
Rencontre avec 
la direction Culture et Patrimoine 

du conseil général de l’Isère

● Le mouvement Wikimedia et Wikimédia France
● Wikimédia France
● Exemples d’actions avec les institutions culturelles
● Fiches d’identité des projets Wikimedia
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Qui sommes-nous ?
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• 2001: création de Wikipédia

• 2003: création de la Wikimedia Foundation

• Budget de la Wikimedia Foundation = $50 
millions en 2014

• 12 projets

• 41 « chapitres », au moins 1 par continent 
(sauf Antarctique)

• 1 idéal : 
“Imaginez un monde où chaque personne sur 
la planète aurait librement accès à la totalité 
du savoir humain….

...C’est notre engagement.”

Qu’est-ce que Wikimedia ?
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Wikimédia France, 
un “chapitre” du mouvement

Liens avec la Wikimedia Foundation (USA)
● subvention annuelle 
● exploitation de la “marque” Wikimedia
● soutien dans nos actions 

Liens avec les autres organisations 
● échange de bonnes pratiques
● projets inter-chapitres
● soutien à d’autres chapitres
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➔ Association loi 1901 créée le 23 octobre 2004 
➔ Un contact permanent avec la communauté des contributeurs
➔ +350 membres
➔ +6 500 donateurs
➔ Budget 2014-2015 : 960 000€
➔ Un conseil d’administration composé de 12 membres
➔ Un conseil scientifique composé de 8 membres

➔ 10 salariés organisés en 5 pôles

◆ Direction générale
◆ Pôle réseau
◆ Pôle finances
◆ Pôle développement
◆ Pôle ressources

Qu’est-ce que Wikimédia France ?
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Plan d’actions

6 axes de soutien à la libre diffusion de la connaissance 

1. Augmenter le nombre de contributeurs et enrichir les contenus

2. Apporter un accompagnement de proximité

3. Favoriser les liens internationaux 

4. Améliorer les outils présents dans l’environnement wiki

5. Accroître la portée de l’association

6. Rendre l’environnement favorable aux projets Wikimedia 



Les GLAM

● GLAM = Galleries / Libraries / Archives / Museums

● Avril 2010 : 1er partenariat GLAM =
1400 livres numérisés versés dans Wikisource

● Décembre 2010 : Rencontres Wikimédia sur le thème «Patrimoine 
culturel et web collaboratif»

● Février 2011 : Wikipédien en résidence au Château de Versailles

● … 2015 : +15 partenariats GLAM actifs à Paris et en région
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Mise en ligne du Fonds 
Eugène Trutat

570 photographies sur 
Wikimedia Commons

2 formations à la 
contribution pour 6 

personnes du musée

17 sorties photos

+ 1860 photos sur 
Wikimedia Commons

1 vidéo-documentaire

4 ateliers de contribution

56 documents 
iconographiques  sur 
Wikimedia Commons

+5 articles enrichis 

Couverture photo 
de l’exposition 

Sculptures 
Souabes

60 photos mises 
en ligne

2 journées contributives 
surt l’art et le féminisme

27 articles créés sur 
Wikipédia

23 articles améliorés

Quelles actions en cours avec les GLAM ?

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_supported_by_Wikimedia_France_-_S%C3%A8vres?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fonds_Trutat_-_Archives_municipales_de_Toulouse
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Mus%C3%A9e_national_de_la_Marine?uselang=fr#/media/File:B%C3%A2timent_pris_dans_les_glaces_%C3%A0_la_baie_de_Kirpon,_L%27Illustration,_1859.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sculptures_souabes_de_la_fin_du_moyen_%C3%A2ge
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Comm%C3%A9moration_de_la_mort_d%27Anne_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_de_la_Marine_de_Toulon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Journ%C3%A9es_contributives/Paris/ArtAndFeminism_2015#Articles_cr.C3.A9.C3.A9s_ou_modifi.C3.A9s_pendant_le_marathon


Quels bénéfices pour les GLAM ?

