
Recommandations
pour la Stratégie 2030

du Mouvement Wikimédia
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Historique

En 2017 : la Direction Stratégique est adoptée par le mouvement

● C’est le résultat de 3 cycles de recherches et de consultations avec les communautés

● Elle se compose de deux volets principaux : l’Équité de la connaissance, et la 
Connaissance comme service

“D’ici 2030, Wikimédia deviendra l’infrastructure essentielle de l’
écosystème de la connaissance libre, qui quiconque partageant notre 
vision aura la possibilité de nous rejoindre.”



Une aventure commune
● Un processus stratégique ouvert, inclusif et souverain (“movement-owned”)

● Une opportunité pour co-créer et bâtir ensemble nos objectifs

● De nouvelles voix ont pu être entendues

● Près de 100 personnes ont travaillé au sein de 9 groupes de travail

○ Plaidoyer, Renforcement des capacités, Santé de la communauté, Diversité, 
Partenariats, Produits et technologies, Distribution des ressources, Génération 
de revenus, Rôles et responsabilités

● Le processus en lui-même a été aussi important que son résultat

● 3 périodes de discussions / consultation en ligne avec le mouvement

● De nombreux événements organisés avec les communautés et les affiliés
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L’aventure des recommandations



 2019 : Ébauche des recommandations!

● Mars - Juillet : les groupes de travail 
délimitent leur thématique, 
commandent des études, esquissent 
des recommandations

● Août : la première ébauche des 
recommandations est publiée en ligne 
et discutée à Wikimania

● Septembre : cette première version est 
révisée sur la base des commentaires 
reçus, et une deuxième version est 
publiée, contenant 89 
recommandations
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 Sprint d’harmonisation, Tunis, Septembre 2019!



 Image : Vanjpadilla - CC BY-SA 4.0! 
 Wikimédia Summit ESEAP, Bangkok, Juin 2019!  

 De mars à septembre 2019 :: 
 De nombreux événements communautaires     

● Wikimedia Summit 2019

● 7 liaisons stratégie communauté

● Des liaisons stratégie affiliés

● 48 événements dans 29 pays
(14 en Afrique, 6 en Asie, 11 événements 
destinés aux jeunes) 

● 2 sommets régionaux (Asie de l’Est, du 
Sud-Est et du Pacifique ; Afrique de l’Est)

● Wikimania à Stockholm



Carte des événements consacrés à la 
stratégie
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 Réunion des rédacteurs·ices, Berlin, Décembre 2019! 

 Octobre - Décembre 2019 ::  
 Consolider les recommandations     

● Les groupes de travail sont dissous

● Parmi eux, des volontaires continuent le 
travail avec la casquette de 
rédacteurs·ices et de relecteurs·ices

● Co-conception du processus de 
finalisation des recommandations

● Les 89 recommandations sont 
consolidées et synthétisées en 13

● Affinement du texte en décembre et 
janvier
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 AdminCon, Dortmund, Février 2020!

 Janvier - mars 2020 :: 
 Conversations avec le Mouvement! 

● Le texte est traduit en 12 langues

● 6 liaisons stratégie animent les 
conversations et recueillent les 
commentaires

● Plusieurs sessions stratégie lors d’
événements internationaux

● + de 40 événements organisés par des 
affiliés pour discuter des 
recommandations stratégiques, en 
Europe, en Afrique, en Asie, en 
Amérique du Sud...

● Des dizaines de commentaires partagés 
en ligne



+ + de 40 événements chez les affiliés!

"Notre réunion stratégie pour discuter des 13 recommandations a été un moment passionnant 
moment d’échange au sein de notre communauté." — Rency Inson Michel, Wikimédiens de Haïti!
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 Réunion Stratégie à Haïti, Port-au-Prince, Février 2020!
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 WikiConference North America, Boston, Novembre 2019!

La stratégie dans les événements 
internationaux!

“Rencontrer en personne divers membres de la communauté permet de comprendre leur contexte , et 
donc de s’assurer que des points de vue et des besoins variés sont représentés et pris en compte au 
moment d’élaborer l’avenir de notre mouvement.” — Jackie Koerner, participante et contributrice!
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Réunion stratégie, Maroc, Février 2020!

