ASSOCIATION POUR LE LIBRE PARTAGE
DE LA CONNAISSANCE
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 connaissance et notamment les projets hébergés par la
Wikimedia Foundation comme l’encyclopédie Wikipédia, la médiathèque
Wikimedia Commons, le dictionnaire Wiktionnaire et plusieurs autres
projets liés à la connaissance.

ÉQUIPE SALARIÉE

Aujourd’hui,
360 membres
s’impliquent dans les
projets de l’association.
C’est grâce à nos
membres de plus en plus
nombreux et à vous,
nos donateurs, que les
actions de Wikimédia
France peuvent exister.
Merci !
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
Wikimédia France
40 rue de Cléry, 75002 Paris
ET RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS :
www.wikimedia.fr I blog.wikimedia.fr I info@wikimedia.fr

@Wikimedia_Fr
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ENRICHIR LE CONTENU ET
AUGMENTER LE NOMBRE DE
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NOUVEAUX PARTENAIRES
Le partenaire des vacances des wikimédiens !

U

n partenariat avec l’Union nationale des centres sportifs de
plein air a été récemment signé

permettant de profiter de réelles
promotions sur les activités proposées. Une belle opportunité pour

les groupes locaux ou les wikimédiens souhaitant passer plus de
temps ensemble !

une approche collaborative impliquant les membres de la communauté.
Cet acteur est présent dans le
groupe
de
travail
Nouvelles
Technologies de Convergences.
Wikimédia
France
soutient
Epidemium, un projet Big Data &
Santé ayant pour ambition d'identifier les invariants méthodologiques et d'explorer les cadres de
travail de l’utilisation des Big Data
en épidémiologie orientée oncologie (cancer). Une fois cette base de

connaissances établie, elle sera publiée sur le wiki du projet. Viendra
ensuite un appel à contributions
sur les tâches de conception et
de développement (Call4Hacker).
Celui-ci sera organisé sous forme
de concours dont l’objectif est de
dégager des projets innovants utilisant les jeux de données ouvertes
mis à disposition. Ces données
pourront également venir enrichir
Wikidata.

Le Club Jade

L

e Club Jade est un groupe ouvert
et participatif œuvrant sur les interfaces entre démocratie et ouverture, éducation et innovation. Ses
missions sont de quatre ordres :
• produire un contenu analytique et
expert : notes, études, infographies ;
• expérimenter et tester à travers le
Jade Lab, un laboratoire d’idées et
d’expériences traîtant nos thèmes
de façon ouverte et trans-disciplinaire ;
• influencer en combinant une approche institutionnelle classique et

Soutien au Festival du Temps des communs

L

’association Wikimédia France
soutient le festival du Temps des
Communs et s'est pour cela associée
avec l’association VECAM, citoyenneté dans la société numérique.

Jacques Robin et Véronique Kleck,
les fondateurs de VECAM souhaitaient que les citoyens et la société
civile soient parties prenantes des
réflexions et actions de ce grand
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basculement. Le rôle de VECAM est
de donner aux citoyens les moyens
et les clés pour comprendre et
s’approprier ces transformations.
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Wikimédia France développe des
liens avec les membres actifs de
VECAM depuis déjà quelques années. En 2014, Wikimédia France
avait demandé à Valérie Peugeot,

présidente de VECAM de participer
à une table ronde sur l’inclusion
par le numérique lors du forum
Convergences ; les deux associations partagent certains membres

actifs comme Michel Briand,
membre de Wikimédia France, actif
dans le groupe local de Brest et sur
les thématiques Éducation.

GLAM / INSTITUTIONS CULTURELLES
Le patrimoine culturel immatériel s'invite sur Wikipédia

L

e Ministère de la Culture et de
la Communication promeut le
patrimoine culturel immatériel
à travers la Maison des cultures
du monde. L'une de ses missions
est d'inventorier les pratiques,
re p ré s e n t a t i o n s , e x p re s si o n s ,
connaissances et savoir-faire qui
constituent ce patrimoine. La MCM
a catalogué ainsi près de 300 traditions et expressions vivantes.
Les Wikimédiens de Rennes et de
Paris ont eu la chance de participer

à cette entreprise au Centre français du Patrimoine culturel immatériel de Vitré (Bretagne) les 22 et
23 juillet. Ces deux jours d'ateliers
furent l'occasion de former neuf
personnes à la contribution wikipédienne. La formation était encadrée par cinq wikipédiens motivés.
Un premier atelier avait été organisé en février grâce à l’association
vitréenne La Souris-qui-partage.

Wiki takes Josselin

C

'est Tsaag Valren, un contributeur qui a lancé l'idée d'une
rencontre contributive à Josselin.
Cette petite ville du Morbihan dispose d'un riche patrimoine bâti.
Le samedi 29 août a été dédié à la

contribution sur Wikipédia, depuis
la médiathèque municipale. Le
reste du temps fut consacré à la découverte des environs et la prise de
belles photographies déposées sur
Commons. Cette rencontre de deux

jours a permis à douze contributeurs venus de tout l’Ouest (Brest,
Laval et Caen pour les plus éloignés) de faire plus ample connaissance, d’enrichir leurs pratiques et
de découvrir de nouveaux axes de

Fontaine Notre-Dame-du-Roncier de Josselin - Édouard Hue - Week-end contributif à Josselin (Morbihan) - Auregann - CC-By-SA
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Le Conservatoire national botanique de Brest en accès libre

C

et été, le Conservatoire botanique national de Brest a
ouvert grand ses portes aux wikipédiens. À l’initiative de Gaëlle Fily,
référente du groupe local de Brest,
les contributeurs locaux ont été
invités à accéder, dès le mois de
juillet, aux serres, par l’équipe du
Conservatoire.
Le weekend du 1er et 2 août, ils
ont été rejoint par des contributeurs bretons (Rennes, Josselin et
Concarneau) : la première journée
contributive s’est alors tenue au
Conservatoire, avec plus de dix personnes présentes. L’objectif était
de créer et d’améliorer une dizaine

ses compétences de documentaliste, afin de faciliter leur recherche
documentaire. La journée a porté
ses fruits : 10 articles ont été créés
sur des espèces aux noms savants
telles que Aloe suzannae, Ipomoea
walpersiana ou Poupartia castanea
et plus de 240 photos ont été ajoutées à Wikimedia Commons.
Une attention toute particulière
est à porter sur l’article de la
Micromeria glomerata, créé dans la
journée. Cet article a obtenu le label
« Bon article » le 24 octobre 2015.
Le deuxième jour, Bzh-99 a rejoint
l’équipe pour une session de prise
de vues dans les serres. Une sélec-

