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Introduction

« Imaginez un monde dans lequel chacun puisse avoir partout sur
la planète libre accès à la somme de toutes les connaissances hu-
maines. C’est ce que nous sommes en train de faire. »

Peut-être avez-vous déjà lu cette citation, sans doute vous évoque t-elle
quelque chose. Peut-être qu’elle vous semble quelque peu présomptueuse ou
utopiste. Et pourtant ! Qui aujourd’hui peut affirmer qu’il n’a jamais mis les
pieds sur Wikipédia ? Comme vous vous en doutiez peut-être, cette citation est
de Jimmy Wales, le fondateur du projet d’encyclopédie libre 1. Si vous connais-
sez sans doute Wikipédia, nous allons peut-être vous apprendre l’existence
du mouvement Wikimedia. Ce système solaire est fait de nombreux projets
collaboratifs, d’une communauté de contributeurs et d’entités officiellement
reconnues par une fondation. Le mouvement Wikimedia s’est donc construit
dès le début des années 2000, autour du projet d’encyclopédie Wikipédia. Par
exemple, savez-vous, qu’il existe une association française à but non lucratif qui
soutient la diffusion libre de la connaissance et notamment les projets hébergés
par la Wikimedia Foundation, comme Wikipédia ? La création de Wikimédia
France (2001) est pourtant concomitante de celle de l’encyclopédie (2001). Et
si Wikipédia a connu un tel succès, c’est aussi en partie grâce à cette entité du
vaste mouvement Wikimedia.

Si ce projet utopique de partage libre et gratuit de la connaissance a pu être
lancé en 2001, c’est parce que le terrain avait été déjà défriché, une vingtaine
d’années auparavant, par une poignée de quelques rebelles rêveurs. Ainsi, avant
d’aller plus loin, prenons le temps de poser le contexte technique et éthique
grâce à quoi le mouvement Wikimedia a pu s’épanouir. Jusqu’au début des an-
nées 1980, l’informatique n’était réservée qu’à un petit groupe d’initiés. Afin
de faire progresser les logiciels et les systèmes d’exploitation, ces quelques

1. Wales Jimmy, interviewé par Miller Robin, « Wikipedia Founder Jimmy Wales Re-
sponds », Slashdot, juillet 2004, disponible sur Internet : http://slashdot.org/story/04/
07/28/1351230/wikipedia-founder-jimmy-wales-responds (consultation le 27/03/15).
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membres devaient alors travailler en collaboration, chacun apportant sa pierre
à l’édifice. Les codes étaient alors partagés, complétés, modifiés par tous... et
donc progressivement améliorés. Ces informaticiens s’appelaient alors les « ha-
ckers », avant que ce terme ne soit utilisé à tort pour parler des « pirates infor-
matiques ». Ainsi, l’histoire du logiciel libre et du copyleft commence autour
de la figure de Richard Stallman, alors chercheur au Laboratoire d’Intelligence
Artificielle (AI Lab) du Massachussets Institute of Technology (MIT). Dès sep-
tembre 1971, le « hack » devient une habitude pour le jeune programmeur,
qu’il pratique au sein du AI Lab 2 : les programmeurs du AI Lab améliorent
ainsi le fonctionnement des différents outils qu’ils utilisent tous les jours. Ainsi,
face à une imprimante Xerox au fonctionnement laborieux, Richard Stallman
cherche à accéder au logiciel pilote de la machine : mais il découvre alors que
le code n’est nullement compréhensible, et donc impossible à modifier 3. C’est
à cette époque qu’apparaissent dans l’industrie logicielle les clauses de confi-
dentialité, qui protègent les intérêts financiers de cette industrie grandissante.
Richard Stallman se met alors en tête de conserver le caractère misanthrope
du programmeur, en opposition à ce système naissant qu’il considère pervers 4.
En 1984, il démissionne du MIT, il lance la croisade contre ces « logiciels priva-
teurs » (ou « propriétaires »), ces logiciels qui privent les utilisateurs de leurs
libertés en « les maintenant dans un état de division » 5. L’idée de ce mouve-
ment de pensée est donc de s’affranchir des logiciels privateurs et de remettre
en place des logiciels libres que tout programmeur pourrait faire évoluer dans
le sens qu’il entend et ainsi en faire profiter le plus grand nombre. Richard
Stallman se lance alors dans le plus grand projet de sa vie et devient ainsi
militant des libertés 6.

Il annonce en 1984 le développement d’un système d’exploitation libre ap-
pelé GNU. Ce système est pensé pour être compatible avec Unix, le système
alors utilisé dans les universités. Mais là où ces deux systèmes se différencient
c’est que Unix appartient à une société et que GNU restera libre, partageable
et modifiable. Le nom de ce projet n’est d’ailleurs pas anodin, il n’évoque pas
uniquement que le mammifère herbivore : GNU est aussi un acronyme de «

2. Stallman Richard, Williams Sam et Masutti Christophe,Richard Stallman et la
révolution du logiciel libre, Paris : Eyrolles, 2013, p. 64.

3. Ibid., p. 5.
4. Ibid., p. 10.
5. « Logiciel privateur », April, promouvoir et défendre le logiciel libre, disponible

sur Internet : http://www.april.org/articles/intro/privateur.html (consultation le
16/03/15).

6. Stallman Richard, Williams Sam et Masutti Christophe, Richard Stallman et la
révolution du logiciel libre, Paris : Eyrolles, 2013.
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GNU’s Not Unix », soit « un Unix qui ne sera pas Unix ». Afin de promouvoir
le projet GNU et le logiciel libre en général, Richard Stallman fonde en 1985
la Free Software Foundation 7. Le projet GNU est complété en 1989 avec la
rédaction de la première licence copyleft du monde. Pour écrire la « General
Public Licence » (GPL) 8, Richard Stallman se fait aider par des juristes. Cette
licence permet aux programmeurs qui souhaitent partager leurs travaux de dé-
poser leurs logiciels sous une licence libre. Dans un premier temps, la licence
GNU permet d’autoriser les modifications par autrui, et donc l’amélioration
progressive du logiciel. Dans un second temps, elle protège le(s) créateur(s) des
personnes indélicates qui pourraient s’approprier le code source (puisqu’il est
libre d’accès) en en faisant un logiciel privateur.

Grâce au projet GNU, Richard Stallman fait sortir du AI Lab cette idée
du logiciel libre et le fait gagner en popularité : le copyleft est né. Le nom
du mouvement a été inventé en 1984 par Don Hopkins. Ce dernier envoie une
lettre à son ami Richard Stallman, et inscrit sur l’enveloppe : « Copyleft - all
rights reversed » 9. Cette phrase est un « négatif » humoristique du traditionnel
« Copyright - all rights reserved ». « Copyleft » n’est pas un mot choisi au
hasard, c’est un jeu de mots par rapport au copyright classique : en opposition
à « right », le copyleft propose littéralement une « copie laissée ». Le logo est
par ailleurs un « C » inversé, opposition visuelle au copyright. « Copyleft »
est alors devenu le mot qui désigne l’idée du logiciel libre et Richard Stallman
est le premier à formaliser cette philosophie : « L’idée centrale du copyleft est
de donner à quiconque la permission d’exécuter le programme, de le copier, de
le modifier, et d’en distribuer des versions modifiées - mais pas la permission
d’ajouter des restrictions de son cru. ». Richard Stallman et GNU sont les
premiers d’une grande lignée de programmeurs et de projets défenseurs du
libre. Nous pouvons évoquer Linus Torvalds qui lancera le fameux système
Linux dans les années 1990, ou encore l’ensemble de logiciels de bureautique
Open Office, alternative libre à Microsoft Office. Le monde de l’informatique
a donc été bouleversé dès les années 1980 par l’avènement de la culture du
logiciel libre puis du copyleft.

7. Free Software Foundation, disponible sur Internet : http://www.fsf.org (consultation
le 14/03/15).

8. Licence Publique Générale GNU, disponible sur Internet : http://www.gnu.org/copy
left/gpl.html (consultation le 17/03/15).

9. Moreau Antoine, « Le copyleft appliqué à la création hors logiciel », Thèse de doctorat
en Sciences de l’Information de la Communication, sous la direction de Hillaire Norbert,
Université Nice Sophia Antipolis, 2011, p. 122, disponible sur Internet : http://antoinem
oreau.org/index.php?cat=these (consultation le 19/03/15).
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Cette conception du libre partage de l’information ne s’est pas cantonnée
au monde de l’informatique... Elle a germé dans les esprits des théoriciens et
des juristes qui ont voulu l’appliquer dans d’autres univers créatifs. Au milieu
de ce bouillonnement d’idées est née Wikipédia, puis gravitant autour d’elle,
un système solaire tout entier, fait de personnes, de projets, d’entités. Malgré
des bases solides posées par des prédécesseurs et l’acharnement d’une poignée
de rêveurs, rien n’est encore complètement acquis pour le mouvement Wiki-
media. Après plus de dix ans d’existence, le mouvement doit continuer à faire
ses preuves et adapter son fonctionnement pour perdurer. Ainsi, comment l’as-
sociation Wikimédia France peut-elle rester un acteur viable individuellement
et reconnu comme modèle dans le mouvement Wikimedia ? Afin de tenter de
donner une réponse, nous verrons dans la première partie de ce mémoire de
quelle manière ont éclos ces nouvelles écritures contributives, ancrées sur un
socle juridique inédit et encouragées par la création d’outils facilitant la col-
laboration. En détaillant le système des wikis, nous pourrons alors présenter
Wikipédia, le plus célèbre des wikis. Nous verrons comment un mouvement in-
ternational s’est structuré progressivement autour de ce projet d’encyclopédie,
multipliant les projets frères et rassemblant les contributeurs dans des enti-
tés officielles. Nous commencerons alors à nous intéresser plus précisément à
Wikimédia France. Nous verrons, comment, depuis 2004, cette structure s’est
construite. La deuxième partie de ce mémoire nous permettra de me mettre en
avant les limites du modèle de contribution proposé par le mouvement Wiki-
media. Entre les critiques des détracteurs, un certain essoufflement des projets
et les changements dans les coulisses de la fondation, nous n’oublierons pas
de relever quelques exemples d’une révolution en marche, induite par le succès
de Wikipédia. Enfin, dans la troisième et dernière partie de ce mémoire nous
étudierons de quelle manière Wikimédia France a développé une stratégie pour
défendre son modèle au sein du mouvement. Nous verrons aussi que rien n’est
encore gagné, mais qu’il existe de nombreuses pistes de développement pour
l’avenir de l’association française.
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Première partie

La révolution des nouvelles
écritures contributives
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Chapitre 1

Le web 2.0 comme terrain de jeu

Comme nous venons de l’évoquer dans l’introduction, l’évolution de ce
contexte social global s’est fait grâce à l’implication et l’enthousiasme de
quelques groupes passionnés qui n’ont cessé d’imaginer un monde plus libre.
Ces « hackers » qui rêvaient d’un monde où les logiciels et les systèmes d’exploi-
tation seraient modifiables et partageables, à l’infini et par tous, ont proposé
à tous une alternative au système traditionnel. Ce vent de liberté a soufflé sur
d’autres univers, aidé par l’amélioration des technologies de l’information et de
la communication : le monde de la culture n’a pas été « épargné » ! Le modèle
des licences libres a ainsi été appliqué à d’autres domaines que l’informatique.
L’apparition du wiki, un outil inédit, a fini de bouleverser les formes d’écritures
classiques.
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1.1 Un nouvel arsenal juridique

1.1.1 Des licences libres pour toutes les formes créatives

L’application du copyleft dans tous les domaines créatifs découle de la
culture du logiciel libre. Ainsi sont nées des licences libres appliquées aux créa-
tions artistiques, petites sœurs des licences appliquées au logiciel. Ces licences,
qu’elles soient appliquées au logiciel ou à d’autres domaines, sont définies par
les mêmes quatre libertés, en opposition aux licences dites privatives :

Liberté d’utilisation L’œuvre peut être utilisée pour toutes sortes d’usages,
même commercial.

Liberté de modification L’œuvre peut être modifiée sans accord préa-
lable de l’auteur.

Liberté de redistribution L’œuvre peut être copiée.

Liberté de publication L’œuvre peut être redistribuée même après amé-
liorations.

Ces libertés fondamentales vont de pair avec une obligation de récipro-
cité : en utilisant des œuvres déposées sous licences libres, les utilisateurs
s’engagent formellement à ce que leurs œuvres dérivées proposent les mêmes
libertés. Ce principe de non restrictivité est l’essence même du copyleft. Cer-
taines licences libres ne donnent pas d’obligation de réciprocité. Dans ce cas,
elles ne sont pas « labellisées » copyleft. L’exemple le plus connu est la Berkeley
software distribution license (BSD), une licence permissive (parfois considérée
comme laxiste) appliquée au logiciel : les codes publiés sous BSD peuvent être
ajoutés dans des logiciels privateurs 10.

Grâce aux quatre libertés qu’elles protègent, ces licences permettent de sau-
vegarder « un esprit de confiance, de partage et de pérennité » et de « travailler
en toute transparence » 11. Elles ont pour objectif de faciliter l’utilisation des
œuvres diffusées sur Internet et d’augmenter l’enrichissement du patrimoine
commun de façon désintéressée. En effet, si le plus souvent les auteurs ne ré-
clament pas de paiement en retour, on préfère parler de cession gracieuse plutôt
que gratuite. Richard Stallman disait d’ailleurs : « Quand on dit qu’un logiciel

10. « Liste des licences avec commentaires », GNU, disponible sur Internet : https://ww
w.gnu.org/licenses/license-list.fr.html (consultation le 19/03/14).
11. « Qu’est ce qu’une licence libre ? », Veni, Vedi, Libri, disponible sur Internet : ht

tp://www.vvlibri.org/fr/Qu%20est-ce%20qu%20une%20licence%20libre (consultation
le 19/03/15).
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est libre [...] pensez à la liberté d’expression, et non à "entrée libre" et non à
une "bière gratuite" » 12.

Comme son nom pourrait le laisser penser, le copyleft n’est pas tout à fait
l’antithèse totale du copyright. En effet, les licences libres ne se substituent en
rien au droit d’auteur traditionnel en vigueur mais elles viennent compléter
l’arsenal juridique sur le net :

— Toute exploitation commerciale nécessite l’utilisation de contrats de ces-
sion classiques, même s’ils n’impliquent pas forcément de paiement de
l’auteur.

— Tous les différents contenus montrés dans une photographie sous licence
libre doivent respecter les droits de leurs différents auteurs. Par exemple,
ce n’est pas parce que votre photo est copyleft que vous pouvez repro-
duire la Pyramide du Louvre ou les éclairages de la Tour Eiffel, qui eux,
sont protégés par le droit d’auteur traditionnel.

— La contrefaçon d’une œuvre sous licence libre est tout aussi illégale que
dans le droit d’auteur traditionnel et elle peut, elle aussi, se traduire en
justice.

Depuis la divulgation de la GPL, d’autres licences libres ont vu le jour,
dans de nombreuses applications et dans différentes langues. Par exemple, la
licence CeCILL, créée sous l’égide du CEA, du CNRS et de l’INRIA, est une
transposition française de la GPL.

Dans le courant des années 1990, les licences libres appliquées aux œuvres
non logicielles ont pullulé, créant une certaine confusion chez les potentiels
utilisateurs. En 2001, l’initiative états-unienne Creative Commons a permis de
balayer les doutes des auteurs tentés par l’aventure copyleft. Creative Com-
mons est un ensemble de six licences généralistes résultant d’une combinaison
d’options modulables 13. Le mode d’emploi schématisé de ces licences a assuré
la réussite de Creative Commons dont on voit apparaître les icônes un peu
partout sur Internet 14.

12. Stallman Richard, cité par Thaureaux Thierry, « Open source : l’envi-
ronnement normal ? », L’informaticien, no 103, juin 2012, disponible sur Inter-
net : http://www.linformaticien.com/dossiers/id/25231/open-source-l-environne
ment-normal.aspx (consultation le 21/03/15).
13. « Les 6 Licences », Creative Commons France, disponible sur Internet : http://crea

tivecommons.fr/licences/les-6-licences/ (consultation le 20/03/15).
14. Vodjani Isabelle, « Comparatif de licences libres », Transactiv.exe, disponible sur

Internet : http://www.transactiv-exe.org/article.php3?id_article=95 (consultation
le 20/03/15).
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1.1.2 Creative Commons, des licences sur-mesure

Creative Commons (CC) est une organisation à but non lucratif fondée en
en 2001 aux Etats Unis par un groupe de juristes, d’experts en informatique
et en éducation, d’investisseurs, d’entrepreneurs et de philanthropes. Ils s’ins-
pirent de la GPL et publient en décembre 2002 la première série de licences
libres CC 15. La mission de cette organisation est de proposer une option al-
ternative au droit d’auteur traditionnel, aux auteurs souhaitant libérer leurs
œuvres. Au-delà de ce but, CC défend l’idée d’un Internet libre et bénéficiant
à tous :

« Notre vision n’est rien de moins que de réaliser le plein potentiel de

l’Internet (l’accès universel à la recherche et à l’éducation, la pleine parti-

cipation dans la culture), de conduire une nouvelle ère de développement,

de croissance et de productivité. » 16

Comme évoqué précédemment, les six licences CC résultent d’une combi-
naison de quatre options modulables 17 :

Attribution (BY) Les utilisateurs consécutifs doivent apposer la signa-
ture de l’auteur de l’œuvre d’origine, intégrer un lien vers la licence,
et indiquer si l’œuvre a été modifiée. L’auteur de l’œuvre d’origine ne
pourra en aucun cas être tenu responsable des modifications de l’auteur
suivant.

No derivative works (ND) Les utilisateurs consécutifs ont l’interdic-
tion d’intégrer tout ou partie dans une œuvre composite.

Share alike (SA) Le partage de l’œuvre est autorisé mais avec l’obliga-
tion de rediffuser selon la même licence. Par exemple, vous ne pouvez
pas utiliser une photo qui autorise une utilisation commerciale pour faire
un photomontage qui lui n’autorise pas une utilisation commerciale.

Non Commercial (NC) Les utilisateurs consécutifs ont l’interdiction de
tirer un profit commercial de l’œuvre sans autorisation de l’auteur de
l’œuvre d’origine.

Grâce aux possibilités offertes par ces quatre options, l’auteur d’une œuvre
peut choisir le format de licence qui correspond le mieux à son usage. Le site

15. « History », Creative Commons, disponible sur Internet : http://creativecommons.
org/about/history (consultation le 19/03/15).
16. « About », Creative Commons, disponible sur Internet : http://creativecommons.

org/about (consultation le 20/03/14).
17. « Les 6 Licences », Creative Commons France, disponible sur Internet : http://crea

tivecommons.fr/licences/les-6-licences/ (consultation le 20/03/15).

11

http://creativecommons.org/about/history
http://creativecommons.org/about/history
http://creativecommons.org/about
http://creativecommons.org/about
http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/
http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/


de CC propose par ailleurs un petit outil permettant de trouver la licence la
plus adaptée à ses attentes 18.

L’auteur qui souhaite appliquer une licence CC à l’une de ses œuvres n’aura
plus qu’à indiquer sur son site web ou sur le support de l’œuvre le nom et/ou
les icônes, et idéalement le lien Internet de la licence choisie. A l’image du droit
d’auteur, aucun enregistrement n’est nécessaire. Rappelons qu’en choisissant
de déposer ses travaux sous CC, l’auteur n’abandonne pas ses droits moraux.
Par exemple, si une réutilisation ou une modification déplaît à l’auteur d’ori-
gine, il peut demander à ce que son nom ne soit plus mentionné sur les copies.
Ces licences permettent aux auteurs de préciser la façon dont ils veulent que
leur droit d’auteur soit appliqué 19.

La « foire aux questions » du site de CC renseigne les internautes sur
le fonctionnement des CC et les prévient sur le caractère non-révocable des
licences. Si les utilisateurs font le choix de cesser de distribuer leurs œuvres
sous CC, ce choix ne s’applique pas aux copies (modifiées ou non) déjà en
circulation 20. A noter que CC ou non, la nature même d’Internet rend difficile
le contrôle total des exemplaires d’une œuvre...

Il faut être attentif aux risques de confusion entre ces six licences qui se
signalent avec des logos très proches visuellement, mais dont les implications
juridiques sont bien différentes les unes des autres. Ainsi, seule la licence CC
BY-SA est considérée comme copyleft ! Du côté des défenseurs du copyleft,
on trouve sur Internet les traces d’un certain agacement, notamment à cause
des clauses NC et ND. Ces activistes reconnaissent cependant l’apport des CC
dans la promotion de la culture du libre sur Internet auprès d’un public de
plus en plus large.

1.1.3 Une audience grandissante

A partir de 2004, un grand nombre d’adaptations nationales des licences
CC ont été réalisées par des équipes de juristes et traducteurs dans le cadre
du projet International Commons. Il ne s’agit pas là de simples traductions,
mais bien d’un travail de réécriture qui est censé adapter les licences CC aux
juridictions nationales des pays en question. Aujourd’hui, les licences CC ont

18. « Choose a license », Creative Commons, disponible sur Internet : http://creative
commons.org/choose/ (consultation le 20/03/15).
19. « FAQ », Creative Commons France, disponible sur Internet : http://creativecomm

ons.fr/licences/faq/#5 (consultation le 20/03/15).
20. Ibid.
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été adaptées à plus de cinquante juridictions 21.

Les licences Creative Commons bénéficient d’une grande visibilité, encou-
ragée par un fonctionnement très simple. Leur succès grandissant ne se dément
pas avec les années. L’organisation CC estime que le nombre d’œuvres dépo-
sées sous CC est passé d’environ un million en 2003... à trois cent cinquante
millions en 2009 22 !

En 2005, la première plateforme de médias sociaux à proposer les licences
CC à ses utilisateurs est Flickr, l’un des plus grands sites de galeries photo-
graphiques. A ce jour, plus de trois cent millions de photographies sur Flickr
sont mises en ligne sous CC, la licence BY-NC-SA rassemblant le plus grand
nombre d’uploads 23. Il est cependant important de nuancer cet impressionnant
chiffre au regard du nombre total de photographies uploadées. En 2011, Flickr
a dépassé la barre symbolique des six milliards de photos en ligne, mais seules
3,2% d’entre elles étaient alors sous CC 24. Pour ne citer que cet exemple, nous
retiendrons l’initiative de la NASA dont la galerie Flickr propose un grand
nombre d’images sous licence CC BY-NC 25.

Après Flickr, c’est le géant YouTube qui marque un autre grand bond
des licences CC dans le monde des médias sociaux 26 : en moins d’un an,
quatre millions de fichiers sont uploadés sur le site sous CC BY (la seule
licence CC proposée sur YouTube) 27. Pour faciliter le réemploi de ces fichiers
sous CC, le site propose à ses utilisateurs un éditeur : cet outil permet de
sélectionner directement un extrait dans une vidéo. Les quarante-huit heures
de vidéos mises en ligne par minute laissent pantois les défenseurs du libre : en
plus de l’immense bibliothèque de vidéos sous licence libre que cela implique,
on imagine aussi le nombre d’utilisateurs supplémentaires sensibilisés à cette
question.

21. « History », Creative Commons, disponible sur Internet : http://creativecommons.
org/about/history (consultation le 20/03/15).
22. « History », Creative Commons, disponible sur Internet : http://creativecommons.

org/about/history (consultation le 20/03/15).
23. « Explorer / Creative Commons », Flickr, disponible sur Internet : http://www.flic

kr.com/creativecommons/ (consultation le 21/03/15.)
24. « Flickr : 6 milliards de photos dont 3% sous Creative Commons », Numerama, dis-

ponible sur Internet : http://www.numerama.com/magazine/19521-flickr-6-milliards
-de-photos-dont-3-sous-creative-commons.html (consultation le 21/03/15).
25. « NASA HQ PHOTO », Flickr, disponible sur Internet : http://www.flickr.com/p

hotos/nasahqphoto/ (consultation le 21/03/15).
26. « Creative Commons sur YouTube », YouTube, disponible sur Internet : https://ww

w.youtube.com/creativecommons (consultation le 21/03/15).
27. « Les Creative Commons hackent le droit d’auteur », Owni, disponible sur Inter-

net : http://owni.fr/2012/12/14/les-creative-commons-hackent-le-droit-dauteur
/ (consultation le 21/03/15).
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En 2009, c’est au tour du projet d’encyclopédie Wikipédia de faire le choix
de la licence CC BY-SA pour les contenus de l’encyclopédie 28. Le passage à
ces licences a été décidé suite à un vote proposé aux membres de Wikipédia :
75% d’entre eux se sont exprimés en faveur de ce changement 29. Jusque là,
les textes de l’encyclopédie étaient distribués sous les termes de la licence de
documentation libre GNU (GFDL), qui était alors « une des rares licences dis-
ponibles pour les œuvres autres que les logiciels, qui avait pour but d’accorder
des libertés de ré-utilisation et de re-distribution de l’information ». 30. Cette
licence étant compatible avec la licence CC BY-SA, les contenus de Wikipédia
sont toujours distribués sous GFDL.

Cet emploi croissant des licences CC sur les plateformes des médias sociaux
a permis une progression de la jurisprudence en matière de CC. Par exemple,
en 2006, un utilisateur de Flickr a porté plainte contre un journal Hollandais :
ce dernier était accusé d’avoir publié certaines de ses photos sans en avoir
obtenu l’autorisation et alors que les clichés étaient proposés sous licence CC
non commerciale. Le verdict a donné tort au journal validant et légitimant du
même coup le modèle de la licence CC 31.

Du côté des administrations, le passage du « tous droits réservés » au libre
est moins marqué. Nous pouvons cependant citer deux exemples internatio-
naux : les contenus du site de la Maison Blanche sont enregistrés sous licence
CC BY 32, et depuis juillet 2013 les publications de l’UNESCO sont divulguées
sous CC BY 33.

