
Bénévolat

Wikimédia France est une association loi 1901. L’adhésion est 
ouverte à tous, dès l’âge de 13 ans. Les bénévoles sont l’essence 
de l’organisation et leur implication est constamment au centre 
des préoccupations. La structure salariée de l’association vient 
en soutien du bénévolat et ne vise pas à le remplacer. De plus, 
les membres ont la possibilité de s’investir dans des organes à 
responsabilité. Les instances dirigeantes sont d’ailleurs éclairées 
dans leurs décisions par les avis des membres, libres de débattre des 
grandes orientations.

Transparence

Wikimédia France communique publiquement sur son activité. Par 
ailleurs, les instances dirigeantes partagent dès que possible avec 
les membres les décisions prises et les actions réalisées, sauf si des 
motifs précis l’en empêchent: obligations juridiques, contractuelles, 
respect de la vie privée, etc.

Soutien à la communauté

Wikimédia France est un chapitre du mouvement Wikimedia. Sa 
mission principale est de faire progresser les projets Wikimedia 
sur le territoire français, en langue française ou dans les langues 
de France. Ceci passe par le soutien permanent et aussi direct 
que possible à la communauté des contributeurs. L’association 
n’intervient pas dans les activités éditoriales et décisionnelles des 
projets Wikimedia. Elle veille à impliquer la communauté pour la 
construction de nos programmes, et à lui donner les moyens de 
s’informer sur l’avancée de ceux-ci.

Inscription dans un mouvement global

Wikimédia France s’inscrit dans un mouvement global œuvrant pour 
faire avancer les buts du mouvement, à savoir donner la possibilité 
aux personnes du monde entier de collecter et développer du 
contenu éducatif sous licence libre ou dans le domaine public, et de 
distribuer ce contenu efficacement et globalement. Les autres entités 
qui composent le mouvement sont des partenaires. C’est pourquoi, 
Wikimédia France œuvre pour rendre son travail accessible à une 
audience internationale.

Responsabilité

Wikimédia France est une organisation essentiellement financée 
par des dons, faisant appel à la générosité du public. Ces dons sont 
utilisés de manière responsable et toujours dans l’intérêt des buts de 
l’association et du mouvement Wikimedia. Projet stratégique
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NOTRE PLAN D’ACTIONS 2014-2015

Axe 1 : augmenter le nombre de contributeurs et 
enrichir les contenus, en sensibilisant et formant 
différents publics cibles 
• Enseignement secondaire et supérieur
• Glam
• Associations et groupes culturels
• Recherche
• Sports
• Collectivités locales
• Économie sociale et solidaire

Axe 2 : apporter un accompagnement de proximité qui 
facilite l’implication et la créativité des membres
• Développer une organisation par région
• Financer les projets locaux
• Favoriser les liens entre les régions
• Valoriser les langues régionales

Axe 3 : favoriser les liens internationaux
• International
• Francophonie
• Afrique

Axe 4 : améliorer les outils présents dans 
l’environnement wiki
• Faciliter la production des membres
• Offrir des prestations d’assistance à la production de contenus
• Contribuer au développement d’outils répondant à nos besoins

Axe 5 : accroître la portée de l’association
• Développer des outils de pilotage stratégique
• Diversifier les sources de financements
• Rendre cohérents les différents outils de communication

Axe 6 : rendre l’environnement favorable aux projets 
Wikimédia
• Sensibiliser aux projets Wikimedia et à la culture libre
• Sensibiliser aux questions autour du domaine public



• des actions de sensibilisation ;
• des actions de communication ;
• des actions de recrutement de nouveaux contributeurs et de 
formation de ceux-ci ;
• des actions visant à permettre la constitution de groupes de 
contributeurs et de membres de l’association ;
• des actions d’aide à la libération et à la mise en ligne de contenus 
déjà existants ;
• des actions de facilitation de la diffusion de contenus libres ;
• des actions de soutien aux communautés de contributeurs des 
projets Wikimédia.

Ces activités peuvent avoir pour partenaire tout acteur partageant 
cet objectif de libre partage de la connaissance, dans des domaines 
aussi variés que :
• les institutions culturelles,
• le monde de l’éducation,
• le monde de la recherche,
• les rencontres sportives,
• les collectivités territoriales,
• la presse,
• les associations de l’économie sociale et solidaire, etc.

