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Q19939091 

https://www.wikidata.org/wiki/Q19939091


Galaxie Wikimedia 



Des projets liés et spécifiques 

Médiathèque 

Base de données 

Encyclopédie 



Wikimedia Commons - fichier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Exaltation_fleur_Louvre_Ma701.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Exaltation_fleur_Louvre_Ma701.jpg


Wikimedia Commons - métadonnées 



Wikimedia Commons - wikicode 



Wikimedia Commons – Utilisations wikis 



Wikimedia Commons – Catégories 



Wikimedia– Licences 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CC BY 4.0, Shaddim 

Creative Commons 

 ≠   
Licence libre 

=  

Compatible Wikimedia 



Des manques importants 



Wikimedia Commons en évolution 

Des données hétérogènes 
Une logique de catégorisation pas simple 
L’anglais en langue principale 
Des catégorisations manuelles 
Un outil de rangement, pas de recherche 

 Données structurées sur Commons 
 Wikidata sur Wikimedia Commons 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Structured_data/fr


Wikidata dans Commons 



Wikidata dans Commons 

Élément Q56559921 
sur Wikidata 

https://www.wikidata.org/wiki/Q56559921?uselang=fr


Wikidata dans Wikipédia 



Wikidata – La gestion des interwikis  

Avant Wikidata Avec Wikidata 

Élément Q29530 

Commons 

https://www.wikidata.org/wiki/Q29530


Wikidata – Des  données structurées 

propriété / valeur 

qualificatif 
référence 



Wikidata –Types de données 

Type Exemple 

Élément Wikidata Q192941 

Chaîne de caractères ГЭ-6578 

Média sur Commons Fra_Angelico_-_The_Annunciation_-_WGA00555.jpg 

Date (proche ISO 8601) 21 juillet 1969  
stocké "+1969-07-21T00:00:00Z" , précision jour  

Coordonnées de géolocalisation 40°41'21.153"N, 74°2'39.980"W 

Quantité avec unité 2525 km 

Texte monolingue 
(chaîne de caractère avec langue) 

Passages [français] 

URL http://isni.org/ 

Expression mathématique E=mc² 

Propriété P217 [numéro d’inventaire] 

Identifiant externe 13835 [Base Atlas] 

Forme géographique Data:Neighbourhoods/New York City.map 

Données tabulaires Data:Taipei Population.tab 



Wikidata – Des  données structurées  

français 



Wikidata – Des  données structurées  

japonais 



Wikidata – Des  données structurées  

russe 



Wikidata – Des  données structurées  

arabe 



Wikidata – Des  données structurées  

hindi 



Structure d’un élément œuvre d’art  

Les données d'identification : 

- libellé de l’élément 

- description de l’élément 

- nature de l'élément p31 → élément Wikidata 

- créateur/créatrice p170 → élément Wikidata 

- date de création p571 → date 

- collection p195 → élément Wikidata 

- image p18 → fichier de WikiCommons 

- numéro d'inventaire p217 → Chaîne de caractères 

- décrit à l’URL p973 → URL 

 

Liste générique des propriétés d’un élément œuvre d’art           
 https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Visual_arts/Item_structure#Describing_individual_objects 

Q18339645 

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P31
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P170
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P571
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P195
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P18
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P217
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P973
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Visual_arts/Item_structure#Describing_individual_objects
https://www.wikidata.org/wiki/Q18339645


Sum of all paintings  
La somme de toutes les peintures 



Réutiliser Wikidata et Commons  

zone47.com/crotos 

zone47.com/crotos
zone47.com/crotos


Des  GLAMs qui contribuent 

 Bibliothèque nationale du Pays de Galles 
 

 

 

 

 

 

 Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse           
 



Des  Expositions 



Des  Expositions 



Des  Expositions 



Mirabilis – Collections d’Avignon 



 Tuto vidéo – Créer et éditer une œuvre d’art sur Wikidata  

 Wikidata:Introduction 

 Présentation sur Wikidata 

 Wikiprojet:Visual arts 

 Wikiprojet: La somme de toutes les peintures 

 Wikidata Enpoint SparQL et les peintures de Goya 

 Indexation iconographique sur Wikidata via JocondeLab 

 ✓ Les peintures du Louvre sur Wikidata 

 Souvenirs de Corot. La documentation d’expositions sur Wikidata 

 

 

 

Ressources 

https://www.youtube.com/watch?v=-PiS-A3w3AM
https://www.youtube.com/watch?v=-PiS-A3w3AM
https://www.youtube.com/watch?v=-PiS-A3w3AM
https://www.youtube.com/watch?v=-PiS-A3w3AM
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction/fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_-_%C3%89cole_de_Biblioth%C3%A9caires_Documentalistes_-_2016-03-21.pdf
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Visual_arts/Item_structure
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Visual_arts/Item_structure
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Visual_arts/Item_structure
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_sum_of_all_paintings/fr
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_sum_of_all_paintings/fr
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_sum_of_all_paintings/fr
http://zone47.com/dozo/wikidata-enpoint-sparql-et-les-peintures-de-goya
http://zone47.com/dozo/wikidata-enpoint-sparql-et-les-peintures-de-goya
http://zone47.com/dozo/wikidata-enpoint-sparql-et-les-peintures-de-goya
http://zone47.com/dozo/wikidata-enpoint-sparql-et-les-peintures-de-goya
http://zone47.com/dozo/wikidata-enpoint-sparql-et-les-peintures-de-goya
http://zone47.com/dozo/indexation-iconographique-sur-wikidata-via-jocondelab
http://zone47.com/dozo/indexation-iconographique-sur-wikidata-via-jocondelab
http://zone47.com/dozo/%e2%9c%93-les-peintures-du-louvre-sur-wikidata
http://zone47.com/dozo/%e2%9c%93-les-peintures-du-louvre-sur-wikidata
http://zone47.com/dozo/%e2%9c%93-les-peintures-du-louvre-sur-wikidata
http://zone47.com/dozo/souvenirs-de-corot-la-documentation-dexpositions-sur-wikidata
http://zone47.com/dozo/souvenirs-de-corot-la-documentation-dexpositions-sur-wikidata
http://zone47.com/dozo/souvenirs-de-corot-la-documentation-dexpositions-sur-wikidata

