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Wikimédia France est une association à but non lucratif de droit français (loi 1901) née 
en 2004 dont l’objectif est de soutenir en France la diffusion libre de la connaissance 
et notamment les projets hébérgés par Wikimedia Foundation comme l’encyclopédie 
Wikipédia, la médiathèque Wikimedia Commons, le dictionnaire Wiktionnaire et 

plusieurs autres projets liés à la connaissance.

Toutes les actions de l’association sont réalisées par et pour les bénévoles/membres
 de Wikimédia France

Association pour le libre partage de la connaissance
01 42 36 26 24  -  40 rue de Cléry, 75002 Paris  -  info@wikimedia.fr
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Edit-a-thon

Cadre Noir - Journée contributive 2013 - Romain Bréget - CC-By-SA

Événement visant à enrichir les projets Wikimedia en lien avec une ou plusieurs thématique(s) donnée(s). 
Les participants (membres de Wikimédia France, Wikipédiens, publics identifiés par le partenaire...) contribuent sur une période 

de temps allant de plusieurs heures à plusieurs jours dans un lieu mettant à disposition des sources.

Délai de mise en œuvre de l’édit-a-thon : 2 à 3 mois

DESCRIPTION



Cadre Noir - Journée contributive 2013 - Romain Bréget - CC-By-SA

MATHIEU DENEL
Chargé de mission sensibilisation et évaluation

mathieu.denel@wikimedia.fr
07.62.92.42.01

QUI EST CONCERNÉ ?

VOTRE ENGAGEMENT NOTRE ENGAGEMENT

• Collectivités territoriales
• Associations thématiques

• Établissements d’enseignement secondaire ou supérieur
• Institutions culturelles
• Établissements publics

• Acteurs de l’économie sociale et solidaire

• Convention formalisant les différents apports

• Mobilisation de formateurs de Wikimédia France
• Formation des publics participants

• Communication
• Évaluation de l’action

• Prise en charge des frais de transports des acteurs de Wikimédia 
France + hébergement et restauration le cas échéant

• Adhésion de la structure demandeuse à hauteur de 100€
• Communication

• Évaluation de l’action

FORMALISATION PAR L’ORGANISATION DEMANDEUSE



Remise de la médaille des arts et lettres à Rémi Mathis  - Thesupermat - CC-By-SA

Conférence
Participation d’un membre de Wikimédia France à une conférence ou une table ronde.

 Délai de mise en œuvre d’une conférence : 1 mois

DESCRIPTION



Remise de la médaille des arts et lettres à Rémi Mathis  - Thesupermat - CC-By-SA

MATHIEU DENEL
Chargé de mission sensibilisation et évaluation

mathieu.denel@wikimedia.fr
07.62.92.42.01

QUI EST CONCERNÉ ?

FORMALISATION PAR L’ORGANISATION DEMANDEUSE

VOTRE ENGAGEMENT NOTRE ENGAGEMENT

• Associations thématiques
• Institutions culturelles

• Établissements d’enseignement secondaire ou supérieur
• Établissements publics

• Acteurs de l’économie sociale et solidaire
• Collectivités terrtoriales

• Note descriptive

• Mobilisation d’un membre de Wikimédia France 
• Préparation des supports de présentation

• Communication
• Évaluation de l’action

• Prise en charge des frais de transports des acteurs de Wikimédia 
France + hébergement et restauration le cas échéant

• Communication
• Évaluation de l’action



Sensibilisation
Session de sensibilisation par un acteur de Wikimédia France aux thématiques d’actions de l’association (licences libres , logiciels libres, 

libre partage de la connaissance, éducation et numérique...) ou au mouvement (présentation de Wikimédia France, 
des projets Wikimedia, de l’engagement associatif...).