Wikipédia » initié depuis 2011 et
soutenu par le service Internet et
expression multimédia de la ville
de Brest. Le souhait du groupe local
est que les contributeurs actuels et
futurs apprennent à se connaître
et aient plaisir à se retrouver sur
un projet commun, en les incitant à
contribuer sur des sujets auxquels
ils ne se seraient pas confrontés
individuellement… et de sortir des
musées pour aller prendre l’air !
Cette action a été reçue favorablement par Benjamin Bernard de la
maison du libre, créateur de l’Open
Pass View. Il réalise des prises de
vues panoramiques pour permettre

d’articles Wikipédia et de prendre
en photo plus d’une trentaine
d’espèces sauvegardées dans les
quatre serres tropicales.
Le premier jour, les contributeurs
se sont installés dans la salle de
réunion attenante au centre de
documentation du Conservatoire.
Claire Laroche, responsable de celui-ci, a mis à disposition du groupe

tion des meilleures photos a été
faite par le groupe et importée sur
Commons. Le choix des espèces à
photographier s’est fait en fonction
de la rareté, du degré de menace
d’extinction et de leur position dans
la serre pour faciliter la prise de vue
photographique.
Cette action s’inscrit dans la
continuité du projet « Brest ville

une visite virtuelle des serres tropicales. Des points d’intérêts seront
ajoutés dans cette visite afin d’accéder aux articles Wikipédia des
espèces. Une réflexion est engagée
pour permettre de diffuser ces vues
à 360° dans les projets Wikimedia
et Wiki-Brest. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Visite des serres du Conservatoire botanique national de Brest dans le cadre des journées contributives de l'été 2015 - Filyg - CC-By-SA
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Un festival de contributions

À

l'occasion de la 69e édition du
festival d'Avignon, deux weekends contributifs ont été organisés
le 11-12 et 18-19 juillet. En amont,
un gros travail a été consacré à la
pré-sélection des sujets, notamment, les lieux du festival ou encore
ses lieux de représentations. Cinq
Wikipédiens ont encadré les ateliers
à la Maison Jean Vilar, l'antenne locale de la Bibliothèque Nationale de
France. Des articles tels que Église
des Célestins ou La Fabrica ont été
largement améliorés. D'autres ont
été créés comme festival d'Avignon
2015 et Lieux de représentation du
Festival d’Avignon.

Visite des serres du Conservatoire botanique national de Brest dans le cadre des journées contribut

Archives nationales : l'aventure continue !

W

ikimédia France développe
un certain nombre de partenariats avec les institutions culturelles. Parmi elles, les Archives
nationales s’étaient lancées dans
l’aventure, il y a maintenant plus
de deux ans. À l’issue de cette première phase d’expérimentation, la
décision a été prise en septembre
2015 de reconduire et élargir les actions entre nos deux organisations.
C'est l’occasion de revenir sur la vie
de ce projet, structuré autour de
deux idées :
• favoriser le partage de contenus
sur les projets Wikimédia ;
• sensibiliser et former les personnels de l’institution à la contribution sur Wikipédia.
C’est Rémi Mathis, alors président
de l’association, qui avait initié ce
partenariat avec un travail préparatoire effectué dès début 2013, puis
une formalisation en juin 2013.
Un travail dense et constant a deWikiRevue n°11 - Juillet - Septembre

puis été conduit par les différentes
parties prenantes : au total, ce
sont pas moins de 923 articles qui
ont été modifiés sur Wikipédia et
5 téléversements de corpus de
30 à 60 documents effectués sur
Wikimedia Commons. En 20 mois,

les documents mis en ligne ont
d’ailleurs comptabilisé plus de 30
millions de vues indirectes !
Afin de favoriser ces enrichissements, quatre ateliers d’écriture
ont été organisés pour les agents
des Archives nationales. Ces ate-

Signature du partenariat entre les Archives nationales françaises (Agnès Magnien) et
Wikimédia France (Rémi Mathis) - Stéphane Méziache / Archives nationales - CC-By-SA
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liers de formation à la contribution
étaient encadrés par des wikimédiens bénévoles, en vue de favoriser l’autonomie des personnes et

de pérenniser leurs contributions.
Rémy,
Jean-Frédéric,
Caroline
et Manuel, tous membres de
Wikimédia France, ont été les prin-

cipaux artisans de ce bilan très
positif. Ils nous disent ce qui les a
poussés à s’investir dans cette action :

«

Caroline
« Ce que j’ai trouvé particulièrement intéressant c’est le travail de sélection effectué
par les Archives nationales. Il s’agit à chaque fois d’un petit nombre de documents
soigneusement sélectionnés pour leurs grandes valeurs historiques. Il est donc possible de les valoriser un par un, soit en les ajoutant directement aux articles Wikipédia
pertinents, soient par la catégorisation sur Commons qui permet à d’autres personnes
de les ajouter plus tard. »

»

«

Manuel
« Quand ce sont des spécialistes des documents anciens, des professionnels de la
source historique, qui souhaitent apprendre à contribuer à Wikipédia, l’appel prend
une allure impérieuse. Nous avons eu des gens très à l’écoute, et visiblement avides
de tirer profit du temps toujours trop court d’un atelier. En plus, les sites des Archives
nationales, à Paris comme à Pierrefitte, méritent vraiment le détour. Il me tarde d’être
à nouveau appelé. Du côté des bénévoles, les bonnes volontés n’ont pas été chiche de
leur engagement, et il faut les remercier. »

»

A

près deux ans, la convention
de partenariat arrivant à son
terme et le partenariat ayant
satisfait nos deux organisations,
la décision a donc été prise de
le renouveler. Afin de donner
tout le poids qu'elle y accorde, la
direction des Archives nationales
a programmé la signature de la
nouvelle convention, le 3 novembre
2015, à l'occasion de l’inauguration
de l’exposition Le secret de l’État.
Cette nouvelle phase du partenariat
devrait permettre de l'étendre à
l'exploration d’autres projets tels
que Wikisource ou Wikidata, par
exemple sur le modèle de ce qui
est actuellement fait avec BANQ au

Québec. Wikisource pourrait aussi
se révéler un terrain de choix pour
la mise à disposition de document
présentés lors des conférences
« Trésor du patrimoine écrit ».
Sur Wikimedia Commons, de
nouveaux lots d’images issus de
la numérisation de la base Archim
ou des expositions temporaires
seront proposés aux commonistes.
Les wikimédiens seront en effet
chaleureusement
conviés
aux
visites presse des expositions.
De plus le projet d’accueillir un
Wikipédien en résidence aux
Archives nationales est en bonne
voie.
Bulle d’Innocent IV autorisant les franciscains à séjourner et exercer leur ministère en tous
lieux frappés d'interdit - Archives nationales - CC-By-SA
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ÉDUCATION ET RECHERCHE
Un Kit Pédagogique pour mieux accompagner les professeurs et les étudiants sur Wikipédia

