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N

otre campagne 2016-2017 s’est achevée
et comme chaque année, voici le rapport
d’activité la concernant.
Le renouvellement de notre gouvernance n’a pas eu
de répercussions sur nos actions et ce rapport témoigne de la richesse et de la diversité des actions
menées, ainsi que du dynamisme des bénévoles et
de l’équipe salariée.

des projets de formation des élèves, étudiants
et adultes à Wikipédia (Wikiconcours lycéen,
doctorants de l’École doctorale de la ComUE LilleNord-de-France, salon Educatec, WikiMOOC).
Un grand merci aux bénévoles, à l’équipe salariée,
et à nos partenaires, pour avoir contribué à notre
mission, créer un monde où chaque personne aurait accès à l’ensemble de la connaissance.

La mise en relation est un des objectifs de Wikimédia France. Tout au long de l’année, l’association
répond aux sollicitations d’organismes (institutions
culturelles, collectivités territoriales, associations,
etc.) pour organiser des journées contributives. En
moyenne, plus de trois ateliers par mois ont eu lieu
sur la période.
Wikimédia France participe également à la sauvegarde du patrimoine architectural et paysager par le
biais de projets de collecte de photographies (Wiki
Loves Monuments, Wiki Loves Earth ou encore l’Été
des régions) ainsi que du patrimoine immatériel à
travers le projet Lingua Libre.
L’association s’est engagée sur un axe encore balbutiant : le développement d’outils à destination
des contributeurs aux projets Wikimédia (outil de
cartographie de la communauté ou application
mobile de gestion du programme d’un événement,
tel que la WikiConvention).
Enfin, Wikimédia France est un acteur de l’éducation
aux enjeux du numérique, formant ou soutenant

Pierre-Yves par Rama CC BY-SA 3.0 fr ou CeCILL via Commons
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AXE

AUGMENTER LE NOMBRE DE CONTRIBUTEURS
ET ENRICHIR LES CONTENUS,
EN SENSIBILISANT ET FORMANT
LES DIFFÉRENTS PUBLICS CIBLES
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EDIT-A-THONS
ENRICHIR LES PROJETS WIKIMÉDIA
LORS DE MARATHONS D’ÉDITION

L’OBJECTIF
Les edit-a-thons ou journée sont menés à l’initiative
de contributeurs ou de partenaires qui constatent
des écarts de contenus sur les projets Wikimédia et
notamment Wikipédia (consensus des discussions
sur les bistrots des projets).
En général, une ou plusieurs thématiques sont
recensées ainsi que des articles à créer ou à enrichir.
Ces journées ont un double objectif :
• sensibiliser et former des publics à la contribution sur les projets Wikimédia
• enrichir les projets Wikimédia à travers la création ou l’enrichissement d’articles Wikipédia, le
versement d’images sur Commons...
La description et le programme de chaque edit-athon sont recensés sur une page projet Wikipédia,
afin de permettre aux contributeurs non membres
de prendre connaissance de l’action et de s’impliquer s’ils le souhaitent.
LE RÉSULTAT
• 3178 articles créés et enrichis (tous projets
Wikimédia confondus)
• 405 participants
• Thématiques les plus représentées : les femmes,
le féminisme et le patrimoine local
ET MAINTENANT ?
Plusieurs partenaires qui ont mené cette année
des édit-a-thons en partenariat avec l’association
sont désormais autonomes dans l’organisation de
ceux-ci et pourront en mettre en place de nouveaux
l’année prochaine.
Dans le même temps, nous continuons à organiser
des édit-a-thons avec des structures partenaires

et de nouvelles parties prenantes dans le but de
former des publics, d’inciter les institutions à verser
des contenus et d’enrichir les projets Wikimédia.
Afin de répondre aux attentes et d’accroître la portée
de nos actions GLAM (Galleries, Libraries, Archives
and Museums), un premier travail de recensement
des activités passées et en cours a été initié. Associé
à une volonté de fédération des partenaires autour
de l’idéal du libre partage de la connaissance,
notamment en se rapprochant d’acteurs comme
ICOM France (International Council of Museum)
mais aussi en intégrant les projets Wikimedia à la
formation des personnels de musées. Des projets
comme Wikimuseum devront dans la prochaine
année être renforcés afin de développer un vrai
réseau de partenaires nationaux dans la durée.
LES PARTENAIRES
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WIKIDATA
PROMOTION DE LA BASE DE DONNÉES
LIBRE ET COLLABORATIVE
L’OBJECTIF
Wikidata est un projet à gros potentiel notamment
auprès des institutions qui détiennent des données
qu’elles pourraient ouvrir, mais qui est également
assez complexe à prendre en main.
Il compte néanmoins une importante communauté
de contributeurs francophones ainsi, 6 des 20 plus
gros contributeurs sont Français, et le seul canal IRC
Wikidata (salon de discussion instantanée en ligne)
non-anglophone est en français.
Wikimédia France apporte donc son soutien au
groupe français d’utilisateurs de Wikidata en aidant
à organiser des formations à destination de la
communauté, et des présentations à destination
de l’extérieur.
LE RÉSULTAT
• 5 participations à des conférences
• 11 ateliers Wikidata réalisés sur Rennes, Paris et
en ligne
• 2 événements organisés : Wikipédia pour la
Science et le mini-hackathon logiciel libre
(FLOSS)
ET MAINTENANT ?
Wikidata est un des projets les plus populaires du
mouvement Wikimedia, nous voulons continuer à
le défendre et à faire en sorte qu’il soit connu des
institutions scientifiques et culturelles, ainsi que
des administrations qui détiennent des données.
Dans le même temps, nous voulons soutenir la
communauté de bénévoles qui ne cesse de croître.
Nous avons également entrepris l’organisation
d’une conférence sur le sujet de l’open data,

pour capitaliser sur l’expérience acquise avec
l’organisation du Hackathon Wikimedia européen,
sur les précédentes éditions des Rencontres
Wikimedia et sur l’activité liée à Wikidata. Des
réunions ont déjà eu lieu, une liste de discussion a
été mise en place pour les personnes intéressées et
des contacts ont été entrepris pour chercher un lieu
pouvant accueillir l’événement.
Enfin, trois dépliants visant des publics spécifiques
(chercheurs, entreprises, institutions) ont été
traduits et sont en cours de mise en page.