A l’échelle française, les initiatives existent aussi. Nous terminerons ainsi
cette première partie avec un des exemples français les plus dynamiques en

28. « Wikipedia:Licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à
l’Identique 3.0 non transposé », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikiped
ia.org/wiki/Wikipedia:CC-BY-SA (consultation le 21/03/15).
29. Linksvayer Mike, « Wikipedia community votes 75% in favor of CC BY-SA »,

Creative Commons, disponible sur Internet : http://creativecommons.org/weblog/ent
ry/14647 (consultation le 21/03/15).
30. Wikimedia Foundation, cité par Champeau Guillaume, « Wikipedia passe sous licence

Creative Commons », Numerama, disponible sur Internet : http://www.numerama.com/mag
azine/12981-wikipedia-passe-sous-licence-creative-commons.html (consultation le
21/03/15).
31. « Dutch Court upholds Creative Commons license », ibiblio, disponible sur Inter-

net : http://lists.ibiblio.org/pipermail/cc-fr/2006-March/000777.html (consul-
tation le 21/03/15).
32. « Copyright Policy », The White House, disponible sur Internet : http://www.whit

ehouse.gov/copyright (consultation le 21/03/15).
33. « Politique de libre accès », UNESCO, disponible sur Internet : http://www.un

esco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/oa_policy_fr.pdf (consultation le
21/03/15).
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matière de copyleft. Afin de développer l’expression citoyenne et de mettre en
valeur le territoire et ses habitants, la commune de Brest a lancé Wiki-Brest 34

dont les contenus sont sous CC BY-SA. Cette plateforme a la particularité
d’être un wiki, un site dont les contenus sont modifiables par tous. L’antécé-
dent ayant permis la création de Wiki-Brest est bien entendu Wikipédia, le
plus célèbre wiki du monde. Le troisième chapitre de la première partie de ce
mémoire sera donc consacré au concept de wiki puis à l’exemple de Wikipédia.

1.2 Le wiki, outil inédit

Suite à l’avènement du mouvement copyleft et du développement des li-
cences libres appliquées à la création non logicielle, Internet a vu la création
d’un nouvel outil d’écriture collaborative : le wiki. Ces plateformes sont des
sites web dont tout visiteur peut modifier les pages à volonté. Les wikis re-
posent sur une conception collective de la connaissance, où un individu seul ne
peut pas revendiquer la propriété d’un contenu. Ainsi, ce dernier est souvent
la propriété d’un groupe, voire même, libéré de tous droits.

Nous étudierons dans ce chapitre le concept de wiki en général, avant de
nous pencher sur un exemple de réussite mondiale, l’encyclopédie en ligne Wi-
kipédia. En effet, quand on évoque le mot wiki, tout utilisateur d’Internet
pense à Wikipédia, l’un des dix sites les plus visités au monde. Le dernier cha-
pitre de cette première partie nous permettra par ailleurs de voir que les wikis
sont sources de controverses et nous nous interrogerons sur les potentialités
d’un tel système.

1.2.1 La naissance d’un site web pas comme les autres

Le premier moteur de wiki a été créé en 1995 35, par Ward Cunningham.
Au début des années 1990, cet informaticien états-unien lance le Portland
Pattern Repository, un portail dédié au développement de logiciels. Le site
cherchait à rassembler des « patterns » (littéralement des « motifs »), soit des
façons de régler des problèmes en informatique. En cherchant à rendre plus
réactifs les échanges entre les informaticiens, Ward Cunningham créa alors
la fonctionnalité Wiki Wiki Web. Cet outil permettant de faciliter l’échange

34. « Wiki-Brest, les carnets collaboratifs du Pays de Brest », WikiBrest, disponible sur
Internet : http://www.wiki-brest.net/ (consultation le 21/03/15).
35. Delacroix Jérôme, Les Wikis, Espaces de l’intelligence collective, Paris : M21 Edi-

tions, 2005, p. 15.
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d’informations entre programmeurs est le premier wiki au monde. Petit à petit,
les contributions sur Wiki Wiki Web se sont multipliées, modifiant, corrigeant
et complétant les précédentes.

L’appellation Wiki Wiki Web vient du mot hawaïen « wiki wiki » qui
signifie « très vite » (« wiki » signifie simplement « vite », le doublement du
mot en hawaïen crée alors une emphase). Pour l’anecdote, il s’agit du premier
mot hawaïen que Ward Cunningham a découvert lors de son premier voyage sur
l’île : « Wiki Wiki » désigne les navettes de bus gratuites qui transportent les
voyageurs et leurs bagages d’un terminal à l’autre de l’aéroport international
d’Honolulu. Lorsque l’informaticien a créé le Portland Pattern Repository, il
cherchait un mot amusant et marquant pour appeler son nouveau système : le
mot devait être aussi inhabituel à l’oreille que le système venant d’être créé 36.
On peut noter que le mot wiki peut être aussi lu comme l’acronyme de « what
I know is », soit « ce que je sais est » 37.

Wiki Wiki Web est toujours en activité, il a fêté ses dix ans d’existence
et ses plus de 30 000 contributions en 2005. Encore aujourd’hui, il accueille
les nouveaux contributeurs. Il semblerait par ailleurs que le site ait conservé
la même apparence, le même système de navigation et la même architecture
depuis 1995 38... Cette conservation dans l’état est sans doute un moyen de se
rappeler qu’il s’agit du premier wiki créé au monde !

Avec Wiki Wiki Web, Ward Cunningham a voulu offrir une voix aux inter-
nautes, en leur permettant d’exprimer leurs points de vue. Grâce au concept de
wiki, les expériences et les connaissances de chacun sont reliées. Nous pouvons
considérer que le wiki est un système ayant les avantages de plusieurs autres
systèmes sur le web 39.

— Un wiki est une sorte de « blog », où l’internaute peut créer des pages
web contenant toutes sortes d’informations... mais le wiki (à l’instar du
« blog ») exprime la voix d’un groupe, où chacun peut intervenir.

— Un wiki n’est pas non plus tout à fait un « forum » (où les conversations
ont un début et une fin, et sont administrées par un modérateur) mais

36. Cunningham Ward, « Correspondence on the Etymology of Wiki », Cunningham &
Cunningham, Inc., disponible sur Internet : http://c2.com/doc/etymology.html (consul-
tation le 24/03/15).
37. « The wiki principle », The Economist, 20 avril 2006, disponible sur Internet : http:

//www.economist.com/node/6794228 (consultation le 24/03/15).
38. « Wiki Wiki Web », Cunningham & Cunningham, Inc., disponible sur Internet : http:

//c2.com/cgi/wiki?wikiwikiweb (consultation le 23/03/15).
39. Audet Lucie, « Wikis, blogues et Web 2.0 : Opportunités et impacts pour la formation

à distance », REFAD, mars 2010, disponible sur Internet : http://archives.refad.ca/no
uveau/Wikis_blogues_et_Web_2_0.pdf (consultation le 24/03/15).
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un projet évolutif dont toute la communauté est responsable 40.
— Un wiki offre des réponses aux internautes, dans une démarche plus

développée que les simples « FAQ » (« frequently asked questions »,
soit « questions fréquemment posées »), qui ne fonctionnent que sur
une base de questions/réponses, où l’internaute ne peut pas intervenir.

— Un wiki est plus pratique qu’un échange de document par e-mail, car
les modifications sont visibles directement dans le document, sans que
soit nécessaire les sauvegardes des versions successives du document.

— Un wiki est plus développé qu’un site de dépôt de documents en ligne, ce
dernier servant souvent à finaliser et partager un document. Par essence,
un wiki n’est jamais finalisé.

Le succès du concept Wiki Wiki Web a intéressé beaucoup de monde et
d’autres moteurs de wiki ont vu progressivement le jour, en reprenant, adap-
tant, simplifiant et augmentant les fonctionnalités du moteur originel de Ward
Cunningham. Aujourd’hui, on trouve des wikis dans les universités, les entre-
prises et les associations. Ces structures installent et utilisent ces systèmes en
interne pour coordonner tous types de projets. Ainsi, le concept de wiki, tra-
ditionnellement employé dans le milieu de l’informatique, a touché un public
de plus en plus large. Si cet outil a connu un tel succès, c’est grâce au public
diversifié d’Internet. Les internautes sont devenus progressivement plus sen-
sibles à la coopération généralisée, conscients des potentialités offertes par les
nouvelles technologies et les réseaux numériques.

1.2.2 « Un pour tous et tous pour un »

Un wiki est donc un site Internet qui ne fait pas que se lire : tout le monde
peut en modifier le contenu à sa guise. Les internautes peuvent choisir de
s’identifier ou non (cela peut être d’ailleurs une obligation), et ils ont accès à
l’historique de la page (limité dans le temps ou complet). Notons que diffé-
rentes formes de codes informatiques (par exemple, du code HTML) peuvent
parfois être intégrées dans la page, permettant l’intégration d’images dans les
pages, et la gestion de mises en pages plus ou moins complexes. En plus des
fonctionnalités précédemment citées, un wiki peut aussi permettre de gérer
des plugins, des calendriers, des forums, des albums photos, des espaces de
discussion, etc. Cette grande liberté d’action des internautes sur le contenu

40. Karayan R., « La révolution Wiki est en vue », Le Journal du Net, 11 août 2003,
disponible sur Internet : http://www.journaldunet.com/0308/030811wiki.shtml (consul-
tation le 28/03/14).
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peut paraître effrayante, mais tout a été conçu pour qu’il puisse être tout de
même contrôlé.

Ces sites fonctionnent grâce à différents moteurs de wiki, des logiciels de
la famille des systèmes de gestion de contenu web. Il en existe aujourd’hui
un grand nombre, listés de manière « canonique » sur le wiki de Ward Cun-
ningham 41. Afin d’aider les internautes à choisir le moteur de wiki adapté à
leurs attentes, Ward Cunningham propose par ailleurs un « top dix des mo-
teurs wiki » 42 basé sur trois critères : meilleur de sa catégorie, caractéristiques
exceptionnelles et popularité générale. Selon l’informaticien et les internautes
(puisque cette page est un wiki), le meilleur moteur est MediaWiki, notamment
utilisé par Wikipédia.

Tous ces moteurs ont en commun la particularité de ne pas imposer un
plan de site fixé au départ, laissant le champ libre aux contributeurs, qui
construisent au fur et à mesure le contenu. S’il n’existe pas de plan de site,
la navigation hypertexte permet de relier les informations entre elles et ainsi
amplifier le champ de connaissances de chaque page. Cette absence de structure
permet une grande liberté de création, mais elle implique aussi que des pages
puissent être créées et rester vides pendant un moment, ou exister en parallèle
d’autres traitant du même sujet. Afin de remédier à cela, un « jardinage » 43

régulier est effectué, afin de réorganiser le site, supprimer les pages doublons
et vides, etc.

Il n’est donc pas toujours nécessaire de s’identifier pour modifier un contenu
(et si une autorisation est requise, un mot de passe n’est pas systématiquement
demandé !). En sachant cela, on peut rapidement se questionner sur la qualité
et la véracité des contenus. Il arrive en effet que des vandales s’emparent du
contenu d’une page, en le supprimant, en ajoutant des informations erronées,
stupides ou vulgaires. Mais comme dit précédemment, l’historique donne l’ac-
cès à toutes les versions successives de la page, permettant de remonter dans le
temps vers une version sans erreur ni vandalisme. Cette absence de processus
d’identification s’appelle la « douce sécurité » 44. Cette gestion de la sécurité
permet d’économiser sur la protection du système, puisqu’aucune modification

41. « Wiki Engines », Cunningham & Cunningham, Inc., disponible sur Internet : http:
//c2.com/cgi/wiki?WikiEngines (consultation le 24/03/15).
42. « Top Ten Wiki Engines », Cunningham & Cunningham, Inc., disponible sur Internet :

http://c2.com/cgi/wiki?TopTenWikiEngines (consultation le 23/03/15).
43. Delacroix Jérôme, Les Wikis, Espaces de l’intelligence collective, Paris : M21 Edi-

tions, 2005, p. 24.
44. Ibid.
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n’est grave. Par ailleurs, notons que les actes de vandalisme sur les wikis restent
rarement visibles. En effet, les contributeurs réguliers « patrouillent » et les
plaisantins qui s’attaquent aux wikis se lassent rapidement car ils ne récoltent
aucune gloire de leurs méfaits... Comment revendiquer fièrement ces actes de
vandalisme puisque les contenus ne sont nullement protégés ? Notons que les
administrateurs des wikis peuvent appliquer à leurs sites différents degrés de
sécurité selon le contexte d’utilisation de leurs wikis : ils peuvent autoriser
seulement des commentaires, les modifications peuvent être faites uniquement
par le propriétaire, etc.

Tous ces systèmes de « douce sécurité » permettent donc une gestion
de l’information sur les wikis, mais si tout cela est possible, c’est grâce à
une conception non individualiste de la connaissance. Les savoirs de chacun
sont mutualisés dans une grande aventure collective, qui vise à augmenter les
connaissances de tous, en complétant, modifiant et corrigeant les écrits de cha-
cun. Alors que certains trouveront ce système idéaliste, d’autres diront qu’il
s’agit plutôt d’une conception optimiste de l’être humain : si chacun de nous
possède des connaissances, nous n’avons pas forcément le réflexe d’interférer
avec d’autres personnes pour les partager. Les wikis permettent d’aller au-delà
de cette forme de timidité qui nous empêche de donner notre avis, même pour
une petite annotation ou une anecdote. Cette inhibition va souvent de pair
avec les difficultés techniques que rencontrent les internautes. Avec les wikis, à
partir d’un navigateur Internet tout bête et en un clic, ils ont accès à la page de
modifications, souvent sans avoir même à s’identifier : ils peuvent alors corriger
les fautes d’orthographe, compléter les informations... en toute simplicité !
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Chapitre 2

Le schéma contributif de
Wikimedia

Le wiki le plus connu est sans aucun doute Wikipédia, une encyclopédie
en ligne libre et gratuite, écrite par des millions de bénévoles dans le monde,
dans plus de deux cent quatre-vingt langues 45. Depuis 2001, l’encyclopédie a
accumulé plus de un million cinq cent d’articles en Français 46. Lorsque l’on
tape « wiki » dans un moteur de recherche Internet, la première occurrence
est Wikipédia... sans surprise, puisque l’encyclopédie est le plus gros wiki du
monde ! Wikipédia, qui est devenu le cinquième site le plus visité au monde,
juste derrière Google, Facebook, Microsoft et YouTube 47. Ces audiences qui
concurrencent celle des grands sites commerciaux sont la preuve que le wiki est
l’outil idéal des projets de coopération autour du partage de la connaissance.

45. « List of Wikipedias/fr », Wikimedia Meta-Wiki, février 2015, disponible sur Internet :
http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fr (consultation le 21/03/15).
46. « Home page », Wikipedia, disponible sur Internet : http://www.wikipedia.org

(consultation le 21/03/15).
47. « L’audience de l’internet en France en janvier 2015 », Médiamétrie, 31 janvier 2015,

disponible sur Internet : http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/telechar
ger.php?f=a4d2f0d23dcc84ce983ff9157f8b7f88 (consultation le 21/03/15.).
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2.1 A l’origine : Wikipédia

2.1.1 L’éclosion d’une encyclopédie collaborative libre

A la fin des années 1990, Jimmy Wales dirige Bomis, une petite compagnie
Internet. L’activité de cette société consistait à la vente en ligne d’images gla-
mour, érotiques et pornographiques. Les fonds ainsi amassés par Jimmy Wales
grâce à l’industrie du sexe servent alors de mise de départ pour le lancement de
Nupedia, en 2000. Le principe de ce projet d’encyclopédie était que les articles
publiés soient écrits collectivement et librement réutilisables. Larry Sanger,
alors employé de Bomis, est nommé rédacteur en chef 48. Nous pouvons par
ailleurs évoquer GNUpedia, un projet d’encyclopédie collaborative libre sur
Internet lancé en 2001 par Richard Stallman. Nupedia ayant pris plus d’am-
pleur que GNUpedia, la Free Software Foundation décide alors de fusionner
GNUpedia dans Nupedia 49.

Pour s’assurer de la qualité des contenus, la création et la mise en ligne des
pages sur Nupedia étaient soumises à des règles très strictes 50. Par exemple, les
auteurs étaient rigoureusement sélectionnés (idéalement, ils devaient posséder
un doctorat) et les articles étaient soigneusement relus et corrigés. Si le principe
de Nupedia était intéressant, la chaîne éditoriale n’était pas assez fluide car les
articles passaient sept étapes avant d’être mis en ligne. Par ailleurs, ce mode
de fonctionnement imposait des restrictions sur la mise en ligne potentielle
d’informations : en effet, comment trouver un expert surdiplômé sur un sujet
très récent ? La croissance de Nupedia se retrouva ainsi fortement ralentie.

Ben Kovitz, alors contributeur actif dans le Portland Pattern Repository
de Ward Cunningham, présente à Larry Sanger le concept de wiki 51, ce dernier
comprenant très rapidement l’utilité d’un tel système pour une encyclopédie.
Larry Sanger, demande alors à Jimmy Wales de financer une grande partie de
ce nouveau projet. Sous l’impulsion de Larry Sanger, grâce aux conseils avisés
de Ben Kovitz et avec les fonds de JimmyWales est née Wikipédia, dont le nom
est un assemblage des mots « wiki » et « encyclopedia ». Le site wikipedia.com
est alors mis en ligne le 15 janvier 2001.

48. Devouard Florence et Paumier Guillaume, Wikipédia : découvrir, utiliser, contri-
buer, Grenoble : Presses Universitaires, 2009.
49. « Le projet d’encyclopédie libre », GNU, disponible sur Internet : http://www.gnu.

org/encyclopedia/encyclopedia.html (consultation le 21/03/15).
50. Delacroix Jérôme, Les Wikis, Espaces de l’intelligence collective, Paris : M21 Edi-

tions, 2005, p. 33.
51. Ibid., p. 34.
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L’éclatement de la bulle Internet au début des années 2000 oblige Jimmy
Wales à ne plus rémunérer ses collaborateurs travaillant sur ces deux projets
encyclopédiques. Ne pouvant pas assumer à titre bénévole ses missions, Larry
Sanger démissionne de ses postes au sein de Nupedia et de Wikipédia, tout en
restant impliqué à moindre échelle dans ces projets 52.

L’encyclopédie devient alors un organisme géré par consensus, en utilisant
les règles créées par les différents contributeurs. En 2002, et sous l’impulsion
de Jimmy Wales, qui devient alors l’administrateur principal de Wikipédia,
l’adresse wikipedia.com devient wikipedia.org afin de souligner le caractère
non-commercial du site. Pendant quelques mois les deux encyclopédies fonc-
tionnent en parallèle, jusqu’à ce que Nupedia ferme, en septembre 2003, à cause
de la lenteur de sa progression. En trois ans, ce premier projet d’encyclopé-
die collaborative sur Internet n’a permis la finalisation que de vingt-quatre
articles et le lancement de soixante-quatorze articles supplémentaires en cours
de développement. La lourdeur de la chaine éditoriale ainsi que la difficulté à
recruter des bénévoles ont signé la fin de Nupedia.

Dès sa création, le contenu de Wikipédia a augmenté très rapidement : de
mille pages en 2001, l’encyclopédie dépasse le cap du million de pages toutes
langues confondues en septembre 2004 53. Notons qu’il est important de prendre
en compte le nombre de pages dans toutes les langues. En effet, deux pages
traitant du même sujet dans deux langues différentes sont rarement de simples
traductions : le plus souvent les pages sont deux versions originales, rédigées de
manière indépendante, par des personnes différentes. Ce qu’il faut aussi prendre
en compte, c’est le nombre de modifications de pages, preuve du dynamisme
au quotidien de l’encyclopédie. Ainsi, depuis l’installation de Wikipédia, on en
dénombre plus de cent millions... et ce n’est qu’un début !

Si les contributions progressent et que l’ambiance générale au sein de cette
communauté est généralement sympathique, c’est notamment grâce à quelques
principes fondateurs. La recherche de la neutralité de point de vue est
essentielle dans Wikipédia. Lorsqu’ils existent, il peut être demandé aux contri-
buteurs de décrire plusieurs points de vue, de la manière la plus fidèle possible,
et sans en favoriser un par rapport à un autre. Ainsi, sur la page dédiée aux

52. Sanger Larry, « My resignation », Wikimedia, 1er mars 2002, disponible sur Inter-
net : http://meta.wikimedia.org/wiki/My_resignation-Larry_Sanger (consultation le
21/03/15).
53. « Wikimedia Quarto/1/Fr-1 : Rapports trimestriels », Wikimedia Foundation, avril

2005, disponible sur Internet : http://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_Qua
rto/1/Fr-1 (consultation le 21/03/15).

22

http://meta.wikimedia.org/wiki/My_resignation-Larry_Sanger
http://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Fr-1
http://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_Quarto/1/Fr-1


attentats contre Charlie Hebdo de janvier 2015, une section est consacrée à la
théorie du complot 54. Dans tous les cas, le sourçage est obligatoire, afin de
permettre la vérification des informations. Par ailleurs, les règles de savoir-
vivre permettent de nourrir un esprit de convivialité sur Wikipédia. Les fré-
quents désaccords entre wikipédiens doivent être gérés en toute courtoisie et
respect.

La Wikipédia française a dépassé la barre des un million six-cents pages le
15 mars 2015 55, mais ce décompte ne prend pas en compte la partie immergée
de l’iceberg Wikipédia. Afin de permettre aux internautes d’accéder efficace-
ment aux informations cherchées, dans l’espace encyclopédique ou non, toutes
les pages sont accessibles selon plusieurs modes de catégorisation. Rappelons
qu’un wiki n’impose aucune structure de départ, ce sont les liens hypertextes
qui permettent de relier les informations entre elles.

Le mode de catégorisation le plus mis en évidence est le classement par
portails. Ces derniers sont organisés dans onze regroupements thématiques
qui permettent d’accéder aux pages : art, géographie, histoire, loisir, méde-
cine, politique, religion, sciences, société, sport, technologie 56. Il existe dans
la Wikipédia française plus de mille quatre-cents portails, cela montrant la
précision des sujets abordés sur l’encyclopédie. Certains portails sont gérés
par des projets. Cet autre mode de classification est surtout utilisé pour co-
ordonner les efforts des contributeurs autour de sujets dont l’importance est
jaugée, de « maximum » à « faible ». Wikipédia veille à ce que ses contribu-
teurs ne s’ennuient pas ! Par ailleurs, les articles sont classés par catégories,
qui sont « les index thématiques de Wikipédia » 57. Les catégories concernent
à la fois l’espace encyclopédique et non encyclopédique du site. Les portails et
les catégories sélectionnés pour un article sont mentionnés en bas de leur page.
Afin d’encourager les contributeurs à produire des contenus qualitatifs, les ar-
ticles sont jugés par la communauté wikipédienne sur leur avancement, de
« ébauche », au « bon article » et « article de qualité ». Cette volonté de l’ency-
clopédie à promouvoir les articles qualitatifs n’en est qu’à ses balbutiements :

54. « Attentat contre Charlie Hebdo » / « Théories du complot », Wikipédia, dispo-
nible sur Internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_contre_Charlie_Hebdo#
Th.C3.A9ories_du_complot (consultation le 21/03/15).
55. « Wikipédia:Historique de Wikipédia en français » / « En 2015 », Wikipédia, disponible

sur Internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Historique_de_Wikip%
C3%A9dia_en_fran%C3%A7ais#En_2015 (consultation le 21/03/15).
56. « Portail:Accueil », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikipedia.org

/wiki/Portail:Accueil (consultation le 21/03/15).
57. « Catégorie:Accueil », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikipedia.o

rg/wiki/Cat%C3%A9gorie:Accueil (consultation le 20/03/15).
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au printemps 2015 et dans la version française de l’encyclopédie, 0,14 % des
articles sont reconnus être de « bons articles », et 0,09% ont obtenu la men-
tion « article de qualité » (soit trois mille « bons articles » et « articles de
qualité ») 58. Cette notation est utilisée par ailleurs pour évaluer l’avancement
des portails et des projets.

Afin d’accueillir au mieux les visiteurs ainsi que les futurs contributeurs,
l’espace non encyclopédique de Wikipédia propose de nombreuses pages de
présentation, d’aide et d’outils. Ainsi, toutes les questions trouvent leurs ré-
ponses, qu’il s’agisse de recherches documentaires ou de problématiques liées au
fonctionnement même de l’encyclopédie. Par ailleurs, toutes les pages de Wi-
kipédia sont accessibles dans les différentes langues disponibles grâce au menu
déroulant se situant à gauche de la page. Pour les contributeurs multilingues
cela permet d’envisager la création de pages homologues dans d’autres langues.
Notons que Wikipédia veut aussi être un portail Internet comme les autres,
au-delà de ses velléités encyclopédiques. La page d’accueil propose par exemple
chaque jour un article, une photographie et quelques « le saviez-vous ? » mis
en vedette, ainsi qu’un éphéméride et un fil d’actualité 59. Enfin, pour les inter-
nautes en manque d’inspiration, Wikipédia leur propose un lien donnant accès
à un article au hasard 60.

L’encyclopédie fonctionne avec MediaWiki, un moteur de wiki développé
pour et utilisé par l’encyclopédie. Les pages utilisent le format Wikitexte. Ce
format permet une mise en page de base, sans avoir à connaître le moindre
langage informatique. Wikipédia propose par ailleurs à ses contributeurs en
herbe de s’exercer dans le « bac à sable » 61 ou dans leur espace brouillon :
ces espaces permettent à chacun d’expérimenter les potentialités du Wikitexte
(niveaux de titres, références, tableaux, images, etc.) sans conséquence sur le
contenu d’une page déjà publiée et corrigée. Enfin, comme tout moteur de wiki
qui se respecte, MediaWiki donne l’accès à l’historique de la page permettant
ainsi d’en connaître toutes les modifications et ainsi que l’intégralité des pseu-
donymes des contributeurs, ou, le cas échéant, leurs adresses IP 62. Notons que,

58. « Projet:Label », Wikipédia, disponible sur Internet : http://fr.wikipedia.org/wik
i/Projet:Label (consultation le 21/03/15).
59. « Accueil principal », Wikipédia, disponible sur Internet : http://fr.wikipedia.org

(consultation le 21/03/15).
60. « Page au hasard », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikipedia.org

/wiki/Special:Page_au_hasard (consultation le 21/03/15).
61. « Bac à sable », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikipedia.org/w

iki/Wikipedia:Bac_a_sable (consultation le 21/03/15).
62. « Manual:What is MediaWiki? », MediaWiki, disponible sur Internet : http://www.

mediawiki.org/wiki/How_does_MediaWiki_work%3F/fr (consultation le 26/03/14).
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MediaWiki est un logiciel déposé sous la licence publique générale GNU, mais
que Wikipédia est une marque déposée (qu’il conviendrait donc d’annoter avec
le pictogramme « R© ».

