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 Association pour le libre 
partage de la connaissance

9 salariés 265 membres



UNE fondation – DES projets



Focus pour aujourd'hui
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« libres »

!
● Pas de copier / coller
● Pas d'image sous droit

http://www.flickr.com/photos/giuli-o/3421327165/
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Nupedia wikipedia.com

CC-BY // Marcin Wichary // Flickr 

2007

Version francophone
Dans le top 10 des sites 

mondiaux

http://www.flickr.com/photos/mwichary/2275562642/


4 (+1) principes fondateurs

 Domaine public // L.E. Durandelle // Wikimedia Commons 

1. WP est une encyclopédie
2. Le point de vue doit être neutre
3. Le contenu est sous licence libre
4. WP suit des règles de savoir-vivre

+ WP n'a pas d'autres règles fixes

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fondations_Tour_Eiffel.jpg


 Domaine public // Dr Duchenne // Wellcome library via  Wikimedia Commons 

Tout le monde 
peut modifier et les 
modifications sont 
immédiatement 
visibles par 
l'ensemble des 
internautes.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terror,_from_Darwin's_Expression_of_Emotions_in_Man...._Wellcome_L0049512.jpg


11 CC-BY // Gnomz007 // Wikimedia Commons

● Utilisateur anonyme
● Utilisateur enregistré
● Administrateur

Principaux statuts

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Russian-Matroshka_no_bg.jpg?uselang=fr


12Domaine public // NASA  // Wikimedia Commons 

Comment se fait
le contrôle ?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mission_control_center.jpg
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Les robots
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Les utilisateurs 
enregistrés
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Comment se fait
le contrôle ?

CC-BY-SA // Orlodrim // Wikimedia Commons 

La « patrouille » RC

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LiveRC041.png


16

Comment se fait
le contrôle ?

Les visiteurs



Tout sujet n'a pas vocation 
à être présent sur Wikipédia

CC-BY // Pat Pilon // Flickr 

http://www.flickr.com/photos/pat00139/6858599782


Tout sujet n'a pas vocation 
à être présent sur Wikipédia

CC-BY // Pat Pilon // Flickr 

http://www.flickr.com/photos/pat00139/6858599782


Importance des sources

CC-BY-SA // Someone35 // Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victoria_falls,_zambia.jpg


Analyse de
l'interface

Articles :
● existants
● à créer

Autres 
langues



Discussions sur les points à améliorer dans l'article



Modification d'une page : un éditeur visuel simple



Tout est archivé



CC-BY-SA // Olivier  Aumage // Wikimedia Commons

Pour rester en contact avec le groupe 
bordelais :

« cubale » dans duckduckgo, bing, 
google …

bordeaux@lists.wikimedia.fr

Pour un point en lien avec la 
présentation :

Sylvain.machefert@wikimedia.fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bordeaux_Pont_de_Pierre.jpg
mailto:bordeaux@lists.wikimedia.fr
mailto:Sylvain.machefert@wikimedia.fr


questions
–

réponses
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