E

n cette nouvelle année scolaire,
Wikimédia France accroît son
effort en direction de la communauté
éducative. L'association et plusieurs
contributeurs
bénévoles
de
l’encyclopédie ont ainsi travaillé
durant l'été sur la refonte d'un
portail dédié aux enseignants et
acteurs de l’éducation, consultable
directement
sur
Wikipédia.
Ce portail, développé sous la
forme d’un kit pédagogique,
recense des thèmes comme le
développement de l’esprit critique,
le travail collaboratif, la recherche
documentaire, l'initiation au droit
d’auteur, etc. Il est aussi question
d'exemples de projets menés par
des enseignants du supérieur ou
des professeurs du secondaire
ainsi que des livrets d’aide.
Le portail, disponible en entrant «
Wikipédia:Projets pédagogiques »

WIKIPÉDIA EN CLASSE
Présentation à l’attention des professionnels de l’Éducation nationale

Association pour le libre partage de la connaissance

Jean-Philippe WMFr - CC-BY-SA

dans la barre de recherche de
Wikipédia, dispose également d’un
espace de discussion sur lequel les
professeurs peuvent échanger avec
des contributeurs bénévoles de
Wikipédia. La création de ce portail
s’inscrit dans une dynamique
plus large de sensibilisation aux

projets Wikimédia en classe,
du primaire à l’université, et ce
notamment depuis l’obtention
de l’agrément du 9 octobre 2014
reconnaissant Wikimédia France
comme
association
éducative
complémentaire de l’enseignement
public.

réunissent régulièrement plus de
10 000 inscrits) et par l'importance
des interactions entre apprenants
et avec les professeurs. Le
WikiMOOC, sur lequel travaillent
depuis plusieurs mois une douzaine
de contributeurs de Wikipédia,
adhérents de l'association ou
non, est financé par Wikimédia
France. Ses cours seront dispensés
durant cinq semaines, notamment

sous la forme de vidéos et seront
ponctués d'exercices d'évaluation
qui permettront la délivrance d'un
certificat au terme du MOOC.
Les cours seront diffusés à partir
de février 2016, sur la plateforme
FUN, propulsée par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

WikiMOOC

C

réer et lancer un MOOC pour
apprendre à contribuer à
Wikipédia : c'est l'idée qu'a eue
un contributeur de Wikipédia en
octobre 2014. MOOC est l'acronyme
anglais de massive open online
course ; formation en ligne ouverte
à tous, en français.
Un MOOC se distingue de cours
en ligne plus classiques par son
caractère massif (les MOOCs

WikiRevue n°11 - Juillet - Septembre
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SPORT

O

utre les désormais habituelles
courses cyclistes, un autre
événement a été couvert durant
le trimestre avec le soutien de

Wikimédia France. Il s'agit du MX
International Côte d'Or, rencontre
de motocross combinant la finale
du championnat de France féminin

Podium 125cc de la finale du championnat de France
motocross féminin 2015 - François de Dijon - CC-BY-SA

T

hesupermat a lui aussi couvert
un événement sportif pour le
compte de Wikimedia France, il
s'agit de l'Open Brest Arena. Grâce

épreuve

internationale

Mathilde Denis lors de la finale - François de Dijon - CC-BY-SA

à une accréditation et l’emploi du
matériel photo de l'association
(deux boîtiers et deux objectifs),
il a pu assister, entre autres, à la

Le court de l'Open Brest Arena - Thesupermat - CC-BY-SA

et une
espoirs.

rencontre entre Benoît Paire et
Maxime Teixeira lors du huitième
de final.

Maxime Teixeira - Thesupermat - CC-BY-SA
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Alternatiba, le village des alternatives

D

ans l’esprit de mobilisation citoyenne qui déferle en France en amont de la COP 21, les Wikimédiens ne sont
pas en reste… et se sont mobilisés aux quatre coins de France pour présenter leurs actions.

À Chambéry…
… l’association a été contactée par
La Mandragore, association qui
organise chaque année l’Écofestiv’. Cette année, cet événement
était estampillé Alternatiba, village
des alternatives. Cette journée
s’est déroulée le samedi 13 juin et
a regroupé sept membres de trois
groupes locaux (Lyon, Grenoble et
Chambéry) : une vraie mobilisation
inter-cabales. Les associations et
les acteurs locaux du changement
ont présenté leurs activités et leurs
alternatives pour la société de demain. Des conférences, des ateliers et des animations étaient au
programme. La participation de
Wikimédia France était inscrite dans
le thème “Échanger et consommer”,

À Rambouillet…
… Alternatiba a rassemblé environ
1 500 personnes, dont une cinquantaine sont venues se renseigner sur le stand dédié à Wikipédia.
Au menu, des questionnements
sur les procédures de contrôle
des informations ajoutées, mais
très peu de réticences vis-à-vis
de Wikipédia, ou de doutes sur sa
fiabilité, y compris parmi le public
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Stand OpenStreetMap et Wikimédia à Alternatiba Nantes

et près de 80 personnes sont venues sur le stand pour lire, prendre
de la documentation ou discuter.

C’était une première pour l’association qui n’avait encore jamais tenu
de stand à Chambéry.

retraité, fortement représenté.
Plusieurs visiteurs se sont montrés particulièrement intéressés
par Commons, dont ils ignoraient
l’existence, et qui leur a semblé plus
accessible que Wikipédia. Ces rencontres ont permis d’ouvrir la voie
à d’autres actions : un photographe
amateur souhaite ainsi inviter un
Wikimédien dans son club photo
pour faire connaître Commons,

une militante écologiste cherche
un bénévole Wikipédien pour tenir
un stand à Alternatiba Boicyfleur
et une professeure de français requiert l’aide d’un bénévole pour
lancer un projet pédagogique avec
ses élèves. La journée s’est conclue
par une table ronde sur les logiciels
libres, l’open data et les contributions citoyennes (avec l’exemple de
Wikipédia).
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À Nantes…
… le village Alternatiba aux 120
stands se trouvait en plein centre
ville les 19 et 20 septembre, il a
attiré environ 17000 personnes.
Le groupe local de Wikimédiens
partageait
son
stand
avec
OpenStreetMap, le projet libre de

cartographie du monde. Le stand
a vu passer une centaine de personne venant se renseigner sur les
projets et le monde du libre. Deux
postes
informatiques
permettaient de faire des démonstrations
: recherches, contributions, pa-

trouilles, actions à mener.
On retrouvera le 17 octobre une action commune Wikimédia et Open
Street Map à l’occasion du Temps
des communs, table-ronde et débats seront à l’ordre du jour.

blois était présent pour faire découvrir Wikipédia et ses projets frères
sous forme de Wikijeux ! Le public
pouvait ainsi participer au Wikidata
Game ou encore à des jeux de sourçage. En tout une cinquantaine de
personnes a pu recevoir des infos
sur les projets. Résultats : une nou-

velle membre du groupe local a
été recrutée et un professeur s’est
renseigné sur les activités pour ses
élèves. Enfin, les Wikimédiens ont
pris contact avec le stand voisin,
celui des responsables des bibliothèques grenobloises. De belles
perspectives en somme !