La liberté de Wikipédia se fait aussi financièrement. Le site est gratuit et
vous ne trouverez jamais sur les pages du site la moindre publicité... si ce n’est
pour Wikipédia elle-même ! L’encyclopédie fonctionne uniquement grâce aux
dons effectués à la Wikimedia Foundation. Les dons permettent notamment
de financer les serveurs : ces derniers font fonctionner le moteur MediaWiki
et hébergent les contenus de l’encyclopédie. Aujourd’hui, le stockage alloué à
Wikipédia est de plus de vingt quatre mille gigaoctets 63.

2.1.2 Le pouvoir de la communauté

Comme dit précédemment, il n’est nullement obligatoire de s’identifier
avant de modifier le contenu d’un article. Wikipédia fonctionne donc sous le
principe de la « douce sécurité ». S’il est possible de modifier une page anony-
mement, l’encyclopédie incite les contributeurs actifs à créer un compte, cela
permettant de recenser plus aisément la communauté wikipédienne. Ainsi, on
dénombre aujourd’hui dans le monde plus de deux millions de membres enregis-
trés, dont plus de dix-sept mille actifs (cinq mille en France) 64. La communauté
dans son intégralité n’est pas recensable mais on compte environ plus de dix
millions de modifications par mois (environ six-cent mille en France) 65 ! En
plus de la rédaction d’articles en tant que telle, les contributeurs sont invités
à débattre sur les pages « discussion ». Ces espaces, disponibles pour chaque
page, centralisent les réflexions, les évaluations et les débats : ils ont pour but
de permettre d’améliorer les articles et de régler les conflits.

Bien entendu, tous les contributeurs sont bénévoles, même si certains s’im-
pliquent à plus grande échelle dans la vie de la communauté Wikipédia. Ainsi
cette dernière élit des représentants qui veillent au bon fonctionnement de l’en-
cyclopédie. Les administrateurs assurent la maintenance du site. Ils ont à
leur disposition des outils techniques comme la suppression et la protection
de pages (elle n’est alors modifiable que par les administrateurs), le blocage

63. « Home Page », Wikitech, disponible sur Internet : https://wikitech.wikimedia.o
rg/wiki/Main_Page (consultation le 21/03/15).
64. « Statistiques », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikipedia.org/w

iki/Special:Statistiques (consultation le 21/03/15).
65. « Bienvenue sur Wikipédia », Wikipédia, septembre 2013, disponible sur Inter-

net : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Welcome2WP_French_W
EB.pdf (consultation le 21/03/15).
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d’utilisateurs ou encore la révocation (c’est-à-dire le retour à une version anté-
rieure de la page). On compte actuellement cent soixante-sept administrateurs
en France 66. La communauté est aussi composée d’un comité d’arbitrage
chargé de régler les conflits entre wikipédiens, ainsi que des bureaucrates qui
gèrent les statuts des contributeurs, et enfin des masqueurs de modifica-
tions qui ont le pouvoir de cacher des éléments sensibles, etc.

Wikipédia insiste grandement sur le respect du droit d’auteur, et veille à
ce qu’il n’existe aucun amalgame autour du caractère libre de l’encyclopédie.
On peut d’ailleurs lire sur la page dédiée aux principes fondateurs : « "Libre"
ne signifie pas que chacun peut écrire ou faire ce que bon lui semble » 67.
Les contenus mis en ligne sur Wikipédia sont distribués sous les termes de la
licence CC BY-SA 3.0, et de la licence de documentation libre GNU (GFDL) 68.
Cela implique pour les contributeurs qu’ils acceptent de fait que leurs articles
puissent être repris ou complétés par d’autres. Ils s’engagent par ailleurs à ne
déposer du contenu que s’ils en sont les auteurs ou pour lesquels ils ont obtenu
l’accord des ayants-droits. Quant à eux, les internautes sont libres de : lire les
articles et autres médias, réutiliser les articles et autres médias sous licence
libre, et bien sûr, contribuer et modifier les contenus des différents sites et
projets de la Wikimedia Foundation.

Le droit d’auteur est aussi protégé en fonction du pays de l’internaute.
Selon le cas, des exceptions sont tolérées. En France, l’encyclopédie autorise
la reproduction de marques déposées ou logotypes (sous réserve de mention-
ner la source primaire de l’image), de bâtiments récents (sauf dans les cas où
les ayants-droits s’y sont opposés. Par exemple la Tour Eiffel de nuit ne peut
pas être reproduite sur Wikipédia), et des monnaies (dans la mesure où les
banques n’en interdisent pas la reproduction) 69. Bien entendu, ces reproduc-
tions doivent être impérativement sous licence libre.

En ce qui concerne la réutilisation de contenus, dans un livre, un article
ou un site web, Wikipédia mentionne la manière de procéder : les documents
doivent être à leur tour publiés sous licence CC BY-SA 3.0, l’origine des docu-

66. « Administrateur », Wikipédia, disponible sur Internet : http://fr.wikipedia.org
/wiki/Wikipedia:Administrateur (consultation le 21/03/15).
67. « Wikipedia:Principes fondateurs », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr

.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Principes_fondateurs (consultation le 1er/04/14).
68. « Wikipedia:Droit d’auteur », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikip

edia.org/wiki/Wikipedia:Droit_d’auteur (consultation le 21/03/15).
69. « Wikipedia:Exceptions au droit d’auteur », Wikipédia, disponible sur Internet : http

s://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Exceptions_au_droit_d’auteur (consultation
le 21/03/15).
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ments doit être mentionnée, et l’URL de la page doit être fournie. L’encyclopé-
die propose d’ailleurs un outil permettant aux utilisateurs de citer correctement
les articles utilisés, selon différentes normes 70. Notons que la liste des contri-
buteurs est accessible grâce à l’historique... un utilisateur très consciencieux
pourrait donc « aisément » lister les noms des contributeurs de l’article utilisé.

Malgré toutes ces bonnes volontés, le système de gouvernance communau-
taire de Wikipédia n’est pas toujours considéré comme une parfaite démocra-
tie participative... Wikipédia est souvent jugé sévèrement, ses adversaires la
considérant plutôt comme une anarchie complète. Depuis sa création, l’ency-
clopédie déchaine les passions, détracteurs et partisans défendant chacun leurs
arguments, entre scepticisme et ferveur. En devenant un site de cette ampleur,
Wikipédia est donc à étudier en regard des polémiques qu’il suscite, ces der-
nières étant aussi faites aux wikis et à l’économie de la contribution en général.
Nous étudierons ces questions dans le 4e chapitre (p.45).

Si nous avons fait le choix de développer très en détail l’histoire et le fonc-
tionnement du projet d’encyclopédie, c’est parce que Wikipédia a été la pre-
mière pierre du gigantesque édifice qu’est Wikimedia. Les valeurs qui régissent
l’encyclopédie sont celles qui ont fait émerger le mouvement plus globalement :
liberté d’expression, partage libre des savoirs, connaissance pour tous, travail
collaboratif, etc.

Le mouvement s’est donc construit sur ces valeurs communes, et son ex-
pansion rapide et sur des domaines très différents en a fait un ensemble ex-
trêmement riche... et cette richesse implique aussi un certain flou ! Ainsi, le
mouvement Wikimedia dans son ensemble est progressivement devenu plutôt
difficile à cerner et les tentatives pour le schématiser échouent le plus souvent
(voir annexe B.1, p.127) ! Ainsi, nous nous intéresserons dans la prochaine sec-
tions aux deux entités principales du mouvement : les projets, qui constituent
la matière du mouvement ; et les structures et communautés, qui font vivre le
mouvement.

70. « Citation », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Special:Citer (consultation le 21/03/15).
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2.2 Un phénomène global

2.2.1 Une multiplication des projets

Depuis janvier 2001, de nombreux projets complémentaires voient le jour,
à la suite de Wikipédia. Ils promeuvent tous l’idée du partage libre de l’infor-
mation et donnent la parole aux internautes en étant tous des wikis. Aucun
n’a encore l’envergure du grand frère Wikipédia, et certains ne l’auront sans
aucun doute jamais. Mais chaque projet a le mérite d’exister, tant qu’il est une
alternative libre et collaborative à des concepts déjà existants : dictionnaire,
guide de voyages, etc. Il en existe donc une myriade, que nous pouvons cepen-
dant repartir en trois groupes : les projets de contenus ; ceux de sensibilisation
et d’administration ; et les derniers, de techniques et de développement 71.

Attention, tous les sites dont le titre contient le mot « Wiki » ne sont
pas forcément soutenus par la Wikimedia Foundation ! C’est le cas de wiki-
travel.org, wikileaks.org, etc. Cette section et les annexes A.1, A.2 et A.3 (pp.
120, 122 et 123) permettront de faire la lumière sur ces nombreux malentendus
qui persistent.

Les projets de contenus

A l’image de Wikipédia, le premier d’entre eux, ces sites sont dédiés à la
constitution et à l’agrégation collectives de savoirs de tous types : actualité,
sciences, éducation, linguistique, etc. Leurs noms et leurs contenus sont listés
et détaillés en annexe A.1 (p.120), mais s’il fallait n’en citer que trois, nous
nous évoquerions Wikipédia (l’encyclopédie), Wikimédia Commons (la média-
thèque) et Wikisource (la bibliothèque). Ces sites sont les projets Wikimedia
qui ont la meilleure visibilité sur Internet car leurs consultations et leurs consti-
tutions sont principalement à destination du grand public. Cette médiatisation
implique que les autres projets (de sensibilisation et techniques) restent dans
l’ombre.

Par ailleurs, comme écrit précédemment, l’ampleur n’est pas la même pour
tous ces projets. En terme de « taille » et toutes langues confondues, les trois
premiers sont Wikipédia, Wiktionnary puis Wikibooks. En fin de classement
se trouvent Wikisource, Wikiversity et enfin Wikivoyage 72.

71. « Wikimedia projects », Meta-Wiki, disponible sur Internet : http://meta.wikimed
ia.org/wiki/Wikimedia_projects (consultation le 20/03/15).
72. « List of Wikimedia projects by size », Meta-Wiki, disponible sur Internet : http:

//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikimedia_projects_by_size (consultation le
25/03/15).
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Les projets de sensibilisation et d’administration

Cette deuxième catégorie de projets Wikimedia (en anglais « Outreach and
administration ») regroupe les sites conçus par et pour les personnes impliquées
dans le mouvement, qu’il s’agisse de bénévoles contributeurs, d’équipes sala-
riées ou de membres de conseils d’administration (voir annexe A.2, p.122).
Ces projets incluent l’interface de gestion des listes de diffusion du mouvement
(Wikimedia MailServices), les outils de statistiques (WikiStats), ainsi que le
wiki dédié à la coordination de l’ensemble des projets (Meta-Wiki). Ces sites
restent tout de même consultables par tous les internautes curieux.

Les projets techniques et de développement

Enfin, la dernière catégorie englobe les projets techniques (voir annexe A.3,
p.123). Il s’agit de la « couche » la moins médiatisée... mais qui n’en reste pas
moins essentielle ! En effet, sans ces quelques projets, les autres ne pourraient
pas exister et évoluer. Le moteur MediaWiki est notamment développé par ces
contributeurs.

2.2.2 La structuration du mouvement

Si tous ces projets ont vu le jour, c’est grâce aux membres du mouvement.
Ces derniers travaillent selon les besoins du mouvement, et selon leurs propres
envies... Si la passion est le premier moteur du mouvement, une structuration
est devenue vite nécessaire afin d’organiser et soutenir les bonnes volontés, aux
quatre coins du globe ! Ainsi, depuis le début des années 2000, le mouvement
s’est progressivement organisé autour de la Wikimedia Foundation : les groupes
d’utilisateurs, les organisations thématiques et les chapitres nationaux, tous
trois validés par le Comité d’affiliation 73 et soutenus par la fondation, ont
pour mission de soutenir et développer les projets Wikimedia dans le monde.

La fondation, vaisseau amiral

Comme écrit plus haut (voir section 2.1 en page 21), le projet d’encyclopé-
die a été lancé en 2001. Deux ans après sa création, il est devenu nécessaire de
structurer le mouvement, afin notamment de commencer à lever des fonds. En
effet, si les contenus de l’encyclopédie ont augmenté très rapidement, il a fallu
réfléchir aussi rapidement aux besoins exponentiels que cela générait : stockage

73. « Affiliations Committee », Meta-Wiki, disponible sur Internet : https://meta.wik
imedia.org/wiki/Affiliations_Committee (consultation le 22/03/15).

29

https://meta.wikimedia.org/wiki/Affiliations_Committee
https://meta.wikimedia.org/wiki/Affiliations_Committee


des données, promotion des projets, etc. Ainsi, le mois de juin 2003 marque
l’annonce officielle de la création de la Wikimedia Foundation, une organisation
à but non lucratif régie par les lois de l’État de Floride aux États-Unis. Cette
structure, créée par Jimmy Wales, le co-fondateur de Wikipédia, possède les
serveurs sur lesquels sont hébergés les projets ainsi que les noms de domaines
et les droits sur les logos et noms de marque. Par ailleurs, la Wikimedia Foun-
dation fédère et soutien de différentes manières les structures que nous allons
évoquer par la suite.

Les groupes d’utilisateurs

Le groupe d’utilisateur (ou « Wikimedia User Group », abrégé WUG) est
la structure Wikimédia la plus flexible et la plus facile à lancer. Il existe actuel-
lement trente et un WUG reconnus par le Comité d’affiliation de la Wikimédia
Foundation (voir annexe B.2, p.128). Les groupes peuvent se constituer autour
de n’importe quelle thématique, tant qu’elle est liée au mouvement Wikimedia,
permet l’enrichissement des projets du mouvement et augmente leurs visibilités
dans le monde.

Afin d’officialiser un WUG auprès de la Fondation, ces membres doivent
réaliser un dossier de candidature. Cinq critères d’admissibilité doivent notam-
ment être atteints 74 :

1. Présence dans le groupe d’au moins trois Wikimédiens actifs (cela per-
met au groupe de ne pas partir de zéro, mais cela n’empêche pas les
contributeurs débutants de rejoindre le groupe dès son lancement).

2. Présence active sur les projets Wikimedia sur des pages dédiées (rensei-
gnement sur les actions du groupe passées et futures, modalités d’adhé-
sion, etc.).

3. Rédaction claire des objectifs du groupe (rencontres planifiées, partici-
pation à des événements, nombre de nouveaux membres par an, etc.).

4. Transparence (vu qu’aucune modalité juridique n’est nécessaire à la
création d’un groupe local, il est d’autant plus demandé aux groupes
de faire preuve de la plus grande transparence sur leurs actions).

5. Désignation d’au moins deux personnes référentes (et dont les coordon-
nées sont transmises à la Fondation).

74. « Wikimedia user groups/Requirements », Meta-Wiki, disponible sur Internet : http:
//meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_user_groups/Requirements (consultation le
27/03/15).
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L’acquisition de la reconnaissance officielle de la Fondation permet au WUG
d’utiliser les logos du mouvement, et ainsi améliorer sa visibilité auprès du
grand public. Par ailleurs, cette reconnaissance autorise les groupes à pré-
tendre à certaines subventions. En échange, il s’engage à se conformer aux lois
en vigueur dans son pays et aux polices de la Fondation ; soumettre un rap-
port d’activité écrit en anglais chaque année ; ne jamais parler au nom de la
Fondation, etc 75.

Les organisations thématiques

Que ce soit en terme de contraintes et de possibilités, les organisations
thématiques se situent entre les WUG et les chapitres nationaux. Ces organi-
sations se constituent autour d’une thématique, et elles doivent avoir les mêmes
objectifs que la Fondation et les structures affiliées. Elles possèdent elles aussi
le droit d’utiliser les logos du mouvement et peuvent faire des demandes de
subventions. Par ailleurs, elles doivent s’affranchir des mêmes devoirs que les
WUG.

La candidature pour former une organisation thématique est tout de même
plus exigeante que pour constituer un WUG. Par exemple, elle doit être formée
par minimum dix Wikimédiens actifs, et le développement d’une organisation
thématique peut prendre trois ans, alors qu’un WUG pourrait s’officialiser
en huit mois 76. Et contrairement aux WUG, les organisations thématiques
doivent s’officialiser autour d’une association à but non lucratif. Cette obli-
gation est sans doute à l’origine du faible nombre de demandes d’affiliation
en organisation thématique. En effet, il n’existe à ce jour qu’une seule orga-
nisation thématique reconnue : Amical Wikimedia met l’accent sur la langue
et la culture catalane, en permettant notamment l’enrichissement des projets
Wikimedia en langue catalane et au sujet de la culture catalane elle-même.

Dans le mouvement Wikimedia, rien n’est vraiment figé, et cette flexibilité
se retrouve dans les structures affiliées. Par exemple, le projet de contenus Wi-
kivoyage, déjà soutenu par une association allemande indépendante, est actuel-
lement candidat au rang d’organisation thématique 77. Les droits que cette af-
filiation accordent (et notamment les subventions) permettrait sans doute à ce

75. « Wikimedia User Group Agreement », Meta-Wiki, disponible sur Internet : http://me
ta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_User_Group_Agreement (consultation le 27/03/15).
76. « Wikimedia user groups/Requirements », Meta-Wiki, disponible sur Internet : http:

//meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_user_groups/Requirements (consultation le
27/03/15).
77. « Wikivoyage Association », Meta-Wiki, disponible sur Internet : http://meta.wikim

edia.org/wiki/Wikivoyage_Association (consultation le 24/03/15).
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projet une croissance plus rapide qu’actuellement (rappelons que Wikivoyage
est le plus petit projet de contenu soutenu par la Wikimedia Foundation). Il
arrive également que des WUG souhaitent se reconstituer en organisations thé-
matiques : c’est le cas de The Wikinewsie Group et Wikimedia LGBT+ User
Group, dont les affiliations en organisations thématiques sont respectivement
planifiées ou en discussion. Inversement, les membres de l’Esperanto kaj Li-
bera Scio souhaitaient initialement se regrouper en organisation thématique...
ils devront se contenter (pour le moment) d’un simple WUG 78.

Les chapitres

Enfin, les structures dont les missions et les champs d’action sont les plus
proches de la Wikimedia Foundation sont les chapitres. Ces associations à
but non lucratif œuvrent sur une zone géographique donnée, le plus souvent
à l’échelle nationale, ou à celle d’une ville ou d’un état. Les chapitres sont
des organisations indépendantes de la Wikimedia Foundation, autant sur le
point financier qu’organisationnel. Les points de vues exprimés par la fondation
peuvent diverger de ceux évoqués par les chapitres nationaux.

En ce début d’année 2015, le nombre de chapitres reconnus par la Wiki-
media Foundation s’élève à quarante et un (voir annexes B.3 et B.4 en pages
129 et 130). Les deux premières structures ainsi reconnues sont les chapitres
allemands (Wikimedia Deutschland, juin 2004) et français (Wikimédia France,
octobre 2004). Les demandes continuent à être déposées au Comité d’affilia-
tion : nous pouvons constater les récentes validations des chapitres belges (Wi-
kimedia Belgium, fondé en octobre 2014) et uruguayen (Wikimedia Uruguay,
approuvé en juillet 2013).

De par son ancienneté et sa récente évolution, Wikimédia France est un
exemple intéressant de chapitre à étudier. Sa création et son fonctionnement,
seront abordés dans le 3e chapitre de cette première partie.

78. « Wikimedia thematic organizations », Meta-Wiki, disponible sur Internet : ht
tp://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_thematic_organizations (consultation le
27/03/15).
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Chapitre 3

Le cas de Wikimédia France

Wikimédia France (de son nom complet Wikimédia France - Association
pour le libre partage de la connaissance) est une association à but non lucratif
de droit français loi 1901 dont le siège social est fixé à Paris. Elle a été créé en
2004, et regroupe des utilisateurs et des participants aux projets Wikimedia.
Elle est reconnue comme une association locale par la Wikimedia Foundation,
mais il s’agit d’une entité indépendante financièrement et juridiquement, et
obéissant à des règles et à une direction distinctes. Par ailleurs, il est important
de relever que Wikimédia France n’héberge ni Wikipédia (quelle qu’en soit la
langue), ni aucun des projets de la Wikimedia Foundation et n’a aucun droit
d’édition de ceux-ci. La principale mission de Wikimédia France est « le soutien
de la connaissance libre » et elle s’effectue « au travers des projets Wikimedia ».
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3.1 La naissance d’un chapitre national

3.1.1 Des débuts timides (2004 - 2006)

L’association Wikimédia France est née le 23 octobre 2004. Cette première
assemblée générale a eu lieu au sein de la Maison des Métallos à Paris. Une
vingtaine de contributeurs se sont réunis et sont ainsi devenus les membres
fondateurs du chapitre français. Parmi eux se trouvaient, entre autres, Samuel
Hocevar (qui deviendra chef du projet Debian en 2007), Florence Devouard
(qui sera présidente de la Wikimedia Foundation en 2006, à la suite de Jimmy
Wales) et Fred Thuillier (le premier président du chapitre français).

En janvier 2005, l’association est déclarée en préfecture à Paris. La publica-
tion au Journal Officiel se fera deux mois plus tard. Cette année là les actions
se comptent sur les doigts d’une main : Wikimédia France participe aux Jour-
nées du Libre à Montpellier, à la Wikipédia Party à la Cité des sciences à
Paris et aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre à Dijon 79. Malgré une
première année d’activité peu efficiente, les fondations de Wikimédia France
étaient ainsi posées.

Comparativement aux années précédentes, 2006 est beaucoup plus riche en
événements, notamment grâce à la croissance de la fréquentation de Wikipé-
dia. Cette augmentation a entraîné une forte demande de la part des médias
et organisateurs d’événements. Ainsi, afin d’améliorer la visibilité de l’associa-
tion, les supports de communication sont progressivement diversifiés : outre les
indispensables supports de communication traditionnels diffusés à l’occasion
des salons et autres événements (dépliants, affiches, etc.), Wikimédia France
lance officiellement ses premiers sites web. Le site principal sert de vitrine
(www.wikimedia.fr) et le second, un wiki, est conçu pour la coordination des
membres (membres.wikimedia.fr). 2006 est aussi l’année des premiers contacts
avec des personnes ou des organisations œuvrant dans des domaines proches
de ceux de Wikimédia France. Nous pouvons citer Médiamétrie pour la mesure
d’audience, l’Observatoire des ressources multimédias en éducation pour discu-
ter avec le milieu éducatif, et Urkund qui développe un logiciel de détection et
prévention du plagiat 80. Cette année là, l’association participe aussi au Lutèce
d’Or, un concours instauré dans le cadre de « Paris Capitale du Libre », un
événement qui récompense « les meilleurs projets et actions dans le domaine

79. « Rapport annuel 2005 », Wikimédia France, 2005, disponible sur Internet : http:
//www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2005 (consultation le 1er/05/15).
80. « Rapport annuel 2006 », Wikimédia France, 2006, disponible sur Internet : http:

//www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2006 (consultation le 1er/05/15).
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des logiciels libres, en France et en Europe ». Wikimédia France concourt pour
le prix du meilleur projet de développement Libre réalisé et termine parmi les
trois nominés (Mozilla étant le grand gagnant) 81.

3.1.2 La volonté d’une stratégie (2007 - 2009)

L’association ayant été créée en 2004, les précédents Conseils d’Adminis-
tration et leurs présidents (voir annexe C.1, p.131) se sont focalisés, de 2004 à
2007, sur la définition des buts de l’association, l’organisation interne de l’as-
sociation ainsi que la structuration de l’association. En 2007, pour la première
fois, l’association se met à organiser ses activités en fonction de quatre axes
stratégiques : « Promouvoir Wikipédia et les projets associés », « Acquérir de
nouveaux contenus », « Offensive qualité » et « Prises de positions et parte-
nariats ». Cette même année, Wikimédia fournit un premier rapport d’activité
concret avec notamment un compte-rendu financier détaillé. « L’année 2007 [a
été] l’année de l’ouverture et de la transparence » 82 pour Wikimédia France.

Les indispensables réflexions pour le lancement de l’association ont quelque
peu limité les actions entre 2004 et 2006, Wikimédia France ne comptant alors
qu’une quarantaine de membres. La notoriété des projets Wikimedia conti-
nuant à augmenter, en 2007, une soixantaine de nouveaux membres sont venus
étoffer l’association et lui permettent de dépasser la barre des cent membres
en 2007 ! Si 2008 marque un léger repli du nombre d’adhésions 83, l’année 2009
verra le seuil de cent cinquante adhérents dépassés 84.

Le nombre de donateurs a continué lui aussi à progresser (de quarante-
quatre en 2005 à deux-cents quatre-vingt-et-un en 2007), grâce à la création
en 2008 d’un groupe de travail chargé de la collecte des dons qui œuvrera
notamment à la mise en place d’une plateforme de dons en ligne. Grâce à
cela les recettes ne cesseront pas d’augmenter : de dix-neuf mille euros en
2007, il passent à soixante-cinq mille euros et deux-cents quarante-neuf mille
euros respectivement en 2008 et 2009. Les efforts menés en 2007 en terme de
stratégie et de transparence se poursuivent et les rapports d’activité s’étoffent,

81. « Le libre triomphe à Paris », Le Monde Informatique, 27 juin 2006, disponible sur In-
ternet : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-libre-triomphe-a
-paris-19917.html (consultation le 1er/05/15).
82. « Rapport annuel 2007 », Wikimédia France, 2007, disponible sur Internet : http:

//www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2007 (consultation le 1er/05/15).
83. « Rapport annuel 2008 », Wikimédia France, 2008, disponible sur Internet : http:

//www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2008 (consultation le 1er/05/15).
84. « Rapport annuel 2009 », Wikimédia France, 2009, disponible sur Internet : http:

//www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2009 (consultation le 1er/05/15).