Par Sylvain WMFr CC BY-SA 4.0 via Commons
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LINGUA LIBRE
ENREGISTREMENT ET VALORISATION
DES LANGUES MINORITAIRES
L’OBJECTIF
Depuis deux ans, Wikimédia France s’est engagée
dans un processus de soutien au développement
de la participation en langues régionales et
minoritaires sur les projets Wikimédia.
La difficulté des locuteurs à appréhender cet
exercice de collaboration écrite les exclut de fait
de leur propre projet linguistique en les poussant
à se retourner vers les versions de l’encyclopédie
en langue nationale. De cette volonté d’ouvrir la
contribution à tous est né l’outil Lingua Libre, conçu
en collaboration avec le Ministère de la Culture pour
permettre une contribution orale.
Répondant également au manque de contenus
audio présents sur Wikimédia Commons, Lingua
Libre va devoir accomplir une mutation profonde,
au cours de la prochaine année, afin de s’incorporer
définitivement au sein de l’univers Wikimedia.
Au cours de l’année 2016-2017, le projet s’est
largement fait connaître en dehors de France
avec plusieurs démonstrations effectuées lors du
Hackathon de Vienne, à la Wikimania 2017, lors de la
WikiCon en Allemagne ou pendant la Wikiconvention
francophone 2017. Ces moments de découvertes
s’accompagnent souvent d’exercices pratiques
avec la tenue de séances d’enregistrements. Ces
sono-thons ont permis à de nombreuses personnes
d’acquérir une première expérience au maniement
de l’outil tout en amorçant cette mission de collecte
dévolue à Lingua Libre.
Aujourd’hui, l’outil a acquis un certain degré de
maturité nous permettant d’organiser aisément
ces séances en collaboration avec des partenaires
associatifs et publics (Lo Congrès, l’InOc, Office

pour la langue et la culture d’Alsace...)
LE RÉSULTAT
• 10 580 enregistrements
• Une quarantaine de langues représentées
ET MAINTENANT ?
Lingua Libre doit à présent opérer une mue
importante dans plusieurs domaines :
- aujourd’hui, l’infrastructure du site est entièrement
en français et l’absence de traduction bloque son
internationalisation.
- les sons réalisés par les contributeurs sont toujours
bloqués sur le site Lingua Libre et ne sont pas
utilisables directement sur les projets Wikimedia.
- bien que l’autorisation d’utiliser les identifiants de
connexion des projets Wikimedia a été reçu pour
Lingua Libre, cette fonctionnalité n’est pas encore
présente.
- enfin pour renforcer sa crédibilité scientifique et
favoriser l’ouverture des corpus audios existant, un
rapprochement avec des équipes de recherche en
linguistique a été entrepris avec le laboratoire LiLpa
de l’université de Strasbourg.
LES PARTENARIATS
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WIKIMOOC
UN COURS EN LIGNE POUR APPRENDRE
À CONTRIBUER, DEUXIÈME ÉDITION
L’OBJECTIF
Le WikiMOOC est un MOOC, un cours en ligne gratuit
et ouvert à tous, pour découvrir le fonctionnement
de Wikipédia et apprendre à y contribuer.
L’objectif est triple :
- Sensibiliser le grand public (et certains publics
spécifiques, notamment le public éducatif) au
fonctionnement de Wikipédia ;
- Recruter de nouveaux contributeurs réguliers ;
- Diversifier le profil des contributeurs de Wikipédia
(gender gap, faible poids de l’Afrique francophone
sur Wikipédia).
Après une première édition réussie avec plus de 6
000 inscrits (et un taux de satisfaction très élevé),
une seconde édition a été lancée en mars 2017
sur la plateforme France Université Numérique
(FUN), propulsée notamment par le ministère
de l’Éducation nationale, du Supérieur et de la
Recherche.
Le MOOC est destiné au grand public néophyte,
ainsi qu’aux débutants ; il est également utilisé par
certains enseignants du secondaire et du supérieur.
À l’origine de ce cours en ligne, une douzaine
de contributeurs et contributrices bénévoles de
Wikipédia ont contacté Wikimédia France pour
obtenir son soutien, à la fois financier et humain.
La première édition de ce cours avait notamment
permis de toucher plusieurs publics peu représentés
parmi les contributeurs : les femmes, qui
représentaient 40 % des participants au WikiMOOC,
et les personnes résidant en Afrique francophone,
19 % des inscrits.
Au total, cette année 500 à 600 personnes ont

suivi le MOOC jusqu’à son terme — un ratio assez
important par rapport à la moyenne des MOOCs,
ceux-ci n’étant souvent suivis que partiellement
par les internautes — et plus de 300 articles ont été
créés.
LE RÉSULTAT
• 4 300 participants
• 19 240 articles créés ou améliorés
• 480 comptes créés
ET MAINTENANT ?
L’équipe pédagogique du WikiMOOC a d’ores et
déjà des projets plus ambitieux pour l’édition 2018,
notamment l’ajout d’anecdotes sur Wikipédia à
vocation pédagogique et la réalisation d’interviews
de contributeurs et contributrices expérimentés.
Enfin, faute de moyens suffisants, nous ajournons,
pour l’heure, notre projet de développement d’une
plate-forme MOOC dédiée aux projets Wikimedia.