 Des opportunités émergentes!

“Organiser un événement stratégie nous a permis de découvrir le mouvement plus en profondeur, de 
comprendre notre impact et de discuter de l’importance du monde arabe et de l’Afrique. Surtout, ça a été 
une occasion rare pour nous de nous rassembler en personne et de discuter de la stratégie.”

!— Organisateur de Wikimedia Maroc!



 Mars - Avril 2020 :: 
 Finaliser les recommandations.  

● De nombreux commentaires ont été 
exprimés pour enrichir et améliorer les 
recommandations

● Un résumé a été créé pour montrer la 
diversité des opinions reçues

● Les commentaires ont été pris en 
compte et intégrés dans les 
recommandations finales

● Résultat : 10 recommandations, 
10 principes
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 Les Principes!   
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Les Principes

● Les principes sont des valeurs qui encadrent notre travail dans le Mouvement

● Ils dessinent indirectement une définition de ce qu’être wikimédien·ne signifie

● Ils sont nés lors des délibérations pour aligner les 89 recommandations originelles

● D’abord 13 en janvier, les principes ont été synthétisés en 10 aujourd’hui

● Les principes sont sous-jacents dans toutes les recommandations, et constituent la 
base sur laquelle la stratégie sera implémentée



 10 principes pour l’avenir du Mouvement!

● Centralité des personnes

● Sécurité (psychologique, physique, légale)

● Inclusivité et gouvernance participative

● Équité et autonomisation (empowerment)

● Subsidiarité et autogestion 

● Contextualisation 

● Collaboration et coopération

● Transparence et responsabilité

● Efficience

● Résilience 
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 Les Recommandations!   



 Grandes idées dans les recommandations!

● Partage du pouvoir, leadership des 
communautés, gouvernance

● Partage des responsabilités en termes de 
génération et de distribution des ressources

● Prioriser la sécurité et l’inclusivité

● Améliorer l’UX et les technologies, innover

● Investir et bâtir des infrastructures pour 
améliorer les compétences et la formation

● Améliorer la communication, la coordination, 
l’évaluation, et la gestion du savoir 

● Mieux comprendre notre impact
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1. Accroître la pérennité de notre 
mouvement

Se centrer sur les besoins des personnes et améliorer la 
pérennité de notre mouvement.

● Prendre en compte les besoins des bénévoles - de 
longue date comme novices

● Développer les compétences locales de levée de 
fonds - nouvelles opportunités de génération de 
revenus, responsabilités partagées

● Améliorer la notoriété du Mouvement

● Nouer des partenariats pour la connaissance libre 
et la génération de revenus, tels que le 
développement d’API dans le respect de nos valeurs
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2. Améliorer l’expérience utilisateur

Améliorer l’ergonomie et l’accessibilité de nos projets de 
façon continuelle et inclusive.

● Mieux inclure les communautés (de contribution et 
de développement logiciel) dans les recherches, les 
tests et le déploiement des améliorations de l’UX

● Tester auprès d’une variété de profils et d’appareils

● Des ressources pour les novices

● Respect des normes d’accessibilité

● Espaces de discussion entre pairs, standards de 
documentation, outils inter-projets et inter-langues
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3. Garantir sécurité et inclusion

Garantir des environnements sûrs et inclusifs vis-à-vis du 
harcèlement et des risques légaux ou politiques.

● Création collaborative d’un Code de conduite

● Signalement d’incident anonyme

● Évaluation de la sécurité et création de plans d’action 
incluant des infrastructures de réaction rapide

● Développer des capacités locales pour la sécurité - 
outils pour la vie privée en fonction des contextes

● Soutenir le plaidoyer en faveur de cadres légaux 
favorables à la connaissance libre
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4. Assurer l’équité dans la prise de 
décision
Partager les responsabilités, la gouvernance et la 
distribution des ressources.

● Une représentation équitable dans la gouvernance 
internationale

● Distribution participative des ressources

● Création d’une Charte du Mouvement

● Création d’un Conseil mondial (Global Council)

● Création de pôles régionaux et thématiques

● Des rôles et des responsabilités claires pour 
chaque acteur
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5. Se coordonner entre parties 
prenantes
Créer des espaces de communication pour améliorer la 
collaboration au sein du Mouvement, ainsi qu’avec les 
partenaires et les communautés techniques.