35

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-libre-triomphe-a-paris-19917.html
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-libre-triomphe-a-paris-19917.html
http://www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2007
http://www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2007
http://www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2008
http://www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2008
http://www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2009
http://www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2009


se précisent, s’embellissent même.
Au-delà des dons d’argents, les soutiens à l’association prennent aussi la

forme d’appuis logistiques. Par exemple, Wikimédia France profite de salles
mises à disposition gracieusement par le Carrefour numérique de la Cité des
Sciences et de l’Industrie, d’impressions de documents gratuites chez des im-
primeurs partenaires ainsi que de l’hébergement gratuit de son site et de ses
wiki chez Typhon. A cette époque, le chapitre est encore une petite associa-
tion nationale qui fonctionne sans salarié et organise ses activités de manière
décentralisée, sous forme de groupes de travail thématiques.

Dès 2008, Wikimédia France diversifie son « offre de services » : elle com-
mence à prendre contact avec des organismes (bibliothèques, musées, adminis-
trations, collectivités locales, etc.) susceptibles de fournir des contenus libres
aux projets Wikimedia ; elle aide à la numérisation et au téléversement de
contenus libres sur les projets Wikimedia ; elle intervient auprès des médias
français ; elle fait la promotion des projets Wikimedia lors de salons, confé-
rences, expositions et évènements publics variés (Rencontres mondiales du lo-
giciel libre, Paris Capitale du Libre, etc.) ; fait des présentations pédagogiques
des projets Wikimedia devant des étudiants, enseignants, documentalistes ou
tout public intéressé ; et elle discute de partenariats (fourniture de matériel,
publication ou distribution des contenus des projets) avec des organisations
tierces.

Nous pouvons par ailleurs noter l’investissement grandissant de l’associa-
tion dans le milieu de l’éducation. En octobre de cette année, Wikimédia France
a participé à la rencontre intitulée «Wikipédia : des enjeux pour l’enseignement
et la formation ? ». Cette rencontre avait lieu dans la continuité du séminaire
« Wikipédia et éducation » qui s’était tenu à l’occasion du premier colloque
sur Wikipédia organisé l’année précédente par l’association. Les conférences et
les débats ont réuni cent quarante personnes, universitaires et responsables de
l’enseignement secondaire et supérieur.

L’association travaille progressivement sa stratégie de communication. Ainsi,
la première lettre d’information mensuelle à destination des membres est en-
voyée en 2007, le site refondu en 2008, une boutique de produits dérivés ouverte
en 2008, et le blog de Wikimédia France créé en 2009.
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3.1.3 Une association de premier rang (2010 - 2013)

L’embauche du premier salarié permanent, Bastien Guerry, en 2010, marque
un nouveau tournant pour Wikimédia France 85. L’augmentation du nombre
des membres et des donateurs avait déjà obligé Wikimédia France a faire inter-
venir une secrétaire à temps partiel dès 2009. L’embauche d’un salarié à temps
plein, ainsi que les longues procédures qu’elle implique (centre quatre-vingt
candidatures ont été reçues !), indique la forte volonté de professionnalisation
de l’association à ce moment de son existence.

En 2011, la dynamique d’embauche ne s’essouffle pas ! Alors que Bastien
Guerry termine son contrat et quitte ses fonctions salariées, quatre nouvelles
embauches sont réalisées : Adrienne Charmet-Alix devient directrice des pro-
grammes après deux ans à la présidence ; Carol Ann O’Hare et Sylvain Boissel
occupent respectivement les postes de chargée de mission « éducation et re-
cherche » et de chargé de mission « communauté et technologies » 86 ; et Julien
Fayolle rejoint l’équipe pour quelques mois pour la gestion de la levée de fonds.
En 2012, ce sont trois salariés de plus qui rejoignent les rangs de Wikimédia
France : Thierry Coudray devient le directeur exécutif de l’association ; Sébas-
tien Baijard est recruté en tant que responsable levée de fonds et mécénat (et
remplace Julien Fayolle) ; et Nadia Ayachi occupe le poste d’assistante admi-
nistrative.

Le renforcement de l’équipe salariée de l’association a notamment permis
la mise en place de premiers partenariats. Ainsi, Wikimédia France se fait
remarquer dès 2010 par une multiplication des partenariats notamment en
direction des GLAM 87. Le premier d’entre eux a été signé avec la Bibliothèque
nationale de France : ainsi, plus de mille quatre-cents livres dans le domaine
public numérisés par Gallica ont été mis en ligne sur Wikisource 88.

En février 2011, le Château de Versailles a invité pour une résidence de
six mois le wikimédien Benoît Evellin. L’institution suivait ainsi l’exemple du
British Museum qui avait lui aussi accueilli un wikimédien en résidence 89. Ce

85. « Rapport annuel 2010 », Wikimédia France, 2010, disponible sur Internet : http:
//www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2010 (consultation le 1er/05/15).
86. « Rapport annuel 2011 », Wikimédia France, 2011, disponible sur Internet : http:

//www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2011 (consultation le 1er/05/15).
87. Cet acronyme anglophone signifie « Galleries, Libraries, Archives and Museums », soit

« Galeries, Bibliothèques, Archives et Musées ».
88. « Rapport annuel 2010 », Wikimédia France, 2010, disponible sur Internet : http:

//www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2010 (consultation le 1er/05/15).
89. « Rapport annuel 2011 », Wikimédia France, 2011, disponible sur Internet : http:

//www.wikimedia.fr/rapport-annuel-2011 (consultation le 1er/05/15).
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partenariat avait pour objectif l’enrichissement des contenus liés au château
sur les différents projets Wikimedia. La même année, et sur une durée de
deux ans, le Musée des Augustins de Toulouse a mené un partenariat avec
Wikimédia France 90. Cet échange était inclus dans un partenariat plus vaste
signé par la Ville de Toulouse en octobre 2010 : deux premiers projets (avec
le Museum de Toulouse et les Archives de la ville) avaient été mis en place,
visant à augmenter les contenus de Wikimedia Commons.

La Cité de la Céramique quant à elle, signe un partenariat avec l’associa-
tion en novembre 2012. Il a consisté à « la documentation iconographique -
photographes, films - et l’inventaire des gestes et savoir-faire des artisans dans
les ateliers de production de porcelaine » 91 sur Wikimedia Commons. En sep-
tembre 2014, il prend aussi la forme d’ateliers de contribution sur Wikipédia
ouverts à toutes les équipes de la Cité.

Chacun de ces partenariats a permis une amélioration des contenus, mais
aussi la progression de la visibilité des projets soutenus par la Wikimedia
Foundation. De manière rétroactive, nous pouvons aisément imaginer que ces
partenariats ont pu voir le jour en France grâce à la structuration progres-
sive du mouvement Wikimedia et à son rayonnement international. Grâce aux
partenariats menés précédemment par d’autres chapitres, les GLAM français
ont sans doute eu moins peur de se lancer dans l’aventure. Sans le partenariat
signé entre Wikimedia UK et le British Museum, sans doute que le Château
de Versailles ne se serait pas frotté à Wikimédia France.

Même les partenariats et les embauches tiennent le haut de l’affiche, Wi-
kimédia France a continué, entre 2010 et aujourd’hui, ses actions de sensibi-
lisation. L’association est restée présente et active dans les débats, les confé-
rences et les ateliers autour des questions du libre... et ce, toujours grâce à
l’investissement de ses bénévoles. En effet, les adhésions continuent également
à augmenter (deux-cents trente-quatre membres en 2010, trois-cents quarante-
neuf en 2011, quatre-cents soixante-dix en 2012). L’implication des membres
se décentralise d’ailleurs peu à peu avec la constitution progressive de groupes
locaux, notamment à Toulouse et à Rennes 92.

90. Ibid.
91. « La Cité de la céramique et Wikimédia France s’associent », Sèvres, Cité de la Céra-

mique, disponible sur Internet : http://www.sevresciteceramique.fr/site.php?type=P
&id=548 (consultation le 29/04/15).
92. « Rapport annuel 2012-2013 », Wikimédia France, 2014, disponible sur Internet : http:

//www.wikimedia.fr/rapport-dactivit%C3%A9-2012-2013 (consultation le 1er/05/15).
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3.2 L’association aujourd’hui

Après dix années d’existence, Wikimédia France a connu son dernier tour-
nant au cours de l’année comptable 2013-2014 93 : équipe salariée et fonction-
nement global ont été entièrement repensés. Nous nous proposons ici de dresser
un état des lieux de l’association dans son organisation actuelle 94. Aujourd’hui,
Wikimédia France rassemble quatre-cents acteurs, qu’il s’agisse d’adhérents, de
membres du Conseil d’Administration ou du conseil scientifique ou de salariés.

3.2.1 Des acteurs aux rôles bien définis

Les membres

Les membres de l’association peuvent avoir différents statuts : membres
adhérents (s’étant acquittés des frais d’adhésion de douze euros), membres
d’honneur (s’étant acquittés des frais d’adhésion ainsi que d’un droit d’en-
trée complémentaire) ou membres bienfaiteurs. Ces derniers, ayants rendu des
services à l’association, sont dispensés de cotisation. Les personnes morales
légalement constituées (notamment les associations déclarées conformément à
l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901) peuvent être admises comme membres
de l’association. Elles doivent alors désigner une personne physique pour les
représenter au sein de l’association. Les membres d’honneur, les membres bien-
faiteurs et les membres adhérents se réunissent en assemblée générale ordinaire
au moins une fois par an : chacun dispose d’une voix, dans la limite du règle-
ment de sa cotisation annuelle et l’assemblée est présidée par les membres du
conseil d’administration.

Le conseil d’administration

L’association est dirigée par un conseil d’administration de douze membres
élus parmi les membres de l’assemblée générale, pour deux exercices comp-
tables. Le conseil est renouvelé chaque année par moitié. Par ailleurs, le conseil
d’administration choisit parmi ses membres, un bureau composé d’un pré-
sident, d’un vice-président, d’un secrétaire et si besoin est, d’un secrétaire ad-
joint, d’un trésorier et d’un trésorier-adjoint. Après son renouvellement partiel
du 11 octobre 2014, le conseil d’administration est composé de douze membres

93. La période de référence de Wikimédia France passe de d’une année calendaire à une
année fiscale de juillet à juin, à partir de 2012 (voir paragraphe 3.2.2, p.41).
94. « Statuts de l’association », Wikimédia France, disponible sur Internet : http://www.

wikimedia.fr/statuts-de-lassociation (consultation le 27/04/15).
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(voir annexe C.2, p.131). Le Conseil d’administration a pour objet de mettre
en œuvre les décisions de l’assemblée générale, d’organiser et d’animer la vie
de l’association dans le cadre fixé par les statuts et le règlement intérieur. Le
conseil d’administration est tenu, par les statuts de l’association, de se réunir
une fois au moins tous les six mois. Les décisions sont prises à la majorité des
voix et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. En effet, le
Président est le représentant légal de l’association. Il a pour mission d’animer
l’association, coordonner les activités, diriger l’administration de l’association,
présider l’assemblée générale et d’ordonnancer les dépenses. Toutes les fonc-
tions des membres du conseil d’administration et du bureau sont gratuites et
bénévoles. Notons tout de même que les frais occasionnés dans le cadre de leurs
activités sont remboursées sur justificatifs et dans une certaine limite.

L’équipe salariée

Actuellement, l’équipe salariée de Wikimédia France est composée de dix
salariés repartis en quatre pôles 95.

Pôle direction Nathalie Martin (Directrice exécutive) et Nadia Ayachi
(Attachée de direction)

Pôle finance Cyrille Bertin (Conseiller spécial financements et participa-
tion), Ania Szyska (Comptable) et Jonathan Balima (Comptable)

Pôle réseau Pierre-Antoine Le Page (Chargé de mission organisation ter-
ritoriale)

Pôle ressources Sylvain Boissel (Administrateur systèmes et réseaux) et
Jean-Philippe Kmiec (Chargé de mission communication et événemen-
tiel)

Pôle développement Anne-Laure Prévost (Conseillère spéciale partena-
riats et relations institutionnelles) et Mathieu Denel (Chargé de mission
sensibilisation et évaluation)

L’équipe salariée est par ailleurs ponctuellement renforcée par l’arrivée de
stagiaires de longue durée. Par exemple, sur la période allant de février à
juin 2015, trois étudiants de Master 2 ont rempli des postes d’assistant levée
de fonds et mécénat, d’assistante réseau et d’assistante chargée de mission
développement.

95. « Equipe salariée », Wikimédia France, disponible sur Internet : http://www.wikime
dia.fr/salari%C3%A9s (consultation le 16/03/15).
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Le conseil scientifique

Depuis janvier 2015, l’association est pourvue d’un conseil scientifique 96.
Ce groupe de travail, composé d’experts qui ne sont ni salariés, ni membres
du conseil d’administration, ni membres de l’association, apporte un regard
extérieur sur les actions de l’association. Par ailleurs, il est invité à proposer
des opportunités pour Wikimédia France 97. Le premier conseil scientifique de
Wikimédia France est composé de huit personnes (voir annexe C.3, p.131).

3.2.2 Une comptabilité rodée

Depuis sa création, Wikimédia France a eu le temps de roder sa compta-
bilité... l’augmentation progressive des dons l’en a bien obligé ! D’une manière
purement légale (conformément aux dispositions du règlement du 16 février
1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associa-
tions et fondations), l’association est tenue de faire apparaître clairement sur
sa comptabilité un compte de résultat, un bilan et une annexe. Ces documents
sont notamment rendus disponibles dans les rapports d’activité annuels de
l’association (ces rapports couvrent les années comptables, du 1er juillet au 30
juin de l’année suivante).

Des ressources variées

Chaque hiver, la Wikimedia Foundation lance un appel aux dons via les
projets et notamment Wikipédia. Sur chaque wiki du mouvement, une ban-
nière est apposée en haut des pages appelant les lecteurs et contributeurs à
donner un peu plus que leur attention. Pour l’année comptable 2013-2014, la
fondation a rassemblé près de cinquante-et-un millions de dollars, dont trente-
sept millions au travers de la campagne de levée de fonds en ligne (pas moins
de quinze millions proviennent seulement des lecteurs de Wikipédia)... cela
représente plus de deux millions millions cinq-cents donateurs en provenance
de cent pays 98 ! Jusqu’en 2012, les dons effectués au travers de cet appel in-
ternational étaient reversés par zones géographiques de provenance. Ainsi, les

96. Mathis Rémi, interviewé par Prévost Anne-Laure, « Wikimédia France crée son
conseil scientifique », Wikimédia France, 12/01/15, disponible sur Internet : http://blog.w
ikimedia.fr/wikimedia-france-cree-son-conseil-scientifique-7059 (consultation
le 16/03/15).
97. « Conseil scientifique », Wikimédia France, disponible sur Internet : http://www.wi

kimedia.fr/conseil-scientifique (consultation le 16/03/15).
98. « Fundraising/2013-14 Report », Meta-Wiki, disponible sur Internet : https://meta

.wikimedia.org/wiki/Fundraising/2013-14_Report (consultation le 11/05/15).
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dons effectués depuis la France revenaient directement dans les « caisses » de
Wikimédia France, cette dernière reversait alors la moitié de cette somme à la
Wikimedia Foundation.

En 2012, la fondation change sa manière de procéder et crée le « Funds
Dissemination Committee » (ou Comité de Dissémination des Fonds). Cette
structure, composée de neuf membres issus de différents pays et parlant de
nombreuses langues, reçoit les demandes de subventions des structures af-
filées au mouvement (dont la Wikimédia Foundation). Ces derniers doivent
alors constituer un dossier de demande de subventions présentant les actions
de l’année comptable passée et le budget de l’année à venir. Lors de la pre-
mière demande de subvention de Wikimédia France au FDC, ce dernier a
accordé soixante-treize mille et huit-cents euros au chapitre français, et cela
ne représentait alors que 5% des ressources de l’association (année comptable
2012-2013). La proportion subvention FDC/dons s’est nettement inversée pour
l’année comptable suivante. Ainsi, en 2013-2014, les ressources de Wikimédia
France se répartissent à 60% en provenance du « Funds Dissemination Com-
mittee » et à 40% des dons et adhésions en direction de Wikimédia France.
La demande 2014-2015 est actuellement en cours de discussion, après avoir été
mûrement réfléchie par l’équipe salariée et les membres du chapitre français.

Le soutien des actions des membres

En plus de permettre le fonctionnement traditionnel de l’association (loyer
des locaux, salaires des employés, assurances, etc.), les ressources sont ventilées
aux membres selon leurs besoins. Différentes modalités de versement existent
et sont proposées aux membres selon leurs besoins.

Micro-financement Une commission traite les demandes de petit finan-
cement inférieur à deux mille euros des contributeurs aux projets Wi-
kimedia mais aussi des membres de Wikimédia France « isolés » (hors
groupe local). Pour l’année comptable 2014-2015, la part du budget de
Wikimédia France alloué au micro-financement est de dix mille euros.
Ce mode de financement peut permettre à un membre de louer du ma-
tériel photographique, acheter un livre spécifique, rembourser des frais
de déplacement, etc 99.

99. « Wikimédia France/Micro-financement », Meta-Wiki, disponible sur Internet : http
s://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_France/Micro-financement (consultation le
10/05/15).
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Financement des groupes thématiques Afin de notamment collecti-
viser les ressources, Wikimédia France s’engage depuis peu dans une
démarche de création et de soutien de groupes locaux (voir section 6.1.2,
p.81) ou thématique. Cela permet aux adhérents rassemblés en groupe
local de prétendre à un soutien financier et matériel de plus grande
envergure que s’ils passaient par une demande de micro-financement.
Ainsi, Wikimédia France a permis l’équipement en matériel photogra-
phique professionnel des membres bretons, parisiens et haut-garonnais.

Crowdfunding Ce mode de financement participatif rentre peu à peu
dans les moeurs de Wikimédia France. L’objectif est de faire financer
des projets sous la forme de dons versés via une plateforme internet
dédiée. L’association permet aussi la formation des membres intéressés
à ce type de campagne de levée de fond ainsi que l’accompagnement
tout au long de son déroulement. Le premier exemple de crowdfunding
mené par l’association est celui lancé pour le projet Wikicheese : plus de
sept mille euros ont été collectés, dépassant les cinq mille euros prévus.

Bourses exceptionnelles A événement exceptionnel, financement excep-
tionnel ! Ce dernier mode de soutien aux membres s’exécute surtout à
l’occasion d’événements internationaux : les adhérents de l’association
souhaitant s’y rendre peuvent faire une demande auprès de la direction
pour la prise en charge toute ou partie de leurs frais de déplacement et
d’hébergement. Ces bourses ne sont pas automatiques.

En dix ans d’existence, Wikimédia France a fignolé son organisation afin
de permettre l’amélioration des contenus des projets et de la visibilité du mou-
vement dans sa globalité. Malgré cela, et malgré la croissance du mouvement
dans le monde, ce dernier doit continuer à répondre à de nombreux malenten-
dus et critiques. Ainsi, nous verrons dans la partie II de ce mémoire quelles
sont les principales attaques auxquelles doit faire face le mouvement Wikime-
dia. Nous étudierons par ailleurs la manière dont le mouvement est en train
d’évoluer.
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Deuxième partie

Un mouvement à l’épreuve de
l’intransigeance
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Chapitre 4

Un projet cible de toutes les
critiques

Malgré sa grande popularité, Wikipédia fait aussi face à de violents dé-
tracteurs. S’ils sont moins nombreux que les défenseurs, ils font tout de même
preuve d’une certaine virulence ! S’il ne fallait en citer qu’un en France, nous
donnerions le nom de « Wikibuster ». Depuis novembre 2012, ce blog « li-
bertaire et anti-commoniste est dédié à l’observation récréative et satirique
de Wikipédia et à la compilation d’informations collectées sur l’Encyclopédie
prétendue libre ainsi que sur l’organisation Wikimedia qui la contrôle en cou-
lisses. [Il met] sur la table les pratiques de ses administrateurs bénévoles (élus
à vie !) souvent dénoncées comme mafieuses et sectaires par les contributeurs
eux-mêmes. » 100. Ce site est à manipuler avec précaution, mais il a l’intérêt de
rassembler tous les points de vue hostiles aux projets Wikimedia. Wikibuster
et les autres reprochent notamment à ce projet de ne pas être si horizontal que
cela, de ne pas être aussi neutre qu’annoncé et de ne pas proposer des contenus
de qualité. Malgré tout cela, il est indéniable que les projets Wikimedia ont
permis quelques révolutions, notamment dans le monde de l’éducation et danst
l’univers des wikis. Ainsi, on peut considérer que Wikipédia a payé les pots
cassés, mais que ce grabuge a aussi bénéficié à d’autres chambardements.

100. « A propos de Wikibuster », Wikibuster : les dessous de Wikipédia, disponible sur
Internet : https://wikibuster.wordpress.com/a-propos-de-wikibuster/ (consultation
le 14/05/15).
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4.1 Wikipédia, zone de chaos libertaire

4.1.1 L’horizontalité du système remise en cause

Si le principe d’un système égalitaire de Wikipédia est souvent mis en
valeur, il est parfois reproché à l’encyclopédie de ne pas être une démocratie
parfaite. En effet, si la grande majorité des contributeurs possède les mêmes
droits, on peut tout de même avouer que l’encyclopédie peut être un lieu de
despotisme (au travers de la figure de Jimmy Wales, le « père fondateur »)
et de méritocratie : même s’ils sont une minorité, certains contributeurs ont
accès à des fonctionnalités supplémentaires. Ces nouveaux droits s’acquièrent
en en faisant la demande et si un certain nombre de critères sont remplis par
le wikipédien. Ainsi, les contributeurs qui alimentent l’encyclopédie avec des
contenus de qualité sont souvent reconnus et jouissent d’une certaine influence
par rapport aux autres contributeurs 101.

Mediawiki (voir sous-section 2.1.2, p.25) a un système de gestion de droits
permettant de définir différents groupes d’utilisateurs. Wikipédia utilise ce
système pour gérer un certain nombre de statuts, dont celui d’administrateur.
D’autres statuts ne correspondent à aucun groupe prédéfini, soit parce qu’ils
n’apportent aucun droit technique supplémentaire (c’est notamment le cas
du comité d’arbitrage), soit parce qu’ils sont simplement déclaratifs (comme
pour les patrouilleurs). Le plus basique des statuts est celui d’utilisateur
anonyme, aussi appelé « utilisateur sous IP » : c’est une personne modifiant
une page de Wikipédia sans avoir ouvert de compte utilisateur. Il peut modifier
et créer les pages, consulter l’encyclopédie, participer aux discussions, etc.
Toutes ses contributions apparaissent dans l’historique des pages qu’il modifie,
avec l’adresse IP de l’ordinateur avec lequel elles ont été effectuées. À fin 2014,
18% de toutes les contributions ont été publiées par des anonymes, soit plus
de treize millions. Un contributeur qui crée un compte utilisateur a accès des
outils supplémentaires : une liste de suivi, une page utilisateur propre et une
page de discussion associée. Au bout de quatre jours, un compte utilisateur a
des droits supplémentaires : importer des images, renommer les pages, modifier
des pages semi-protégées. Il y a plus de deux millions de comptes utilisateurs
sur la Wikipédia en français mais la plupart ont été créés automatiquement. Il
y a environ cent mille comptes ayant fait plus de dix modifications, et environ
quatre mille et trois-cents contributeurs actifs 102.

101. Devouard Florence et Paumier Guillaume, Wikipédia : découvrir, utiliser, contri-
buer, Grenoble : Presses Universitaires, 2009, p. 16.
102. « Wikipédia:Compte utilisateur », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.w
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Au-delà des comptes traditionnels, il existe donc des statuts supérieurs.
Un administrateur est un utilisateur disposant d’un certain nombre d’outils
en plus par rapport aux autres : il peut protéger/déprotéger des pages, blo-
quer/débloquer des utilisateurs, supprimer/restaurer des pages et des images.
Il n’a cependant pas plus de pouvoir décisionnel que les autres contributeurs
quant au contenu des articles. Les fonctions auxquelles il a accès sont au ser-
vice de la communauté. Il est élu au terme d’une procédure de quinze jours,
et ce statut est conservé tant qu’il reste actif ou jusqu’à ce qu’il soit destitué
suite à des contestations. La Wikipédia en français compte cent soixante-sept
administrateurs 103.

Les bureaucrates sont également désignés par élection et disposent de
droits liés aux statuts des autres utilisateurs : ce sont les bureaucrates qui
ajoutent le statut de robot ou d’administrateur à d’autres comptes. La Wi-
kipédia en français a sept bureaucrates 104. Les stewards sont des sortes de
bureaucrates globaux ayant les droits de bureaucrates mais sur tous les projets
Wikimedia. Ils interviennent uniquement sur les petits projets qui n’ont pas
de bureaucrates locaux. Deux d’entre eux parlent français, mais ils ne peuvent
pas intervenir sur la Wikipédia en français 105.

Les robots (ou « bots ») sont des comptes effectuant des actions de ma-
nière automatisée. Il y en a environ une centaine sur la Wikipédia en fran-
çais. Six utilisateurs de la Wikipédia en français ont le statut de vérificateur
d’adresses IP, ce qui leur permet de voir les relations entre l’adresse IP et
le pseudonyme utilisé par les contributeurs, afin notamment de repérer les
« faux-nez » (utilisateurs ayant plusieurs comptes et les utilisant à des fins né-
fastes). Les masqueurs de modifications sont des administrateurs ayant la
possibilité de masquer à tous (y compris aux autres administrateurs) un nom
d’utilisateur, un commentaire de modification ou une version d’un article. Ils
sont au nombre de cinq sur la Wikipédia en français et sont désignés par le
comité d’arbitrage.