Par Jules78120 CC BY-SA 4.0, via Commons
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PRODUCTION MULTIMÉDIA
SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ DE
WIKIMEDIA COMMONS
L’OBJECTIF
Ce soutien peut prendre plusieurs formes, les
deux plus courantes étant le prêt de matériel
de qualité professionnelle et l’aide à l’obtention
d’accréditations.

mouvements sportifs avec la caméra haute vitesse.
Nous prévoyons l’achat d’un objectif standard pour
le 7D, afin de pouvoir constituer un pack plus simple
d’utilisation pour les débutants.
LES PARTENARIATS

Cela inclut plusieurs festivals : Buguélès,
Cornouaille, Vieilles Charrues, Bout du monde et
Yaouank, ainsi que la fête navale Brest 2016 et le
Mondial de l’Automobile de Paris.
De plus, on y trouve aussi les premiers lots numérisés
du fonds Brumter (voir ci-dessous en section
Wikigrenier), des éditions de Wikicheese qui ont eu
lieu à Brest et à Béziers, des photos prises lors d’un
editathon à la Ferté-Macé, une sortie au musée du
Quai Branly et des portraits d’auteurs pris lors du
Salon du Livre.
Un nouvel appareil photo est disponible au prêt,
donné par un bénévole. Hormis le matériel très
spécifique (objectif 120-300 mm, Go-Pro, table
photo, caméra haute vitesse), l’essentiel du matériel
mis à disposition à Paris est prêté quasiment en
permanence.
LE RÉSULTAT
• 96 contributeurs soutenus
• 25 524 photos soutenues par Wikimédia France
+ 15 156 photos durant l’Été des régions + 7 762
photos durant Wiki Loves Monuments
ET MAINTENANT ?
Nous allons continuer sur la lancée actuelle.
Nous prévoyons des événements autour de la
photographie de sport, notamment la capture de

Par Jérémy Kergourlay CC BY-SA 4.0 via Commons
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APPORTER UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ QUI
FACILITE L’IMPLICATION ET LA CRÉATIVITÉ DES MEMBRES
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DÉVELOPPEMENT DES GROUPES LOCAUX
PERMETTRE AU GRAND PUBLIC DE BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT
DANS LA DÉCOUVERTE DES PROJETS WIKIMEDIA.

L’OBJECTIF
Wikimédia France a soutenu le développement
d’activités wikimédiennes locales en aidant à la
constitution de groupes de contributeurs en France.
L’objectif est d’atteindre un cadrillage du territoire le
plus fin possible avec l’émergence de communautés
locales organisées avec le support de l’association.
Le soutien apporté occupe une place importante au
sein des activités de Wikimédia France, qui essaie
de répondre au mieux aux besoins exprimés par les
contributeurs. Nous apportons un soutien logistique
par l’envoi de documentations, de matériel (rétroprojecteur, appareil photo de qualité) mais aussi en
assurant les relations institutionnelles avec la mise
en place de partenariats. Cette fonction support
s’accompagne également d’un support financier
tout en œuvrant en faveur de l’autonomisation des
communautés locales.
En septembre 2017, ce sont 14 groupes de
contributeurs qui œuvre en France en menant des
formations, des edit-a-thons, des wikipermanences
ainsi que des versements de contenus avec des
partenaires. Afin de poursuivre l’autonomisation
des groupes locaux, un budget particulier a été
mis en place par groupe local. L’objectif était de
permettre aux contributeurs d’avoir un regard sur
les dépenses engendrées par leur activité tout en
leur permettant d’anticiper des achats susceptibles
de les aider dans le travail qu’ils entreprennent. Un
chantier a également été entrepris sur Meta-Wiki
afin que chaque groupe dispose de pages dédiées
où rassembler les informations.
→ Exemple : Groupe local de Brest

Dans l’objectif d’accroître la qualité des
informations échangées entre les communautés
locales, la Wikilettre a été améliorée. Sa rédaction
a été transférée sur Meta-Wiki avec la publication
d’une alerte sur les pages de discussion des
contributeurs inscrits. Un agenda spécifique pour
les groupes locaux et l’outil de cartographie de la
communauté ont été développés par 0x010C, alors
en stage chez Wikimédia France, afin de faciliter la
mobilisation et d’opérer des rapprochements entre
les contributeurs.
Au cours de l’année 2017, de nouveaux territoires
ont connu des activités wikimédiennes. Il nous
faudra donc porter une attention particulière à
ces contributeurs volontaires pour développer de
nouvelles actions locales. Il s’agit notamment des
villes ci-dessous :
• Caen
• Moulins
• Nevers
• Fort-de-France (Guadeloupe)
• Arles
Un travail de réflexion et d’analyse a été entrepris
avec les référents des communautés locales afin
d’analyser les réussites et les difficultés rencontrées
lors de la période de structuration des groupes. Il
a notamment été question des moyens à mobiliser
pour favoriser l’éclosion de nouvelles activités
wikimédiennes mais également du rapport avec les
GLAM.
À noter que deux formations ont été animées
à destination des membres en région : l’une à
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Nevers en mai et l’autre à Marseille en juin. Ces
deux formations avaient pour but de faire monter
en compétence les bénévoles sur divers sujets : la
contribution aux projets Wikimédia et à Lingua Libre,
les parties prenantes du mouvement Wikimedia, la
recherche de partenaires, la gestion de projet d’un
edit-a-thon...
LE RÉSULTAT
Il n’est jamais évident de comptabiliser très
clairement les résultats obtenus par la grande
diversité des activités menées par les wikimédiens
en régions. Nous allons donc essayer de les classer
par type. Pour avoir un aperçu de cette activité, les
différents numéros de la Wikilettre rédigés par les
contributeurs entre janvier et juin 2017 sont un bon
point de départ.
•
•
•

