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Wikipédia

Un projet d'encyclopédie libre et collaboratif reposant 
sur une communauté bénévole, organisée et 
dynamique

●  22 millions de comptes mais ~75 000 éditeurs 
« actifs » dont 5 000 en français

● chacun participe selon ses capacités
– 15 000 : 1 fois/mois

– 800 : 100 fois/mois



  

Wikipédia

● Contenus
– +300 langues

– 40 millions d'articles dont 
● 5 m en anglais,
● 1,8 m en français,
● 58 000 en breton
● etc.

– autres contenus



  

Wikipédia

● Consultation
– 500 millions de visiteurs par mois

– 5e site au monde et en France

– De plus en plus utilisé et réutilisé

● Licence libre (CC-BY-SA)
– Facilite le partage

– mais génère aussi des contraintes



  

Autres projets

● Déclinaisons du même esprit :
– Wikimédia Commons

– Wikisource

– Wiktionnaire

– Etc.



  

Wikimédia Commons

Médiathèque centrale
● 31 millions de fichiers, principalement des 

photos, mais aussi des images, des vidéos, du 
son, etc.
– ~70 000 fichiers géolocalisés en Région Bretagne

– Au moins une photo de chaque commune du 
Finistère et d'Ille-et-Vilaine, 90 % en Morbihan et en 
Côtes-d'Armor



  

Wikisource

Bibliothèque numérique

● Correction et curation collaborative
– 65 langues

– 200 000 textes en français, 100 en breton



  

Wiktionnaire

● 2,9 millions pages en français en plus de 
3 950 langues

Autres projets :
– Wikidata,
– Wikibooks,
– Wikiversité,
– Wikivoyage,

– etc.



  

Retours d'expérience

● Partenariat avec des institutions culturelles

BnF

Château de Versailles

Musées

Musée de Bretagne

Bibliothèques

Les Champs Libres

Fêtes maritimes de Brest

Cadre noir de Saumur

Écomusée de Rennes

Université de Rennes I

Université Pierre-et-Marie-Curie

Archives nationales de France

École nationale vétérinaire de Toulouse Rennes Métropole

Muséum de Toulouse

Toulouse



  

Merci

Présentation sous licence libre, CC-BY 4.0
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