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Lettre du président

Rémi Mathis.

— photo Marie-Lan Nguyen, CC-BY 2.0.

Archiviste paléographe, Rémi
Mathis est conservateur des
fonds du XVIIe siècle au
département des Estampes et de
la Photographie de la
Bibliothèque nationale de
France, et rédacteur en chef des
Nouvelles de l’estampe. Il
contribue à Wikipédia depuis
2005 et est élu au CA de
Wikimédia France depuis 2009.

A près une année 2010 très riche en actions et partenariats, le temps était arrivé que Wikimédia France se dote d’une
structure professionnelle permettant d’approfondir nos actions. Ce choix a été mûrement réfléchi et ne constitue

pas une fin en soi : il vise à donner à notre association une plus grande capacité de réaction et une plus forte aptitude à
répondre aux défis qui se présentent à nous dans une période de forte croissance. Croissance du nombre de membres ;
croissance de la quantité d’actions menées  ; croissance de la somme d’argent récoltée lors de la levée de fonds  ;
croissance surtout des attentes de la société et de nos partenaires envers Wikimédia France.

C’est pourquoi, après le départ de notre premier chargé de mission, ont été
recrutés plusieurs salariés. Adrienne Alix a été embauchée en qualité de
directrice des programmes : elle a présidé Wikimédia France pendant deux
ans et on ne peut que saluer le formidable travail qu’elle a effectué en tant
que bénévole. Carol Ann O’Hare nous a rejoint en tant que chargée de
mission «  Éducation et recherche  »  ; enfin Sylvain Boissel est désormais
chargé de mission « Communauté et technologie », tandis que Julien Fayolle
s’est occupé pendant plusieurs mois de la levée de fonds.
L’action en direction des institutions culturelles a été poursuivie, montrant
que les rencontres de 2010 ont porté leurs fruits. Benoît Evellin est ainsi
resté en résidence au château de Versailles pendant six mois, permettant à
tous les professionnels de cette institution de découvrir le monde
collaboratif des projets Wikimédia… et aux wikimédiens d’avoir accès de
manière privilégiée aux richesses de ce château. Tandis que certains projets
étaient mis sur les rails, notamment avec le Centre Pompidou, d’autres ont
continué à se développer, comme avec le muséum de Toulouse.
L’arrivée d’une chargée de mission spécialisée sur la thématique a permis de
commencer à mettre en œuvre un second grand axe de développement en
direction du monde de l’éducation et de la recherche. Présente au Salon de
l’éducation, Wikimédia France a élaboré un kit pédagogique servant de
support aux actions menées en direction des élèves du secondaire tout en
signant un accord de partenariat avec le PRES Lille Nord de France afin
d’encourager les doctorants à contribuer.
Un troisième axe a été défini autour des enjeux liés à la francophonie après
que nous avons remis un rapport à la délégation générale à la langue
française et aux langues de France. Plusieurs membres de l’association
ayant pu présenter lors des États Généraux du Multilinguisme dans les
Outre-Mer, à Cayenne, tout l’intérêt des projets Wikimédia pour la mise en
valeur des langues de France sur Internet, de plus amples actions seront
menées en 2012.

Rémi Mathis,

Président de Wikimédia France.
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Les groupes locaux regroupent souvent des membres de Wikimédia
France et des contributeurs des projets Wikimédia qui ne sont pas
membres. Il y a de tels groupes locaux actifs à Rennes, Paris,
Toulouse et Grenoble, et il y a également des rencontres
occasionnelles de membres et contributeurs dans quelques autres
villes.
Depuis 2011, une commission formée de membres de l’association et
de membres du conseil d’administration favorise cette dynamique
locale en facilitant l’octroi de petits budgets (jusqu’à 2 000 euros)
pour l’achat de matériel ou l’organisation d’événements locaux.
Organisation de sorties-photosL es contributeurs des projets Wikimédia comprennent

l’importance d’une bonne couverture photographique des
monuments, villes, et plus généralement du patrimoine. Ils
s’investissent dans la documentation iconographique libre de notre

Une activité localeA nimés par l’envie de faire partager leur pratique des projets Wikimédia autour de chez eux, les
membres de Wikimédia France organisent de nombreuses activités, conférences, ateliers, rencontres

dans leurs régions.
La carte ci-dessous indique ainsi quels sont les endroits où les membres ont organisé des activités, soutenus
par la structure associative.