 Délai de mise en œuvre d’une sensibilisation : 1 mois

DESCRIPTION

WikiPermanence au Musée de Bretagne sur le thème de la Seconde Guerre mondiale  - Édouard Hue - CC-By-SA



Sensibilisation

WikiPermanence au Musée de Bretagne sur le thème de la Seconde Guerre mondiale  - Édouard Hue - CC-By-SA

MATHIEU DENEL
Chargé de mission sensibilisation et évaluation

mathieu.denel@wikimedia.fr
07.62.92.42.01

QUI EST CONCERNÉ ?

FORMALISATION PAR L’ORGANISATION DEMANDEUSE

VOTRE ENGAGEMENT NOTRE ENGAGEMENT

• Associations thématiques
• Institutions culturelles

• Établissements d’enseignement secondaire ou supérieur
• Établissements publics

• Acteurs de l’économie sociale et solidaire
• Collectivités terrtoriales

•  Note descriptive

• Mobilisation d’un membre de Wikimédia France 
• Préparation des supports de présentation

• Communication
• Évaluation de l’action

• Prise en charge des frais de transports de la personne 
de Wikimédia France effectuant la sensibilisation + 

hébergement et restauration le cas échéant
 • Adhésion de la structure demandeuse à hauteur de 100€

• Communication
• Évaluation de l’action



Formation
Formation unique ou cycle de formations à destination de différents publics.

 Délai de mise en œuvre d’une formation : 1 à 2 mois

DESCRIPTION

Sensibilisation/formation à Wikipédia au sein du Conseil général du Loiret – Mois de la contribution 2014.  - Marcmarronnier45 - CC-By-SA



Formation

Sensibilisation/formation à Wikipédia au sein du Conseil général du Loiret – Mois de la contribution 2014.  - Marcmarronnier45 - CC-By-SA

MATHIEU DENEL
Chargé de mission sensibilisation et évaluation

mathieu.denel@wikimedia.fr
07.62.92.42.01

QUI EST CONCERNÉ ?

FORMALISATION PAR L’ORGANISATION DEMANDEUSE

VOTRE ENGAGEMENT NOTRE ENGAGEMENT

• Institutions culturelles
• Établissements d’enseignement secondaire ou supérieur

• Entreprises
• Associations thématiques
• Organisations publiques

• Acteurs de l’économie sociale et solidaire

• Convention de formation
• Contrat de prestation

• Mobilisation de formateurs
• Préparation du programme pédagogique 

et des supports de formation
• Évaluation de l’action

• Facturation de l’organisation demandeuse 
selon tarifs en vigueur
• Évaluation de l’action



Wikipermanence
Rencontre physique entre des wikimédiens et de nouveaux ou futurs wikimédiens qui souhaitent 

acquérir des connaissances et des conseils sur le fonctionnement de Wikipédia ou d’un autre projet Wikimedia. Elle est là pour 
répondre aux questions, permettre des démonstrations, offrir une aide aux premiers pas et, si cela 

se fait régulièrement, permettre un suivi.

 Délai de mise en œuvre d’une wikipermanence : 1 mois

DESCRIPTION

Wikipermanence à Rennes.  - Édouard Hue - CC-By-SA



Wikipermanence

Wikipermanence à Rennes.  - Édouard Hue - CC-By-SA

PIERRE-ANTOINE LE PAGE
Chargé de mission organisation territoriale

pierreantoine.lepage@wikimedia.fr
07.62.92.42.03

QUI EST CONCERNÉ ?

FORMALISATION PAR L’ORGANISATION DEMANDEUSE

VOTRE ENGAGEMENT NOTRE ENGAGEMENT

• Grand public
• Établissements d’enseignement secondaire et supérieur

• Collectivités territoriales
• Acteurs de l’économie sociale et solidaire

• Convention de partenariat 
(en fonction des besoins des bénévoles)

• Mobilisation d’un ou plusieurs intervenants des groupes locaux
de Wikimédia France

• Remboursement de leurs frais de transport
• Évaluation de l’action

• Communication

• Mise à disposition d’un lieu et de l’équipement
• Evaluation de l’action

• Communication



Opération libre
Organisation et mise en place d’un ou plusieurs événements de sensibilisation autour du domaine public et de ses enjeux

comme par exemple la réalisation de concours autour du domaine public, la participation à des festivals.

