
Wikimédia 2030
Stratégie du mouvement



La stratégie mondiale est essentielle,

aussi pour les communautés 
francophones.
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Pour devenir la principale infrastructure 
de l’écosystème de la connaissance libre,

notre mouvement doit
s’adapter et évoluer.
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Ensemble, nous 
mettrons à jour nos 
structures et nos 
programmes afin de 
pouvoir avancer avec 
succès dans notre 
direction stratégique.



Processus parallèle en évolution

Niveau 
programmatique

Affiliés et Fondation
Processus de planification distincts

Comprend le travail avec les communautés

Niveau 
structurel
Groupes de travail (domaines thématiques)
Processus d'exploration coordonné
Participation à travers le mouvement

Sorties: 
Plans stratégiques, plans 
de travail quotidiens

Sorties: 
Recommandations pour 
changement



Quand ces processus 
s'alignent? 



Qui travaille sur le 
changement structurel?

équipe de stratégie de mouvement + groupes de travail



L’équipe

Soutenez les groupes de 
travail et le mouvement 
avec le processus, les 
opérations, la logistique 
et le focus

CC BY-SA 3.0 Anton-kurt 



Salut. 

CC BY-SA 4.0, Jason Krüger



Les groupes de 
travail

CC BY-SA 4.0, Nicole Ebber

Recommandent 
comment nous 
devrions nous adapter 
et évoluer dans neuf 
domaines thématiques



Thèmes des groupes de travail
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Rôles et responsabilités Structures de mouvement, gouvernance, leadership

Partenariats
Collaboration, Big Open (alliances ouvertes), GLAM, science ouverte, 
éducation

Allocation de ressources Allocation de ressources, bourses et subventions, argent

Flux de revenus Modèles de financement, donateurs, collecte de fonds

Santé communautaire Confiance, respect, inclusion, épuisement professionnel

Diversité Atteindre, combler les lacunes, privilège

Renforcement des compétences Développem humain, leadership et organisationnel, recrutement et 
durabilité

Produit et technologie Plateforme, ingénierie, développement logiciel

Plaidoyer Cadres juridiques, législation, politique publique, activisme
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Calendrier estimé



Pour 
résumer

● Direction stratégique du 
mouvement: Wikimédia 2030.

● Neuf groupes de travail qui 
recommanderont des 
modifications structurelles plus 
tard en 2019.

● Parallèlement, chaque 
organisation élabore son propre 
plan stratégique, comme elle l’a 
toujours fait.

● Nous trouverons bientôt un moyen 
d'aligner le travail structurel sur le 
travail programmatique.



Rejoignez-nous!



CC BY-SA 4.0. photo by Zachary McCune 

En ce moment: parlons stratégie
Ensuite: Rejoignez ou suivez les groupes de travail
Plus tard: consultations communautaires



Pour les 
renseignements 
et mises à jour

● 2030.wikimedia.org 
● Événements de mouvement
● Réunions mensuelle d'activités 
● Suggestions? Contactez-nous!

https://2030.wikimedia.org


Rencontrez nous lors
d’événements du mouvement à venir

Événement Date Lieu Participant(e)s

WikiCon Octobre 5-7 Sankt Gallen, Suisse Nicole 

Wikiconvention francophone Octobre 5-7 Grenoble, France Kaarel 

CEE Meeting Octobre 13-15 Lviv, Ukraine Kaarel, Tanveer

WikiConference North America Octobre 18-21 Columbus, Ohio, USA Jodi 

Technology Conference Octobre 22-25 Portland, Oregon, USA Groupe de travail

Mozilla Festival Octobre 26-28 London, Royaume-Uni Nicole 

GLAM Wiki Conference Novembre 3-5 Tel Aviv, Israël Anna Lena, Kaarel 

2019: WikiIndaba, Wikimedia Summit, Iberoconf, Creative Commons Summit, … 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiCon_2018
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiConvention_francophone/2018
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2018
https://wikiconference.org/wiki/2018/Main_Page
https://www.mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Technical_Conference/2018
https://mozillafestival.org/
https://meta.wikimedia.org/wiki/GLAMTLV2018/Welcome


Merci! 
2030.wikimedia.org  

User:KVaidla (WMF)

kvaidla@wikimedia.org

https://2030.wikimedia.org


Questions? 



L’atelier sur stratégie 
du mouvement



Avez-vous entendu 
parler du processus de 

stratégie de 
mouvement?



Combien 
pensez-vous 
connaître le 
processus?



Trouvez un(e) 
interlocuteur/rice et 

partagez vos 
impressions



I Niveau 
programmatique



Notre direction 
stratégique : 
Service et Équité



D'ici à 2030, Wikimédia deviendra la principale 
infrastructure de l’écosystème de la connaissance libre, et 
quiconque partageant notre vision pourra se joindre à 
nous.

Nous, les communautés et les organisations Wikimedia, 
ferons avancer notre monde en rassemblant un savoir qui 
représente pleinement la diversité humaine, et en 
construisant les services et les structures qui permettront à 
d’autres de faire de même.

Nous poursuivrons notre mission de création de contenu 
comme nous l'avons fait par le passé et le ferons davantage 
à l'avenir.



La connaissance comme service : Afin de servir nos 
utilisateurs et utilisatrices, nous ferons évoluer notre 
infrastructure de base afin de devenir une plateforme 
qui met à disposition la connaissance libre pour le 
monde entier, à travers les interfaces et les 
communautés. Nous bâtirons des outils pour les alliés 
et partenaires afin de leur permettre d’organiser et d’
échanger la connaissance libre au-delà de Wikimédia. 
Notre infrastructure nous permettra de rassembler et 
d’utiliser diverses formes de connaissances libres et 
crédibles.



Équité du savoir : En tant que mouvement social, nous 
centrerons nos efforts sur les connaissances et 
communautés qui ont été écartées par les structures 
basées sur le pouvoir et le privilège. Nous accueillerons 
les personnes de tous horizons en vue de construire 
des communautés solides et diverses. Nous briserons 
les barrières sociales, politiques et techniques qui 
empêchent les personnes d’avoir accès aux contenus et 
de contribuer à la connaissance partagée.



Travail de groupe
● Formez des groupes de 4-6 et discutez!

● Qu'est-ce que tout cela signifie dans votre contexte?
● Quelles sont les activités programmatiques qui 

correspondent à la direction stratégique?
● Quelles sont les prochaines étapes pour agir?

● écrivez vos pensées sur les post-its!



Rejoignez et 
partagez vos idées 
et pensées!



II Niveau structurel
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Partenariats
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Travail de groupe
● Formez des groupes de 4-6 et discutez!

● À quoi ressembleraient des structures de mouvement idéales?
● Quels sont les changements structurels dont nous avons 

besoin dans notre mouvement?
● À quels domaines thématiques ces changements sont-ils liés?

● écrivez vos pensées sur des post-its!



Rejoignez et 
partagez vos idées 
et pensées!



Encore des 
questions? 



Merci! 
2030.wikimedia.org  

User:KVaidla (WMF)

kvaidla@wikimedia.org

https://2030.wikimedia.org