Activités de l’association

Sorties-photos des Wikimédiens
d’Ile-de-France

+ Rouen
+ Chartres
+ Château de Versailles
+ Collège des Bernardins

Sorties-photos des Wikimédiens de
l’Ouest

+ Saumur
+ Amboise
+ Redon

Carte des activités de l’association en 2011

+ Rouge : Actions d’information

+ Bleu : Actions de production

+ Vert : Actions de promotion

+ Jaune : Actions de soutien

— Données rassemblées par Crochet.david

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip�dia:Rencontres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip�dia:Rencontres
http://wikimedia.fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedia_takes_Rouen
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedia_takes_Chartres
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikimedia_takes_the_Ch�teau_de_Versailles
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_made_by_courtesy_of_the_Coll�ge_des_Bernardins
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedia_takes_Saumur
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedia_takes_Amboise
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedia_takes_Redon_2011?uselang=fr
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territoire, notamment en organisant des sorties-photo où, ensemble,
ils se retrouvent pour prendre en photo en commun une ville, un
quartier, une thématique. Wikimédia France contribue à ces
rencontres en aidant les contributeurs à obtenir des accréditations
presse, en favorisant le contact avec des institutions comme à
Versailles ou en mettant à disposition du matériel photographique.
Seuls ou à plusieurs, les Wikimédiens font l’effort de chercher à
offrir au plus grand public une illustration de bonne qualité et bien
documentée.
Promotion des projets Wikimédia dans les manifestations
localesL es bénévoles de l’association s’attachent à être disponibles pour

présenter, expliquer les projets Wikimédia et souvent initier les
néophytes à la contribution sur Wikipédia. Soit en étant présents
lors de manifestations locales, soit en organisant eux-même ces
stands, ils passent un temps important à ces actions de pédagogie et
de visibilité des projets Wikimédia.
En 2011, Wikimédia France et ses bénévoles étaient présents à de
nombreux endroits :
+ à la Braderie de Lille en mai
+ aux Ubuntu Party de Paris (en mai et novembre) et de Toulouse (en
novembre)
+ aux Rencontres Régionales du Logiciel Libre d’Angoulême en
octobre
+ aux Journées du Logiciel Libre de Lyon en novembre
+ auprès des salariés de Thales à la Celle-Saint-Cloud et à Colombes
en octobre et décembre
+ à l’Arts Festival de Paris en décembre
+ au Salon de l’Éducation en novembre
Fêter les 10 ans de WikipédiaE n janvier et en mai 2011, nous avons fêté les dix ans de

Wikipédia, puis de Wikipédia en français. Ce fut l’occasion
d’organiser, à Rennes, à Toulouse et en région parisienne, des
manifestations tournées vers le grand public pour lui apprendre à
mieux connaître Wikipédia et à ne pas hésiter à devenir
contributeur.
Le 15 janvier, jour anniversaire de la création de Wikipédia (en
anglais, première version linguistique active), les Wikimédiens
toulousains se sont retrouvés pour un déjeuner amical puis ont
présenté les projets Wikimédia au public dans le hall de la
Médiathèque José-Cabanis de Toulouse, touchant ainsi un large

Activités de l’association

Présence au salon de l’Éducation

— Thesupermat, CC-BY-SA

Timbre commémorant les 10 ans de

Wikipédia — Trizek, d’après une photo-

graphie par Lane Hartwell, CC-BY-SA

http://ubuntu-party.org/category/france/
http://www.agendadulibre.org/showevent.php?id=6190
http://www.jdll.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thales
http://www.salon-education.org/
http://www.wp10.fr/
http://www.wp10.fr/
http://wp10.fr/toulouse/
http://wp10.fr/toulouse/
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Activités de l’association

public souvent peu au courant du fonctionnement des projets.
Le 29 avril, à Nanterre, une conférence-débat a réuni plusieurs
intervenants autour des dix ans de Wikipédia et des projets libres
(Creative Commons, OpenStreetMap) mais aussi des institutions
(Château de Versailles, université Paris X) La soirée, festive, a été
également l’occasion de présenter une chanson sur Wikipédia
composée par Valentin Villenave, et une projection d’extraits du film
Truth in Numbers? Everything according Wikipedia de Scott Glosserman
et Nic Hill.
Les 13 et 14 mai à Toulouse, deux événements ont rappelé la
naissance de Wikipédia en français : tout d’abord une conférence à la
Médiathèque José-Cabanis sur «  Wikipédia, dix ans après, une
nouvelle approche de la Culture  ?  » et le lendemain à nouveau une
présence dans le hall de la Médiathèque avec du matériel pour
apprendre à contribuer et un ensemble de panneaux retraçant les dix
ans de Wikipédia en dix grandes étapes.
Le groupe de Wikimédiens rennais avait quant à lui organisé une
action très visible pour les dix ans de l’encyclopédie, qui a été
déployée dans la ville de Rennes du 23 au 29 mai. Durant huit jours,
les articles de Wikipédia se sont fait réels en apparaissant dans la
ville, sous forme d’une exposition temporaire de panneaux. Dix
emplacements correspondant à dix lieux emblématiques de la ville
(Parlement de Bretagne, Opéra, parc du Thabor etc.) ont été choisis
pour installer de grands panneaux présentant un résumé de l’article
Wikipédia les concernant, avec une fenêtre découpée dans le panneau
permettant d’apercevoir le monument tout en lisant l’article, à la
place habituelle des photos utilisées sur Wikipédia. Sur chaque
panneau, un message, une URL et un QR code invitaient le public à
visiter le site web de l’événement et à se rendre à la Cantine
Numérique pour les ateliers et les présentations.
Formation et sensibilisation
Sensibilisation aux projets WikimédiaL ’association organise régulièrement des ateliers d’apprentissage