Wikilettre n°80 (Février)
Wikilettre n°81 (Avril)
Wikilettre n°82 (Juin)

Tous les mois, des Wikipermanences se tiennent
dans plusieurs villes de France. La liste se trouve
sur la page Wikipedia dédiée à leur organisation.
La collaboration locale entre wikimédiens et
libristes donne naissance à des projets comme
celui du drone subaquatique Ch’tiplouf en cours
de développement à Lille que Wikimédia France
soutient.
ET MAINTENANT ?
L’organisation régionale soutenue par Wikimédia
France a porté ses fruits depuis quelques années.
Cependant, les événements des derniers mois nous
indiquent que nous allons devoir repenser cette
collaboration afin de la rendre plus efficiente et
cohérente. Un regard particulier devra être porté sur
les nouveaux groupes locaux en construction afin
d’apporter une aide plus importante aux volontés
contributrices émergeant dans des territoires très
divers. Par exemple, après quelques journées de
contributions aux Antilles, nous espérons trouver
une formule pour soutenir le développement
d’activités wikimédiennes à 6 500km. De
même, répondre rapidement, concrètrement et
efficacement aux demandes de contributeurs
isolés, désirant impulser une nouvelle dynamique
locale devra être une de nos priorités.
Ces éléments iront de pair avec une réflexion sur
l’accueil des nouveaux. Sur le modèle des Soirées

Wikipédia, une permanence ainsi qu’un espace
dédié aux questions des nouveaux membres
de Wikimédia France devrait être instauré
prochainement.
LES PARTENARIATS
Les membres des groupes locaux ont été à l’initiative
de nombreux partenariats (conventionnés ou
non) : musées des beaux arts, services d’archives
municipaux et départementaux, participation à
des salons et forums, organisation de formations
dans des tiers lieux... favorisant ainsi le partage des
connaissances dans l’ensemble des régions.
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L’ÉTÉ DES RÉGIONS WIKIPÉDIA
PHOTOGRAPHIONS ET VALORISONS NOS RÉGIONS

L’OBJECTIF
Après une première campagne photo lancée en
2015, la campagne Été des villes et villages s’est
transformée en Été des régions Wikipédia dès 2016
afin de simplifier la communication et englober
plus aisément les aspects qui ne relèveraient pas
directement de la notion de patrimoine local.
L’objectif de ces campagnes photos estivales visait
à recueillir des illustrations de qualité pour les
communes de France dont une grande majorité en
sont dépourvues. Les collectivités locales ont même
été invitées à participer directement en versant des
fonds de photographies grâce à un mailing national.

rapprocher des collectivités locales afin d’appuyer
plus directement les démarches entreprises en
faveur de l’ouverture des données publiques.
LES PARTENARIATS

RÉSULTATS OBTENUS
- Près de 200 mairies participantes
- 1000 contributeurs actifs
- Plus de 15000 photos téléversées sur Wikimedia
Commons
- 4000 photos réutilisés sur les différents versions
linguistiques de Wikipédia
ET MAINTENANT ?
La campagne de 2017 qui s’est tenu du 1er juillet au
31 août, n’a permis de recueillir que 6 550 photos.
Un résultat en nette baisse par rapport aux éditions
précédentes. La prochaine étape va être de réaliser
un travail d’illustration des articles Wikipedia
ciblés par cette campagne. De plus, avec la sortie
du site Ma Commune Wikipédia (cf. ci-dessous),
la documentation des articles Wikipédia des
communes de France rejoint un second objectif de
qualité des informations présentes sur les articles
de l’encyclopédie.
Au cours de l’année 2018, l’association devra se

Par Pymouss CC BY-SA 4.0, via Commons
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MA COMMUNE WIKIPÉDIA
PHOTOGRAPHIONS ET VALORISONS NOS RÉGIONS

L’OBJECTIF
Après plusieurs mois de travail et de développement,
l’outil Ma Commune Wikipédia est maintenant
publié. Il permet aujourd’hui d’offrir un panorama
détaillé des informations présentes sur les projets
Wikimedia (Wikipédia, Commons, Wikidata,
Wikivoyage) au sujet d’une ville. Ce site internet
est conçu pour faciliter l’approche contributive
tout en passant les blocages qui peuvent survenir
lors de la découverte des projets Wikimedia. Ainsi,
l’outil analyse le contenu de l’article Wikipédia
et propose en premier les sections de l’article
les moins développées, avec un lien vers des
recommandations d’écriture spécifiques pour

chaque section.
ET MAINTENANT ?
Le site est maintenant en production. Il n’y a pas
pour l’instant de nouvelle phase de développement
prévue, mais les bugs éventuels seront corrigés. Il
faut maintenant faire connaître l’outil, notamment
auprès des institutions et des contributeurs. Nous
allons donc reprendre contact avec l’Association
des maires de France, et faire des présentations
à destination des groupes locaux de Wikimédia
France.
À VOIR :
→ La page projet
→ Le site macommune.wikipedia.fr

Par Sarah Krichen CC BY-SA 4.0, via Commons
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FAVORISER LES LIENS INTERNATIONAUX
HARMONISATION ET CO-CONSTRUCTION DES ACTIONS WIKIMÉDIENNES