Certains statuts, non techniques, restent également indispensables au bon
fonctionnement de l’encyclopédie. Les arbitres sont des utilisateurs élus par la
communauté, dans le but de pacifier et de régler les conflits entre contributeurs,

ikipedia.org/wiki/Aide:Compte_utilisateur (consultation le 12/05/15).
103. « Wikipédia:Administrateur », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wik
ipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Administrateur (consultation le 13/05/15).
104. « Wikipédia:Bureaucrate », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikiped
ia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Bureaucrate (consultation le 14/05/15).
105. « Wikipédia:Steward », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikipedia
.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Steward (consultation le 13/05/15).
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le cas échéant par des sanctions mises en application par les administrateurs.
Ils forment un comité d’arbitrage et sont élus pour six mois. Le statut des
arbitres est symbolique et ne leur accorde aucun droit supplémentaire, mais
leur impose au contraire une présence accrue. Le comité d’arbitrage est actuel-
lement composé de trois personnes 106. Les patrouilleurs sont des utilisateurs
qui parcourent les modifications récentes pour identifier et retirer les ajouts non
constructifs. Ce statut est déclaratif : cent vingt utilisateurs se sont déclarés
patrouilleurs 107.

4.1.2 La neutralité en péril

Par ailleurs, si la porte est ouverte à tous les contributeurs potentiels, elle
est aussi ouverte aux groupes de pression comme les lobbies, les entreprises,
les sectes et les hommes politiques. Et le succès grandissant de Wikipédia en
terme d’audience n’a fait qu’accélérer ces modifications d’articles à des fins
partisanes, propagandistes ou promotionnelles. Ces « nuisibles » peuvent alors
profiter du système wiki pour imposer leur point de vue et bénéficier de la très
grande visibilité de l’encyclopédie en ligne. Afin d’éviter toutes accusations, le
ministère de la Justice néerlandais a par exemple pris une décision drastique :
interdiction à tous les employés d’utiliser Wikipédia 108. Comme dit précé-
demment (voir sous-section 2.1.2, p.25), l’un des cinq principes fondateurs de
Wikipédia est la neutralité du point de vue, et la protection de ce principe est
un combat de tous les instants pour les wikipédiens. Si ces derniers veillent au
respect de la neutralité en traquant ces contributions indésirables, les détrac-
teurs de Wikipédia, eux, trouvent dans ces manipulations le moyen de prouver
que l’encyclopédie n’est pas aussi neutre que cela et les internautes risquent la
manipulation. De nombreux hommes politiques et de grands groupes privés ne
se gênent pas pour embellir leurs pages Wikipédia 109. En France, l’affaire la
plus grave dans ce domaine (mais aussi la plus grotesque) revient à la ville de

106. « Wikipédia:Comité d’arbitrage », Wikipédia, disponible sur Internet : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Comit%C3%A9_d%27arbitrage (consultation le
13/05/15).
107. « Wikipédia:Patrouille RC », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikip
edia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Patrouille_RC (consultation le 12/05/15).
108. « Faire de la "com" sur Wikipédia sans passer pour un vandale », blog Web os-
cur sur Rue 89, disponible sur Internet : http://blogs.rue89.nouvelobs.com/web-obs
cur/faire-de-la-com-sur-wikipedia-sans-passer-pour-un-vandale (consultation le
14/05/15).
109. « Balkany, en tête du championnat de vandalisme sur Wikipédia », Rue 89, 17 août
2007, disponible sur Internet : http://rue89.nouvelobs.com/2007/08/17/balkany-en-t
ete-du-championnat-de-vandalisme-sur-wikipedia (consultation le 21/03/15).
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Levallois-Perret. De juin 2005 à février 2006, un contributeur sous IP œuvre
avec un peu trop d’enthousiasme sur les pages dédiées à Patrick Balkany et
à sa ville de Levallois-Perret : par exemple, il se permet de blanchir le maire
de la ville de sa prise illégale d’intérêts de 1996 et de son détournement de
fonds publics ; de supprimer la référence au canular vidéo des Yes Men, dans
lequel il avait affirmé que « les pauvres vivaient très bien » 110. Mais l’IP de ce
contributeur anonyme se révéla être celle de la mairie de Levallois-Perret.

Si cette affaire a fait grand bruit, Patrick Balkany n’est pas le seul à peaufi-
ner sa page Wikipédia. Dans l’Hérault, on efface les petites phrases de Georges
Frêche (il espérait que Benoît XVI soit « meilleur que l’autre abruti »), chez
Aéroports de Paris, on modifie des titres de sections (de « ADP et les nui-
sances aériennes » à « ADP et l’environnement »), etc 111. Si ces modifications
paraissent un peu futiles, comme l’œuvre du petit plaisantin ayant ressuscité
François 1er de France en l’élisant pape « à l’âge de 519 ans », d’autres sont plus
inquiétantes. En avril 2013, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur
(DCRI) a été accusée d’avoir illégalement forcé la suppression d’un article 112.
Selon l’association Wikimédia France :

« La DCRI a convoqué dans ses locaux [...] un contributeur bénévole

de Wikipédia, faisant partie des personnes ayant accès aux outils pour

supprimer des pages sur l’encyclopédie. [Il] a été contraint de supprimer

devant les agents l’article incriminé, sous peine d’être placé sur le champ

en garde à vue et mis en examen, et ce en dépit de ses explications sur

le fonctionnement de Wikipédia. » 113

Le combat pour la neutralité est devenu d’autant plus compliqué depuis la
naissance des agences de réputation sur Internet. Ces entreprises s’engagent
à améliorer l’image de leurs clients sur Internet, notamment sur leurs pages
Wikipédia. L’IP utilisée étant différente du « propriétaire » de la page, et les
agences démontant une à une les sources peu fiables et les faits tangents, les pa-

110. « Liste des contributions de l’utilisateur 212.180.26.106 », disponible sur Inter-
net : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Contributions/
212.180.26.106 (consultation le 21/03/15).
111. « Balkany, en tête du championnat de vandalisme sur Wikipédia », Rue 89, 17 août
2007, disponible sur Internet : http://rue89.nouvelobs.com/2007/08/17/balkany-en-t
ete-du-championnat-de-vandalisme-sur-wikipedia (consultation le 21/04/15).
112. « La DCRI accusée d’avoir illégalement forcé la suppression d’un article de Wikipé-
dia », Le Monde, 6 avril 2013, disponible sur Internet : http://www.lemonde.fr/technol
ogies/. (consultation le 09/04/14).
113. « La DCRI menace un administrateur de Wikipédia pour supprimer un article »,
Wikimédia France, 6 avril 2013, disponible sur Internet : http://blog.wikimedia.fr/la
-dcri-menace-un-administrateur-de-wikipedia-pour-supprimer-un-article-5477
(consultation le 21/03/15).
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trouilleurs sont alors dupés et les modifications sont autorisées... bien entendu,
ces entreprises facturent leur prestation (par exemple l’agence Zen Réputation
demande aux particuliers une quarantaine d’euros par lien nettoyé 114)... loin
de l’esprit bénévole de Wikipédia, et de la philosophie wiki en général.

Notons tout de même que ces cas se font de plus en plus rares. En effet, ces
nuisibles ont profité à la fois de la popularité de l’encyclopédie en ligne, mais
aussi du flou des débuts. Wikipédia est devenue plus transparente pour le grand
public : ceux qui sont tentés de mettre un peu de vernis sur une page savent
maintenant qu’ils ont de grandes chances de se faire prendre ! Par ailleurs, la
mise en place d’outils, comme le WikiScanner par le jeune américain Virgil
Griffith en 2007, ont permis de faire parler les données disponibles depuis la
création de l’encyclopédie 115.

4.1.3 La méfiance face aux contenus

Enfin, les critiques faites au projet d’encyclopédie concernent principale-
ment le contenu proposé sur les projets Wikimedia. Les pages étant modi-
fiables, le contenu est variable d’un moment à un autre et sur Wikipédia la
qualité des contenus et l’avancement de la rédaction sont très diverses selon les
sujets. Ce doute est notamment entretenu par l’absence d’autorité, de respon-
sabilité, et d’examen par des experts. Une citation de Robert McHenry, ancien
rédacteur en chef de l’Encyclopædia Britannica, a fait mouche à ce sujet :

« L’utilisateur qui visite Wikipédia [...] est plutôt dans la position d’un

utilisateur de toilettes publiques. Celles-ci peuvent manifestement être

sales, ainsi il devra être très prudent, ou elles peuvent sembler assez

propres, de sorte qu’il puisse être rassuré par une apparence de propreté.

Ce qu’il ne sait certainement pas, est : qui a employé les toilettes avant

lui. » 116

Ainsi, les lecteurs de l’encyclopédie sont devenus de plus en plus vigilants,
mais aussi progressivement plus exigeants face aux contenus. Depuis la créa-
tion de Wikipédia, cette méfiance s’exprime surtout chez les enseignants qui

114. « Nettoyeur du net », Zen Réputation, disponible sur Internet : http://www.zen-rep
utation.com (consultation le 1er/04/14).
115. Haski Pierre, « Un étudiant identifie les manipulateurs de Wikipédia », Rue 89, dis-
ponible sur Internet : http://rue89.nouvelobs.com/2007/08/15/un-etudiant-identif
ie-les-manipulateurs-de-wikipedia (consultation le 14/05/15).
116. McHenry Robert, cité par Richard Emmanuelle, « Sur Wikipédia, un ar-
ticle écrit à 150 mains », 12 octobre 2005, Libération, disponible sur Inter-
net : http://www.liberation.fr/medias/2005/10/12/sur-wikipedia-un-article-ecr
it-a-150-mains_535357 (consultation le 12/05/15).
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jugent parfois sévèrement la qualité des contenus et sanctionnent l’utilisation
de l’encyclopédie comme source. Combien de fois les collégiens, lycéens et étu-
diants du monde entier ont-ils entendu durant leur scolarité « Wikipédia n’est
pas une source » ? Si la plupart des enseignants se « contentent » de mettre
des zéros à ceux qui utilisent les contenus de Wikipédia, d’autres vont plus
loin dans leur mise en garde. En 2010, Loys Bonod, professeur de Lettres au
Lycée Chaptal à Paris, tente une expérience en « pourrissant le web » 117.

Après avoir été confronté aux « copier-coller » en provenance d’Internet de
ses élèves, ce jeune professeur met a profit ses premières vacances estivales de
professeur pour mettre en place un scénario « diabolique ». Il choisit volontaire-
ment un obscur poème d’un poète baroque du XVIIe et commence à semer sur
Internet ses propres écrits à ce sujet. Il commence sur Wikipédia en s’inscrivant
comme contributeur sous deux pseudonymes (Doleros et Justin Dalapierre). Il
apporte plusieurs contributions utiles et crédibles sur divers articles littéraires,
et glisse des erreurs dans la page du poète. Loys Bonod continue sa manœuvre
sur différents forums en se faisant passer pour un élève (posant des questions),
puis pour un érudit (en donnant des réponses) ; et en écrivant un corrigé de
commentaire qu’il poste sur deux sites proposant des corrigés payants. Il ter-
mine en améliorant le référencement des pages sur lesquelles il est intervenu. A
la rentrée de septembre, il dégaine donc son improbable sujet à ses deux classes
de première en leur demandant un travail exclusivement personnel. Le résul-
tat est sans appel ! Plus des trois-quart des élèves ont plus ou moins recopié
telles quelles les informations trouvées sur l’encyclopédie, alors que l’exercice
demandé par leur professeur devait être une réflexion personnelle 118. Après
son expérience, Loys Bonod a annulé les modifications faites, et suite à la mé-
diatisation de l’affaire, les comptes utilisateurs Wikipédia de Doleros et Justin
Dalapierre ont été bloqués pour vandalisme.

Si ses élèves ont apparemment applaudi l’initiative 119, les défenseurs de Wi-
kipédia reprochent à Loys Bonod d’avoir fait les choses à l’envers en piégeant
sciemment ses élèves et en dénigrant le travail des milliers de contributeurs de
l’encyclopédie. Pierre-Yves Beaudouin, un contributeur investi dans le mouve-

117. Bonod Loys, « Comment j’ai pourri le web », La vie moderne, 21 mars 2012, disponible
sur Internet : http://www.laviemoderne.net/lames-de-fond/009-comment-j-ai-pourr
i-le-web.html (consultation le 20/03/15).
118. Bonod Loys, « J’ai piégé le net pour donner une bonne leçon à mes élèves », Rue 89,
22 mars 2012, disponible sur Internet : http://rue89.nouvelobs.com/2012/03/22/jai-p
iege-le-net-pour-donner-une-lecon-mes-eleves-230452 (consultation le 14/05/15).
119. Bonod Loys, « Comment j’ai pourri le web », La vie moderne, 21 mars 2012, disponible
sur Internet : http://www.laviemoderne.net/lames-de-fond/009-comment-j-ai-pourr
i-le-web.html (consultation le 20/03/15).
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ment Wikimedia depuis 2004 (administrateur sur les projets et président de
Wikimédia France de 2007 à 2009), écrit dans la page discussion de Justin
Dalapierre, un des faux comptes de Loys Bonod :

« Creusez-vous la tête pour démontrer à vos élèves qu’il ne faut pas

recopier bêtement ce qui se trouve sur Internet, plutôt que de vandaliser

Wikipédia. Je n’apprécie pas du tout que vous vous moquiez d’un site

construit par des bénévoles pour le bien de tous. On ne retire aucun

bénéfice pécuniaire des dizaines d’heures que nous consacrons sur ce

site. Respectez donc notre travail. » 120

Par ailleurs, nous pouvons aussi reprocher à Loys Bonod d’avoir essentiel-
lement communiqué au sujet de sa manœuvre en évoquant Wikipédia comme
principale bête noire, alors que sa manipulation allait au-delà des pages de
l’encyclopédie. Sans doute aurait-il pu profiter de la pauvreté de la page Wi-
kipédia de l’auteur baroque du XVIIe pour encourager ses élèves à améliorer
eux-mêmes la-dite page.

Ainsi, malgré toutes ces attaques, la communauté Wikipédia ne cesse de
croître et de défendre ce projet d’encyclopédie libre. La création des labels « ar-
ticle de qualité » et « bon article » (voir sous-section 2.1.2, p.25) a notamment
permis de valoriser la qualité des contenus et de faire peu à peu taire les médi-
sants. Des membres du corps enseignant rejoignent progressivement les rangs
de ses défenseurs et initient leurs élèves et étudiants aux bonnes pratiques. De
la même manière, les contenus continuent à augmenter de manière stable (voir
annexe A.5, p.125), sans laisser présager de ralentissement. Le dynamisme de
Wikipédia et l’engouement qu’elle suscite bénéficient à l’essor des wikis en gé-
néral. Cet outil d’écriture collaborative est devenu alors progressivement l’un
des dispositifs incontournables sur Internet.

4.2 Les preuves d’une révolution en marche

4.2.1 L’ouverture du monde de l’éducation

Comme nous venons de le voir, Wikipédia souffre, d’une manière générale,
d’une mauvaise image, encouragée par les ardeurs de ses détracteurs. Ce point
de vue négatif est surtout partagé dans les milieux scolaires et universitaires,
où, reconnaissons-le, les enseignants ont connu une certaine recrudescence du

120. Beaudouin Pierre-Yves, « Discussion utilisateur:Justin Delapierre », Wikipédia, 21
mars 2012, disponible sur Internet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_utili
sateur:Justin_Delapierre (consultation le 21/03/15).
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plagiat en provenance de l’encyclopédie en ligne. Si la plupart des professeurs,
comme Loys Bonod, sanctionnent l’utilisation de Wikipédia comme source,
d’autres n’hésitent pas à faire découvrir l’encyclopédie sous un jour nouveau
et optimiste.

A Paris, c’est l’Université Pierre et Marie Curie qui est pionnière en la ma-
tière ! L’un des premiers a avoir eu l’idée un peu folle de former ses étudiants à
Wikipédia est Jean-Michel Courty, professeur de physique. Il a été formé par
l’association Wikimédia France afin d’initier les étudiants au fonctionnement
de l’encyclopédie 121. Ce cours de présentation de Wikipédia concernait autant
l’utilisation des contenus que la contribution à l’encyclopédie elle-même, sur
des sujets plutôt pointus liés à la physique. Afin d’impliquer ses étudiants dans
cette démarche, pas toujours spontanée, de contribution bénévole, Jean-Michel
Courty a intégré ces séances dans le cursus universitaire des inscrits : la partici-
pation et l’investissement des étudiants étaient récompensés par une notation,
au même rang que les autres cours suivis. A l’Université Pierre et Marie Curie,
d’autres initiatives ont suivi, la dernière en date s’étant déroulée en octobre
2014, à la demande de Rodrigue Lescouëzec et Myriam Gorsse. Le maître de
conférence et la responsable du pôle formation des usagers de la bibliothèque de
l’université ont été formés par Wikimédia France afin d’intervenir auprès d’une
trentaine d’étudiants du master des Métiers de l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation. Nous avons tout à croire que cette formation en chaine
(enseignants formant des futurs enseignants) permettra une sensibilisation ex-
ponentielle des utilisateurs de l’encyclopédie. Enfin, depuis février 2015, une
« Wikipermanence » se tient tous les premiers mardis du mois. Dans un espace
réservé de la bibliothèque de l’université, des membres de Wikimédia France
sont présents et répondent aux questions des étudiants et enseignants de pas-
sage. Un thème est affiché pour chaque séance prévue, mais ne sert que de fil
rouge à reprendre de temps en temps pour relancer des questions 122.

A Lille aussi, les enseignants n’ont plus peur deWikipédia. Dès 2011, dans le
cadre d’un partenariat intitulé « Valoriser ses connaissances avec Wikipédia »,
signé entre le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur de l’Université
Lille-Nord de France (PRES Lille-Nord de France) et Wikimédia France, les
doctorants sont progressivement sensibilisés aux questions véhiculées par les

121. Bonnet Elisabeth, « Faut-il croire en Wikipédia ? », Envoyé Spécial, 8 novembre 2012.
122. Litlok, « Mise en place d’une Wikipermanence à l’Université Pierre et Ma-
rie Curie à Paris », Wikimédia France, 21 janvier 2015, disponible sur Inter-
net : http://blog.wikimedia.fr/mise-en-place-dune-wikipermanence-a-luniversi
te-pierre-et-marie-curie-a-paris-7141 (consultation le 14/05/15).
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projets Wikimedia 123. Ces formations, proposées chaque année aux doctorants-
enseignants-chercheurs des six écoles lilloises, sont elles aussi validées dans le
cadre de leurs cursus, par nombre d’heures ou par ECTS. Pour valider la for-
mation, les doctorants s’engagent à être présents durant les deux demi-journées
de formation, à atteindre les objectifs de contributions convenus pendant les
trois mois de contribution libre, et à renseigner l’évaluation en ligne. Cette
formation répond aux besoins de ces doctorants qui sont aussi enseignants à
l’université : en effet, ils font face quotidiennement au manque de recul de leurs
étudiants en matière de projets Wikimedia, et cela leur permet de prévenir plu-
tôt que de servir. Ce partenariat se répliquant année par année, nous pouvons
estimer que cette formule séduit ! Un échange similaire devrait d’ailleurs voir
le jour à Paris à la rentrée 2015 avec le Centre de Formation des Doctorants à
l’Insertion Professionnelle (CFDIP). Toujours à Lille, mais du côté de Sciences
Po, une quinzaine d’étudiants en Master ont également été sensibilisés aux pro-
jets Wikimedia dans le cadre d’un cours d’introduction à l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) 124. Ces étudiants ne sont pas passés par la case « contribu-
tion », mais cette séance de sensibilisation leur a donné sans aucun doute un
regard neuf sur les projets Wikimedia.

Si l’enseignement supérieur semble le plus ouvert aux projets Wikimedia,
le secondaire n’est pas reste ! Depuis septembre 2013, Wikimédia France et le
Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI)
organisent côte à côte le Wikiconcours Lycéen 125. Ce concours, d’ampleur
nationale, encourage la création et l’amélioration d’articles Wikipédia dans
le cadre scolaire... mais la démarche va au-delà de la simple contribution à
Wikipédia ! L’objectif est « de s’appuyer sur Wikipédia et son mode de fonc-
tionnement pour développer chez les élèves des compétences informationnelles,
disciplinaires et liées à la maîtrise des technologies de l’information et de la
communication » 126. Ce concours se déploie cette année dans quinze académies
(elles n’étaient que cinq en 2013) et s’ouvre aux collèges, écoles primaires de

123. « Les formations doctorales professionnelles », p.54, Formadoc, disponible sur Inter-
net : http://www.formadoc.net/image/formations_doc_pro_2013-2014.pdf?PHPSESSI
D=2moltu7ng31f6kph42o7f8ttj1 (consultation le 13/05/15).
124. « Temps libre : que faire ce lundi à Lille et dans la métropole ? », La Voix du Nord, dis-
ponible sur Internet : http://www.lavoixdunord.fr/region/temps-libre-que-faire-c
e-lundi-a-lille-et-dans-la-metropole-ia19b0n2676790 (consultation le 15/05/15).
125. « Le Wikiconcours Lycéen 2014-2015 - deuxième édition », CLEMI, disponible
sur Internet : http://www.clemi.org/fr/concours/wikiconcours_2014/ (consultation le
15/05/15).
126. Briand Michel, « Utiliser wikipedia en éducation, une première conférence de
prof@brest », a-brest, disponible sur Internet : http://www.a-brest.net/article17472.
html (consultation le 15/05/15).
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France, ainsi qu’aux établissements du réseau de l’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Etranger (AFEF). Pour cette édition, une vingtaine de coordonna-
teurs du CLEMI ont été formés par Wikimédia France, le temps d’une journée
dédiée. Ces coordonnateurs sont les relais du Wikiconcours Lycéen dans les
établissements participants et cette formation leur permet de soutenir active-
ment et efficacement les enseignants concernés. Si le mouvement Wikimedia
commence à se faire connaître, l’accès à la contribution, lui, reste parfois déli-
cat, et a encore besoin d’être encadré.

Toutes ces initiatives ont permis à Wikimédia France d’obtenir « l’agré-
ment national au titre des associations éducatives complémentaires de l’ensei-
gnement public qui apporte[nt] [leur] concours à l’enseignement public » en
octobre 2014. Cet agrément, donné pour cinq ans, fait l’objet d’un arrêté de
la ministre de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
chercher 127. Il a par exemple été également donné à des associations comme
Amnesty International, la Fédération française pour l’UNESCO, la Ligue na-
tionale contre le cancer, etc. Ce label va permettre à Wikimédia France de
poursuivre ses efforts en direction des mondes de l’éducation et de la recherche.
L’approche de ces structures, encore réticentes, sera sans aucun doute facilitée.
Par ailleurs, si Wikimédia France remplit certains critères, cet agrément pourra
éventuellement lui permettre d’obtenir une subvention. En effet, le ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche soutient
les « associations dont le programme d’action s’adresse aux élèves du premier
et du second degré, revêt une dimension nationale et répond aux priorités
pédagogiques et/ou éducatives du ministère » 128.

Ailleurs qu’en France, la dynamique est aussi lancée, encouragée notam-
ment par la création en 2010, du « Wikipedia Education Program ». Ce pro-
gramme, géré par la Wikimedia Foundation, encourage et soutient les initia-
tives et les projets universitaires liés à l’utilisation de Wikipédia dans le cadre
pédagogique 129. Ce sont déjà cinquante universités américaines qui ont ré-

127. Noisette Thierry, « Wikimédia France agréée "association éducative" par l’Education
nationale », ZDnet, disponible sur Internet : http://www.zdnet.fr/actualites/wikimedi
a-france-agreee-association-educative-par-l-ducation-nationale-39808183.htm
(consultation le 14/05/15).
128. « Les associations agréées et/ou subventionnées par l’Education nationale », Edu-
cation.gouv.fr, avril 2015, disponible sur Internet : http://www.education.gouv.fr/ci
d21129/les-associations-agreees-et-ou-subventionnees-par-l-education-natio
nale.html#Liste%20des%20associations%20agr%C3%A9%C3%A9es%20au%20niveau%20n
ational (consultation le 15/05/15).
129. Gibour Raphaël, « Ecrire des articles Wikipédia pour obtenir sa licence », Le Figaro,
disponible sur Internet : http://etudiant.lefigaro.fr/le-labeducation/actualit
e/detail/article/ecrire-des-articles-sur-wikipedia-pour-obtenir-sa-licence
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pondu présentes (entre autres Harvard ,Yale et Berkeley) ainsi que d’autres
structures, dans le monde entier. Les dernières actions en date on eu lieu en
Grèce dans une école pour adultes, en Ukraine dans une université, en Armé-
nie avec des journalistes et en Suède où deux lycéennes ont lancé un MOOC
(Massive Open Online Course) sur le projet Wikiversité 130. Dans sa globalité,
le « Wikipedia Education Program » a permis la création et l’amélioration de
plus de six mille pages la première année et le double la deuxième.

Si la majorité des enseignants reste encore fâchée avec Wikipédia, l’as-
sociation Wikimédia France nous montre de quelle manière les avis peuvent
évoluer. Elle nous prouve qu’une sensibilisation des enseignants eux-mêmes est
bénéfique, ces derniers sensibilisants à leur tour leurs élèves ou étudiants. Au
lieu de leur dire « n’utilisez pas Wikipédia », les enseignants proposent de
plus en plus une vision moins négative, voire optimiste : « Voyons comment
fonctionne Wikipédia », « Apprenons ensemble à contribuer », etc. Il appa-
rait comme indispensable d’apprendre aux plus jeunes comment Wikipédia
fonctionne et ainsi d’en éviter les pièges (voir section 4.1, p.46). Le système
d’écriture contributive de Wikipédia possède encore des imperfections, mais
ce n’est pas pour autant qu’il faille lever les boucliers contre ce projet. Enfin,
le principal atout de former les étudiants d’aujourd’hui à la contribution sur
les projets Wikimedia est que cela pourrait déclencher des vocations de wiki-
pédien. Ce public, érudit, qui maîtrise les technologies de l’information et de
la communication, a entre ses mains le pouvoir de continuer l’amélioration de
l’encyclopédie.