à la contribution, auprès de publics variés.
Des ateliers ont ainsi été organisés pour un public de bibliothécaires à
Paris et à Toulouse ; au Museum de Toulouse ; auprès de journalistes
de l’AFP à Paris  ; avec les participants de forums dédiés aux TIC à
Brest  ; auprès de lycéens à Mantes-la-Jolie et d’enseignants à
Versailles, de chercheurs auprès du Centre d’Étude des Mondes Afri-
cains, etc.
De nombreuses conférences permettent de toucher également des

Wikipédia dans Rennes

— Auregann, CC-BY-SA

Conférence-débat à Nanterre

— Copyleft, CC-0

Atelier au Muséum de Toulouse

— Pierre-Selim, CC-BY

http://wp10.fr/nanterre/
http://creativecommons.fr/
http://openstreetmap.fr/
http://wp10.fr/rennes/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikip�dia_dans_Rennes
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Activités de l’association

publics plus larges. En 2011, plus de 25 conférences, généralistes ou
thématiques, ont été assurées par des bénévoles ou des salariés de
l’association, sur l’ensemble du territoire français ainsi qu’en Suisse.
Travail avec le monde de l'éducation et de la rechercheW ikimédia France a décidé d’axer une part de son travail en

direction du monde de l’éducation et de la recherche, pour
aider les enseignants à mieux comprendre le fonctionnement et la
richesse des projets Wikimédia, aider à l’organisation de projets
pédagogiques autour de Wikipédia, mais aussi encourager les
étudiants et chercheurs à contribuer sur l’encyclopédie.
L’embauche en juin 2011 de Carol Ann O’Hare comme chargée de
mission éducation / recherche répond à cet objectif. Avec les
groupes de travail concernés, un kit pédagogique et un livret
d’accompagnement à la contribution ont été élaborés. Ils servent de
support aux différentes actions menées auprès de lycéens et de
collégiens.
Avec le monde universitaire, de nombreux contacts ont été pris,
débouchant sur des actions menées en 2012. Un partenariat avec le
collège doctoral de l’université Lille Nord de France a été signé en
septembre 2011 et vise à former les doctorants à la contribution sur
les projets Wikimédia dans le cadre de leur mission de vulgarisation
scientifique de leurs travaux de recherche.
Interventions dans les médiasL ’association, par le biais de ses membres et salariés, est

intervenue à de nombreuses reprises dans la presse, par le biais
de communiqués et d’interviews, pour faire la promotion des projets
Wikimédia ou d’événements particuliers.
Dix ans de Wikipédia
Ouest-France, 20 minutes, Europe 1, Radio Laser et Canal B (radios
locales à Rennes), édition Bretagne du 19/20 de France 3
Partenariat avec le château de Versailles :
Le Monde, Ouest-France, inforadio, France 3 Île-de-France, LCI,
europe1.fr, numerama.fr, artactu.com, ecrans.fr (Libération),
Lemonde.fr, Lexpress.fr, evene.fr, 01.net, ActuaLitté.com,
artclair.com, Arretsurimage.net, inforadio
Wiki Loves Monuments
ActuaLittés, L’Agitateur de Bourges, Standblog, Écrans (2 fois), Le
Monde (2 fois), Libération (2 fois), RFI, La Revue française de
généalogie, franceinfos.fr

Couverture du livret « Wikipédia en

classe » — Sylvain Boissel et Nojhan,

CC-BY-SA
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Activités de l’association

Divers
+ Presse nationale : Libération, L’Express, Télérama, Le Nouvel
Économiste, L’Éco
+ Presse régionale : La Montagne, Le Courrier de l’Ouest
+ Radio : RFI, France Culture (Masse critique, Soft Power et Place de
la toile)
+ Télévision : France 3 (édition nationale du Soir 3)
Accès au patrimoine culturelE n 2011, Wikimédia France a poursuivi son action en direction

des institutions culturelles, afin de favoriser la contribution
des membres de ces institutions mais aussi l’ouverture et la
diffusion de leurs contenus, sous licence libre ou dans le domaine
public.
À la suite des Rencontres Wikimédia destinées à ce public culturel,
organisées en décembre 2010 et marquant une véritable rencontre
entre institutions et Wikimédiens, de très nombreux contacts et
projets se sont réalisés ou sont en cours.
Le projet le plus emblématique de l’année a certainement été le
partenariat signé avec le château de Versailles et la « résidence » de
Benoit Evellin, bénévole de l’association, pendant six mois au
château de Versailles. Ce projet a permis une large connaissance et
compréhension des projets Wikimédia au sein de l’institution, ainsi
qu’une forte participation des contributeurs des projets Wikimédia
et des membres de l’association. Plusieurs dizaines d’articles ont
ainsi été créés ou enrichis sur Wikipédia grâce à la coopération
Wikimédiens / Château de Versailles, et 2 250 photographies ont été
prises grâce aux ouvertures de salles et facilités obtenues auprès du
Château. Benoît a sensibilisé l’ensemble des personnels à la
contribution.
L’association a également commencé à travailler avec le Centre
Pompidou sur des articles concernant l’art contemporain et un
partenariat plus général est en préparation.
Les prises de photographie au Museum de Toulouse ont continué
dans le cadre du Projet Phoebus débuté en 2010 et plus de 1  200
photographies illustrent à présent les collections du Museum sur
Wikimédia Commons.
Wikimédia France est également co-organisatrice du séminaire de
Muséologie 2.0 pour l’année scolaire 2011-2012, en partenariat avec
l’IRI et le Ministère de la Culture.

