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Wikimédia et les bibliothèques

Présentation des projets

Ateliers en bibliothèque

Apports réciproques 



  

Encyclopédie
- collaborative et ouverte à tous
- diffusée sous licence libre
- multilingue

● 2001 : création de Wikipédia en anglais
● 2011 : 282 éditions linguistiques autonomes dont 40 ont +100 000 articles
● Wikipédia en français : près de 1 200 000 articles (12/2011)

360 000 contributeurs
68 millions de contributions



  

« infobox » : contient des champs d'information
normalisée, sorte de résumé de l'article

Sommaire de l'article
(généré automatiquement 
à la création des sections) Texte de l'article

Organisation du contenu d'une page (1)



  

Organisation des pages communautaires

Organisation du contenu d'une page (2)

Naviguer à tout moment entre l'espace encyclopédique
et les espaces communautaires

Accès à la page de discussion
de l'article

Accès à
l'interface d'édition

Accès à l'historique
des contributions



  

Palette de navigation portails

catégories

Organisation du contenu d'une page (3)



  

Une interface d'édition simple qui permet le travail collaboratif 
→ principe du « wiki », logiciel révolutionnaire à sa création (fin des années 1990)
→/!\ Importance de l'utillisation des licences libres pour permettre ce travail
collaboratif



  

Une page de discussion pour : 

- Travailler collaborativement sur l'élaboration des contenus, discuter des points

problématiques etc.

- Évaluer l'article et suggérer des tâches 



  

Portails :
● Meta-organisation des articles
● Reprend les classifications traditionnelles du savoir : histoire, littérature, géographie etc.
● Un portail est lié à une communauté de contributeurs qui l'anime

►Le portail permet une navigation par grandes thématiques

LIER LES ARTICLES
ENTRE EUX

Les portails



  

Hébergeur : Wikimedia Foundation (2003)

Différents projets « frères » pour couvrir
les champs du savoir et de la contribution

Wikimedia Commons : médiathèque
 11 651 949 fichiers (21/11/2011)

Wikisource : bibliothèque
+ 72 000 textes en français

Autour de Wikipédia se sont créés au fil des années (de 2003 à 2007) différents projets
afin d'élargir le champ de la diffusion des connaissances et de la contribution



  

Wikisource : bibliothèque
+ 72 000 textes en français

47 langues présentes
Environ 900 000 pages au total

►la version francophone est la 4e 
avec 60 000 pages, derrière les versions
anglophones, russes et portugaises

►Textes dans le domaine public mis en 
ligne sous licence libre



  

Possibilités de 
comparer les 
textes originaux et 
la transcription 
(souci 
d'exactitude)



  

Wikimedia Commons : médiathèque
11 376 947 fichiers (17/10/2011)

Images, sons, vidéos, cartes, animations, etc.

Publiés

►sous licence libre

►dans le domaine public



  



  Enrichissement par la description des contributeurs



  

Galleries

Libraries

Archives

Museums
Institutions patrimoniales

Diffuser la culture et la connaissance

Vecteur de diffusion : Wikimedia pour donner un libre accès au 
contenu mis en ligne

Galeries

Bibliothèques

Archives

Musées



  

Ateliers en bibliothèqueAteliers en bibliothèque

Conférences

Stand de renseignement

Atelier d'apprentissage de futurs 
contributeurs  (public ou/et 
professionnels)



  

● Ateliers croisés
(Bibliothèque / Musée / Wikimedia)

Exemple du

Centre

Georges Pompidou

(juin 2011) :

« Centre Pompidou Virtuel »



  

Projet Valdensia (2011)

● Partenariat entre la Bibliothèque universitaire 
de Lausanne et Wikimedia Suisse

● 800 notices biographiques de personnalités 
vaudoises intégrées dans Wikipédia 
(actuellement 773)

Travail en trois parties :
● travail des textes et mise en forme par les collaborateurs de la 

BCU Lausanne sur leur système
● Importation sur Wikipédia
● Finalisation sur Wikipédia



  

Ecole nationale
vétérinaire de Toulouse (2008)

● Fond ancien provenant de 
l'école impériale

● 95 thèses vétérinaires du 
XIXe siècle (soit 4228 pages)



  

Bibliothèque nationale de France
(avril 2010)

● 1 365 ouvrages tirés de 
Gallica (bibliothèque 
numérique de la BNF)

● La transcription numérique 
est corrigée par les 
contributeurs de 
Wikisource.



  

Archives départementales (en cours)

● Notamment des carnets de curés de 
campagne, décrivant leurs parcours dans le 
département

● Etudiants de paléographie chargés de mettre 
en ligne ces carnets



  

Bibliothèque Mazarine (mai 2010)

● Première bibliothèque publique de France

● Reproductions numériques de lithographies, 
photographies et estampes anciennes



  

Projet Phoebus (octobre 2010)

● Museum d'histoire naturelle de Toulouse
● Projet intégré dans un partenariat global avec la mairie de 

Toulouse

● Photographier et mettre en ligne les objets du fonds des 
collections non permanentes



  



  

Wikimédia France
Association pour le libre partage de la connaissance

Nous contacter

info@wikimedia.fr

Tél 07 62 92 42 01

mailto:info@wikimedia.fr
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