Sauvegarde des gestes 
et savoir-faire hérités 
du XVIIIe siècle par un 
inventaire multimédia 

Projet fédérateur pour l’
établissement 

Gagner en visibilité sur des 
fonds remarquables

Montée en compétence 
des personnels du musée

Valorisation des savoirs 
des experts du musée

Amener un questionnement 
sur la politique de diffusion 

des contenus

Toucher un public plus 
large, au-delà des frontières 

du musée

Couverture photo de 
qualité 

d’une nouvelle exposition 

Accroître la présence des 
contenus sur les femmes 

artistes sur Wikipédia 

Animer des publics 
privilégiés de la 

Fondation

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_supported_by_Wikimedia_France_-_S%C3%A8vres?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fonds_Trutat_-_Archives_municipales_de_Toulouse
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Mus%C3%A9e_national_de_la_Marine?uselang=fr#/media/File:B%C3%A2timent_pris_dans_les_glaces_%C3%A0_la_baie_de_Kirpon,_L%27Illustration,_1859.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sculptures_souabes_de_la_fin_du_moyen_%C3%A2ge
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Comm%C3%A9moration_de_la_mort_d%27Anne_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_de_la_Marine_de_Toulon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Journ%C3%A9es_contributives/Paris/ArtAndFeminism_2015#Articles_cr.C3.A9.C3.A9s_ou_modifi.C3.A9s_pendant_le_marathon


Zoom sur … le projet Phoebus

Constat : 3 000 specimens exposés, et plus de 2 500 000 dans les réserves
Objectif : documenter les collections du Museum de Toulouse sur Wikimedia Commons 

2 axes 
● mener des opérations de prise de photographies avec une exigence de haute qualité et de légendage scientifique avec 

les professionnels du Museum
● diffuser sur Wikimedia Commons des fonds de photographies anciennes conservées au Museum, en lien avec la 

photothèque

Facteurs clef de succès
- Un wikipédien convaincu à la tête de l’institut d'histoire naturelle de Toulouse
- Accord avec la mairie de Toulouse, signature d’un partenariat en 2010
- Matériel photographique de pointe
- 5 bénévoles très motivés + assistance de l’équipe salariée

Résultats 
● +2 000 photos sur Wikimedia Commons 

○ +600 labellisées “images de valeur”
○ +300 labellisées “images de qualité”
○ +60 labellisées “images remarquables”

● Utilisations des images dans des revues scientifiques : American scientific, Encyclopedia Britannica, Nature
● Prêts et don de collections
● Réutilisation massive sur les autres projets Wikimedia

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Supported_by_Projet_Phoebus
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Supported_by_Projet_Phoebus


Pistes d’actions  (1/2)

11⇒ Liens additionnels 

Musées et expositions

● Musée dauphinois : amélioration de l’article Autochrome en vue de la 

prochaine exposition 

● Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye : article du musée à écrire

● Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère : enrichir l’article 

Maquis du Vercors

● Houille blanche, pour l'anniversaire de l'Exposition internationale de la 

houille blanche du 21 mai au 25 octobre 1925 ; article Maison Bergès - 

Musée de la Houille blanche à écrire

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Utilisateur:GAllegre/Pr%C3%A9sentations/GLAM_DCP38
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autochrome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_du_Vercors
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_du_Vercors
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_du_Vercors


Pistes d’actions  (2/2)

12⇒ Liens additionnels 

Patrimoine

● Prises de vues de sculptures équestres classiques, lors de la 

prochaine exposition autour de la statue de Napoléon à cheval 

(Musée de la Révolution française de Vizille)

● Inventaire des bornes milliaires de l’Isère 

● Patrimoine voironnais

● Site archéologique de la Grande Rivoire, à Sassenage

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Utilisateur:GAllegre/Pr%C3%A9sentations/GLAM_DCP38
http://fapisere.fr/la-federation/inventaire-des-bornes
http://fapisere.fr/la-federation/inventaire-des-bornes
http://www.isere-patrimoine.fr/2742-les-fouilles-de-la-grande-rivoire-sassenage-.htm
http://www.isere-patrimoine.fr/2742-les-fouilles-de-la-grande-rivoire-sassenage-.htm


09 80 93 07 54   
jeanphilippe.kmiec@wikimedia.fr

Les licences



Annexes
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Chiffres clefs 

● 33,9 millions d’articles dans le monde

● +280 langues

● 5ème site le plus visité en France*

● 1,5 millions d’articles dans la WP francophone

● 2 millions de comptes

● 5.000 comptes actifs (>5 modifications/mois) et 1000 très actifs (>100 modifications par mois)

● Des dizaines de modifications à la seconde **

Principes fondateurs

● Wikipédia est une encyclopédie

● Wikipédia recherche la neutralité de point de vue

● Wikipédia est publiée sous licence libre

● Wikipédia suit des règles de savoir-vivre

● Wikipédia n’a pas d’autres règles fixes

Wikipédia

* http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-audience-de-l-internet-en-france-en-janvier-2015.php?id=1215 
**https://stats.wikimedia.org/FR/TablesWikipediaFR.htm 

Wikipédia / Wikimédia France ?