La Galerie des glaces du Château de

Versailles. Grâce au partenariat, l’accès

au château a été facilité pour les

Wikimédiens. — Myrabella, CC-BY-SA
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Activités de l’association

Francophonie et Langues de FranceE n mai 2011, Wikimédia France a remis à la Délégation Générale à la Langue Française
et aux Langues de France, à sa demande, un rapport sur l’état du français sur les

projets Wikimédia.
Ce rapport, largement diffusé par la suite dans les ministères et intégré au rapport annuel
remis aux parlementaires français sur l’état du français, a éclairé un certain nombre
d’institutions dédiées à la langue française sur l’importance des projets Wikimédia dans le
rayonnement du français sur Internet. Cela a débouché sur de nombreux contacts et
projets envisagés ainsi que sur la création d’un groupe de travail « langues ».
L’association a également été invitée à participer aux États Généraux du Multilinguisme
dans les Outre-Mer à Cayenne en décembre 2011, afin de présenter l’intérêt des projets
Wikimédia pour la vitalité des langues de France. Un rapport sur l’état des langues de
France sur les projets Wikimédia a été réalisé pour l’occasion.
Les deux rapports sont à présent disponibles sur le site de l’association et des projets sont
en cours pour 2012, comme le téléversement des vidéos et retranscriptions des discours
des États Généraux du Multilinguisme sur Wikimedia Commons et Wikibooks.
Participation à la vie internationale du mouvement WikimédiaL es membres et salariés de Wikimédia France ont participé à plusieurs événements

internationaux du mouvement Wikimédia :
+ en mai pour la rencontre de coordination de Wiki Loves Monuments
+ en août, onze membres et salariés de Wikimédia France se sont rendus à Wikimania,
conférence annuelle du mouvement, à Haïfa (Israël), et des membres ou salariés de
l’association sont intervenus dans huit conférences ou sessions.
+ En septembre, un bénévole était présent au Creative Commons Global Summit à Varsovie.
+ En décembre, cinq wikimédiens ont participé au GLAMcamp d’Amsterdam, destiné à
coordonner les actions des Wikimédiens du monde entier avec les institutions culturelles.
L’association a également apporté un soutien humain et logistique important au concours
Wiki Loves Monuments, notamment en créant et maintenant le site français, en prenant en
charge la dotation en prix, le jury et la cérémonie de remise des prix française du concours
au Musée de Cluny en décembre 2011.
Soutien aux projets des WikimédiensE n avril, le conseil d’administration a approuvé la mise en place du commission de

micro-financement, destinée à soutenir les besoins financiers des projets des
membres lorsque le montant demandé n’excède pas 2 000 euros.
La commission a été formée avec des membres du conseil d’administration et des membres
hors conseil d’administration et évalue les demandes des membres. Les membres de la
commission sont nommés par le Conseil d’administration.

http://www.wikimedia.fr/sites/default/files/Rapport_de_WMFR_sur_l'utilisation_de_la_langue_fran%C3%A7aise.pdf
http://www.wikimedia.fr/sites/default/files/Rapport_de_WMFR_sur_l'utilisation_de_la_langue_fran%C3%A7aise.pdf
http://www.wikimedia.fr/sites/default/files/Rapport_sur_l'outre-mer.pdf
http://www.wikimedia.fr/sites/default/files/Rapport_sur_l'outre-mer.pdf
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Activités de l’association

La commission, effective à partir de l’automne, a financé en 2011 :
+ l’achat de deux appareils photos Canon Powershot pour prêt aux Wikimédiens
+ l’achat du catalogue de l’exposition Sous l’égide de Mars pour descriptions détaillées de
photos versées sur Commons
Soutien aux associations-sœurs WikimédiaW ikimédia France apporte son soutien à d’autres associations Wikimédia dans la