Les wikimédiens à Alternatiba Chambery

À Grenoble…
…
samedi
26
septembre,
« Alternatiba Grenoble 2015 » s’installait dans le Jardin de la ville. Le
stand du collectif GreLibre, qui réunit plusieurs associations et acteurs locaux du libre animait des
ateliers organisés par les divers bénévoles du libre. Le groupe local de
Wikipédiens et Wikimédiens greno-
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VALORISER LES ACTIONS LOCALES

FOCUS SUR LE GROUPE LOCAL DE WIKIMÉDIENS GRENOBLOIS
Historique du groupe

À

l'origine, le groupe s'est créé à
la suite d'une Wikirencontre qui
a eu lieu en marge des rencontres
d'Autrans, à l'institut universitaire de technologie de Grenoble.
Certaines des personnes présentes
ont gardé contact jusqu'à la formalisation d'un groupe qui avait pour
première préoccupations la prise
en main via Wikipédia.

WikiPermanence à la Casemate, 18 janvier
2015, Grenoble - Patafisik et wikipédien
débutant - CC-By-SA

Les grands projets

P

lusieurs actions ont été menées depuis la création du
groupe grenoblois. Après avoir
mis en place un rythme régulier de
Wikipermanences à la Casemate
depuis mars 2013, des premiers
rapprochements se sont faits
avec d'autres libristes grenoblois
(OpenStreetMap, La Guilde...) pendant le pique-nique du libre cet été
WikiRevue n°11 - Juillet - Septembre

là. Les membres ont par la suite
tenu un stand Wikimédia France
pour le Grelibre d'octobre 2014,
suivi de plusieurs journées contributives dans le monument historique de la Casamaures, en avril
2015.
En octobre de cette année, un nouveau projet a vu le jour, suite à un
premier contact entre le groupe

local et la direction culture et patrimoine (DCP) du conseil départemental de l'Isère actuellement
en pleine réflexion par rapport
à Wikipédia et aux enjeux du numérique culturel. Un premier rendez-vous avec le groupe de travail
de la DCP avait ensuite eu lieu en
février 2015. Une présentation de
Wikimédia et de son éco-système
WIKIMÉDIA FRANCE I 13

aux acteurs de la culture et du patrimoine a suivi en mai 2015 aux archives départementales de l'Isère,
devant plus de trente personnes.
Cela a permis aux participants de
soumettre des problématiques
concrètes, et aux Wikipédiens locaux de comprendre les besoins et
attentes. La collaboration a donc
démarré le 6 octobre 2015 avec une
première formation interne aux acteurs de la culture et du patrimoine
à la cité administrative Dode de

Grenoble, avec trois Wikipédiens et
douze personnes des services de la
DCP (musées, patrimoine, archives,
lecture publique). À cette occasion,
six comptes institutionnels ont été
créés et plusieurs articles modifiés.
Le projet GLAM Isère est actif sur
Wikipédia et son but est de permettre la coordination des actions
: http://bit.ly/1MYWrp6 .
Il est à noter que depuis septembre 2015, à la demande de Mme
Laurence Comparat, adjointe au

numérique de la ville de Grenoble,
le groupe local a commencé à parler officiellement d'un partenariat
entre la municipalité et Wikimédia
France. L'occasion en est donnée par la démarche engagée par
Grenoble pour être labellisée ville
d'art et d'histoire.

des premières Wikipermanences,
en plus d'être actif dans le collectif GreLibre. On y trouve aussi
Loreleil, Jvillafruela, Floflo, Loizbec,
O2, Patachonf et d'autres encore. Le dernier volontaire arrivé dans le groupe, Hector, est un
Wiktionnariste et qui a co-animé
l'atelier Wiktionnaire lors de la journée Grelibre 2015.

Le groupe travaille principalement
sur trois axes différents :
• Formation et travail sur la culture
et le patrimoine ;
• Éducation ;
• Rencontres informelles ou officielles pour travailler sur (ou parler
de) Wikipédia.

Wikipermanences sont publié dans
« Le Petit Bulletin », « Rhone-Alpes
Solidaire », « On va sortir » où encore
via des communiqués de presse.
Ponctuellement, nous avons eu
de la visibilité sur « Télégrenoble »,
« France 3 Alpes », « Grenoble.fr » et
« Rue89 Lyon ».

Prochaine étape, le lancement
d'un blog local sur « Echosciences
Grenoble »
www.echosciences-grenoble.fr.

Aujourd'hui

D

ans le groupe, on retrouve diverses personnalités, l'actuelle
référente, Patafisik, est une wikipédienne et commoniste (contributrice de Wikimedia Commons)
italienne qui contribue désormais
dans l'encyclopédie francophone,
sur les articles traitant de l'Isère.
GAllegre, participant à la création
d'OpenStreetMap France en 2011,
a rejoint le groupe à l'occasion

Communication
Actuellement, la communication
vers l’extérieur se fait à travers la
liste de discussion interne à l'association et le live-tweeting des
évènements, mais aussi par de
l'affichage dans les bibliothèques
de Grenoble. Les rencontres et les
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Avenir du groupe
En 2016, le souhait du groupe est
fait d'arriver à formaliser les partenariats avec la Ville de Grenoble et
le Conseil départemental de l'Isère
en plus d'attirer et inviter les wiki-

pédiens les plus actifs de la région
à rejoindre le groupe local.
Les prochains objectifs majeurs
sont le développement de la communication et l'élargissement du

groupe de bénévoles, nécessaire
pour donner réponse aux très
nombreuses demandes de collaboration reçues, ce qui témoigne
d'une certaine effervescence.

Si vous souhaitez poser une question aux membres du groupe local, une seule adresse :
grenoble@wikimedia.fr
Par ailleurs, les contributeurs se feront une joie de vous accueillir lors des Wikipermanences, de répondre à
vos questions et de vous accompagner dans la réalisations de vos premières contributions.