● Une définition claire des rôles

● Coordonner les ressources

● Systématiser l’échange d’informations, le partage 
d’expérience et de connaissances

● Créer un Conseil technologique pour les nouvelles 
fonctionnalités

● Mise en réseau pour un meilleur soutien et une 
meilleure réactivité
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6. Investir dans le développement des 
compétences et du leadership
Développer les compétences techniques et humaines, pour 
les individus et pour les organisations.

● Une approche coordonnée au niveau mondial, et 
adapté au niveau local (identification des besoins réels)

● Une large gamme de compétences pour la contribution 
en ligne et l’organisation de communautés

● Un plan international de développement du leadership

● E-learning, réseaux de pairs, ressources multilingues

● Reconnaissance des compétences

● S’appuyer sur l’expertise existante et le mentorat
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7. Gérer notre savoir interne

S’assurer que le savoir interne du mouvement est 
entretenu, accessible, participatif et de grande qualité.

● Nécessaire pour la réplication des réussites, la 
transparence, et le développement équitable des 
personnes et organisations

● Une culture efficace de la documentation

● Une base de connaissances donnant accès aux 
ressources de tout le mouvement

● Du personnel dédié à la curation, mise à jour, etc.
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8. Identifier les sujets à fort impact
Comprendre l’impact de nos contenus et leurs usages 
(ou mésusages) par le public.

● Pas de remise en cause de l’autonomie des 
contributeurs·ices

● Évaluer les contenus (couverture, qualité, 
éventuels fossés ou biais) pour comprendre où 
sont les lacunes et encourager la création de 
contenu

● Comprendre les impacts de la désinformation

● Prioriser les ressources pour combler les fossés

● Travailler avec des partenaires spécialisés
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9. Innover dans la connaissance libre
Explorer et étendre la gamme de nos projets de 
connaissance libre et nos formats de contenus pour 
nous adapter aux usages et pour favoriser diversité et 
résilience en accord avec notre direction stratégique.

● Faciliter la création de nouveaux wikis (versions 
linguistiques) et de nouveaux projets Wikimédia

● Développer et favoriser de nouveaux formats de 
contribution et de consultation (ex : audiovisuel.)

● Identifier et affiner collaborativement les règles 
qui peuvent freiner la représentation de certaines 
connaissances, pour qu’elles soient pertinentes 
dans tous les contextes (ex : notoriété, fiabilité)
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10. Évaluer, itérer, adapter

Développer notre réflexivité (self-awareness) en tant 
que mouvement, pour implémenter efficacement les 
recommandations de notre stratégie pour 2030.

● Mobiliser des ressources et de l’expertise pour l’
évaluation de nos actions

● Responsabilités partagées entre acteurs du 
mouvement pour collecter et partager les résultats

● Assurer le suivi, l’évaluation et la communication 
des progrès, et en tirer des leçons
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La suite
● Avril 2020 : Les plans pour la transition vers l’implémentation ont été repoussés à 

cause de la pandémie de COVID-19

● Mai 2020 : Publication des recommandations

● Été 2020 : Conception et discussions autour de la transition vers l’implémentation

○ Impliquer toutes les parties prenantes dans le mouvement, mettre en place des 
responsabilités partagées

○ Prioriser et séquencer les recommandations

○ Identifier les besoins et fournir les ressources et le soutien nécessaires

○ Basculer ensemble vers l’implémentation



Restez en lien
Visitez notre site pour des informations détaillées : processus, équipe, posts de blog, mises 
à jour, compte-rendus, FAQ, et anciennes versions des recommandations.

● 2030.wikimedia.org !

Contactez l’Équipe pilote de la stratégie pour toute question, inquiétude ou compliment ;)

● strategy2030@wikimedia.org !

Pour les francophones, contactez votre liaison stratégie francophone, Diane Ranville :

● dranville-ctr@wikimedia.org !

mailto:strategy2030@wikimedia.org
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