réalisation de leurs projets. En 2011, nous avons apporté un soutien à deux
projets :
+ 3 000 € à Wikimédia Canada pour l’organisation de « Wikipédia prend Montréal ». Malgré
la présence d’un ouragan le jour-même, 112 personnes ont participé à l’événement,
permettant de diffuser sur Wikimédia Commons plus de 4300 photographies.
+ 2  000 € à Wikimédia Ukraine pour la dotation du concours «  Automne français  »,
concours de rédaction et de traduction d’articles concernant la France sur la Wikipédia en
ukrainien et sur l'Ukraine sur la Wikipédia en français. Nous avons également accueilli la
cérémonie de remise des prix au gagnant français du concours. Le concours a rassemblé
750 participants, principalement ukrainiens, mais aussi français. La Wikipédia en ukrainien
a été enrichie de plus de 550 articles concernant la France, et la Wikipédia en français de
142 articles concernant l’Ukraine.
Mobilisation auprès du monde politiqueW ikimédia France agit auprès du monde politique pour promouvoir la liberté de

panorama, la libération des représentation d’œuvres d’art du domaine public et le
droit de citation, tous points pouvant améliorer les contenus de Wikipédia. Cette action se
traduit notamment par :
+ Rencontre au Parlement européen à Bruxelles en juin ;
+ Contacts avec des parlementaires français de différentes formations politiques.
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Activités de l’association

Soutien à la production de documents et photographies sous licence libreC omme les années précédentes, Wikimédia France aide les contributeurs à avoir un
accès privilégié à des manifestations publiques, afin de pouvoir prendre des

photographies qui sont ensuite versées sur Wikimédia Commons.
En 2011, ce sont plus de 6  600 photographies qui ont ainsi été prises avec le soutien de
Wikimédia France. Les manifestations couvertes sont très diverses, allant de festivals et
concerts de musique au salon de la moto, en passant par de nombreux salons littéraires.
L’ensemble des médias produits avec le soutien de Wikimédia France est à retrouver sur
Wikimédia Commons :

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Supported_by_Wikimedia_France

Euphaedra xypete — Didier

Descouens, CC-BY-SA

Cœlacanthe – Trias – Ambilobe,

Madagascar

— Pierre-Selim, CC-BY-SA

Salle de lecture de la Bibliothèque

Sainte-Genevière, Paris

— Jastrow, CC-BY-SA

Bernard Lavilliers au Festival du

bout du monde à Crozon

(Finistère) — Thesupermat, CC-BY-

SA

Salon de la moto de Paris

— Thesupermat, CC-By-SA

Yuuki en concert lors de la Japan

Expo Sud 2011 — Esby, CC-BY-SA

Parc du château de Versailles : le bassin de Latone — Coyau, CC-BY-SA

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Supported_by_Wikimedia_France


13

Activités de l’association

Wiki Loves Monuments
En septembre, Wikimédia France a organisé Wiki Loves Monuments, un concours
photographique européen visant à valoriser les monuments historiques d’Europe via les
projets Wikimédia (principalement Wikipédia et Wikimedia Commons). L’objectif du projet
est d’inciter chacun à prendre des photographies de ces monuments et les placer sous
licence libre pour permettre au plus grand nombre d’y accéder via Internet. Il y a 24 909
photos participantes au concours, par 1 209 participants et couvrant 5 490 monuments
différents. Un jury a distingué dix photographies, dévoilées lors d’une cérémonie de remise
des prix organisée en décembre au Musée de Cluny.

Galerie des Batailles au château

de Versailles — Donald, CC-BY-SA

Fontaine des Fleuves, Place de la

Concorde, Paris — Pierre-Louis

Ferrer, CC-BY-SA

Château de la Ferté-Saint-Aubin

— PMRMaevaert, CC-BY-SA

Carte des photos gagnantes pour le concours français Wiki Loves Monuments

— Réalisée par Sylvain Boissel, CC-BY-SA

Fond de carte : http://openstreetmap.org diffusé sous licence CC-BY-SA 2.0

Photos : CC-BY-SA -donald-, Pierre-Louis Ferrer, PMRMaeyaert, Groumfy69, Vifdor, JGS25, Jean-

Pol GRANDMONT, Édouard Hue ; CC-BY Bresson Thomas ; Domaine public JÄNNICK Jérémy.

http://wikilovesmonjuments.fr


14

Soutien à la Wikimedia Foundation

W ikimédia France a reversé une partie des dons qu’elle a reçus à la Wikimedia
Foundation. Cette organisation caritative américaine à but non lucratif (statut

