technique et Recherche 

W  iki Tech

Documentation de MediaWiki.

P  habricator 

Outil pour corriger les beugues.  

https://phabricator.wikimedia.org/
https://wikitech.wikimedia.org/view/
https://stats.wikimedia.org/
https://lists.wikimedia.org/
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/
https://outreach.wikimedia.org/wiki/
https://wikimediafoundation.org/wiki/
https://commons.wikimedia.org/wiki/


W  iki Test

Pour tester les modification.

W  ikimedia Tool Labs

Environnement de serveur pour soutenir les opérations de développement et d'ingénierie. 

Liste des projets Wikimedia en août 2016 Ref

Le Projet dans le projet

C’est le principe de la poupée russe on retrouve une multitudes de Sous projets imbriqués les

un  dans  les  autres.  Diversifiés  et  nombreux,  ils  répondent  à  différentes  catégories  de

contributeurs : informaticiens, enseignats, étudiants,... Chaque contributeur trouvera le projet

qui l’interesse et le pousse à être actif.

https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikimedia_projects_by_size
https://tools.wmflabs.org/
https://test.wikipedia.org/wiki/