WikiRevue n°11 - Juillet - Septembre
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FAVORISER LES LIENS
INTERNATIONAUX

REGARDER, ÉCOUTER ET PARTAGER
Les 3 et 4 septembre s’est tenue
l’édition 2015 de la conférence
SOIMA
(Conservation
des
collections de sons et d’images)
à Bruxelles. La conférence se
fonde sur l’expérience collective
du programme multi-partenaires
de
l’ICCROM
(organisation
intergouvernementale
qui
se
consacre
à
la
conservation
du patrimoine culturel) sur la
conservation
des
collections
Images et Sons. L’objectif de cette
édition 2015 ? Construire une vision
globale en réunissant près de 90
professionnels du son et de l’image,
venus de 55 pays partager leurs
stratégies, pour assurer un avenir
créatif au patrimoine audiovisuel
mondial,
comme
l’explique
l’ICCROM sur son site :
"Les sons et images enregistrés
ont envahi notre monde, nos vies
et notre imagination. Grâce aux
rapides avancées réalisées dans le
domaine des réseaux sociaux et des
technologies de l’information, il est
devenu bien plus facile de partager
et d’utiliser des contenus de sons et
d’images. Pourtant, contrairement
aux idées reçues, tous les contenus
ne sont pas facilement utilisables. Les
connaissances actuelles en matière

A gauche, Romaine, membre du conseil d’administration de Wikimedia Belgique. A droite
Christina Ceulemans, directrice de l’Institut royal du patrimoine artistique de Belgique

de préservation et d’accès sont
fragmentées, souvent prisonnières
de domaines d’expertise séparés,
ce qui constitue un défi pour les
collectionneurs et les utilisateurs de
ces contenus."
Le colloque a réuni professionnels
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et décideurs intéressés par la
préservation des sons et images,
autour de quatre thèmes :
• La mémoire, le patrimoine
immatériel et les expressions
créatives
• Soutenir le patrimoine son et
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image
• Utilisation créative et accès
• Éducation et formation : besoins
actuels et possibilités futures
Wikimedia Belgique (l’un des plus
récents “chapitres” du mouvement
Wikimedia) était partenaire de
cette édition, soutenu dans son
effort par Wikimédia France, sur
le plan financier et logistique. Des
brochures expliquant comment
les institutions culturelles peuvent
travailler avec Wikipédia avaient été
traduites en français pour l’occasion
et Wikimedia Belgique a tenu un
stand pendant les deux jours de
conférence. Romaine, membre
du conseil d’administration de
Wikimedia Belgique indique :
"Nous pensons qu’il
d’être présents à
conférences, car de
nous pouvons –

est important
ce genre de
cette manière
en tant que

mouvement Wikimedia – toucher
les institutions culturelles à travers
le monde. Souvent, ces dernières ne
sont pas sensibilisées aux possibilités
de travailler avec Wikipedia, ni
ne
connaissent
l’existence
du
mouvement. Le fait de participer
à une conférence telle que SOIMA
nous permet de nous présenter,
de nous faire connaître et de faire
prendre conscience que le travail avec
Wikipédia / Wikimedia est possible."

et d’élargir la présence numérique
de celles-ci en particulier dans les
projets Wikimedia, en augmentant
la disponibilité des photos de leurs
collections d’œuvres d’art, sous
licence compatible avec les projets
Wikimedia. Le projet souhaite
également favoriser la rencontre
entre bénévoles, contributeurs à
Wikipedia et personnes intéressées
par le monde de l’art et de la
photographie.

Lors
de
l’ouverture
de
la
conférence, la directrice du KIKIRPA (Institut royal du patrimoine
artistique de Belgique) a annoncé
le lancement du projet Wiki Loves
Art 2016 en Belgique, et a remis
symboliquement
à
Wikimedia
Belgique une première donation
d’œuvre d'art. L’objectif de ce projet
est de nouer des contacts avec des
institutions, notamment culturelles,

UNE WIKIMANIA 2015 À LA MEXICAINE
Comme
chaque
année,
la
grande convention annuelle du
mouvement Wikimedia rassembe
bénévoles, salariés, affiliés de tous
horizons. Du 15 au 19 juillet 2015,
c'est Mexico City qui a accueilli pas
moins de 600 participants venus de
42 pays. Près de 150 présentations
ont été faites durant ces 5 jours de
conférence. Wikimédia France, de
son côté, a permis à 9 boursiers
de se rendre à Mexico City,
accompagnés de 4 membres de
l'équipe salariée et de 5 membres
du
conseil
d'administration.
La Francophonie était aussi au
rendez-vous à Mexico, avec pour la
première fois un stand partagé au
sein du Community Village, forum
central de la manifestation.

Cérémonie d'ouverture de la Wikimania 2015 - VGrigas (WMF) - CC-BY-SA
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Photo de groupe au musée Soumaya (Mexico, Wikimania 2015) - EneasMx - CC-BY-SA

WikiCheese met le cap
sur l’international !
Parmi les temps forts de cette
Wikimania 2015, on peut citer le
succès transfrontalier du projet
Wikicheese, élu "Projet le plus
cool" de l'année 2015 par ses pairs
issus des différentes entités du
mouvement. Quel meilleur prétexte
que cet événement pour organiser
un atelier WikiCheese exceptionnel
consacré aux fromages mexicains ?
Alors que l’équipement photo a été
rapporté de France, le fromage lui
était bien mexicain ; il provenait
du magasin Lactography tenu par
Carlos Yescas et sa sœur Georgina
Yescas.
L’atelier a été un grand succès,
réunissant entre 100 et 200
personnes, dont Jimmy Wales - cofondateur de Wikipédia, venu sur le
stand de WikiFranca (groupement
francophone du mouvement) où

se tenait la dégustation. Ce fut
également l’occasion de présenter
une méthode de photographie de
petits produits et d'échanger sur
les fromages du monde entier.
Les prochains mois nous diront
si d’autres pays se mettent à
photographier des fromages, nous
l'espérons en tout cas !
Le projet WikiCheese commence
déjà à prendre une dimension
internationale, puisqu’il a pu servir
à des articles Wikipedia dans 44
langues. Les media ne sont pas en
reste, et plus de 19 pays ont relayé
le projet. D’autres organisations
du mouvement ont d’ailleurs
lancé leurs propres versions de ce
concept…

Jimmy Wales sur le stand Wikicheese Habib M’henni - CC-BY-SA
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AMÉLIORER ET DÉVELOPPER
LES OUTILS DE L’ENVIRONNEMENT
WIKI

PHOTOGRAPHIE

D

e juillet à septembre, 6 378
photographies prises avec le
soutien de Wikimédia France ont
été importées par 40 participants,

prises au Mexique par les
contributeurs ayant eu une bourse
de
Wikimédia
France
pour
Wikimania 2015...

auxquelles il faut ajouter les
photographies prises dans le cadre
de l'Été des villes — durant tout
le trimestre — et de Wiki Loves
Monuments — en septembre.
Outre ces deux concours, les
photographies ont été prises
dans des cadres très divers :
photographies
d'événements
sportifs,
photographies
des
collections
de
zoologie
de
l'université de Rennes 1, Opération
libre à Chéméré, photographies

Une action en particulier attire
l'attention : une collaboration entre
Wikimédia France, Wikimedia CH
et Publicis pour prendre contact
avec des personnalités et en
réaliser des portraits dans les
meilleures conditions possibles.
Publicis a contacté plusieurs
dizaines de personnalités du CAC
40, des médias et de la politique
pour qu'elles viennent se faire
photographier chez Publicis. La
première session s'est tenue les 30

Porc-épic naturalisé - Édouard Hue - CC-BY-SA
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juin et 2 juillet 2015. L'équipe est
composée de deux contributeurs
: un photographe et un assistant.
Le shooting photo a eu lieu au
dernier étage de Publicis à Paris
(en intérieur et sur la terrasse, qui
bénéficie d'une vue exceptionnelle
sur la place de l'Étoile.) Durant
ces deux séances photo, onze
personnes ont été photographiées,
dont deux PDG du CAC 40 et deux
ministres (dont un en activité).
Bien que modeste en nombre de
photo réalisées, le projet permet
d'illustrer convenablement des
articles très fréquentés.

