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Philosophie commune des projets

● Contenu pédagogique.

● Sous licence libre.

● Librement modifiable par tous.

● Multilingue.

● Sans publicité.
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Projet

● Encyclopédie libre.

● 270 langues.

● 1 281 000 articles en français.

Wikipédia
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Projet

● Médiathèque libre.

● Multilingue.

● 13 437 000 fichiers (Photos, dessins, vidéos, sons, documents,...).

Wikimedia Commons
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Projet

● Dictionnaire libre.

● 145 langues.

● 2 221 000 mots de 1 600 langues en français.
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Wiktionnaire



  

Projet

● Bibliothèque universelle.

● 58 langues.

● 97 500 textes en français.
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Wikisource



  

Projet

● Site d'actualités libre.

● 33 langues.

● 12 400 articles en français.
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Wikinews



  

Projet

● Communauté pédagogique libre.

● 14 langues.

● 1 251 leçons en français.
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Wikiversité



  

Projet

● Inventaire libre du vivant.

● En Anglais.

● 333 400 articles.
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Wikispecies



  

Projet

● Recueil libre de citations.

● 49 langues.

● 27 500 citations en français.
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Wikiquote



  

Projet

● La bibliothèque de livres pédagogiques libres.

● 46 langues.

● 406 livres en français (qui peuvent contenir plusieurs milliers d'articles).
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Wikibooks



  

Meta-Projet

● Coordination des projets.

● Multilingue.

● Documente, planifie et analyse les projets.
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Meta-Wiki



  

Meta-Projet

● Incubateur des nouvelles versions linguistiques des projets.

● Multilingue.

● 530 projets en incubation.
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Incubator



  

Logiciel

MediaWiki
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● Logiciel libre de wiki.

● Multilingue.

● Utilisé par l'ensemble des projets de la Fondation.



  

Événement

● Rencontre annuelle internationale des contributeurs et 
programmeurs des projets.

● En Anglais.

● 8e édition en 2012 à Washington D.C.
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Wikimania



  

Structure

● Fondation américaine.

● Héberge les projets, mais ne les édite pas.

● Financée par des dons.

Wikimedia Fondation
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● Associations nationales.

● Promotion des projets 
Wikimedia.

● Indépendants de la 
fondation, n'éditent et 
n'hébergent aucun projet.

Chapitres

Carte des pays possédant un chapitre 
Wikimedia en Europe.
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Structure



  

Wikipédia

L'article Wikipédia consacré au musée de la Gourmandise.
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Crédits

● Logos des projets de la Wikimedia Fondation :

© & ™ Tous droits réservés, Wikimedia Foundation, Inc.

● Carte des pays possédant un chapitre, par Cary Bass, [Domaine public], via 
Wikimedia Commons.

● Capture d'écran de l'article Wikipédia sur la bibliothèque et le musée de la 
Gourmandise, [CC-BY-SA-3.0], via Wikipédia.

Ce diaporama, réalisé par Antoine Motte dit Falisse est placé sous licence CC-BY-SA-
3.0, à l'exception des logos déposés qui restent la possession de leurs marques.
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Hermalle-sous-Huy, août 2012.
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