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GLAM statistical tool
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• Cassandra est un outil statistique pour aider les 
GLAM à surveiller les fichiers multimédias 
téléchargés sur Wikimedia Commons, en tenant 
compte de leur arbre de catégories, de 
l’utilisation sur Wikipédia et du nombre de 
visites.

• Mais aujourd’hui, l’outil va bien au-delà d’un 
simple outil statistique. C’est devenu un outil de 
travail. Nous apprendrons à l’utiliser dans cette 
session de formation.

Introduction



• Le projet a été lancé en 2015 en raison des 
exigences des partenaires GLAM de Wikimedia
CH.

• Le réseau GLAM Wiki en Suisse est composé 
d’institutions culturelles suisses renommées. Elles 
apportent continuellement une précieuse 
contribution aux projets Wikimedia.

• Les membres du réseau GLAM Wiki se réunissent 
régulièrement pour échanger les expériences et 
les besoins concernant les projets Wikimedia.
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• En 2015, le réseau GLAM Wiki a indiqué qu’il était 
urgent de mesurer l’impact des projets Wikimedia
afin de prendre des mesures concrètes conduisant à 
une amélioration de la qualité et de l’impact.

• En collaboration avec les institutions GLAM, nous 
avons développé les exigences pour un outil 
statistique GLAM permettant de mesurer l’impact 
des projets Wikimedia.

• Depuis son lancement en 2018, nous avons 
continuellement amélioré et développé l’application.
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Usage
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Suggestions
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Admin control panel
https://stats.wikimedia.swiss

https://stats.wikimedia.swiss/










• Mise en place d’un tableau 
de bord statistique et 
indicateurs clés de 
performance (KPI)

• Actuellement en phase 
conceptuelle

• Mise en œuvre d'ici la fin 
de l’année

Perspective



Service de carte WMCH
https://map.wikimedia.swiss
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• Le service de carte WMCH 
est un outil qui permet la 
visualisation des institutions 
culturelles géoréférencées
sur une carte interactive.

• L’objectif principal est de 
motiver la communauté des 
bénévoles à créer, améliorer 
et traduire des articles 
Wikipédia.

Introduction



• Ce projet a été lance en 2018 pour la Journée internationale des musées.

• Nous avons développé une seule carte permettant de visualiser les musées 
suisses, sur la base des entrées Wikidata existantes.

• L’objectif de Wikimedia CH était de faire prendre conscience du manque 
de présence des musées suisses sur Wikipédia.

• Depuis cette première campagne, suscitant l’intérêt de toutes les parties, 
bénévoles, institutions culturelles, partenaires, employés, autres chapitres, 
Wikimedia CH a décidé de poursuivre le développement du projet.
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• La version actuelle du service de carte WMCH comprend un tableau de 
bord, qui permet à WMCH de développer ses propres cartes, basées sur 
une requête Wikidata SPARQL.

• Nous avons massivement amélioré la fonctionnalité et mis en œuvre le 
développement historique de la carte géographique.

• En raison de la collaboration avec 5 chapitres Wikimedia et des ensembles 
de données massifs, WMCH a dû mettre en œuvre une nouvelle 
bibliothèque lors de la Journée internationale des musées 2020, afin de 
conserver la performance et le temps de réponse interactif.
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Les cartes géographiques
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Browse History
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Admin control pannel
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SPARQL query
SELECT ?item ?itemLabel ?coord ?commons ?website ?img ?lang

WHERE {
?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q33506 .
?item wdt:P17 wd:Q39 .
?item wdt:P625 ?coord
OPTIONAL { ?item wdt:P373 ?commons }
OPTIONAL { ?item wdt:P856 ?website }
OPTIONAL { ?item wdt:P18 ?img }
OPTIONAL { ?lang schema:about ?item }
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam

wikibase:language "en,de,fr,it". }
}
ORDER BY ?item

museum
Switzerland

















Merci!