L’OBJECTIF
Le Partnerships & Resource Development group
a été créé à l’initiative de Wikimédia France, Wikimedia Suède et Wikimedia Allemagne pour encourager une cohésion internationale et les échanges
sur la question des partenariats et de la recherche
de dons entre les différentes organisations. Il est le
fruit de productives conversations qui ont eu lieu
lors des Wikimedia Conference et Wikimania 2015.
Les lundi 28 et mardi 29 novembre 2016, directeurs
exécutifs, représentants et chefs de projets se sont
retrouvés lors du Partnerships Workshop à Berlin.
Des participants venant d’Autriche, Allemagne,
France, Suède, Argentine, Pologne, Estonie, PaysBas, Royaume-Uni et de la Wikimedia Foundation
ont partagé leurs expériences des partenariats sous
leurs différentes formes.
Cet atelier a également permis de se pencher sur
l’aspect stratégique de l’impact collectif, en étudiant
les points d’amélioration et en partageant nos
retours sur expérience avec le mouvement, et ainsi
d’améliorer les compétences au sein des chapitres
en ce qui concerne les partenariats.
En résumé, le groupe souhaite rester ouvert et
inclusif en utilisant le portail Partnerships sur Meta
tant que le contenu reste concis et accessible. Il
souhaite également se retrouver au moins 3 fois par
an (Wikimedia Conference, Wikimania et lors d’un
3ème meeting) et faire vivre et promouvoir la notion
d’impact collectif.
L’European GLAMwiki Coordinators meeting a eu

lieu à Paris du 17 au 19 février 2017. C’était
l’opportunité pour les responsables GLAM de
différents chapitres ou groupes locaux de partager
leurs expériences des partenariats les plus réussis
aux difficultés auxquelles un projet GLAM a pu les
soumettre.
Ce modèle de rencontres peut également offrir
une opportunité unique d’identifier les bonnes
pratiques et créer une réelle entraide permettant à
son tour de conforter la dimension internationale
du projet GLAM malgré les spécificités culturelles de
chaque pays.
Cette année le meeting a eu lieu à l’UNESCO où
membres et salariés de notre chapitre ont pu
partager notre expérience des projets GLAM via des
partenariats phares comme les Archives Nationales,
le WikiMuseum avec le Palais des Beaux-Arts de Lille
et l’Université de Rennes.
Du 30 mars au 1er avril 2017, des membres du
Conseil d’Administration et de l’équipe salariée ont
participé à la Wikimedia Conference à Berlin. Cet
événement majeur nous a permis d’échanger avec
de nombreux interlocuteurs dans différents
domaines comme les activités de plaidoyer, la
stratégie, les communautés, les partenariats
et la levée de fonds, grâce à l’expertise de nos
représentants. Certains de ces échanges ont
contribué à resserrer les liens avec les autres acteurs
du mouvement parmi lesquels Wikimedia Canada
serait un bon exemple.
RÉSULTATS OBTENUS
• 32 participants au WikiGLAM meeting
• 10 pays représentés et rassemblés
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ET MAINTENANT ?
Depuis un an des échanges mensuels ont lieu entre
les deux équipes de Volunteer support de Wikimedia
France et Wikimedia Allemagne.
L’objectif est de favoriser les échanges d’expériences
ainsi qu’une plus grande coordination entre les
chapitres européens. En plus du WikiAlpenForum,
Wikimédia France devrait augmenter le nombre
d’actions menées conjointement avec d’autres
chapitre. Une journée contributive multilingue
consacrée à la fin de la Première Guerre mondiale
et coorganisée avec Wikimedia Allemagne est déjà
en réflexion pour 2018.
Le travail autour des langues minoritaires est
également un moyen de favoriser l’émergence de
coopération entre les chapters (Wikimedia Canada,
User group Basque).

Par Jason Krüger / WMDE CC-BY-SA 4.0

WIKICONVENTION FRANCOPHONE
RÉUNION D’ENVERGURE DES CONTRIBUTEURS AUX PROJETS
WIKIMEDIA DE TOUTE LA FRANCOPHONIE

L’OBJECTIF
La WikiConvention est la déclinaison francophone
des événements WikiCon organisés un peu partout
dans le monde. Sorte de Wikimania en langue
française, la WikiConvention est une conférence
internationale rassemblant les contributeurs
francophones aux projets de la fondation
Wikimedia (Wikipédia, Wiktionnaire, Wikidata,
Wikisource, etc.). Elle aborde le fonctionnement
de ces projets, la production de contenu libre, le
participatif, etc. L’événement est une plateforme
de débats, de formation ou encore de rencontre
entre participants d’un projet. Le fil directeur a été
de constituer «un événement PAR la communauté,
POUR la communauté».
Cette première édition a été organisée à Paris en
août 2016 et a réuni 140 participants venant de

16 pays différents. Un programme important de
bourse a permit de faire venir des contributeurs de
plusieurs pays :
-l’OIF a attribué 16 bourses à destination
de contributeurs francophones des pays en
développement.
- Wikimedia Foundation a permis de faire venir six
wikimédiens québecois et canadiens.
Wikimedia Suisse a proposé 8huit bourses
à des ressortissants suisses et deux bourses
complémentaires.
- enfin Wikimédia France a offert 4 bourses.
Au final, 33 bourses ont été offertes, ce qui
représente 24% de l’ensemble des participants.
Plusieurs thématiques ont été abordée concernant
la contribution en Afrique, la place des femmes sur
l’encyclopédie et la réduction du gender gap mais
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aussi les langues régionales et minoritaires.

organisée dans un autre pays.