Château de Bois-Rouaud, lors de l'OPL Chéméré - Varmin - CC-BY-SA
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RENDRE L’ENVIRONNEMENT
FAVORABLE AUX PROJETS
WIKIMÉDIA

UN NOUVEAU SITE INTERNET EN 2016

D

epuis début 2015, Wikimédia
France travaille sur la création
de son nouveau site internet. Suite
à un audit du site internet actuel
(fréquentation et utilisation), bénévoles et salariés ont travaillé
ensemble à la conception d'un nouveau site internet. Plusieurs axes de
travail ont été identifiés :
• Nouvelle arborescence ;
• adaptation mobile et ordinateur ;
• page interactive de présentation
des groupes et événements ;
• environnement plus humain et
proche des utilisateurs.

Le nouveau site internet permettra
de visualiser les prochains événements grâce à une carte de France
interactive. Il sera possible d'envoyer un message directement aux
organisateurs des événements, à
travers cette plateforme plus participative.

Jean-Philippe Kmiec WMFr - CC-BY-SA

PREMIÈRE ÉDITION DE "L'ÉTÉ DES VILLES ET VILLAGES WIKIPÉDIA"

A

fin de mettre davantage en valeur les richesses de notre patrimoine, nous avons proposé cet
été la première édition de l'été des
villes et villages Wikipédia.
En lien avec le "Projet:communes
de France" sur Wikipédia et le projet:Illustration des communes françaises, l'objectif était d'inciter les
touristes (français et étrangers) et
les habitants à prendre des photos
des bâtiments, paysages, édifices,
statues, rues, gastronomie locale,
expositions, fêtes traditionnelles,

des savoir-faire locaux... c'est à dire
de photographier tout ce qui fait la
richesse et le charme de nos territoires.
Les photographes amateurs réalisent des millions de photos
chaque année. Plutôt que de voir
ces photos publiées sur Facebook
ou rester dans des dossiers sur les
ordinateurs des particuliers, nous
souhaitions les inciter à les publier et les valoriser sur Wikimédia
Commons. Et ce, afin d'illustrer les
articles des villes, des régions, des
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départements, des lieux culturels
et plus encore sur Wikipédia.
Cette première édition est un véritable succès. En deux mois, du 21
juillet au 21 septembre, près de
16.000 photographies réalisées
par plus de 700 contributeurs ont
permis d'enrichir la médiathèque
Commons sur les communes et de
mettre en valeur les richesses de
notre patrimoine.
Ce projet nous a permis également
de rentrer en contact avec des centaines d'organisations territoriales
WikiRevue n° 11 - Juillet - Septembre

(mairies, offices de tourismes, associations...), de travailler avec des
wikipédiens éloignés de l’association (réalisation d'une cartographie
participative, plan de communication...) et donc de renforcer nos
liens avec la communauté mais

aussi et surtout d'attirer des nouveaux contributeurs et de tendre
vers le développement du réflexe
contribution auprès du grand public.
Nous espérons que l'été prochain
nous permettra de monter en puis-

sance pour une seconde édition.
Avis aux amateurs, tout est ouvert...

WIKI LOVES MONUMENTS : 5ÈME ÉDITION DU CÉLÈBRE CONCOURS

W

iki Loves Monuments est un
concours international de
photographies de monuments historiques qui a eu lieu pour la cinquième année consécutive, du 1er
au 30 septembre 2015. Cette année,
ce sont 33 pays qui ont participé à
l'opération. En France, 12.000 photographies ont été mises en ligne
sur Wikimédia Commons par 407
participants différents.
13 gagnants seront désignés par
un jury composé de wikimédiens,
qui décernera des prix dans 4 catégories dont le prix de la meilleure
photographie, le prix du monument historique le mieux illustré,
le prix du monument historique
non-encore illustré. Une sélection
de « gros objets » a été ajoutée à la
traditionnelle liste des monuments
historiques français : véhicules ferroviaires (locomotives, wagons…);
véhicules automobiles (voitures,
camions…); aéronefs ; bateaux et
navires, sélectionnés dans la base
Palissy qui recense les objets mobi-

Soufflerie S1 à l'ONER de Meudon, 1er prix Wiki Loves Monuments 2015 - Ibex73 - CC-By-SA

liers, dont certains sont classés monuments historiques. Les gagnants
seront récompensés lors de la soirée de remise de prix le vendredi
20 novembre à la Conciergerie de
Paris, grâce à un partenariat avec le

Centre des Monuments Nationaux.
Les dotations sont généreusement
offertes par Lowepro également,
partenaire de cette cinquième édition.

WIKI LOVES EARTH, 1ÈRE ÉDITION D'UN CONCOURS À FORT POTENTIEL

W

ikimédia France a participé
pour la première fois à Wiki
Loves Earth, le concours mondial de
photos d'espaces naturels protégés
qui met la biodiversité à l’honneur,
initié en Ukraine en 2013. Pour cette
première participation, la France se
place en 13e position des pays participants avec 250 personnes ayant
mis en ligne plus de 2 300 photoWikiRevue n°11 - Juillet - Septembre

graphies. Vrai succès au regard du
volume et de la qualité des images,
cet engouement témoigne de l’attention que le grand public français
porte à son environnement.
Les photos ont été déposées tout au
long du mois de mai. Chaque jour,
l’une d’elles était mise à l'honneur
sur le site web de Wikimédia France
et sur les réseaux sociaux. Au mois

d’août, un jury national a choisi les
10 images gagnantes, sélectionnées
sur les critères suivants : la qualité
technique de la prise de vue, l’originalité de la démarche, la valeur descriptive et pédagogique, et enfin la
valeur artistique.
Les 10 photos sélectionnées sont
les suivantes :
WIKIMÉDIA FRANCE I 21

2e prix : Étang de Vaccarès ; Cormorans à la tombée du jour sur l’étang de Vaccarès – Ddeveze – CC-BY-SA