 Délai de mise en œuvre d’un événement autour du domaine public : 2 à 3 mois

DESCRIPTION

Conférence de présentation du concours «Public Domain remix»   - Thesupermat - CC-By-SA



Conférence de présentation du concours «Public Domain remix»   - Thesupermat - CC-By-SA

JEAN-PHILIPPE KMIEC
Chargé de mission communication et évenementiel

jeanphilippe.kmiec@wikimedia.fr
06.78.25.56.28

QUI EST CONCERNÉ ?

FORMALISATION PAR L’ORGANISATION DEMANDEUSE

VOTRE ENGAGEMENT NOTRE ENGAGEMENT

• Collectivités territoriales

• Convention de partenariat

• Mobilisation d’acteurs de Wikimédia France
• Tenue d’un stand et sensibilisation
• Animation d’ateliers thématiques

• Évaluation de l’action
• Communication

• Mise à disposition d’un lieu
• Évaluation de l’action

• Communication



Wikipédien
en résidence

Présence d’un Wikipédien au sein d’une structure dans le but d’identifer d’animer la structure autour des projets Wikimedia.

 Délai de mise en œuvre d’un Wikipédien en résidence : 2 à 3 mois

DESCRIPTION

  Inisheer and Ludo29 takes pictures of the paintings some meters above them during the partnership between Wikimedia France and Chateau de Versailles.  - Trizek - CC-By-SA



en résidence

  Inisheer and Ludo29 takes pictures of the paintings some meters above them during the partnership between Wikimedia France and Chateau de Versailles.  - Trizek - CC-By-SA

ANNE-LAURE PRÉVOST
Conseillère spéciale partenariats et relations institutionnelles

annelaure.prevost@wikimedia.fr
07.62.93.42.02

QUI EST CONCERNÉ ?

FORMALISATION PAR L’ORGANISATION DEMANDEUSE

VOTRE ENGAGEMENT NOTRE ENGAGEMENT

• Institutions culturelles
• Acteurs de l’économie sociale et solidaire

• Établissements d’enseignement supérieur et secondaire
• Associations thématiques

• Établissements publics

• Convention de partenariat

• Recherche et sélection d’un profil de Wikipédien en résidence 
correspondant aux attentes du partenaire
• Recherche et sélection d’une institution

• Points d’étapes réguliers
• Évaluation de l’action

• Communication

• Prise en charge du statut légal du Wikipédien en résidence 
et selon les règles spécifiques (stage, bourse, contrat 

de travail)
• Points d’étapes réguliers

• Évaluation de l’action
• Communication



Wikipédia
en ville

Mise en place de panneaux interactifs intégrant un QR Pédia renvoyant vers les projets Wikimedia et visant 
à valoriser une ville, ses espaces et monuments.

 Délai de mise en œuvre de Wikipédia en ville : 2 à 3 mois

DESCRIPTION

Wikipédia dans Rennes - Opéra – Auregann - CC-By-SA



en ville

Wikipédia dans Rennes - Opéra – Auregann - CC-By-SA

QUI EST CONCERNÉ ?

FORMALISATION PAR L’ORGANISATION DEMANDEUSE

VOTRE ENGAGEMENT NOTRE ENGAGEMENT

• Collectivités territoriales
• Institutions culturelles

• Convention de partenariat

• Mise en forme graphique des panneaux
• Sélection des articles
• Évaluation de l’action

• Communication

• Prise en charge du coût des panneaux et des impressions
• Évaluation de l’action

• Communication

PIERRE-ANTOINE LE PAGE
Chargé de mission organisation territoriale

pierreantoine.lepage@wikimedia.fr
07.62.92.42.03



Versement
Versement de contenu sur les projets Wikimedia par les membres de Wikimédia France

ou par la structure souhaitant valoriser ses fonds.