4.2.2 Le succès de Wikipédia au service des wikis

Depuis la création du premier wiki par Ward Cunningham en 1995 (voir
sous-section 1.2.1, p.15), de nombreux moteurs ont été créés, améliorés, et sont
aujourd’hui quotidiennement utilisés par tout type de structures, publiques ou
privées. Il ne fait aucun doute que l’engouement pour les wikis est dû en grande
partie au succès de Wikipédia.

Ainsi, nous évoquions précédemment Wiki-Brest (voir sous-section 1.1.3,
p.12), le wiki lancé en 2006 par la commune de Brest. Wiki-Brest est donc un
« espace d’écriture libre, gratuit [...], un site Internet sur le patrimoine et le
vivre ensemble [...], une écriture qui relie habitant-e-s, journaux de quartiers,

-1506/ (consultation le 15/04/15).
130. « Education », Wikimedia Outreach, disponible sur Internet : http://outreach.wik
imedia.org/wiki/Education (consultation le 16/05/15).
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associations, artistes, bibliothécaires, enseignants... » 131. Cet exemple de l’em-
ploi d’un wiki au sein d’une petite communauté est une réussite. En mai 2015,
le site cumule plus de quatre mille pages de véritables articles (hors pages de
discussions, d’aide, etc.), treize mille fichiers multimédia, plus de mille utilisa-
teurs et plus de cent mille modifications 132. Et ce n’est pas un hasard que le
porteur de projet initial soit Michel Briand, actuellement directeur adjoint de la
formation à Telecom Bretagne et membre du Conseil National du Numérique.
Ce dernier, très impliqué dans les questions des pratiques collaboratives dans
l’éducation, a invité en mai dernier Mathieu Denel (chargé de mission sensibili-
sation et évaluation chez Wikimédia France) pour une conférence consacrée au
réseau prof@brest « pour une école créative et ouverte au pays de Brest » 133.
D’une manière générale, et ce depuis la création de Wikimédia France, la Bre-
tagne reste l’un des viviers de l’association et du mouvement du libre dans sa
globalité. On dirait que la mentalité des bretons, comme Michel Briand, y est
pour quelque chose !

A La Rochelle, le wiki devient un champ de création ouvert aux adolescents
comme aux adultes. Sous l’égide du Carré Amelot (l’espace culturel de la
ville), une série d’ateliers multimédias ludiques a permis la création d’une
encyclopédie un peu improbable. « L’encyclopédie des oiseaux imaginaires »
recense des espèces imaginées par les participants, du « vaniteux huppé »,
au « 008 », en passant par le « colvert d’opéra ». Ces créations sont autant
d’« aberrations ornithologiques », mais précisément décrites par le texte et par
des photomontages. Ce wiki est un « lieu d’échange et de développement du
savoir », à la fois fictif, via le wiki, et concret, grâce aux ateliers 134. A l’image du
Wikiconcours Lycéen, qui utilise Wikipédia comme socle, « l’encyclopédie des
oiseaux imaginaires », permet le développement de la maîtrise des technologies
de l’information et de la communication : avec ce projet, les élèves découvrent
le fonctionnement d’un wiki, apprennent à utiliser des logiciels de montage
photo, développent leurs capacités rédactionnelles, etc. Le système des wikis
est donc utilisé ici comme base d’un projet plus global et permet la formation
ainsi que l’ouverture d’esprit des plus jeunes.

131. « Accueil », WikiBrest, disponible sur Internet : http://www.wiki-brest.net/
(consultation le 14/05/15).
132. Ibid.
133. Briand Michel, « Utiliser wikipedia en éducation, une première conférence de
prof@brest », a-brest, disponible sur Internet : http://www.a-brest.net/article17472.
html (consultation le 15/05/15).
134. « Accueil », L’encyclopédie des oiseaux imaginaires, disponible sur Internet : http:
//oiseauximaginaires.carre-amelot.net (consultation le 21/03/15).
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Enfin, et ce depuis 2006, l’association Wikimédia France utilise (bien évi-
demment) un wiki pour coordonner les actions des membres et des salariés. La
gestion des historiques du « Wikimembres » permet un suivi pérenne des pro-
jets : les acteurs de l’association savent ainsi qui a été impliqué dans quel projet
et peuvent ainsi s’adresser directement aux personnes concernées. Ce système
a cependant quelques limites, notamment parce qu’un wiki n’est pas un site
automatiquement hiérarchisé. Si les utilisateurs ne font pas l’effort de caté-
goriser les contenus et lier les pages entre elles convenablement, les contenus
se perdront inévitablement dans les méandres du wiki. Il arrive régulièrement
que des pages soient créées en double, les contenus initiaux ne sont pas réin-
vestis et le wiki perd un peu de son intérêt initial. Ainsi, pour la première fois
depuis le lancement du Wikimembres, adhérents et salariés de l’association se
sont réunis en février 2015 pour effectuer un grand ménage de printemps de
cette interface de travail. Et ce n’était pas du luxe : pour la rédaction de ce
mémoire, nous avons utilisé les ressources disponibles sur le Wikimembres et
ces recherches se sont parfois apparentées à de l’archéologie !

Le wiki est donc un outil qui se prête bien aux activités et aux valeurs
des associations ou des projets éducatifs. Cette interface est également une
plateforme de travail et de communication de plus en plus utilisée par les en-
treprises. Avec les wikis, les salariés d’une entreprise ont accès à de nouvelles
façons de gérer des projets : les informations sont centralisées, les salariés se
tiennent au courant les uns les autres de l’avancée des projets, et peuvent ainsi
les faire progresser plus efficacement. Le wiki permet aussi d’améliorer le suivi
commercial en documentant les relations avec les clients, et d’organiser la vie
générale de l’entreprise. Mais l’utilité principale de l’utilisation d’un wiki en
entreprise est la considérable réduction du nombre de courriels échangés quo-
tidiennement entre les salariés. Si la communication via emails a grandement
facilité les échanges entre salariés, le système est aujourd’hui saturé. Les coûts
de traitement et de stockages des emails sont devenus progressivement astro-
nomiques pour les entreprises 135. Le wiki est une alternative non négligeable.

Cette utilisation des wikis en entreprises peut être tout de même nuancée,
car elle s’éloigne un peu des principes créateurs des premiers wikis. Contraire-
ment à Wikipédia, le groupe qui utilise un wiki d’entreprise existe avant le wiki
lui-même (du côté de l’encyclopédie, la communauté s’est construite autour du
wiki)... cela implique que ces wikis soient le plus souvent privés. L’accès aux

135. Delacroix Jérôme, Les Wikis, Espaces de l’intelligence collective, Paris : M21 Edi-
tions, 2005, p. 70.
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informations est limité à une cercle donné, voire même à des groupes beaucoup
plus limités. Par ailleurs, la contribution n’est pas, à priori, un acte volontaire
et désintéressé... Les salariés utilisant un wiki dans leur entreprise ne se posent
sans doute même pas la question. A contrario, demandez à des wikipédiens
s’ils contribuent sous la contrainte, les réponses seront négatives et sans ap-
pel ! Enfin, les wikis d’entreprise permettent aux entreprises d’enregistrer les
savoirs de tous leurs employés... lorsque ces derniers quittent l’entreprise, les
savoirs restent emmagasinés dans l’entreprise. Du point de vue de la philoso-
phie wiki cela n’est pas un problème, bien au contraire, puisque l’intérêt d’un
tel système est bel et bien le partage de l’information sans entrave. Mais si
l’on a tendance à voir les entreprises comme des « sangsues du savoir », nous
pouvons concevoir que le wiki puisse être un outil dangereux pour les salariés.

L’un des moteurs wikis le plus utilisé en entreprise est Confluence, un lo-
giciel édité par la société Atlassian. Comme tous les wikis, Confluence permet
la centralisation d’informations existantes ou créées et la collaboration effec-
tive entre les salariés de l’entreprise. Confluence est utilisé essentiellement par
des entreprises, car si le logiciel est payant (de dix dollars pour dix utilisateurs
maximum... à vingt-quatre mille dollars pour plus de dix mille utilisateurs 136),
cet achat implique une assistance technique facilitant l’utilisation et la main-
tenance quotidienne du système. Confluence permet également l’installation
d’options adaptables. Des structures toutes catégories confondues, de tous les
pays du monde, utilisent Confluence. Entre autre, nous pouvons citer la NASA,
l’entreprise informatique Dell, l’ONG Amnesty International, la chaîne télé-
visée britannique BBC, ainsi que le Parlement Européen et la Commission
Européenne 137. Bien entendu, un wiki fonctionnant sur un moteur non-libre
et payant doit sans doute être regardé d’un mauvais œil par les puristes de la
philosophie wiki... mais pour les entreprises souhaitant faciliter et améliorer les
échanges entre ses salariés, l’assistance technique permet de profiter des avan-
tages du système wiki ainsi que de jouir d’une certaine tranquillité d’esprit.
Entre une entreprise et une association, les usages du wiki ne sont pas tout à
fait les mêmes, les comparaisons sont alors superflues. Et qui sait, peut-être
que ce premier pas dans le vaste monde des wikis, déclenchera chez ces nou-
veaux utilisateurs de nouvelles passions, tournées vers le partage désintéressé
des savoirs ?

136. « Atlassian Confluence », Atlassian, disponible sur Internet : https://www.atlassia
n.com/software/confluence/pricing (consultation le 20/03/15).
137. Ibid.

59

https://www.atlassian.com/software/confluence/pricing
https://www.atlassian.com/software/confluence/pricing


Qu’il s’agisse du monde de l’éducation, des associations ou des entreprises,
la révolution wiki est en marche, encouragée par le succès de Wikipédia et
des projets frères. Si elle se fait pour l’instant dans la discrétion, et dans
des domaines plutôt ciblés, nous pouvons peut-être imaginer qu’un jour, une
grande partie du réseau numérique sera uniquement composée des pages wikis :
les internautes prendront vite l’habitude de cliquer sur le bouton « modifier » !
Malgré cet engouement croissant et le soutien indéfectible des défenseurs de
Wikipédia, le mouvement Wikimedia lui même semble faire face à quelques
obstacles et ralentissement dans son ascension.
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Chapitre 5

Un mouvement en danger

Depuis quinze ans, les projets Wikimedia ont fait progressivement leurs
preuves. Au départ utopies, ils sont devenus réalités, grâce à l’efficacité de leurs
processus, au dévouement de leurs communautés et à l’accueil enthousiaste du
grand public. Les détracteurs des projets Wikimedia ont beau y faire, ils n’ont
pas réussi à stopper la machine ! Par ailleurs, comme évoqué dans la section
4.2 (p.52), ils ont permis le développement de ces nouvelles formes d’écritures
contributives dans d’autres univers. Mais après quinze ans, ne pouvons-nous
pas commencer à envisager un déclin du mouvement ? Malgré l’apparente sta-
bilité du mouvement, la communauté elle-même se pose des questions sur le
modèle qu’elle a enfanté. Ainsi, dans ce 5e chapitre, nous ferons parler les sta-
tistiques des projets et nous révèlerons ce qu’il se passe en coulisses, du côté
de la Wikimedia Foundation.
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5.1 L’essoufflement des projets

Parce qu’elles sont les plus riches et les plus détaillées, nous étudierons ici
uniquement les statistiques de Wikipédia. Bien que non représentatif de l’en-
semble des projets, nous considérons tout de même que ce projet est symbolique
du mouvement dans sa globalité. Imaginons : si Wikipédia tombe un jour dans
l’oubli, difficile de concevoir que les autres projets continuent à survivre sans
leur grand frère...

5.1.1 Le désamour des contributeurs

Par essence, Wikipédia est et restera un projet d’encyclopédie. Les inter-
faces, les contenus et les contributeurs sont en constante évolution, en per-
pétuelle mutation. Seuls restent, indéfectibles, les principes fondateurs (voir
sous-section 2.1.2, p.25). Aujourd’hui, et malgré les incompréhensions des dé-
buts, la communauté des contributeurs ne remet plus en cause ce qui a permis à
l’encyclopédie de redorer son blason : utilisation plus systématique de la balise
« référence nécessaire », mise en place des campagnes d’évaluations, patrouilles
en temps réel, etc. Le problème est que l’attention est aujourd’hui tournée vers
les lecteurs plutôt que vers les contributeurs 138.

La contribution à Wikipédia est devenue progressivement plus exigeante,
plus compliquée. De nombreux contributeurs se voient rabrouer par d’hostiles
bandeaux apposés sur leurs articles : « Ebauche », « A sourcer », « Précision
nécessaire », « Article non neutre », « Passage lyrique », « Article incompré-
hensible », « Admissibilité à vérifier », etc. La Wikipédia anglophone compte
aujourd’hui plus de cinquante règles officielles, mais aussi de multiples recom-
mandations : « le nombre total de mots de toutes les recommandations [...] en
anglais se chiffre en millions » 139. Dariusz Jemilniak, un wikipédien bureau-
crate en 2014, assumait alors ne pas connaître lui-même toutes les règles de
Wikipédia. Ceci est un peu paradoxal quand on sait que « les Wikipédiens
[apprécient] plus que tout [...] de créer des normes et des règlements » 140...
mais ce n’est sans doute pas le cas des contributeurs débutants !

138. Langlais Pierre-Carl, « Wikipédia au tournant », Rue 89, 19 janvier 2012, disponible
sur Internet : http://blogs.rue89.nouvelobs.com/hotel-wikipedia/2012/01/19/wiki
pedia-au-tournant-226272 (consultation le 10/05/15).
139. Jemielniak Dariusz, traduit par Champion Yann, « L’insupportable lourdeur bu-
reaucratique de Wikipédia », Slate, 4 août 2014, disponible sur Internet : http://www.slat
e.fr/story/90403/insupportable-lourdeur-bureaucratique-wikipedia (consultation
le 16/05/15).
140. Ibid.
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Ces derniers ne connaissent pas tous ces rouages, progressivement ajoutés
aux modalités de contribution de Wikipédia, et nous imaginons aisément leur
désillusion face à ces règles. Ceux qui ont mis en place ces codes n’avaient
sans doute pas imaginé qu’ils freineraient à ce point les ardeurs des nouveaux
contributeurs comme les anciens. Ceux qui font l’encyclopédie désertent peu à
peu les espaces de contribution, peu encouragés par l’explosion du nombre de
règles... La Wikimedia Foundation doit-elle s’inquiéter ? Doit-elle revenir à ses
fondamentaux et notamment à son cinquième principe fondateur : « Wikipédia
n’a pas de règles fixes » ?

Il est conseillé de ne pas hésiter à être audacieux dans les contributions

[...] tout n’a pas à être parfait du premier coup. Il n’est pas nécessaire

d’attendre de connaître toutes les règles pour contribuer : si le contri-

buteur fait des erreurs, d’autres les détecteront et les corrigeront. [...] A

l’exception des cinq principes fondateurs, immuables, toutes les règles de

fonctionnement du projet peuvent potentiellement être remises en ques-

tion par n’importe quel participant. A l’extrême, un participant pourra

même refuser de respecter une règle s’il estime que cette règle n’est pas

bénéfique au projet 141.

Il apparait comme indispensable de faire perpétuer la volonté d’excellence
de l’encyclopédie tout en redonnant une place plus centrale à ceux qui font
Wikipédia, les contributeurs. Ainsi, la Wikimedia Foundation lance à la fin
de l’année 2012 le premier éditeur visuel de Wikipédia. Avec cette interface
« WYSIWYG » (« what you see is what you get », soit « ce que vous voyez
est ce que vous obtenez ») ajoutée au moteur MediaWiki, les contributeurs
potentiels n’ont plus à apprendre la syntaxe Wikitexte 142. Plus de deux ans
après son lancement, l’interface est toujours en cours d’amélioration, les dif-
férentes versions linguistiques de Wikipédia proposant l’éditeur visuel à ses
contributeurs les unes après les autres. Malheureusement, les habitudes ont la
vie dure ! A l’occasion des ateliers de formation, les anciens contributeurs, qui
préfèrent utiliser la syntaxe Wikitexte, ne forment pas systématiquement les
nouveaux à l’utilisation de l’éditeur visuel.

141. « Wikipédia/Découvrir Wikipédia/Principes fondateurs », Wikipédia, disponible sur
Internet : https://fr.wikibooks.org/wiki/Wikip%C3%A9dia/D%C3%A9couvrir_Wikip%C
3%A9dia/Principes_fondateurs (consultation le 20/05/15).
142. Forrester James, traduit par les membres de Wikimédia France, « Créer un éditeur
visuel pour MediaWiki : en quoi est-ce complexe ? », Wikimédia France, 10 décembre 2012,
disponible sur Internet : http://blog.wikimedia.fr/creer-un-editeur-visuel-pour-m
ediawiki-en-quoi-est-ce-complexe-5214 (consultation le 19/05/15).
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5.1.2 Quelle place pour le multilinguisme ?

Nous estimons que Wikipédia rassemble, toutes langues confondues, plus de
trente cinq millions d’articles. Avec 14% de ce total, la Wikipédia anglophone
nous prouve sa suprématie : on reconnait aisément la richesse de la version an-
glophone de Wikipédia, qui est et qui restera sans doute la plus prospère des
versions multilingues de l’encyclopédie. Les statistiques parlent d’elles-même
(voir annexe A.4, p.124) : la Wikipédia anglophone est en tête du classement
pour le nombre total de modifications, d’articles, d’administrateurs et d’uti-
lisateurs (actifs notamment). Quant à elles, les dix plus importantes versions
de Wikipédia en nombre d’articles (Anglais, Suédois, Néerlandais, Allemand,
Français, Waray-Waray, Russe, Cebuano, Italien et Espagnol) rassemblent plus
de dix-huit millions d’articles, soit la moitié de tous les articles de l’encyclopé-
die.

Dans un premier temps, nous avons choisi d’étudier les versions de Wi-
kipédia dépassant un million d’articles. Elles sont aujourd’hui au nombre de
douze 143 : Anglais, Suédois, Néerlandais, Allemand, Français, Waray-Waray 144,
Russe, Cebuano 145, Italien, Espagnol, Vietnamien et Polonais. Et afin de pou-
voir comparer des choses comparables, nous avons croisé différentes données
liées à ces versions. En effet, le nombre d’articles n’est pas la seule donnée à
prendre en compte pour étudier les versions linguistiques de Wikipédia. Par
exemple, la Wikipédia hispanophone n’en compte « que » un million cent
soixante-dix-neuf et se classe au dixième rang en terme d’articles... mais elle
rassemble plus d’utilisateurs (trois millions sept-cents trente-sept mille) que
la Wikipédia allemande (deux millions cent soixante-quatre mille) ou fran-
cophone (deux millions deux-cents dix-neuf mille). qui rassemble le plus de
contributeurs après la version anglophone... Cela n’est pas vraiment étonnant
quand on sait que l’espagnol comptabilise plus de locuteurs natifs (espagnol
comme langue maternelle) que l’anglais. Ainsi, nous avons classé les douze
versions de Wikipédia dépassant un million d’articles selon plusieurs critères
(voir annexe A.4, p.124) : nombre de modifications, d’articles, d’administra-
teurs, d’utilisateurs, d’utilisateurs actifs, de locuteurs natifs, ainsi que la date
de lancement. La moyenne de ces sept classements ainsi obtenue donne alors

143. « List of Wikipedias/fr », Meta-Wiki, disponible sur Internet : http://meta.wikimed
ia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fr (consultation le 16/05/15).
144. Le waray-waray est une des langues bisayas parlée dans les Philippines (provinces de
l’île Samar, ainsi qu’au Leyte du Nord, et au Biliran).
145. Le cebuano est également une des langues bisayas parlée dans les Philippines (province
de Cebu notamment).
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un classement plus global que le simple décompte du nombre d’articles. Nous
constatons que le classement moyen est strictement le même que le classe-
ment par nombre de modifications. A contrario, le classement des versions de
Wikipédia selon leurs nombres d’articles nous apparait alors très peu repré-
sentatif. Le nombre de modifications semble alors être le meilleur indicateur
pour comparer différentes versions linguistiques de Wikipédia et notamment
les versions germanophones et francophones. D’un premier coup d’œil, nous
constatons que ces deux versions évoluent, depuis leur lancement en juin et
septembre 2001, avec des trajectoires parallèles (voir Annxe A.5 (p.125). Mais
si nous nous attardons sur les statistiques, nous nous rendons compte que les
deux courbes divergent à partir de 2008, la version germanophone prenant
alors de l’avance 146.

Et si nous oublions un instant les versions de Wikipédia dépassant un mil-
lion d’articles ? Quelle est la place donnée aux deux-cents soixante-seize autres
versions linguistiques de l’encyclopédie en ligne ? Même si elle est approuvée
et développée dans le Wikimedia Incubator (voir annexe A.2, p.122), quelles
chances a cette nouvelle version de prospérer ? Pourra t-elle se faire une place à
côté des géants comme l’anglais ? D’après les statistiques disponibles, la plupart
des contributeurs ne participent qu’à une seule version linguistique de Wikipé-
dia, et seuls un peu plus de 15% font des contributions dans plusieurs langues.
Ces contributeurs sont cependant généralement plus actifs, faisant en moyenne
environ 2,3 fois plus de contributions que les contributeurs monolingues. Une
des solutions proposées par la Wikimedia Foundation pour développer toutes
les versions de Wikipédia est la mise en place d’un outil de traduction. Depuis
janvier 2014, ce nouvel outil a été mis en place sur une vingtaine de versions
de Wikipédia. Il facilite le travail des traducteurs de plusieurs façons : il est
ainsi possible de contribuer en ayant en vis-à-vis la version source et la version
cible, de proposer des liens en se basant sur ceux présents sur la version source,
de faire correspondre automatiquement les catégories, et même pour certaines
versions de disposer d’un dictionnaire et d’une traduction automatique comme
base de travail 147.

146. Poulpy, « Statistiques wikipédiennes II - partie 1 », 3 juillet 2013, et « Statistiques wiki-
pédiennes II - partie 2 », 6 juillet 2013, Poulpy, disponible sur Internet : http://poulpy.blo
gspot.fr/2013/07/statistiques-wikipediennes-ii-partie-1.html et http://poulpy
.blogspot.fr/2013/07/statistiques-wikipediennes-ii-partie-2.html (consultation
le 16/05/15).
147. « Aide:Outil de traduction », Wikipédia, disponible sur Internet : https://fr.wikip
edia.org/wiki/Aide:Outil_de_traduction (consultation le 21/05/15).
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5.1.3 Des contenus toujours déséquilibrés

Où sont les femmes ?

A l’image des débats en France (et ailleurs !) sur la parité hommes/femmes,
le mouvement Wikimedia doit lui aussi faire face à ce déséquilibre. Par exemple,
la liste des actrices de films pornographiques est trois fois plus riche que celle
des amérindiennes célèbres et rassemble plus de noms que ceux des femmes
dans le sport et dans la littérature poétique réunies 148. Wikipédia est petit à
petit devenue sexiste voire misogyne aux yeux du grand public.

En avril 2013, la romancière états-unienne Amanda Filipacchi tire la son-
nette d’alarme dans le New York Times : « Il semble que progressivement,
au cours du temps, les éditeurs ont commencé à déplacer les femmes, une par
une et alphabétiquement, de la catégorie "Ecrivains américains" vers la sous-
catégorie "Femmes écrivains américaines » 149. Cette remarque pourra relever,
aux yeux de certains, de la simple anecdote... Et pourtant ! Selon Amanda
Filipacchi, « ce sont peut-être des petites choses comme celles-ci qui rendent
encore plus difficile et long le fait que les femmes obtiennent l’égalité dans
le milieu littéraire ». Sue Gardner, alors directrice générale de la Wikimédia
Foundation, a tiré les leçons de ce coup d’éclat, tout en défendant le travail
de la communauté : « Sachant qu’il y a environ quatre-vingt mille membres
actifs, il serait absurde de dire que Wikipédia échappe à la misogynie ». Si
Wikipédia a été ici pointée du doigt, rappelons tout de même qu’elle n’est pas
la seule à être blamée : en 2012, le New York Review of Books a fait la critique
de deux-cents quinze ouvrages d’hommes, contre ceux de quarante femmes 150.
Comment expliquer ce déséquilibre ?

En 2011, un vaste projet d’enquête, soutenu par Wikimédia France, a été
proposé et coordonné par l’équipe M@rsouin de Télécom Bretagne et l’Univer-
sité de Bretagne occidentale. Les utilisateurs francophones de l’encyclopédie
ont été invités à répondre à quelques questions sur leurs usages de l’ency-
clopédie. Une enquête similaire a été menée en 2015 par les mêmes équipes,
mais les résultats n’ont pas encore été divulgués. En terme de parité, les résul-

148. Lagadec Antoine, « Wikipédia sexiste : faut-il s’en inquiéter ? », Terrafemina, 14
décembre 2014disponible sur Internet : http://www.terrafemina.com/culture/cultur
e-web/articles/51755-wikipedia-sexiste-faut-il-sen-inquieter-.html (consulta-
tion le 16/05/15).
149. Filipacchi Amanda, cité par Trouillard Stéphanie, « Wikipédia, une en-
cyclopédie sexiste ? », France 24, 3 mai 2013, disponible sur Internet : http:
//www.france24.com/fr/20130503-wikipedia-sexisme-romancieres-americaines
-polemique-femmes-ecrivains (consultation le 16/05/15).
150. Ibid.
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tats de cette enquête sont sans appel ! Alors que la répartition des internautes
entre hommes et femmes est presque à 50/50 en France, sur les plus de treize
mille réponses utilisables à l’enquête, 30,8% proviennent de femmes et 68,3%
d’hommes (moins d’1% n’avait pas répondu à la question). L’activité de contri-
bution apparait comme encore plus « sexuée » : les contributeurs sont à 80%
des hommes, et les contributeurs réguliers à plus de 86% 151 ! Il apparait alors
clairement que le déséquilibre entre les contributeurs hommes et femmes soit
à l’origine du déséquilibre des contenus liés aux deux sexes.