Wikimédia France n’a aucune 
ingérence dans Wikipédia ou dans les 
autres projets Wikimedia

Wikimédia France ne valide pas les 
articles de Wikipédia, n’héberge pas 
les serveurs des projets, ne gère pas 
les conflits d’édition sur l’encyclopédie 
...

http://wikistream.wmflabs.org/
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-audience-de-l-internet-en-france-en-janvier-2015.php?id=1215
https://stats.wikimedia.org/FR/TablesWikipediaFR.htm
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Chiffres-clefs* 

● 25,5 millions de fichiers multimédia 

● +116 000 contributeurs ( +10 contributions depuis la création du compte) et 1300 très actifs (>100 

contributions par mois)

Principes 

● Wikimedia Commons est une médiathèque de fichiers média librement réutilisables et que chacun peut 
enrichir

● Elle est publiée sous licence libre CC-BY-SA

● C’est un projet collaboratif : le contenu est apporté 

par les contributeurs, qui  décident des règles gouvernant 

le projet

● Wikimedia Commons soutient notamment Wikipédia :

Un de ses objectifs est d’illustrer Wikipédia

Wikimedia Commons

* http://stats.wikimedia.org/wikispecial/EN/TablesWikipediaCOMMONS.htm 

Wikimedia Commons / 
Wikimédia France ?

Wikimédia France n’a aucune 
ingérence dans Wikimedia 
Commons ou dans les autres 
projets Wikimedia

Wikimédia France ne valide pas 
les contenus de Wikimedia 
Commons, n’héberge pas les 
serveurs du projet, ne gère pas les 
conflits d’édition sur la base de 
données...

http://stats.wikimedia.org/wikispecial/EN/TablesWikipediaCOMMONS.htm
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Chiffres-clefs 

● 13,7 millions d’éléments

● 1,8 millions de comptes

● 6.000 utilisateurs actifs (> 1 modification/mois) et 1000 très actifs (>100 modifications par mois)

● Des dizaines de modifications à la seconde *

Éléments-clefs

● Wikidata est une base de données secondaires

○ elle contient non seulement les informations mais aussi 

leur source, sous une forme structurée

● Wikidata est publiée sous licence libre

○ Le contenu est sous licence CC-0

● Wikidata est un projet collaboratif

○ Le contenu est apporté par les contributeurs, qui 

décident des règles gouvernant le projet

● Wikidata soutient les autres projets Wikimedia

○ Un des objectifs de Wikidata est d’alimenter les autres

projets Wikimédia avec données et liens interlangues

Wikidata

* http://stats.wikimedia.org/wikispecial/EN/TablesWikipediaWIKIDATA.htm

Wikidata / Wikimédia France ?

Wikimédia France n’a aucune 
ingérence dans Wikidata ou dans 
les autres projets Wikimedia

Wikimédia France ne valide pas 
les éléments de Wikidata, n’
héberge pas les serveurs du 
projet, ne gère pas les conflits d’
édition sur la base de données...

http://wikistream.wmflabs.org/
http://stats.wikimedia.org/wikispecial/EN/TablesWikipediaWIKIDATA.htm
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Chiffres-clefs 

● +185 000 textes libres et gratuits sur Wikisource en Français

● +1300 contributeurs sur Wikisource en Français

● Existe en 61 langues

Principes 

● Wikisource est une bibliothèque numérique accessible en ligne, libre et gratuite

● Elle contient des textes écrits, ayant fait l’objet d’une publication papier, passés dans le domaine public 

ou publiés sous licence libre

● Les textes proviennent :

○ des sites d’archives en ligne

○ de numérisations personnelles

○ d’institutions, comme les bibliothèques ...

Wikisource

* http://stats.wikimedia.org/wikispecial/EN/TablesWikipediaWIKIDATA.htm

Wikisource / Wikimédia France 
?

Wikimédia France n’a aucune 
ingérence dans WIkisource ou 
dans les autres projets Wikimedia

Wikimédia France ne valide pas 
les textes de Wikisource n’
héberge pas les serveurs du 
projet, ne gère pas les conflits d’
édition sur la base de données...

http://stats.wikimedia.org/wikispecial/EN/TablesWikipediaWIKIDATA.htm