 Délai de mise en oeuvre d’un versement de contenus : 1 à 2 mois

DESCRIPTION

Cadre Noir - Journée contributive 2013  - Romain Bréget - CC-By-SA

de contenus



Cadre Noir - Journée contributive 2013  - Romain Bréget - CC-By-SA

de contenus

SYLVAIN BOISSEL
Administrateur systèmes et réseaux

Sylvain.boissel@wikimedia.fr
01.42.36.97.72

QUI EST CONCERNÉ ?

FORMALISATION PAR L’ORGANISATION DEMANDEUSE

VOTRE ENGAGEMENT NOTRE ENGAGEMENT

• Institutions culturelles
• Associations thématiques

• Établissement d’enseignement secondaire et supérieur
• Collectivités territoriales
• Établissements publics

• Convention de partenariat

• Mobilisation d’un ou plusieurs acteur(s)
de Wikimédia France affin d’effectuer le versement 

ou accompagner le partenaire
• Évaluation de l’action

• Communication

• Adhésion de la structure demandeuse à hauteur de 100€
• Évaluation de l’action

• Communication



Wikipédia
Déploiement technique permettant de consulter Wikipédia sans connexion internet

 (sensibilisation, formation et accompagnement technique).

 Délai de mise en oeuvre d’un déploiement de Wikipédia hors-ligne : 2 mois

DESCRIPTION

Hardware for project Afripedia: wireless router, plug computer, and USB key - © Marie-Lan Nguyen - CC-By

hors-ligne



hors-ligne

SYLVAIN BOISSEL
Administrateur systèmes et réseaux

sylvain.boissel@wikimedia.fr
01.42.36.97.72

QUI EST CONCERNÉ ?

FORMALISATION PAR L’ORGANISATION DEMANDEUSE

VOTRE ENGAGEMENT NOTRE ENGAGEMENT

• Établissements publics
• Établissements d’enseignement secondaire et supérieur

• Acteurs de l’économie sociale et solidaire

• Convention de partenariat

• Préparation du matériel
• Mobilisation d’un formateur

• Évaluation de l’action
• Communication

• Prise en charge du coût du matériel
• Prise en charge des frais de transport du formateur

• Évaluation de l’action
• Communication



Déjeuner
Organisation de petits-déjeuners et déjeuners de présentation des projets techniques Wikimedia 

ou de l’association Wikimédia France tels que Wikidata, Sémanticpédia.

 Délai de mise en oeuvre d’un déjeuner Wikitech : 1 mois

DESCRIPTION

Cadre Noir - Journée contributive 2013  - Romain Bréget - CC-By-SA

Wikitech
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Wikitech

SYLVAIN BOISSEL
Administrateur systèmes et réseaux

sylvain.boissel@wikimedia.fr
01.42.36.97.72

QUI EST CONCERNÉ ?

FORMALISATION PAR L’ORGANISATION DEMANDEUSE

VOTRE ENGAGEMENT NOTRE ENGAGEMENT

• Institutions culturelles
• Établissements d’enseignement secondaire ou supérieur

• Entreprises
• Particuliers

• Convention de partenariat

• Organisation de l’événement 
• Recherche et sélection d’un intervenant compétent

• Évaluation de l’action
• Communication

• Mise à disposition d’un lieu 
• Évaluation de l’action

• Communication



Notes



Notes



Wikimédia France cherche à améliorer la diffusion de la connaissance libre en initiant et soutenant de nombreux projets en 
France comme à l’international.

Elle mène également de multiples interventions pédagogiques partout en France, auprès de publics variés, afin de permettre 
à tous de comprendre le fonctionnement des projets Wikimedia et d’y participer.

Merci pour votre générosité, et quelle que soit la façon dont vous nous aidez, nous apprécions par avance votre soutien !
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