
ARCHIVES ET MATÉRIALITÉ

Mettre en valeur via Wikimedia Commons et 

Wikipédia



• Vue d’ensemble des projets de Wikimedia Foundation

• Première entrée dans l’univers de Wikipédia et 

Wikimedia Commons

• Créer un compte utilisateur

• Potentiels pour valoriser les sources d’archives



WIKIMEDIA FOUNDATION

• Organisation à but non lucratif fondée en 2003

• Héberge divers projets en ligne

• Promotion de projets contenant du savoir libre

• Fédère un réseau international d’organisations associées



WIKIMEDIA CH

• Chapter suisse

• Association fondée en 2005

• Soutien et promotion des projets Wikimedia

• Active dans les trois langues nationales



LICENCES LIBRES

• S’applique aux œuvres dont l’auteur a concédé tout ou partie des droits conférés 

par les droits d’auteur ou tombées dans le domaine public.

• Libre ≠ gratuit .

• Cède 4 droits fondamentaux aux usagers:

• Usage de l’œuvre;

• Étude de l’œuvre;

• Modification de l’oeuvre;

• Redistribution de l’œuvre.



LICENCE CREATIVE COMMONS BY-SA

• Contenu qui peut être partagé, copié, communiqué et distribué mais aussi remixé 

et transformé selon les conditions suivantes:

• Créditer l’auteur.e de l’œuvre; 

• Partager et diffuser sous les mêmes conditions.



• Lancé en 2004

WIKIMEDIA COMMONS

• Commons est une médiathèque en ligne d’images, de sons et d’autres médias

audiovisuels sous licence libre

• Commons est géré par Wikimedia Foundation



CONTENUS SUR COMMONS
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RÈGLES COMMONS 

• Commons est soumis à des règles et recommandations

• Commons n’accepte que des médias publiés dans le domaine public ou sous 

licence libre

• Les médias doivent posséder un intérêt encyclopédique, éducatif ou

potentiellement servir aux projets WMF



• Les formats acceptés sont:

RÈGLES COMMONS 

• .png, .gif, .jpeg, .xcf, .pdf, .MIDI, .Ogg, .SVG

• Taille maximale fichiers = 100 MO



WIKIPÉDIA

• Projet d’encyclopédie collective en ligne, universelle, 

multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki.

• Créé en 2001.

• En anglais, puis en français, allemand, etc.

• Plus de 290 langues et dialectes.

• 5’955’000 articles en anglais, 2’148’000 en français, 2’356’000 en allemand.



WIKIPÉDIA

• Vise à offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que 

chacun peut modifier et améliorer.

• Défini par des principes fondateurs.

• Contenu sous licence Creative Commons BY-SA.



PRINCIPES FONDATEURS

• Wikipédia est une encyclopédie.

• Publiée sous licence libre et ouverte à tous.tes.

• Recherche la neutralité de point de vue.

• C’est un projet collaboratif suivant les règles de savoir-

vivre.

• Les informations sont vérifiables.



• Éditeur visuel

MODIFIER WIKIPÉDIA

Exemple “Neuchâtel”

• Éditeur de code  

≠ Langage html

Repérer la mise en forme

S’appuyer sur l’aide à la syntaxe



ATELIER PRATIQUE

 Téléverser une image dans Wikimedia Commons.

 Intégrer cette image à un article Wikipédia.

 Repérer potentiels de mise en valeur pour archives sur Wikipédia.