501(c)(3)) fait fonctionner, via ses serveurs, Wikipédia, un des 6 sites les plus visités au
monde, et les autres projets Wikimédia pour le libre accès de tous à la connaissance
(Wiktionnaire, Wikisource, Wikimedia Commons, ...)
Ces projets sont aussi la base de l’objet social de l’association Wikimédia France et des
appels aux dons. Ce versement à la Wikimedia Foundation a donc pour objectif de
contribuer :
+ au financement de l’infrastructure nécessaire à l’hébergement des projets francophones
de Wikimedia, dont la Wikipédia en français, 3e version linguistique la plus importante
parmi 280 autres versions linguistiques,
+ à la capacité de supporter la forte consultation des projets francophones de Wikimedia
depuis la France et les autres pays francophones (1  000  000 de pages vues/heure en
moyenne début 2012, dont 30% sont consultées depuis d'autres pays que la France)  :
Belgique, Suisse, Canada et une part grandissante de pays d’Afrique francophone tels que
le Gabon, le Maroc, la Tunisie, la République Centrafricaine. Il est à noter que la
consultation de la version francophone de Wikipédia est en progression constante depuis
des pays tels que l’Allemagne, les États-Unis ou la Corée du Sud.
+ à l’hébergement des projets dans d’autres langues qui permettent une large diffusion de
la culture française (les Wikipédia dans les différentes langues parlées dans le monde
contiennent plus de 1 000 000 d’articles sur la France et sa culture et ce dans plus de 280
langues) : par exemple la Wikipédia en chinois contient plus de 145 000 articles concernant
la France ou la culture française, celle en arabe plus de 83 000, celle en russe un peu plus de
300 000 articles.
Wikipédia et les autres projets Wikimédia sont devenus un vecteur incontournable de la
diffusion de la culture et de la langue française dans le monde.
La Wikimedia Foundation fournira courant 2012 un reçu attestant le versement des fonds
et décrira l’usage qui en a été fait à la fin de son exercice fiscal.
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Fonctionnement interne de l'association

AdhérentsE n 2011, l’association est passée de 234 à 349 adhérents avec, comme tous les ans, une
forte augmentation durant la période de levée de fonds, c’est-à-dire aux mois de jan-

vier, novembre et décembre. Voici quelques données concernant ces membres :

Démographie Âges

Localisation
En métropole :

À l'étranger :

Outremer :
+ Guadeloupe : 1

+ Réunion : 1

+ Saint-Martin : 1

+ Polynésie française : 1

+ Nouvelle-Calédonie : 1
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Fonctionnement interne de l'association

Levée de fondsL es dons, qui représentent la quasi-intégralité des recettes de Wikimédia France, ont
presque doublé en 2011 par rapport à 2010. Au total, Wikimédia France a levé plus

d’un million d’euros sur l’année 2011 dont 472 000 euros seront versés à la Wikimedia
Foundation. Il s’agit de la contribution de l’association française au financement
international des projets dont l’infrastructure informatique des projets Wikimédia. Ces
dons proviennent essentiellement de particuliers, pour un don moyen de 25 euros, pour un
total de près de 38 000 donateurs (soit trois fois plus qu’en 2010). La levée de fonds
annuelle s’est déroulée entre le 15 novembre 2011 et le 6 janvier 2012. 60% de nos
donateurs ont demandé un reçu pour bénéficier de la déduction fiscale permise par leur
don.
La levée de fonds a continué à être en bonne partie organisée par les bénévoles, avec l’aide
précieuse de Julien Fayolle (chef de projet levée de fond, salarié de septembre à février
2012) ainsi que d’Élisabeth Coye (secrétaire travaillant pour l’association depuis plus de
trois ans et secondée ponctuellement par une secrétaire freelance). Les frais de collecte des
fonds demeurent faibles puisqu’ils correspondent à 44 000 euros. Parmi les particularités
de cette levée de fond, un effort important sur une diversification des messages et
bannières d’appel aux dons afin de mieux refléter la richesse de notre communauté, les
traductions et localisations des bannières en plusieurs langues parlées sur le territoire
national français et l’envoi d’une lettre d’information et de remerciement à tous nos
anciens donateurs.
Il faut noter que les comptes 2011 présentent un fort excédent de trésorerie. Cela est dû au
fait que la campagne de levée de fonds annuelle de Wikimédia France qui lui assure la
quasi-totalité de ses ressources se déroule principalement en fin d’année sociale, de mi-
novembre à la première semaine de janvier.

Répartition du don moyen par département métropolitain

français pendant la campagne d'appel aux dons 2011-2012

— Données rassemblées par Julien Fayolle
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Fonctionnement interne de l'association

SalariésL ors de l’année 2011, l’association a vu sa structure salariée s’étoffer afin de pouvoir
continuer à soutenir le travail des membres, élargir le périmètre de nos projets et

assurer le développement de l’association.
En mars 2011, Bastien Guerry, chargé de mission, a quitté son emploi salarié dans
l’association.
En mai 2011, l’association a recruté Carol Ann O’Hare comme chargée de mission
recherche et enseignement (elle a commencé son contrat le 20 juin 2011) et Adrienne Alix
comme directrice des programmes (son contrat a commencé le 4 juillet).
En juillet 2011, Sylvain Boissel a été recruté comme chargé de mission Communauté /
Technologie, son contrat a commencé le 15 août.
Du 15 septembre 2011 au 14 février 2012, Julien Fayolle a travaillé comme chef de projet
Levée de fonds afin de coordonner les activités liées à la levée de fonds annuelle.
Depuis le mois de juillet 2011, l’association loue un bureau au « Lawomatic », un espace de
co-working dans le 10e arrondissement de Paris, afin d’héberger les salariés et de pouvoir
recevoir les membres et les visiteurs de l’association.