1er prix : Parc naturel régional du Haut-Jura
; Cascade du Bief de la ruine en avril –
Pmau – CC-BY-SA

3e prix : Étang de Scamandre ; Berges sur l’étang de Scamandre – BiacheB – CC-BY-SA

4e prix : Salazie ; Balade à Salazie ! – Jdada42 – CC-BY-SA

5e prix : Parc naturel régional d’Armorique ; Côte nord de l’île d’Ouessant, située dans le
parc naturel régional d’Armorique – Rémi Turban – CC-BY-SA
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6e prix : Pointe de Pen-Hir ; Assemblage panoramique de la pointe de Pen-Hir – Diwall – CC-BY-SA

7e prix : Réserve naturelle nationale du Néouvielle ; Gourg de Rabas. Vue sur
le pic de Bugatet – Ppo~frwiki – CC-BY-SA

8e prix : Puy de Sancy ; Depuis le Puy de la Tâche, vue sur
les Crêtes du Sancy, parc naturel régional des volcans
d’Auvergne – JeliaFr – CC-BY-SA

9e prix : Lac de Grand-Lieu ; Par un petit matin très froid, cet oiseau respire
la sérénité, majestueux sur le lac de Grand-Lieu. Site de Pierre Aigue – LaFauteàRélie – CC-BY-SA

10e prix : Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne ;
La roche Tuilière (à gauche) et la roche Sanadoire (à
droite), Parc naturel régional des volcans d’Auvergne –
Guayachimp – CC-BY-SA
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E

lles ont rejoint les photos des
autres pays participants et ont
été étudiées par un jury international, qui a délibéré sur son propre
classement. 2 photos françaises

sont dans le top 10 international. En
2015, plus de 108 000 photos représentant 28 pays du monde ont été
mises en ligne. Parmi les nouveaux
pays en lice se trouvaient la France

mais aussi la Serbie et la Bulgarie.
En Ukraine, ce sont près de 14 763
photos qui ont été importées ce qui
place ce pays devant l’Allemagne,
en tête l’année dernière.

Le concours à l'honneur lors du
forum Convergences

planète, présenté comme un appel
à l’action, simple, pour que les citoyens se réapproprient les enjeux
autour de leur patrimoine naturel.
En prenant des photographies d’espaces naturels protégés, c’est une
action de sauvegarde qui est faite
; en les partageant sur les projets
Wikimedia, c’est l’accessibilité à l’information et la qualité de l’information disponible qui sont accrues.

senté lors de cette session : une
application pour smartphone qui
opère comme un assistant personnel de transition écologique,
en vous soumettant des défis
quotidiens pour réduire votre impact sur le climat, tout en prenant
en compte les freins à l’engagement. Plus de 7000 personnes ont
participé à cette 8ème édition de
Convergences.

L

e 9 septembre dernier, Nicolas
était à l’Hôtel de Ville de Paris
pour présenter ce concours dans
le cadre d'une session intitulée
“Engageons-nous pour le climat !”.
Aux côtés de plus de 350 autres
intervenants, Wikimédia France
a ainsi pu relayer cette initiative
originale et internationale de sensibilisation à la protection de la

Un autre projet, 90 jours, a été pré-

Les photos gagnantes exposées dans la salle des Arcades de l’Hôtel de Ville, lors du forum
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L’ACTUALITÉ DU MOUVEMENT

MOBILISATION POUR LA LIBERTÉ DE PANORAMA

P

our la première fois en France,
un projet de loi a été co-créé avec
les internautes avant son envoi au

au centre du cliché. Elle permet
également à chacun de publier ses
propres photos sur Wikipédia afin

1 800 votes en faveur de cette mesure. Selon la plateforme en ligne,
« les contributions ayant reçu le

Conseil d’État, en vue d'être adopté
par le Conseil des ministres : il s'agit
du projet de loi sur le numérique,
mis en ligne fin septembre 2015 par
le secrétariat d'État au Numérique.
Cette création participative de la
loi, d’une durée de trois semaines,
a permis à chacun de contribuer
au texte législatif pour l’enrichir et
le perfectionner. Les participants
ont pu émettre un avis sur les différents articles du texte et faire
des propositions de modifications,
qui ont elles-mêmes été soumises
à l’avis des internautes. Wikimédia
France a proposé une contribution
autour de la liberté de panorama,
cette exception au droit d'auteur
qui permet de reproduire une
œuvre (essentiellement architecturale) qui se trouve dans l’espace
public, mais qui attend encore son
entrée dans le domaine public. Elle
autorise par exemple le citoyen à
publier sur Internet des photos de
ses vacances, même si un bâtiment
ou une sculpture récents se trouve

d’enrichir des articles relatifs aux
auteurs ou aux œuvres.

plus de votes des internautes auront également la garantie d’obtenir une réponse officielle du
gouvernement. Parmi elles, les
contributions les plus populaires
verront leurs auteurs reçus par la
secrétaire d’État chargée du numérique afin de pouvoir lui exposer en
détail leurs propositions ».

À l'heure où nous publions cette
Wikirevue, la consultation et les
contributions
des
internautes
sont terminées ; la proposition de
Wikimédia France a recueilli 3 295
votes et a créé le débat avec plus de

Un exemple de l’absence de liberté
de panorama en France - Free On-Line
Photos (FOLP) [Public domain]
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UN ÉCRIVAIN FRANÇAIS REVERSE SES DROITS D’AUTEUR ANNUELS À WIKIPÉDIA

U

ne année entière de droits
d’auteur reversée à Wikipédia,
soit un don de 50 000 dollars (environ
44 000 euros). C’est à l’écrivain
français Antoine Bello que l’on doit
cette initiative sans précédent.
Son roman Les Éclaireurs, paru en
2009, avait été remarqué par la
critique – Le Monde le qualifie de «
curiosité littéraire » – et fut lauréat
du Prix France Culture-Télérama. Le
roman, qui met en scène un agent
secret islandais, Sliv Dartunghuver,
employé par une organisation qui
construit de faux articles de presse
afin d’influencer les décideurs
mondiaux, a pour particularité
d’avoir été écrit notamment grâce
à Wikipédia. Pour se documenter,
Antoine Bello indique en effet
s’être particulièrement appuyé sur
l'encyclopédie, à laquelle il rend
hommage à la fin de l’ouvrage.
Le mois dernier, Antoine Bello a
franchi un nouveau pas puisqu’il
a cédé tous ses revenus issus des
droits d’auteur de l’année 2014
à la Wikimedia Foundation – la
fondation à but non-lucratif de droit
américain qui héberge notamment
Wikipédia. C’est la première fois
dans l’histoire de l’encyclopédie
qu’un écrivain reverse ainsi une
année entière de droits d’auteur.