Wikimédia France continue et intensifie sa coopération avec 
ces acteurs, dans le but de les accompagner et de leur offrir une 
autonomie. Wikimédia France poursuit également son soutien 
direct aux communautés Wikimédia, francophone ou parlant les 
langues de France, dans leurs efforts pour contribuer.
De façon à permettre la poursuite de son activité dans tous ces 
domaines, Wikimédia France développe localement sa présence 
au moyen de groupes locaux, constitués de personnes travaillant 
ensemble à la réalisation des buts de l’association. La réflexion du 
conseil d’administration est alimentée par le travail des ces groupes, 
ainsi que par les réflexions des groupes thématiques.
L’association coopère avec les organisations partageant ses buts à 
l’étranger, en étant un acteur essentiel du mouvement Wikimédia.

Synergie de tous les acteurs et processus décisionnel

Wikimédia France est organisée autour de trois groupes d’acteurs : 
le conseil d’administration, les autres bénévoles et l’équipe salariée.
Le conseil d’administration prend les décisions stratégiques. Il 
délègue les décisions opérationnelles à la directrice exécutive, 
notamment la gestion des ressources humaines.
L’assemblée générale valide les actions menées par l’association 
en approuvant le rapport moral, le rapport financier et le rapport 
d’orientation. Elle désigne également les membres du conseil 
d’administration.
L’équipe salariée met en œuvre les actions correspondant à la 
stratégie déterminée par le conseil d’administration, en facilitant 
l’implication des bénévoles. Cette dernière est en effet au cœur 

NOTRE VISION
Diagnostic de l’environnement social, organisationnel, 
législatif, économique, technique

Wikimédia France s’inscrit dans la lignée des actions communautaires 
et collaboratives, que sont les projets Wikimedia (Wikibooks, 
Wikiversité, Wiktionnaire, Wikinews, Wikipédia, Wikiquote, 
Wikisource, Wikivoyage, Wikimedia Commons, Wikispecies, et 
Wikidata). Ces projets ont pour but de partager la connaissance pour 
tous, librement.
Wikimédia France souhaite concourir au développement de ces 
projets par des actions choisies et alimentées par des bénévoles.
Wikimédia France est également un acteur présent dans les 
changements liés au numérique dans la société : expertise dans les 
projets participatifs, représentation des projets Wikimédia, acteur de 
l’open-content en France.
Wikimédia France s’attache également à promouvoir la diffusion 
libre du savoir, en préférant l’utilisation de systèmes libres et 
ouverts, et en défendant le bien commun. C’est pourquoi, il convient 
de maintenir cette présence dans l’écosystème Libre, en initiant les 
collaborations adéquates.

Croissance

Wikimédia France se développe, en termes d’équipe salariée, afin de 
faire face à l’accroissement de l’activité. Cependant, cette croissance 
demeure mesurée.
En effet, l’équipe salariée est positionnée en soutien des initiatives 
bénévoles. L’organisation de Wikimédia France est pensée pour 
permettre au bénévolat de conserver une place centrale dans nos 
actions.
Parce que les projets Wikimédia constituent des facteurs importants 
en termes de transformation sociale, il faut que les actions de 
l’association aient un impact politique et sociétal important. Le 
nombre de ses membres doit devenir conforme à la place et au poids 
de Wikimédia France dans la société.

Diversification de l’activité

Les activités de Wikimédia France consistent principalement en :

de l’activité de l’association, conformément à l’esprit des projets 
Wikimedia.
Des dispositifs sont exploités afin de permettre la montée en 
compétences de l’ensemble des acteurs.
Tous les acteurs, bénévoles et salariés, sont invités à faire des 
propositions pour alimenter les décisions. Ils sont notamment 
impliqués dans l’élaboration du plan d’actions et du projet 
stratégique.

Moyens d’évaluation de la qualité

Wikimédia France met en place une démarche qualité pour évaluer 
ses actions et rendre compte au mieux de son activité.
Un référentiel commun a été défini afin de mesurer l’impact de 
chaque projet par rapport aux priorités stratégiques, à savoir :
• l’impact sur les projets Wikimédia,
• l’impact sur l’association
• l’impact social.
Le fonctionnement général est également évalué, en particulier les 
pratiques de bonne gouvernance.

NOTRE CHARTE ASSOCIATIVE

« Imaginez un monde où la somme des savoirs humains serait 
librement accessible à tous. C’est notre engagement. »

Partage de la connaissance

Wikimédia France − association pour le libre partage de la 
connaissance − prend ses racines dans la philosophie de Wikipédia 
et des autres projets Wikimedia. Elle donne la possibilité aux 
personnes de collecter et développer du contenu éducatif sous 
licence libre ou se trouvant dans le domaine public, et de distribuer 
ce contenu efficacement et globalement. L’association est imprégnée 
des mouvements de la culture libre et du logiciel libre. De ce fait, 
autant que faire se peut, sa production intellectuelle est publiée sous 
licence libre et elle utilise des formats ouverts et des logiciels libres.