Recettes et dépenses (vue générique)C omme l’année précédente, 2011 aura été marquée par une très forte croissance des
ressources de l’association avec plus que le doublement des dons reçus, ceux-ci

passant de 515 000 € en 2010 à 1 048 000 € en 2011. Ces ressources proviennent presque
exclusivement des dons collectés lors de la campagne de levée de fonds annuelle. Cette
campagne intervenant à la fin de l’année comptable (qui correspond à l’année civile),
entre mi-novembre et la première semaine de janvier, les comptes de l’association
présentent donc un fort excédent de trésorerie, de près de 350 000 €. Cette levée de fonds
en toute fin d’exercice comptable ne facilite pas l’établissement du budget pour l’année
suivante. Le conseil d’administration a donc décidé de soumettre lors de l’assemblée
générale d’approbation des comptes 2011 une résolution visant à décaler l’année
comptable de l’association du 1er juillet au 30 juin de l’année civile suivante.
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Fonctionnement interne de l'association

Coté dépenses, 472 000 € ont été provisionnés dans les comptes 2011 pour être reversés à
la Wikimedia Foundation. Il s’agit de la contribution de l’association française au
financement international des projets dont l’infrastructure informatique. Ce montant
provisionné a été versé courant avril 2012 à la fondation. En mai 2011, Wikimédia France a
versé à la Wikimedia Foundation une contribution sur sa levée de fonds de 2010 ainsi que
sur celle de 2009 (cette dernière n’avait pu être versée en 2010 faute alors de garanties
fiscales suffisantes), ces deux contributions avaient été provisionnées dans les comptes
2010.

Recettes 2011

Dépenses / Trésorerie 2011
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Les projets Wikimédia : panorama à la fin 2011

L ’association regroupe des utilisateurs et participants des différents projets soutenus
par la Wikimedia Foundation, comme l’encyclopédie Wikipédia, la médiathèque

Wikimedia Commons, le dictionnaire Wiktionnaire et plusieurs autres projets liés à la
connaissance. Tous ces projets sont développés de manière collaborative par les
internautes eux-mêmes grâce au logiciel MediaWiki.

WikipédiaW ikipédia est un projet visant à construire une encyclopédie
gratuite et librement réutilisable dans chaque langue

existant dans le monde. Tout le monde peut y contribuer
directement sur le site et 80 000 internautes sont considérés comme
des contributeurs actifs.
Lancé en janvier 2001, d’abord en une seule langue (l’anglais), le
projet comporte en décembre 2011 plus de 21 millions d’articles
encyclopédiques en plus de 280 langues  ! Fin 2011, la version
anglophone de Wikipédia est la plus grande en termes de taille avec
plus de 3,9 millions d’articles. Viennent ensuite les versions
germanophone et francophone avec respectivement 1,4 million et
1,2 million articles, fr.wikipedia.org ayant franchi le cap du million
d’articles en septembre 2010. 44 versions de Wikipédia possèdent au
moins 100  000 articles et, au total, 216 versions comptent plus de
1  000 articles. De nouvelles langues sont proposées et lancées tous
les mois.
Avec 476 millions de visiteurs uniques en 2011, Wikipédia est le
cinquième site web le plus visité au monde selon comScore. En
France, Wikipédia est le sixième site le plus visité avec plus de 19
millions de visiteurs uniques (soit plus un internaute sur deux) selon
le classement Mediametrie//NetRatings.

Wikimédia CommonsW ikimedia Commons est une médiathèque en ligne que
chacun peut enrichir. Lancée en septembre 2004, elle

contient des fichiers média (images, sons, vidéos, textes audio, etc.)
réutilisables et ces contenus libres peuvent aussi être facilement et
directement utilisés par tous les projets Wikimédia. En décembre
2011 Wikimédia Commons compte 12,3 millions de fichiers.
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Les projets Wikimédia : panorama à la fin 2011

WiktionnaireW iktionary est un projet visant à créer des dictionnaires et
thésaurus libres dans chaque langue. Ce projet a démarré en

décembre 2002 et il est maintenant disponible dans 171 langues avec
près de 13,8 millions d’entrées au total. Les plus complètes sont les
versions anglophone et francophone (respectivement 2,9 millions et
2,1 million d’entrées fin 2011), suivies par les versions en mandarin,
en lituanien, en malgache, en russe et en turc, chacune d’entre elles
possédant plus de 250 000 entrées. Cinquante-quatre autres langues
possèdent au moins 10 000 entrées.

WikibooksW ikibooks est un projet visant à constituer un fonds de livres
électroniques ciblant spécifiquement un public étudiant,

comme des ouvrages, des manuels ou des livres tombés dans le
domaine public et annotés. Destiné à aider à la fois l’accès au savoir
des étudiants et des professeurs du collège à l’université, ce projet a
été lancé en juillet 2003. Fin 2011, il propose près de 185 000
chapitres en plus de 220 langues. La version la plus complète est
l’anglophone avec près de 36 000 chapitres, la version en français
contenant près de 12 000 chapitres.