Antoine Bello, un auteur français bien connu - Christopher Michel - CC-By-SA

L’écrivain précise que Wikipédia
l’émerveille à chaque fois qu’il
cherche une information. « À
chaque fois que je l’utilise, je pense
aux gens qui ont pris le temps, qui
ont consacré de longues soirées à
écrire ces articles, explique Antoine
Bello. Et je me demande : “Qui sont
ces gens ? Pourquoi font-il cela ?
Quelle soif de connaissance et de
partage, ils doivent avoir !” Et je me
sens heureux qu’il y ait des gens qui
fassent cela. »
L’écrivain français, qui vit aujourd’hui
aux États-Unis, n’est pas le premier
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à s’inspirer des articles de Wikipédia
pour rédiger ses romans. En 2014
par exemple, l’auteur américaine
Aubry Kae Andersen a consacré
une dédicace de son premier
roman, Isaac the Fortunate:
The Winter, à l’encyclopédie. La
romancière
américaine
Nora
Roberts, au travers de sa fondation,
soutient également la Wikimedia
Foundation,
financièrement.
Antoine Bello espère, quant à lui,
que son don inspirera d’autres
personnes – notamment des
auteurs – à donner aux projets
Wikimedia.
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L’ÉVOLUTION DES PROJETS
WIKIMÉDIA

L'ANNIVERSAIRE DE WIKIDATA

W

ikidata fêtant son troisième
anniversaire, revenons un
instant sur l'évolution de ce projet.
Force est de constater que
beaucoup de choses ont changé en
un an. Il est maintenant possible
d'indiquer des déclarations au
sujet de quantités (par exemple, il
est maintenant possible pour un
pays d'indiquer sa population), des
textes monolingues (c'est-à-dire
avec une indication de la langue
dans laquelle est écrit un morceau
de textek, ainsi, Guillaume II de
Normandie a pour surnom « Le
Conquérant » en français et « The
Conqueror » en anglais), et surtout
des quantités avec unités (par
exemple, la superficie d'un pays.)
Ce dernier type de données s'est
avéré difficile à créer, car il fallait
résoudre la question de comment
représenter cette unité de manière à
pouvoir l'internationaliser (afficher
kilomètre en français, kilometer en
anglais et dans un second temps de
pouvoir permettre des conversions
automatiques
(afin
que
les
visiteurs américains, britanniques
ou bangladais puissent afficher
la distance en miles plutôt qu'en
kilomètres, par exemple.
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Wikidata Cake
at Wikidata's
third birthday
celebaration
on 2015, 29th
of october. Jason Krüger
- CC-By-SA

Des rangs permettent également
de préciser si une valeur prime sur
les autres, ou si elle est au contraire
considérée comme obsolète, et de
nombreuses autres améliorations
ont été apportées à l'interface.
Ainsi, l'extension Flow, qui permet
un système de discussions plus
moderne, a été déployée et
largement adoptée. Lorsqu'un
libellé n'existe pas dans la langue
utilisée par le visiteur, le site affiche
le libellé dans une autre langue, en
le précisant ; lorsqu'un article est
supprimé sur Wikipédia, le lien est
enlevé automatiquement... Et ce
ne sont là que quelques exemples
des améliorations apportées à
l'interface de Wikidata.

L'une des principales innovations
est la mise en place d'un point
d'accès SPARQL. Il permet d'extraire
les données de Wikidata grâce à un
langage standardisé qui est l'une
des pierres angulaires du web
sémantique tel que défini par Tim
Berners-Lee, l'inventeur du World
Wide Web. Cela permet d'utiliser
Wikidata pour demander, par
exemple, « quelles sont les dix plus
grandes villes dont le maire actuel
est une femme ? », « quels sont
les participants à la Yukon Quest
depuis l'origine de la course, triés
par nombre de participations » ou
« combien y-a-t-il de personnalités
scientifiques sur Wikidata, et leur
répartition par genre ? »
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L

'intégration entre Wikidata et
ses projets-frères a également
continué de s'améliorer. Avec
l'intégration
des
liens
vers
Wikibooks,
Meta,
Mediawiki
et Wikispecies, il ne reste plus
que le Wiktionnaire à intégrer.
Inversement,
l'utilisation
des
données de Wikidata dans les autres
projets a été facilitée. Les « badges
» indiquant les bons articles et
articles de qualité sont maintenant
principalement gérés par le biais de
Wikidata et la plupart des versions
de Wikipédia ont supprimé leurs
modèles locaux. De même, la
gestion des notices d'autorité se
fait également via Wikidata sur de
nombreuses versions de Wikipédia.
L'ajout de l'accès arbitraire permet
d'utiliser des données d'éléments
Wikidata autres que celui lié à
l'article et permet donc de créer des
listes dynamiques et d'améliorer
les infoboxes. Plusieurs Wikipédia
utilisent maintenant largement des
infoboxes créées avec le langage
Lua pour intégrer les données de
Wikidata quand les informations
ne sont pas directement spécifiées
dans l'article. Bien sûr, ces usages
nécessitent d'être encadrés, ce qui
a été fait par le biais d'une prise
de décision sur la Wikipédia en

Collage de Madrid - User:FDV - Fermín Rodríguez Fajardo - User:Carlos Delgado - jsogo - CC-By-SA

allemand, et une autre similaire est
en préparation sur la Wikipédia en
français.
Pour
terminer,
les
projets
Wikimedia ne sont pas les seuls à
faire un grand usage de Wikidata,
et OpenStreetMap a notamment
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intégré à des milliers d'éléments
un lien vers l'identifiant Wikidata
correspondant,
et
Google
a
carrément décidé de fermer sa
base de données Freebase et d'en
intégrer le contenu dans Wikidata.
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L’AGENDA

NOVEMBRE
19/11/2015 : « La Fabrique Wikipédia » à la Bibliothèque multimédia de Épinal (88)

20/11/2015 : Soirée de remise des prix Wiki Loves Monuments à La Conciergerie de Paris (75)

21/11/2015 : Conférence et Atelier à la Bibliothèque municipale de Xertigny (88)

21/11/2015 : Wikisource et les Tablettes rennaises à l'Espace 4C, les Champs Libres à Rennes (34)

28/11/2015 : Conférence et Atelier à la Médiathèque Victor-Hugo de Saint-Dié-des-Vosges (88)

DÉCEMBRE

05/12/2015 : Wikipermanence à la médiathèque Gilbert Dalet à Crolles (38)

10/12/2015 : Wikipermanence à la médiathèque Théodore monod à Rennes (34)
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Soutenez-nous !
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 et d’y
participer.
Tout cela ne peut se faire sans votre aide.
Désormais vous pouvez soutenir nos actions tous les mois en choisissant le don régulier !
Soutenez-nous !
Merci pour votre générosité, et quelque soit la façon dont vous nous aidez, nous apprécions
par avance votre soutien !
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