Depuis 2011, ces statistiques ont peu évolué, les mentalités également. A
partir de ce constat, Carol Moore, une contributrice féministe libertarienne,
lance en mai 2013 la « Gender Task Force ». Cette initiative, inclue dans le
« WikiProject Countering systemic bias » de Wikipédia (littéralement le « Wi-
kiProjet pour lutter contre les préjugés systémiques »), partait d’un très bon
sentiment : faire passer la participation des femmes à Wikipédia à 25% d’ici fin
2015. Cependant, pendant des mois, la « Gender Task Force » s’est vu freinée
par l’hostilité de plusieurs contributeurs masculins. Le méthodes employées
par Carol Moore pour défendre son projet (elle a surnommé ses détracteurs
« le gang de Manchester et leurs mignons ») ont été jugées sévèrement et lui
ont values de se faire bannir de Wikipédia en décembre 2014. Ses deux prin-
cipaux adversaires, quant à eux, sont passés au travers d’une telle sanction de
la part du comité d’arbitrage. Pourtant, leurs protestations ont elles aussi pris
des proportions contestables : Eric « Fuck Wikipedia » Corbett avait qualifié
ce projet d’être une « croisade féministe [...] visant à se débarrasser des contri-
buteurs masculins » et avait qualifié Carol Moore de « chieuse » ; et Sitush
considérait que Carol Moore était « obsédée par son projet anti-hommes » 152.

Toutes ces affaires portent grandement préjudice à la réputation de Wiki-
pédia. L’augmentation de la part des contributrices reste une priorité, à la fois
pour redorer l’image de l’encyclopédie, mais aussi pour, enfin, rééquilibrer les
contenus liés aux femmes avec ceux liés aux hommes. Ainsi, nous attendons
avec impatience les résultats de la deuxième enquête menée en mars 2015 par
l’équipe M@rsouin de Télécom Bretagne et l’Université de Bretagne occiden-
tale. Espérons que les statistiques recueillies montreront une augmentation du
nombre de femmes impliquées dans le mouvement.

151. « Enquête sur les utilisateurs de Wikipédia », M@rsouin.org, vendredi 22 avril 2011,
disponible sur Internet : http://www.marsouin.org/article420.html (consultation le
16/05/15).
152. Auerbach David, traduit par Champion Yann, « Bureaucratie, sexisme, élitisme:
Wikipédia contribue à sa perte », Slate, 20 janvier 2015, disponible sur Internet : http:
//www.slate.fr/story/96963/wikipedia (consultation le 17/05/15).
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La fracture nord/sud

Si le nombre d’utilisateurs d’Internet a augmenté de 444% en dix ans,
l’accès à une connexion reste encore difficile pour la grande partie de la po-
pulation mondiale : en 2013, la part de la population ayant accès à Internet
n’était que de 38,8%. Hélas, la répartition de ces rares internautes est encore
plus criante de vérité : en 2013, ils étaient un milliard trois-cents mille dans
les régions d’Asie et du Pacifique ; cinq-cents quatre-vingt-deux millions sur
les continents américains ; quatre-cents soixante-sept millions en Europe ; cent
quarante-cinq millions dans la Communauté des Etats indépendants (Russie,
Ukraine, etc.) ; cent quarante-et-un millions dans les pays arabes ; et enfin,
cent quarante millions en Afrique 153. L’utopie numérique atteint ici une de ses
limites en étant concrète que pour une part marginale de l’humanité. Si cette
fracture tend à se résorber avec le développement croissant de la téléphonie
mobile dans les pays en voie de développement, les réseaux locaux restent trop
parcellaires pour espérer une amélioration rapide 154.

Hélas, les statistiques des pays de provenance des lecteurs de Wikipédia
reflète cette importante fracture mondiale 155. Ces inégalités peuvent se consta-
ter à la seule lumière de la version francophone de l’encyclopédie. Cette der-
nière est consultée à 85% par des internautes situés en Europe occidentale.
Quant à la République Démocratique du Congo, qui est le pays francophone
le plus peuplé d’Afrique, elle est presque invisible dans les statistiques des lec-
teurs de Wikipédia. L’accès à Internet (et par extension à Wikipédia) est donc
une problématique non négligeable pour l’humanité. A l’image du déséquilibre
hommes/femmes vu précédemment, les inégalités dans l’accès à la contribu-
tion sur Wikipédia entre les habitants du sud et ceux du nord impliquent une
inégalité sur les contenus traitant de l’hémisphère nord et ceux de l’hémisphère
sud.

Le géographe Mark Graham, et ses collègues de l’Oxford Internet Insti-
tute, se sont penchés sur la question du « Global south content gap ». Ils
ont commencé par analyser environ quatre millions d’articles Wikipédia ayant
pour sujet un événement ou un lieu précisément localisé 156. La carte ainsi

153. Texier Bruno, « 2,7 milliards d’internautes dans le monde », Archimag, 9 avril 2014,
disponible sur Internet : http://www.archimag.com/vie-numerique/2013/05/06/27-mil
liards-dinternautes-dans-le-monde (consultation le 18/05/15).
154. Ibid.
155. « Wikimedia Traffic Analysis Report », Wikistats, disponible sur Inter-
net : http://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerLang
uageBreakdown.htm (consultation le 18/05/15).
156. Jaquelin Benoît, « On [re]dessine le monde : la face cachée de Wikipédia », 8 octobre
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obtenue (voir annexe A.6, p.125) nous montre que l’hémisphère nord est rela-
tivement mieux achalandé en terme d’articles que les pays de l’hémisphère sud.
Ce que cette carte ne dit pas, c’est que 84% des articles Wikipédia traitent
de sujets qui se rapportent à l’Amérique du Nord et/ou à l’Europe... dans la
même idée, l’encyclopédie regroupe plus d’articles ayant pour sujet l’Antarc-
tique que n’importe quel pays d’Afrique. D’une manière générale, l’Afrique,
l’Asie et l’Amérique du Sud sont très largement sous-représentées, les quelques
rares exceptions (l’Argentine, le Brésil, la Chine, l’Inde, le Japon et la Rus-
sie) ne compensant pas vraiment ces terribles statistiques. Par exemple, si on
compte près de cent mille articles sur le Japon, le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord rassemblé, quant à eux, n’en cumulent que quatre-vingt-dix mille 157.
Ces chiffres sont d’autant plus frappants si on les compare aux populations de
ces mêmes pays (voir annexe A.7, p. 126). Les statistiques de l’Europe sont le
miroir parfait de celles de l’Asie : le pourcentage du nombre d’articles Wikipé-
dia traitant de l’Europe est presque le même que celui de la proportion de la
population asiatique en fonction de la population mondiale.

Par ailleurs, la provenance des contenus est une autre donnée révélatrice.
Par exemple, le continent africain fait l’objet de onze fois plus de contenus Wi-
kipédia qu’il n’en produit lui-même 158. Ne pouvons-nous pas envisager qu’un
regard extérieur à un territoire puisse être biaisé, notamment par une vision
post-colonialiste ? Cela n’augure rien de très positif pour les contenus liés à
l’hémisphère sud et à la neutralité de point de vue, pourtant un des principes
fondateurs de Wikipédia.

L’autre problème, sous-jacent à ces déséquilibres, est la langue d’écriture
des articles. Les rares articles au sujet de l’Amérique du Sud, de l’Asie et de
l’Afrique ne sont pas écrits par des locaux et sont donc rédigés en anglais ! Les
internautes les plus susceptibles de chercher des contenus au sujet de leur pays
de résidence ne sont pas mesure de les comprendre. Le slogan de Wikipédia,
« Imaginez un monde dans lequel chacun puisse avoir partout sur la planète
libre accès à la somme de toutes les connaissances humaines », prend un peu
de plomb dans l’aile.

2014, 8e étage, disponible sur Internet : http://8e-etage.fr/2014/10/08/on-redessine
-le-monde-la-face-cachee-de-wikipedia/ (consultation le 15/05/15).
157. Ibid.
158. « Wikipedia, un révélateur de la fracture numérique mondiale », Regards sur le nu-
mérique, 15 janvier 2015, disponible sur Internet : http://www.rslnmag.fr/post/2015/
01/15/Wikipedia-un-revelateur-de-la-fracture-numerique-mondiale.aspx (consul-
tation le 18/05/15).
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5.2 Changements en coulisses

5.2.1 Une nouvelle directrice exécutive pour la fondation

Afin de parer à l’essoufflement constaté du mouvement et au maintien des
déséquilibres latents des projets, le mouvement Wikimedia a dû faire face. En
effet, le nombre de contributeurs de la Wikipédia anglophone est passé pour la
première fois en neuf ans sous la barre symbolique des trois mille wikipédiens.
Cette baisse significative sur le projet le plus actif du mouvement a été un
électrochoc pour la fondation et Sue Gardner, sa directrice exécutive.

Après sept ans à ce poste, cette dernière a permis à la Wikimedia Founda-
tion de passer d’une « petite association à but non lucratif à une organisation
très efficace, déterminée, bien financée et bien gérée » 159. Au-delà de l’essouf-
flement du mouvement et se sentant « mal à l’aise » au sujet de l’évolution
d’Internet dans sa globalité, Sue Gardner décide de laisser sa place de direc-
trice exécutive de la Wikimedia Foundation 160. Sue Gardner annonce donc en
mars 2013 son départ de la Wikimedia Foundation comme directrice exécutive,
tout en évoquant son souhait de rester active dans le mouvement en devenant
conseillère spéciale de sa remplaçante ainsi que du président de la fondation.

Sue Gardner sera remplacée plus d’un an plus tard, en mai 2014, par la
russe Lila Tretikov. Originaire de Moscou, la nouvelle directrice exécutive de la
fondation est diplômée de l’Université de Berkeley en sciences informatiques et
en art. Ces deux disciplines opposées mais complémentaires lui ont permis de
se faire remarquer dans l’industrie de la technologie en proposant des projets
innovants et originaux. Bien que nouvelle dans le mouvement Wikimedia, Lila
Tretikov était cependant déjà reconnue dans le milieu des technologies open-
source, notamment grâce à ses fonctions occupées chez SugarCRM (logiciel
libre de gestion de la relation client). Cette solide expérience de l’open source,
couplée à son « ignorance » du plus gros projet open source au monde, ont fait
de Lila Tretikov une candidate idéale pour la fondation : la nouvelle directrice
devait être capable de poser un regard neuf sur le mouvement. Dans le commu-
niqué de presse annonçant son arrivée, le président de la fondation, Jan-Bart

159. de Vreede Jan-Bart, cité par Walsh Jay, « Press releases/WMF announces
new ED Lila Tretikov », Wikimedia Foundation, 1er mai 2014, disponible sur Inter-
net : http://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/WMF_announces_new_ED
_Lila_Tretikov (consultation le 19/05/15).
160. Crum Chris, « Lila Tretikov Replaces Sue Gardner As Executive Direc-
tor Of Wikimedia Foundation », WebProNews, 2 mai 2014, disponible sur Inter-
net : http://www.webpronews.com/lila-tretikov-replaces-sue-gardner-as-executi
ve-director-of-wikimedia\-foundation-2014-05 (consultation le 21/05/15).
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de Vreede, disait d’elle qu’elle était un « leader exceptionnel avec une passion
pour la connaissance, une formation technique approfondie, et une approche
hautement collaborative. Nous sommes tous très heureux de l’avoir embarquée
à bord » 161. Sa prédécesseure, Sue Gardner, ne tarissait pas d’éloge non plus :
« Diriger la Wikimedia Foundation est un rôle unique qui nécessite un mélange
inhabituel de compétences et de capacités, et je pense que Lila a exactement
ce qu’il nous faut » 162.

Malgré son solide bagage, et l’aval des éminences de la fondation, l’arrivée
de Lila Tretikov a été une surprise pour la plupart des acteurs du mouvement,
certains se sentant même un peu anxieux à ce sujet 163. Malheureusement pour
elle, son arrivée à la fondation a été également entachée par son propre com-
pagnon. Ce dernier, Wil Sinclair, avait rejoint, une semaine avant la prise de
fonction de la nouvelle directrice exécutive, « Wikipediocracy » 164. L’inscrip-
tion de « monsieur » Tretikov sur ce site, dédié à la critique exacerbée de
Wikipédia, a créé un certain malaise et a monopolisé la communauté wikipé-
dienne états-unienne pendant des jours, notamment sur les listes de diffusion.
Tous ces débats ont eu lieu alors que la nouvelle directrice n’avait pas encore
pris ses fonctions. Au milieu de tout cela, Lila Tretikov a du finalement faire
sa première communication publique sous la forme d’un message niant toute
responsabilité pour l’activité de son compagnon ainsi que son indépendance
vis à vis de ses actions et de ses opinions.

L’arrivée à la tête de la Wikimedia Foundation de Lila Tretikov est encore,
un an après, une petite révolution pour le mouvement. Des choix ont été faits,
des décisions prises, parfois dans la lignée de ce qui avait été fait par Sue
Gardner, parfois non.

161. Ibid.
162. Gardner Sue, cité par Walsh Jay, « Press releases/WMF announces new
ED Lila Tretikov », Wikimedia Foundation, 1er mai 2014, disponible sur Inter-
net : http://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/WMF_announces_new_ED
_Lila_Tretikov (consultation le 19/05/15).
163. Beutler William, « Meet Lila Tretikov, Wikimedia’s New Leader... and
Her Uninvited Plus-One », The Wikipedian, 30 mai 2014, disponible sur Inter-
net : http://thewikipedian.net/2014/05/30/meet-lila-tretikov-wikimedias-new-l
eader-and-her-uninvited-plus-one/ (consultation le 23/05/15).
164. Wikipediocracy, disponible sur Internet : http://wikipediocracy.com/ (consulation
le 23/05/15).
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5.2.2 Une obligatoire professionnalisation ?

Avant l’arrivée de Lila Tretikov, le mouvement avait connu d’autres bou-
leversements, comme évoqués dans le paragraphe 3.2.2 (p.41) : l’année 2012
marque la création par la Wikimedia Foundation du « Funds Dissemination
Committee » (ou Comité de Dissémination des Fonds), une structure visant à
collecter et redistribuer les dons effectués auprès de la fondation (via la levée
de fonds annuelle sur les wikis des projets) aux structures affilées à la fonda-
tion. Ces dernières sont, depuis 2012, tenues de réaliser une demande auprès
du FDC pour obtenir leur subvention annuelle. Notons que ce processus ne
concerne que la demande de subvention annuelle : les structures affilées à la
fondation peuvent également demander des subventions ponctuelles de moins
grande envergure. Ce nouveau mode de fonctionnement implique, pour les en-
tités souhaitant effectuer une demande au FDC, de remplir dans un premier
temps six critères 165.

1. La structure doit être officiellement reconnue par le conseil d’adminis-
tration de la fondation (voir section 2.2.2, p.29). Il peut donc s’agir d’un
chapitre national, d’un groupe d’utilisateurs, d’un groupe thématique,
mais aussi de structures partenaires du mouvement.

2. Cette reconnaissance officielle doit avoir fait l’objet d’une signature d’un
accord avec la fondation.

3. La structure doit pouvoir prouver sa capacité à effectuer une demande
de subvention (autre qu’une demande de subvention annuelle). Ce cri-
tère peut être rempli de trois manière différentes :
— La structure a réussi à obtenir deux subventions de la fondation.
— La structure a réussi à obtenir une subvention de la fondation et

participé à une levée de fonds comme processeur de paiement.
— La structure a participé à deux campagnes de levée de fonds comme

processeur de paiement.

4. La structure doit soumettre une lettre d’intention pour demander une
subvention à l’occasion de l’une des deux sessions annuelles.

5. La structure doit être conforme avec les obligations contractuelles conve-
nues avec la fondation.

6. La structure doit respecter toutes les lois en vigueur aux Etats-Unis.

165. « Grants:APG/Eligibility », Meta-wiki, disponible sur Internet : http://meta.wikim
edia.org/wiki/Grants:APG/Eligibility (consultation le 23/05/15).
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Une fois ces six critères réunis, le plus gros du travail reste à faire ! L’entité
qui s’élance dans ce processus de demande de subvention annuelle, doit être
en mesure de remplir de nombreuses exigences, tout en prouvant au FDC son
professionnalisme. Ces dernières doivent en effet effectuer un long et exigeant
processus d’une dizaine d’étapes, les deux premières étant incluses dans les
critères d’éligibilité précédemment énoncés 166.

1ère étape Les entités éligibles soumettent une lettre d’intention à la Wi-
kimedia Foundation pour annoncer l’un des deux tours (mai ou octobre)
où elles souhaitent envoyer leur demande.

2e étape La Wikimedia Foundation confirme l’éligibilité des demandes se-
lon les critères énoncés plus haut.

3e étape Les entités ayant ainsi obtenu l’aval de la fondation peuvent alors
effectuer leur demande au FDC à la date annoncée.

4e étape Toutes les demandes sont alors accessibles par tous pendant un
mois. Les membres du FDC et les Wikimédiens inscrits sur les projets
peuvent alors commenter les demandes et interroger les entités deman-
deuses au sujet de n’importe quel point. Ces dernières sont invitées à
éclaircir les points alors mis en avant.

5e étape Le FDC fait une recommandation au conseil d’administration de
la fondation des structures, pouvant, à leur sens, obtenir une subvention
annuelle.

6e étape Le conseil d’administration confirme ou non les recommanda-
tions du FDC et lui transmet sa décision finale : les subventions peuvent
être acceptées intégralement ou partiellement.

7e étape Les entités bénéficiaires signent les accords de subventions avec la
fondation, et cette dernière délivre la première tranche de la subvention
dans les trente jours suivant la date de signature de l’accord.

8e étape Les entités bénéficiaires soumettent un rapport de progression
avant la fin du deuxième trimestre de l’année comptable concernée, ce
qui lui permet d’obtenir la deuxième tranche de la subvention.

9e étape Dans les quatre-vingt-dix derniers jours de l’année comptable, les
entités fournissent un rapport d’activité détaillant leurs états financiers,
validant ainsi le processus de demande annuelle de subvention.

166. « Grants:APG/Proposal process », Meta-wiki, disponible sur Internet : http://meta
.wikimedia.org/wiki/Grants:APG/Proposal_process (consultation le 23/05/15).
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Avec ce processus, rien n’est acquis, et chaque année, les entités doivent
refaire leurs preuves ! Elle doivent remplir à nouveau les critères d’éligibilité
et compléter une nouvelle fois les dix étapes. Le FDC se veut irréprochable et
impose aux entités Wikimedia qui espèrent une subvention la même rigueur.
Afin de défendre son modèle, le mouvement Wikimedia doit faire plus que
prouver la qualité des contenus de ses projets. Il lui revient d’être irréprochable
sur tous les points, et notamment sur la question de l’utilisation des dons.

Malheureusement, cette volonté de perfection se fait au détriment des ac-
teurs même du mouvement, comme expliqué dans la sous-section 5.1.1 (p.62)
au sujet des contenus et des contributeurs. En effet, toutes les entités, bien
qu’éligibles, ne sont pas encore capables de répondre parfaitement aux exi-
gences du FDC. La plupart d’entre elles sont presque sûres de ne pas obtenir
l’intégralité de la subvention espérée.

Tout d’abord, les demandes doivent être effectuées en anglais. L’omnipré-
sence de l’anglais est donc une question récurrente dans le mouvement, comme
évoquée dans la section 5.1 (p.62) au sujet des contenus des projets. Ici, l’uti-
lisation systématique de l’anglais nous interroge pour d’autres raisons : cela
ne risque t-il pas de défavoriser les pays non anglophones pour l’obtention de
leurs subventions ?

Par ailleurs, le format de cette demande de subventions est un peu para-
doxale vis à vis des structures, souvent émergentes dans le mouvement. En
effet, le FDC demande aux entités le plus grand professionnalisme... mais les
structures, elles, qui espèrent obtenir une subvention annuelle, souhaitent uti-
liser cet argent pour recruter des permanents... ces derniers assurant alors le
professionnalisme de la structure. Nous nous retrouvons ici, dans la situation
des jeunes diplômés qui cherchent un emploi et se retrouvent face à de futurs
employeurs qui, eux, exigent de nombreuses expériences professionnelles. Ils ne
trouvent pas de travail parce qu’ils n’ont pas d’expériences ; ils n’ont aucune
expérience professionnelle car ils n’ont pas de travail. Les entités Wikimedia
se retrouvent alors dans le même type de cercle vicieux.

Enfin, nous posons ici la question de l’indépendance du FDC vis à vis de la
Wikimedia Foundation. Comme les autres structures, la fondation elle-même
doit aussi faire sa demande de subvention annuelle au FDC. Mais rappelons
que c’est aussi la fondation qui confirme les recommandations du FDC suite
aux candidatures des structures éligibles. Devons-nous craindre une forme de
favoritisme pour ces demandes, souvent vitales pour les candidats ?
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5.2.3 Les chapitres sur la sellette

Avec l’arrivée de Lila Tretikov à la tête de la Wikimedia Foundation, les
structures éligibles aux subventions ont vu les exigences du FDC monter en
flèche. Aujourd’hui, plus aucune place n’est laissée à l’amateurisme, et les
entités Wikimédia doivent perpétuellement faire leurs preuves. Les chapitres
nationaux étant les plus gourmands en terme de subventions, la fondation et
le FDC sont devenus plus vigilants face à leurs actions et leurs demandes de
subventions.

Ainsi, la Wikimedia Foundation recrute au printemps 2014 sa première
équipe « Learning & Evaluation » (formation & évaluation). Cette équipe
de huit personnes est chargée de « l’évaluation des projets financés par les
dons ainsi que les autres programmes du mouvement, y compris ceux qui sont
financés par des subventions » 167. Pour étudier l’impact des actions des entités
du mouvement et aiguiller le FDC dans la validation finale des subventions,
« L & E » cherche à répondre à deux questions :

— Comment les partenaires peuvent-ils avoir un meilleur impact ?
— De quelle manière les subventions permettent-elles aux partenaires d’at-

teindre leurs objectifs ?
Cette évaluation va notamment se faire au-travers des « Global metrics » 168,

la première « démarche qualité » de la fondation. Ces sept indicateurs ont
été pensés pour permettre une évaluation standardisée des actions du mouve-
ment, selon les objectifs stratégiques de la fondation. Les trois premiers critères
concernent la quantification des personnes impliquées, les trois suivants celle
des contenus et le dernier est une question plutôt ouverte et qualitative.

1. Nombre de contributeurs actifs (plus de cinq contributions par mois)
impliqués à n’importe quel niveau du projet (organisation, exécution,
participation).

2. Nombre de nouveaux utilisateurs inscrits dans un labs de temps de deux
semaines après l’événement.

3. Nombre de personnes impliquées, toutes catégories confondues (organi-
sateurs, contributeurs, participants, etc.).

167. « Grants:Learning & Evaluation/About », Meta-wiki, disponible sur Internet : http:
//meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Learning_%26_Evaluation/About (consultation le
24/05/15).
168. « Grants:Learning & Evaluation/Global metrics », Meta-wiki, disponible sur Inter-
net : http://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Learning_%26_Evaluation/Global_me
trics (consultation le 24/03/15).
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4. Nombre d’images téléversées sur Wikimedia Commons et illustrant des
articles Wikipédia.

5. Nombre d’articles (sur n’importe quel projet Wikimedia) améliorés ou
créés.

6. Nombres d’octets ajoutés et/ou supprimés des projets Wikimedia en
valeur absolue.

7. Evaluation de la motivation des contributeurs sur cette action (avec
justification).

Cette « démarche qualité » est encore en phase expérimentale. A l’avenir,
elle permettra notamment à la fondation d’être, pour la première fois, « capable
de dire que les huit millions de dollars redistribués en subventions chaque
année ont permis la création de X articles et le recrutement de Y nouveaux
utilisateurs » 169. Afin de conserver les donateurs actuels et d’en attirer des
nouveaux, la fondation doit aujourd’hui être en mesure d’être transparente sur
l’utilisation des fonds.

Du côté des chapitres, l’annonce de la systématisation des « global metrics »
a encore un peu du mal à passer. Concrètement, les entités nationales sont
maintenant tenues de prouver quantitativement l’efficience de leurs actions...
si elles veulent maintenir le niveau des subventions allouées par le FDC, elles
doivent « faire du chiffre ». La fondation donnant son accord au FDC sur la
redistribution des fonds, elle souhaite aujourd’hui connaître la « rentabilité »
des entités qu’elle soutient. Même si cette vision pragmatique apparait comme
légitime, elle met aussi en danger l’indépendance annoncée des chapitres (voir
paragraphe 2.2.2, p.32). Le mouvement tel qu’il a été conçu au départ connait
ici son plus grand bouleversement. Les chapitres sont maintenant face à deux
options : suivre la ligne directrice de la fondation ou s’adapter en promouvant
leur propre stratégie. Wikimédia France à choisi la deuxième alternative.