RÉSULTATS OBTENUS
• 120 participants16 pays représentés
• 1/3 de femmes
• 1/3 de contributeurs venant de
francophones

LES PARTENAIRES
pays

ET MAINTENANT ?
La seconde édition s’est déroulée en octobre 2017 à
Strasbourg. Ces deux premières éditions ont permis
d’ancrer l’idée de ce rassemblement annuel comme
un rendez-vous mobilisateur pour la communauté
francophone. Il permet des rencontres, facilite
la naissance de nouveaux projets et un échange
d’information entre porteurs de projets bénéfiques
à tous les participants. Le cadre francophone doit
encore être approfondi notamment en augmentant
la participation des contributeurs en provenance
d’Afrique et des pays limitrophes. Si Wikimédia
Suisse est également investi dans le soutien
organisationnel, le pourcentage de participants
venant d’autres pays est encore trop faible. Si en
2018 la Wikiconvention devrait encore se tenir en
France, il n’est pas exclu que dès 2019, elle soit

Par Rama CC-BY-SA 3.0, via Commons

20

ESPACE CONTRIBUTEURS
ANIMATIONS D’ATELIERS AU LOCAL CLERY

L’OBJECTIF
Wikimédia France met à disposition des
contributeurs bénévoles une partie de ses locaux
en journée, et des événements y sont régulièrement
organisés le soir et le week-end.

photo. Il est également envisagé de reconduire un
atelier technique de type Lua ou Javascript.
L’espace contributeurs servira également pour des
séances d’enregistrement de Lingua Libre.

Depuis l’emménagement dans les locaux actuels en
2014, une salle a été réservée aux contributeurs. Elle
est équipée d’un scanner à livres, d’un mini-studio
photo et d’un scanner à diapositives/négatifs. La
salle de réunion, qui contient une bibliothèque,
peut également être mise à disposition, ainsi que
des ordinateurs.
Deux séries d’ateliers réguliers étaient prévus :
en juillet, puis de septembre à janvier, six ateliers
Wikidata ont eu lieu dans les locaux (cf. la partie
de ce rapport dédiée à Wikidata). De même, quatre
soirées « Wikigrenier » ont eu lieu entre septembre
et février, avec comme projet de numériser un
important fonds de diapositives. Cependant, le
contributeur qui gérait cette action a dû arrêter
pour raisons de santé.
D’autres événements ponctuels ont été organisés
dans l’espace contributeurs : ainsi, une séance de
formation à Inkscape a eu lieu sur une journée en
mars et un atelier Javascript sur deux jours en juin.
RÉSULTATS OBTENUS
- Dix ateliers en soirée
- Deux ateliers en week-end
ET MAINTENANT ?
Un nouvel atelier SVG est prévu, ainsi qu’un atelier

Fonds Brumter / Wikigrenier - par Reboert Brumter CC-BY-SA 4.0
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REFONTE DU SITE DE L’ASSOCIATION
WWW.WIKIMEDIA.FR

L’OBJECTIF
Le site internet de Wikimédia France ne correspondait plus aux besoins et à l’image d’une association
en plein développement. Il ne remplissait pas le rôle
de plate-forme centrale lui permettant d’interagir
avec les partenaires, le grand public, les membres
ainsi que les journalistes. C’est pourquoi, il a été envisagé de réaliser un site internet communautaire et
attractif, qui permettrait de centraliser les différents
canaux de communication. Il deviendrait alors un
véritable outil d’informations, de recrutement et de
fidélisation tant pour les membres que les donateurs et le grand public.
Un cahier des charges et des maquettes ont été
pensées en collaboration entre les salariés et les
membres de l’association durant l’année 2015.
À la suite de cela, un prestataire a été engagé en
novembre 2015 mais, n’ayant pas donné satisfaction, il a été remercié en août 2016. Le projet a donc
été repris en interne en une version plus simple,
tout en gardant à l’esprit les besoins primordiaux.
Nous nous sommes dirigés vers une solution
Wordpress, qui facilite la participation des membres
dans l’écriture des articles du blog dans la section
actualités. C’est le CMS ou moteur de site le plus
utilisé au monde grâce à sa simplicité d’utilisation
et ses nombreuses possibilités d’adaptation.
RÉSULTATS OBTENUS
Aujourd’hui, l’association possède un site en
responsive design afin d’être accessible autant
sur ordinateur que sur mobile, l’interface se
redimensionne en fonction de la largeur du
navigateur pour une expérience optimisée selon la

résolution d’affichage.
De nombreuses fonctionnalités sociales ont été
ajoutées afin d’encourager les échanges vers les
réseaux sociaux et de diffuser au maximum les
actualités et actions de Wikimédia France.
Le design est élégant, simple et va à l’essentiel.
L’interface en noir et blanc est uniquement
rehaussée de la couleur bleue issue des logos des
projets Wikimedia. Cette sobriété permet la mise
en valeur des photos de Wikimedia Commons.
Moderne, instinctif, et rapide, le nouveau site web
offre une toute nouvelle expérience fluidifiée pour
ses utilisateurs.
• +28% d’interactions sur le site
• +65% de visites sur smartphone
• +13,5% de trafic sur ordinateur
• +20% de visites via les recherches Google (avec
un temps passé en augmentation)
ET MAINTENANT ?
Après avoir finalisé la création d’un module
d’agenda et d’une carte interactive initiés sur
Meta-Wiki pour faciliter la mobilisation et opérer
des rapprochements entre les contributeurs, une
synchronisation avec le site internet reste à faire
mais demande encore un peu de développement.