WikinewsW ikinews est un projet lancé en décembre 2004 pour
rapporter les actualités de façon large. Fin 2011, il était actif

dans trente-trois langues avec au total avec près de 185 000 articles
d’actualité. Avec plus de 12 000 articles, la version en français est la
quatrième en termes de taille derrière celles en serbe, anglais et
polonais.

WikiquoteW ikiquote est un projet visant à constituer un répertoire de
citations provenant de personnes célèbres, d’ouvrages, de

discours, de films ou d’autres contenus intellectuellement
intéressants. Wikiquote contient également des proverbes, des
moyens mnémotechniques et des slogans. Lancé en juillet 2003,
Wikiquote est disponible fin 2011 en 88 langues pour un total de près
de 131 000 articles. La plus importante est la version anglophone, qui
compte à elle seule plus de 19 000 articles, suivie par la version en
polonais et celle en italien. Fermée suite à des problèmes juridiques
avant d’être rouverte en décembre 2006, la version en français est la
douzième en termes de taille en comptant fin 2011 plus de 22 800
citations dans près de 3 400 articles.
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WikisourceW ikisource est une bibliothèque numérique lancée en
novembre 2003. Elle propose des œuvres anciennes qui

figurent dans le domaine public ou des ouvrages contemporains
placés sous licence libre. Une soixantaine de langues sont
représentées. La bibliothèque francophone dispose de plus de 900
000 pages représentant plus de 75 000 textes dont plus de 2 500 dans
le domaine de la littérature et également des sciences, des textes de
loi, des revues... Wikisource propose la plupart de ces textes sous
deux formes  : l’œuvre originale en mode image et la version
électronique en mode texte.

WikiversitéW ikiversité est un projet destiné à accueillir et développer des
contenus et des communautés pédagogiques de tout niveau.

Il a été lancé en tant que projet Wikimédia (en phase de test bêta) le
15 août 2006 en anglais et allemand plus un hub de coordination
multilingue. Depuis, des Wikiversités ont été développées en 14
langues. Après avoir passé le cap des 1 000 leçons en mars 2010, la
Wikiversité francophone propose plus de 1 200 leçons réparties sur
38 facultés à la fin de l’année 2011 et héberge trente-cinq travaux de
recherche ainsi que dix travaux collaboratifs. Wikiversité ne
s’adresse pas seulement à un public de l’enseignement supérieur
comme son nom le suggère, mais est ouvert à tous niveaux
d’éducation et tous types d’apprenants.

WikispeciesW ikispecies est un projet visant à créer un répertoire central
des espèces pour la taxonomie, une science qui vise à

décrire les organismes vivants, les regrouper en entités, les
identifier, les nommer et les classer. Conçue spécifiquement pour
répondre aux besoins des scientifiques, Wikispecies, disponible en
seule langue anglaise, contenait fin 2011 près de 323 000 entrées.

MediaWikiM ediaWiki est un projet associé. C’est un moteur de wiki
distribué sous licence GPL, il est utilisé par tous les projets

Wikimédia et de nombreux autres sites web. En 2005, MediaWiki a
gagné le prix des Trophées du Libre dans la catégorie prix spécial
PHP.
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WikimaniaW ikimania est le nom des conférences internationales de la
Wikimedia Foundation. Organisées chaque année depuis

2005, elles permettent de faire le point sur les sites wiki. Wikimania
2011 s’est déroulée à Haïfa en Israel du 4 au 7 août. Une délégation
d’une dizaine de membres et salariés de l’association s’y est rendue
grâce au soutien financier de l’association pour nouer des contacts
avec des Wikimédiens de tous les pays, évoquer nos projets et de
découvrir ce qui se fait ailleurs.

Photo de groupe des participants de Wikimania 2011 — Wikimedia Israel, CC-BY-SA
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C réée en octobre 2004, Wikimédia France est une association à
but non lucratif de droit français (loi 1901), dont le but est

de soutenir en France la diffusion libre de la connaissance et notam-
ment les projets hébergés par la Wikimedia Foundation.
Elle est reconnue comme une association locale par la Wikimedia
Foundation. Il s'agit cependant d’une entité indépendante financiè-
rement et juridiquement, et obéissant à des règles et à une direction
distinctes.
Remerciements
Wikimédia France tient à remercier celles et ceux qui permettent
de soutenir la diffusion libre de la connaissance et notamment les
projets Wikimédia. Nous tenons à saluer tout particulièrement :
+ Nos donateurs, grâce à qui nous menons des actions chaque année plus
nombreuses et plus importantes. Leur soutien indéfectible et toujours
croissant nous encourage à poursuivre nos efforts. Citons notamment parmi
nos généreux donateurs : Hamassala David Dicko (en mai 2010), la société
Formapart, Ludovic Rousseau, Emmanuel Bernard (en novembre 2010), Yves
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permettant les dons en ligne.
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