Par Sarah Krichen CC BY-SA 4.0, via Commons
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AXE

3

RENDRE L’ENVIRONNEMENT FAVORABLE
AUX PROJETS WIKIMEDIA
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE
SENSIBILISATION D’ACTEURS ET VALORISATION
DE TRAVAUX SCIENTIFIQUES

L’OBJECTIF
Les actions liées à la recherche tentent d’atteindre
un double objectif :
- sensibiliser les acteurs du monde de la recherche
aux usages des projets Wikimedia
- favoriser et valoriser la production de travaux
scientifiques en lien avec les projets Wikimédia.
Comme pour l’enseignement secondaire, il s’agit ici
dans le superieur et plus largement dans l’univers
de la recherche, de sensibiliser et de soutenir les
différents acteurs : doctorants, laboratoires de
recherche, enseignants-chercheurs, structures
gouvernementales, etc.
L’association se positionne ainsi comme facilitatrice
pour mettre en relation par exemple des équipes de
recherche et des bénévoles pour participer à des
enquêtes ou interviews (cf. enquête Marsouin sur
le profil des contributeurs).
La sensibilisation des différentes parties prenantes
est primordiale afin de montre ce qu’il est possible
de faire avec les projets Wikimedia et quels
sont les différents usages. Des interventions et
collaborations ont alors lieu lors de conférences,
journées d’études, colloques de recherche, groupes
de travail ministériels, au sein de cursus diplômants
(Écoles doctorales)...
Le rapprochement entre la société civile et le monde
de la recherche, notamment porté par le Ministère,
est un levier d’action à saisir afin de valoriser les
travaux scientifiques existants et traitant des projets
Wikimédia.
Ces différents travaux sont recensés sur la page
projet Wikipédia associée.

Un autre levier d’action fort et une opportunité pour
l’association et les projets Wikimedia est le domaine
de recherche dit des humanités numériques, issu
du rapprochement entre l’informatique et les
sciences humaines et sociales principalement.
L’ambition de ce domaine de recherche rejoint les
objectifs des projets Wikimédia à savoir le partage
du savoir au plus grand nombre. Ainsi, il n’est pas
rare de trouver des travaux scientifiques portant sur
les humanités numériques sous licence CC-by-SA.
Des réseaux de chercheurs (tels qu’Humanistica)
traitent régulièrement des projets Wikimédia et des
contacts ont déjà été entrepris afin de voirs quelles
collaborations sont possibles.
LE RÉSULTAT
L’association a pu participer à deux colloques
de recherche sur les humanités numériques et
sensibiliser environ 200 personnes.
La formation auprès des doctorants de l’Ecole
Doctorale da la ComUE Lille Nord de France
a permis de sensibiliser 40 jeunes chercheurs.
La collaboration avec l’Agence Nationale de la
Recherche (mention de collaboration possible avec
l’association dans le rapport annuel) a débouché
sur deux projets de recherche soutenus.
Grâce au portail theses.fr, plusieurs doctorants
dont la thèse porte sur les projets Wikimedia ont été
identifiés et rencontrés.
ET MAINTENANT ?
Les différentes actions déjà entreprises vont être
renouvelées (notamment auprès des doctorants) et
nous continuerons à rencontrer différents acteurs
du monde de la recherche pour les soutenir dans
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réflexion et production de travaux en lien
avec les projets Wikimédia. La page sur Wikipédia
recensant les travaux scientfiques continue d’être
mise à jour afin de permettre à chacun de prendre
connaissance du contenu et de leurs auteurs.

PARTENAIRES

L’ÉDUCATION ET LES PROJETS WIKIMÉDIA
UNE TENDANCE ÉMERGENTE

L’OBJECTIF
Le domaine de l’éducation et des projets Wikimédia
est en plein essor, notamment dans l’enseignement
secondaire. Différentes actions, notamment de
formations de formateurs, qui avaient déjà lieu
auparavant sont en plein développement et
l’association est régulièrement sollicitée.
Il y a encore quelques années, une grande partie
des acteurs de l’éducation et de l’enseignement
était réticente à utiliser les projets Wikimédia,
principalement Wikipédia. Cette tendance s’inverse
et davantage d’enseignants et professeursdocumentalistes utilisent Wikipédia en classe
et y voient l’opportunité en matière d’apports
pédagogiques. On remarque que des actions
d’abord locales (au sein d’une classe ou d’une ville)
tendent à se développer au sein d’une académie
ou d’un réseau d’établissements, portées par
des enseignants et professeurs-documentalistes
passionnés. En parallèle, nous sommes sollicités
régulièrement pour former des formateurs et
intervenir lors de conférences et manifestations en
lien avec l’éducation et le numérique.
Les retours des participants sont souvent
encourageants et les questions portent sur les
différents usages possibles en classe. Afin de mettre
à disposition une gestion de projet de Wikipédia en
classe, une action nationale en partenariat avec le
CLEMI / CANOPÉ a lieu depuis plusieurs années
dans le but de faire contribuer des classes de lycée

sur une année scolaire. Ce Wikiconcours lycéen,
avec une date de début des contributions et une
date de fin permet aux enseignants et aux élèves
de s’inscrire dans un projet délimité dans le temps
et dans un contexte national de contribution. Une
session de formation a lieu une fois par an à Paris et
les contributions sont suivies par les contributeurs
sur Wikipédia. Les objectifs de ce concours et
plus globalement des actions liant éducation,
enseignement et projets Wikimédia sont multiples :
•

•

•

sensibiliser les parties prenantes de l’éducation
aux usages des projets Wikimedia en classe et
à ses apports pédagogiques (travail autour des
sources, de l’esprit critique...)
former des formateurs (enseignants et professeurs documentalistes principalement) capables de mener des projets pédagogiques et
de former leurs collègues
créer une communauté éducative utilisant les
projets Wikimedia en classe

À noter qu’un kit pédagogique est disponible sur
Wikipédia depuis deux ans reçensant des exemples
de projets pédagogiques dans le primaire, le secondaire et le supérieur et des idées d’exercices pour
contribuer avec une classe.
LE RÉSULTAT
Le Wikiconcours Lycéen a rassemblé environ 900
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élèves et près de 450 comptes utilisateurs ont été
créés. Au total, plus de 1 000 articles ont été créés
et/ou enrichis. À travers les formations menées sur
l’année sur le territoire français, ce sont près de 450
enseignants, professeurs-documentalistes, élèves
et étudiants qui ont été formés à la contribution sur
Wikipédia et aux projets Wikimedia.

travaux et les personnes les menant à travers, par
exemple, des interviews vidéo.
PARTENAIRES

ET MAINTENANT ?
Globalement les actions en lien avec l’éducation
sont plus nombreuses et le réseau d’acteurs
souhaitant utiliser ou utilisant déjà les projets
Wikimedia en classe s’étoffe au fil des mois.
L’enjeu est donc de recenser et de valoriser ces

OPÉRATION DE PLAIDOYER
POURSUITE DES OPÉRATIONS DE DÉFENSE DES PROJETS WIKIMEDIA

L’OBJECTIF
En réaction au lobbying exercé par les sociétés de
répartition des droits d’auteur et face aux menaces
du contexte juridique national et des spécificités
culturelles françaises pour ses projets, Wikimédia
France avait décidé de poursuivre ses opérations
de plaidoyer.
Dans la continuité de nos actions, nous avons
travaillé cette année à produire un environnement
juridique social et culturel favorable au libre partage
de la connaissance. Nous avons ainsi poursuivi nos
efforts concernant les restrictions commerciales de
la Liberté de panorama, de la loi relative à liberté
de création à l’architecture et au patrimoine
et du texte soumis à la Commission européenne
portant sur la réforme du droit d’auteur.
Sur le plan international
Wikimédia France s’associe aux objectifs du Free
Knowledge Advocacy Group EU dans le cadre
des propositions portées par la Commission
européenne, lors de la directive sur la réforme du
droit d’auteur, dépassé par les réalités du paysage

et des usages numériques contemporains. Ces
propositions sont souvent en faveur des industries
culturelles (Liberté de panorama, directives sur
les bases de données, numérisation du domaine
public, etc.). Nous avons besoin du soutien de divers
acteurs clés des affaires juridiques. Une rencontre a
eu lieu du 17 au 24 novembre 2016 entre Dimitar
Dimitrov (représentant du mouvement Wikimedia
auprès des institutions européennes) et Wikimédia
France lors de laquelle les échanges se sont
essentiellement concentrés sur la réforme du droit
d’auteur et les différents amendements sur lesquels
nous devions nous pencher. Nous avons également
participé au « Big Fat Brussels Meeting » du 21 au
23 avril organisé par Dimitar.
L’événement fut l’occasion de réunir les différents
acteurs du mouvement Wikimedia en Europe.
Activités sur le plan national
Pour sa part, la Loi Numérique avait été adoptée le
28 septembre 2016 incluant la Liberté de panorama
mais avec restrictions commerciales. La «loi
création» a instauré un nouveau droit économique

26
dans le champ du droit de reproduction pour
un nombre défini de monuments français,
appartenant au domaine public, mais considérés
comme étroitement liés à la culture à l’histoire et
au rayonnement de la France. Enfin, les spécificités
culturelles françaises montrent que les sociétés
de répartition de droits d’auteurs pratiquent une
véritable enclosure autour des biens communs
numériques. Ces diverses menaces nous conduisent
à participer à de nombreux projets et à en créer
d’autres.
Le plus remarqué reste la campagne Connaissance
Libre 2017 développée durant le mois de mars.
Cette opération avait pour but de sensibiliser le
grand public, les décideurs politiques et les médias.
Elle fut déployée sur les réseaux sociaux et dans la
rue, grâce à la distribution de t-shirt et d’affiches de
campagne. Le point culminant de cette campagne
fut l’exposition qui s’est tenue du 17 au 19 mars. Elle
présentait des œuvres dont l’exposition pourraient
être interdite. La campagne s’est conclue par un
autre temps fort à destination des candidats à la
présidentielle. Nous avons créé une plateforme
web qui nous a permis d’interpeller directement les
candidats sur ces enjeux.
Voici quelques exemples de consultations
publiques, colloques et débats grâce auxquels nous
avons sensibiliser les décideurs:
•

•

•

•

•

Le 16 novembre 2016, le Paris Open Source
Summit nous a permis de brandir le drapeau
Wikimedia et d’exposer les avantages et les
enjeux de la « Culture ouverte »;
Le 26 novembre 2016, avec la publication dans
le journal Le Monde d’un article co-rédigé avec
Jimmy Wales sur «le droit à l’oubli» qui menace
la protection du «droit au souvenir» ;
Le 6 décembre 2016, dans le cadre de la Social
Good Week chez Microsoft où nous nous
sommes concentrés sur l’importance de la
donnée dans les projets Wikimedia lors d’un
discours filmé et retransmis;
Le 1er mars 2017, à l’occasion de l’exposition « l’Art
de la Rencontre » traitant des différents moyens
de créer de nouveaux liens et de nouvelles
relations entre les citoyens et la culture. Nous
avions parlé du projet « Wikimuseum » avec
notre partenaire en présence du Ministre de la
Culture.
Le 9 mars 2017, où nous avons participé au

webinaire organisé par l’Université Paris X
Nanterre.
ET MAINTENANT
Nous avons une forte demande concernant ces problèmes, mais le conseil d’administration prendra
une décision lors de l’Assemblée Générale.
LES PARTENAIRES
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ANNEXES
ASSOCIATION WIKIMEDIA FRANCE
ÉTATS FINANCIERS ET FISCAUX
EXERCICE CLOS LE 30/06/2015
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