169. Ibid.
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Troisième partie

La sauvegarde d’un modèle
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Chapitre 6

La stratégie du chapitre français

Après plus de dix années d’existence, Wikimédia France est une association
qui s’est fait une place dans le panorama français de la culture libre. Elle a su
s’adapter, se crédibiliser (surtout aux yeux du monde de l’éducation, premier
détracteur des projets Wikimedia) et se professionnaliser. Elle a aussi su faire
ses preuves dans un mouvement en perpétuelle évolution. Mais aujourd’hui,
pour le chapitre français, l’affiliation à la Wikimedia Foundation est la fois
nécessaire (notamment sous des aspects financiers et logistiques) mais aussi
contrariante. En effet, Wikimédia France, comme les autres chapitres, a dû
faire face aux derniers revirements de la fondation, en adaptant son modèle.
Ainsi, l’année comptable 2013-2014 marque la refonte quasi complète du fonc-
tionnement du chapitre français. Nous verrons dans ce sixième chapitre de
quelle manière Wikimédia France s’est distinguée de ses homologues.
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6.1 Une réorganisation en profondeur

6.1.1 Un nouveau projet stratégique

En octobre 2013, le conseil d’administration de Wikimédia France décide
d’engager sa première directrice exécutive, afin que cette dernière repense l’or-
ganisation interne de l’association. Nathalie Martin arrive dans l’association
avec une grande expérience du milieu associatif (direction d’établissement et
de pôle, direction générale dans le cadre d’associations nationales ou départe-
mentales) et une passion pour ce « modèle complexe [...] et innovant qui est à
l’origine de transformations sociales conséquentes ». Depuis son embauche, la
directrice exécutive de Wikimédia France est « particulièrement attentive aux
problématiques touchant l’empowerment et la participation en général » 170.
Selon elle, sa mission peut revêtir trois aspects : « architecte », pour imaginer
une organisation qui permettra à l’association de remplir son objet ; « émis-
saire », pour représenter l’association ; et « passeur », pour mettre en action
les choix du Conseil d’Administration de l’association.

La directrice exécutive a souhaité, dès sa prise de poste, s’atteler à la re-
structuration de l’association afin de répondre aux exigences de la fondation,
mais aussi au potentiel de Wikimédia France. Le premier chantier a été la créa-
tion de pôles d’activité « afin de rationaliser, faciliter les échanges et rendre plus
aisée la recherche du bon interlocuteur » 171. Nathalie Martin a donc imaginé
une partition des activités de Wikimédia France en cinq pôles, en réactivant
notamment les expertises déjà existantes dans l’association.

Le pôle finances recherche et développe les moyens pour financer l’asso-
ciation (levée de fonds, dons, campagnes de crowfunding, etc.), et gère
toute la comptabilité liée aux activités des salariés et des membres.

Le pôle réseau crée le lien entre l’association, principalement basée à Pa-
ris, et les contributeurs éparpillés en régions. Il travaille notamment à
la constitution et à la promotion de groupes locaux (Voir sous-section
6.1.2, p.81).

Le pôle ressources agit sur plusieurs plans : la communication, l’événe-
mentiel mais aussi sur les questions techniques (informatique, etc.) en

170. « Wikirevue n◦3 », Wikimédia France, disponible sur Internet : https:
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/WikiRevue_%28quarterly_rep
ort_-July_to_September_2013%29.pdf (consultation le 24/05/15).
171. « Rapport annuel 2012-2013 », Wikimédia France, 2014, disponible sur Internet : http:
//www.wikimedia.fr/rapport-dactivit%C3%A9-2012-2013 (consultation le 1er/05/15).
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développant des outils utiles au développement de l’association.

Le pôle développement est chargé de préparer l’avenir de l’association
en favorisant notamment l’émergence de nouveaux contributeurs. Pour
ce faire, il rencontre de nouveaux partenaires dans différents secteurs,
tout en veillant à l’évaluation (voir sous-section 6.1.3, p.84) et la valo-
risation des actions.

Le pôle direction coordonne l’ensemble des activités de l’association et
gère les ressources humaines.

A l’arrivée de Nathalie Martin chez Wikimédia France, l’équipe est com-
posée de cinq autres personnes : Adrienne Charmet-Alix (directrice des pro-
grammes, depuis 2011), Carol Ann O’Hare (chargée de mission « recherche
et enseignement », depuis 2011), Sylvain Boissel (chargé de mission « techno-
logie », depuis 2011), Nadia El Moussaoui (assistante administrative, depuis
2012) et Sébastien Baijard (responsable levée de fonds et mécénat, depuis
2012). Cette nouvelle organisation par pôle a impliqué le recrutement de nou-
veaux salariés ainsi que le départ de deux anciennes permanentes : Carol Ann
O’Hare et Adrienne Charmet-Alix quittent respectivement leurs postes en jan-
vier et mars 2014. Par ailleurs, cinq postes ont été ouverts et pourvus au
début de la même année : Ania Szyska est recrutée comme comptable en mars,
Pierre-Antoine Le Page devient le chargé de mission organisation territoriale en
février, Mathieu Denel occupe le poste de chargé de mission sensibilisation et
évaluation en mars, Jean-Philippe Kmiec est embauché comme chargé de mis-
sion communication et événementiel en avril et Anne-Laure Prévost est recru-
tée comme chargée de mission partenariats et relations institutionnelles en mai.
Dans une idée de renouveau complet de l’équipe, toutes les personnes ainsi re-
crutées sont issues d’univers très différents de celui de Wikimédia France. Très
rares sont celles issues de l’associatif, du numérique ou encore de la culture.
Cette décision, à l’opposé des prises de positions antérieures, a été prise par
Nathalie Martin et le conseil d’administration afin de renouveler les regards
posés sur l’association.

Parallèlement, et ce dès l’assemblée générale d’octobre 2013, les acteurs de
l’association ont travaillé à l’élaboration d’un plan d’action stratégique per-
mettant de disposer d’une vision globale des actions de l’association. Ainsi
mûri, discuté, il se décompose autour de six axes (voir le plan d’action intégral
en annexe C.4, p.132) :
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1. Augmenter le nombre des contributeurs et enrichir les contenus, en sen-
sibilisant et formant les différents publics cibles

2. Apporter un accompagnement de proximité qui facilite l’implication et
la créativité des membres

3. Favoriser les liens internationaux

4. Améliorer les outils présents dans l’environnement wiki

5. Rendre l’environnement favorable aux projets Wikimedia

6. Accroître la portée de l’association (projet stratégique)

Nous nous intéressons ici plus particulièrement à deux pistes stratégiques
développées par Wikimédia France. Dès 2014, le chapitre français se distingue
des autres entités nationales du mouvement en travaillant sur le développement
territorial et en mettant en place une démarche qualité, quelques mois avant
la fondation elle-même (voir sous-section 5.2.3, p.75).

6.1.2 Le développement territorial

Dans son nouveau projet stratégique, l’association annonce que « sa mis-
sion principale est de faire progresser les projets Wikimedia sur le territoire
français, en langue française ou dans les langues de France [en soutenant] la
communauté des contributeurs » 172. Cette tâche est incluse dans l’axe 2 du
projet stratégique (« Apporter un accompagnement de proximité qui facilite
l’implication et la créativité des membres ») et est exécutée par le pôle ré-
seau de Wikimédia France. Même si cela est moins tranché et dramatique que
le clivage nord/sud (voir paragraphe 5.1.3, p.68), le soutien des actions des
contributeurs en région est indispensable, à la fois pour le bon fonctionnement
des projets Wikimedia, mais aussi pour la croissance de l’association. L’ap-
pui de Wikimédia France aux membres hors de Paris permet de diversifier les
contenus des projets Wikimedia francophone et de mettre en valeur les langues
régionales.

Bien que, non encore formulée, cette idée du développement territorial est
concomitante à l’essor de l’association. Ainsi, les membres n’avaient pas at-
tendu la création du projet stratégique en 2014 pour se réunir localement. On
ne parlait alors pas encore de « groupes locaux » mais, ironiquement, de « ca-
bales ». Le tout premier regroupement de contributeurs français (membres de

172. « Projet stratégique », Wikimédia France, disponible sur Internet : http://www.wiki
media.fr/projet-strat%C3%A9gique (consultation le 26/05/15).
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Wikimédia France, ou non) est... suisse ! La « cabale Romande » est ainsi née
en 2007 de l’envie de quelques contributeurs francophones de partager en toute
simplicité des moments conviviaux, autour d’un verre ou d’un ordinateur 173.
Suivant l’exemple Suisse, les premières cabales françaises apparaissent autour
de l’année 2008 à Rennes (« Non-cabale de l’Ouest »), à Toulouse (« Cabale
toulousaine »), à Lyon (« Cabale de la Quenelle »), à Grenoble (« Cabale à
la noix ») et à Paris (« Cabale d’Île-de-France »). Si ces contributeurs se sont
rencontrés et regroupés grâce aux projets Wikimedia, la mise en place de ces
cabales a surtout répondu à un besoin de partager des moments informels,
au-delà de la contribution aux projets.

Si l’on omet le groupe d’Île-de-France (la première réelle cabale en terri-
toire français), la NCO (ou « Non-cabale de l’Ouest ») est sans doute le groupe
local le plus ancien de l’association. Il est aussi le plus actif : depuis septembre
2009, la NCO se retrouve toutes les semaines à Rennes, dans un café, ou, de-
puis plus récemment à la Cantine Numérique ou à la bibliothèque des Champs
Libres 174. En plus de ces rencontres hebdomadaires systématiques, le groupe
local s’illustre dans l’organisation d’événements de plus grande envergure. Par
exemple, en mai 2011, NCO s’est chargée de fêter les dix ans de Wikipédia.
Pendant une semaine, la ville de Rennes a vécu au rythme du programme
imaginé par les contributeurs bretons. En plus d’organiser des conférences de
sensibilisation et des ateliers de contribution, ils avaient imaginé une exposi-
tion à ciel ouvert : dix grands panneaux reproduisant des articles Wikipédia
écrits au sujet de Rennes ont été installés dans la ville 175. Notons que la NCO
est la seule cabale à fournir systématiquement des comptes rendus de chacune
de leurs rencontres, prouvant ainsi sa volonté d’être un acteur reconnu et effi-
cace dans la vie de l’association. Dans la même idée, malgré leur éloignement
géographique, certains des membres de la NCO restent actifs dans la vie du
groupe, montrant leur attachement et leur envie de faire vivre cette cabale,
aujourd’hui historique. Enfin, chez Wikimédia France, on ne compte plus les
acteurs de premier rang étant membres ou étant passés par la NCO ! Sans

173. « Wikipédia:Rencontres/Suisse romande », Wikipédia, disponible sur Internet : https:
//fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Rencontres/Suisse_romande (consultation
le 26/05/15).
174. « Wikipédia:Rencontres/Ouest/Non-Cabale de l’Ouest », Wikipédia, disponible sur
Internet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Rencontres/Ouest/Non-C
abale_de_l%27Ouest (consultation le 26/05/15).
175. Lacroix Léa, « Wikipédia dans Rennes : pour ses 10 ans, l’encyclopédie
s’affiche dans la ville », Wikimédia France, 10 mai 2011, disponible sur Inter-
net : http://blog.wikimedia.fr/wikipedia-dans-rennes-pour-ses-10-ans-l%E2%80%
99encyclopedie-s%E2%80%99affiche-dans-la-ville-3107 (consultation le 23/05/15).
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citer de noms, depuis la création de Wikimédia France, les bretons occupent
des postes dans le conseil d’administration ou dans l’équipe salariée.

Le développement de ces groupes s’est fait parallèlement et conjointement à
celui de l’association, Wikimédia France et les cabales devenants deux entités à
la fois intimement liées et parfois très indépendantes. En effet, les membres des
cabales sont, pour certains, devenus adhérents de l’association ; et les membres
de Wikimédia France ont progressivement rejoint les rangs des cabales. Par
ailleurs, ces groupes ont su rapidement tirer leur épingle du jeu en mettant
en place quelques uns des premiers partenariats de l’association. Le parte-
nariat mené avec la Bibliothèque nationale de France en 2010 est souvent
présenté comme le premier signé par l’association et une institution cultu-
relle 176. Cependant, Wikimédia France doit son véritable premier partenariat
à ses membres toulousains. Dès 2008, l’association s’est rapprochée de l’Ecole
Nationale Vétérinaire de Toulouse « afin de numériser puis de mettre à dispo-
sition sur Internet un ensemble de thèses vétérinaires du XIXe siècle. Il s’agit
de 95 thèses, soit 4338 pages de recherches vétérinaires qui sont aujourd’hui à
disposition des chercheurs du monde entier » 177.

L’enthousiasme et l’efficacité des cabales ont progressivement prouvé la
nécessité d’un développement décentralisé des activités de l’association. Ainsi,
la création et l’évolution de ces premières cabales ont permis au pôle réseau
de commencer son travail de développement territorial de l’association. Le
premier parti pris a été de limiter l’emploi de l’expression « cabale », pour y
préférer celle de « groupes locaux ». Puis, avant de se lancer dans la création de
groupes locaux en partant de zéro, le pôle réseau a commencé à redynamiser
les groupes déjà existants. Par exemple, les contributeurs bordelais, rassemblés
en groupe local dès 2013, ont organisé en octobre 2014 avec Wikimédia France
le Wiki-Day, une journée de contribution 178.

176. Hermabessière Claudine, « La BnF signe un partenariat avec Wikimédia France »,
communiqué de presse, BnF, 7 avril 2010, disponible sur Internet : http://www.bnf.fr/d
ocuments/cp_wikimedia.pdf (consultation le 26/05/15).
177. « Le fonds de thèses de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse numé-
risé par Wikimédia France », Wikimédia France, disponible sur Internet : http:
//www.wikimedia.fr/le-fonds-de-th%C3%A8ses-de-l%C3%A9cole-nationale-v%C
3%A9t%C3%A9rinaire-de-toulouse-num%C3%A9ris%C3%A9-par-wikim%C3%A9dia-france
(consultation le 27/05/15).
178. « Wiki Day », Bordeaux, cité digitale, disponible sur Internet : http://citedigitale
.bordeaux.fr/catalogue/agenda-sdbx4/wiki-day.html (consultation le 27/05/15).
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6.1.3 La mise en place d’une démarche qualité

L’une des nouveautés actées dans le projet stratégique de 2014 est la mise
en place de la première démarche qualité de Wikimédia France. Cette décision
a été motivée par la volonté des acteurs de l’association de faire du chapitre
français un acteur incontournable du mouvement. En effet, une meilleure éva-
luation des actions implique une perpétuelle réorientation du projet... dans
la meilleure direction possible pour le futur de l’association ! Cette démarche
qualité a aussi été conçue pour appuyer les demandes de subventions et encou-
rager les dons en rendant encore plus transparentes les activités de Wikimédia
France. Ainsi, dans le rapport annuel publié en octobre 2014, Wikimédia France
définit cinq objectifs généraux pour cette démarche qualité 179 :

1. Apprécier la qualité des actions de l’association

2. Prendre du recul pour construire des choix stratégiques

3. Activer une dynamique de changement

4. Evaluer précisément l’impact de notre activité

5. Formaliser des procédures

Afin de faciliter le suivi des projets, Wikimédia France a commencé par
créer un système de « fiches actions » sur le Wikimembres. Chacune des acti-
vités de l’association est ainsi détaillée dans une feuille de route, complétée au
fil de l’eau par tous les acteurs internes concernés (voir annexe C.5, p.133). Les
fiches actions « décrivent pas à pas, tout le déroulement de chaque action sous
l’ensemble de ses aspects (financement, communication, technique, matériel,
critères et modes d’évaluation) » 180. Cela permet aux personnes extérieures
au projet d’en avoir une vision globale et rétrospective, et pourquoi pas, s’in-
sérer dans l’organisation de l’action en cours de route. Les fiches actions sont
alors rangées dans le Wikimembres dans un grand tableau récapitulatif appelé
« matrice ». Elles y sont classées selon les six axes stratégiques et les secteurs :
« Enseignement secondaire et supérieur », « Galeries, bibliothèques, archives,
musées », « Rendre cohérents les différents outils de communication », « Sen-
sibiliser aux projets Wikimedia et à la culture libre », « Faciliter la production
des membres », etc. Selon leur avancement, les fiches actions passent d’une
colonne à l’autre : « proposition », « en cours », « réalisées », « en sommeil »
ou « abandonnées ».

179. « Rapport annuel 2013-2014 », Wikimédia France, 2014, disponible sur Internet : http:
//www.wikimedia.fr/rapport-dactivit%C3%A9-2013-2014 (consultation le 1er/05/15).
180. Ibid.

84

http://www.wikimedia.fr/rapport-dactivit%C3%A9-2013-2014
http://www.wikimedia.fr/rapport-dactivit%C3%A9-2013-2014


Une fois les fiches actions créées et les informations générales complétées
(dates de début et de fin, pilotage, contexte, domaine, etc.) et que l’action
est en cours, les acteurs peuvent s’atteler à l’évaluation en tant que telle, en
complétant tout d’abord la progression trimestrielle correspondant au semestre
en cours (voir annexe C.6, p.134) : nombre d’heures salariées et bénévoles,
points positifs et négatifs, points de vigilance, etc. Ce travail trimestriel est
indispensable, à la fois pour la réalisation des rapports trimestriels demandés
par la Wikimédia Foundation, mais aussi pour permettre une évaluation précise
en fin d’année pour le rapport d’impact.

Selon les cas, et si des données sont manquantes, les acteurs des projets
conçoivent et envoient des questionnaires afin de recueillir les derniers indica-
teurs. Ces formulaires peuvent être envoyés aux membres ayant mené l’action,
au public formé à la contribution sur les projets Wikimedia (dans le cadre d’une
formation, etc.), ou au partenaire. Ces questionnaires permettent par ailleurs
une évaluation plus qualitative, au delà des seuls indicateurs quantitatifs.

A la fin du trimestre, et en vue du rendu du rapport trimestriel à la Wikime-
dia Foundation, les acteurs doivent alors compléter les tableaux récapitulatifs
(voir annexe C.7, p.135) de toutes les fiches actions. Les différents indicateurs
disponibles dans ces tableaux visent l’évaluation de l’impact des actions sur
trois plans : l’impact sur les projets Wikimedia, l’impact sur l’association et
l’impact sur la société.

Cette démarche qualité a été pensée pour être quotidiennement enrichie par
tous les acteurs du chapitre français. Hélas, dans la réalité, les fiches actions
et les progressions trimestrielles sont essentiellement complétées par l’équipe
salariée. Hors, cette dernière n’a pas toujours toutes les informations à sa dis-
position, notamment au sujet des actions en région. Les salariés doivent alors
contacter les acteurs concernés, leur demander les informations manquantes,
et compléter eux-mêmes les progressions trimestrielles... Il ne fait pas de doute
que les membres aient été sensibilisés à l’importance de cette démarche qua-
lité. Les processus devraient-ils être repensés pour les rendre plus lisibles et
attractifs ?

Si une nouvelle sollicitation du groupe de travail « qualité » apparait comme
nécessaire, ce n’est pas juste pour trouver des nouveaux leviers de participa-
tion en direction des membres. En effet, la création des « global metrics » par
la Wikimedia Foundation a remis en question la démarche qualité du chapitre
français. Tout au long de l’année comptable 2014-2015, le chapitre français a
inauguré sa démarche qualité en intégrant ses résultats dans les rapports tri-
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mestriels. Cette initiative a permis à Wikimédia France d’obtenir des retours
encourageants de la Wikimedia Foundation sur les deux premiers trimestres.
L’envoi de la demande FDC et du troisième rapport trimestriel a alors coïncidé
avec la divulgation des « global metrics » (avril-mai 2015), et les retours de la
fondations ont été subitement bien moins chaleureux. Si les rapports trimes-
triels sont importants, la réussite de la demande FDC est, elle, décisive pour
le futur de l’association. Ainsi, il apparait comme essentiel de repenser la dé-
marche qualité mise en place par Wikimédia France, avant tout pour l’adapter
aux nouveaux standards imposés par la fondation. L’obtention des subventions
reversées par le FDC en dépendra. Cette réflexion permettra par ailleurs d’ima-
giner des moyens nouveaux pour rendre la démarche qualité plus attrayante
aux yeux des membres... Voici donc un vaste chantier qui s’annonce !

Si Wikimédia France doit continuer à tirer son épingle du jeu en propo-
sant un modèle spécifique et en développant des pistes propre à son territoire,
il est aussi indispensable pour sa survie de s’aligner sur les objectifs et les
standards de la Wikimedia Foundation. Ainsi, le chapitre français poursuit, et
doit poursuivre, ses efforts pour combler notamment les fossés creusés dans le
mouvement depuis sa création (voir sous-section 5.1.3, p.66).

6.2 Des défis communs avec ceux la fondation

6.2.1 Un coup de pouce aux contributrices

Comme évoqué précédemment, le « gender gap », qui subsiste dans le mou-
vement Wikimedia, n’épargne, hélas, pas le chapitre français ! Si l’équipe sa-
lariée fait l’objet d’une exception, du côté du conseil d’administration et des
adhérents, les femmes se font encore rares. Avant de pouvoir espérer faire bas-
culer ce ratio en interne, Wikimédia France doit commencer cette mission en
misant sur des actions à destination du grand public féminin.

L’action la plus significative de Wikimédia France en la matière a été lancée
en février 2014. Le chapitre français s’entoure alors de la Fondation L’Oréal et
d’Universcience (qui regroupe la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais
de la découverte), pour organiser la première journée « Femmes de science sur
Wikipédia », à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris 181. La tenue de

181. Charmet-Alix Adrienne, « Retour sur l’"editathon" Femmes de Sciences sur Wiki-
pédia », Wikimédia France, 21 février 2014, disponible sur Internet : http://blog.wikimed
ia.fr/retour-sur-l-editathon-femmes-de-sciences-sur-wikipedia-6391 (consulta-
tion le 28/05/15).
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cet « edit-a-thon » (ou journée contributive) est donc le fruit d’une réflexion
tripartite sur la faible visibilité des femmes de science dans l’histoire et, par
conséquent dans l’encyclopédie Wikipédia. Notons qu’un « edit-a-thon » est
un événement visant à enrichir les projets Wikimedia en lien avec une ou
plusieurs thématiques données, les participants contribuant sur une période de
temps de plusieurs heures à plusieurs jours dans un lieu mettant à disposition
des sources. Cette journée contributive peut être organisée à destination de
membres de Wikimédia France, de Wikipédiens plus largement, ou même de
publics identifiés par le partenaire 182. Initialement, le format « edit-a-thon »
avait été imaginé à destination des Wikipédiens, le but étant principalement
une contribution efficace et efficiente durant la période allouée. Du côté de
Wikimédia France, ce modèle est souvent adapté en l’ouvrant au grand public,
non initié à la contribution.

Ainsi, une quinzaine de boursières de la Fondation L’Oréal (doctorantes ou
post-doctorantes), ont été identifiées en amont par le partenaire pour participer
à cet événement. Après une matinée dédiée à la présentation de l’association et
des projets Wikimedia, les participantes ont pu se mettre au travail. Les biblio-
thécaires de la Cité des sciences et de l’industrie avaient préalablement réuni
les sources qui ont permis la rédaction de biographies de femmes de sciences
historiques, permettant alors aux bénévoles de Wikimédia France de se concen-
trer sur la formation à la contribution des participantes. Pour cette première
édition, une douzaine d’articles ont été améliorés ou créés, permettant ainsi
aux lecteurs de Wikipédia de mieux connaître les femmes de science qui ont
fait l’histoire, telles que des physico-chimistes, des astronomes, des mathémati-
ciennes, des médecins, des biologistes moléculaires, etc. L’événement « Femmes
de science sur Wikipédia » a donc un double impact : il permet la formation de
contributrices qualifiées, mais aussi l’enrichissement de l’encyclopédie sur des
thématiques peu développées. Il semblerait que ce modèle ait fait ses preuves :
il a été répliqué à l’automne 2014 (à l’occasion de la fête de la science) et en
mars 2015 (pour la journée internationale des droits de la femme), c’est une
quarantaine de participants qui ont répondu présents... avec une majorité de
femmes ! Ces deuxième et troisième éditions ont donc montré une fois de plus
l’efficacité du format, le rythme bi-annuel devant alors se maintenir pendant
quelques années ! Par ailleurs, ce modèle a été exporté en Espagne au mois
d’avril avec Wikimedia España et l’antenne ibérique de la fondation L’Oréal.

182. Wikimédia France, « Offre de services de Wikimédia France », Wikimedia Commons,
9 avril 2015, disponible sur Internet : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Offre_
de_services_de_Wikim%C3%A9dia_France.pdf?uselang=fr (consultation le 28/05/15).
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Le même week-end que celui de la troisième édition de l’événement « Femmes
de science sur Wikipédia » s’organisait la première version française de l’edit-
a-thon « Art+Feminism », sous l’égide de la Fondation Galeries Lafayette. Ce
mouvement aujourd’hui international, lancé en février 2014 à New-York, a le
même but que « Femmes de science sur Wikipédia » mais dans un registre
différent. Comme son nom l’indique, « Art+Feminism » cherche à améliorer la
présence des femmes et des arts dans l’encyclopédie Wikipédia. Afin de rendre
le temps de la contribution réellement efficient, vingt-cinq professionnels de
l’art contemporain ont été formés en amont de l’événement par des membres
de Wikimédia France. Le jour de l’edit-a-thon, ces derniers ont donc eu le
renfort de ces nouveaux contributeurs, experts du sujet abordé 183. Et avec
une centaine de participants, ce renfort n’a pas été du luxe ! Si les sujets liés
aux sciences sont relativement bien documentés sur Wikipédia (sans parler de
l’écart entre les contenus sur les femmes et ceux sur les hommes), l’intérêt de
« Art+Feminism » est qu’il s’attelle à l’un des domaine les plus pauvres de
l’encyclopédie. Depuis le lancement de Wikipédia, les articles sur l’art se font
toujours rares, notamment en raison des limitations impliquées par le droit
d’auteur traditionnel. Lorsque les reproductions des œuvres ne sont pas en-
core autorisées (œuvres pas encore dans le domaine public ou interdictions
des ayants droits), les Wikipédiens sont un peu rebutés, du moins, pas très
encouragés à contribuer sur ces thématiques.

La force de cet événement est qu’il s’inscrit dans un mouvement internatio-
nal. L’edit-a-thon avait d’ailleurs eu lieu un samedi, un dimanche, ainsi qu’une
partie de la nuit, afin de permettre aux participants français d’interagir avec
les participants du monde entier. Les fondateurs états-uniens du mouvement
« Art+Feminism » se sont félicités de la réussite de cette deuxième édition et
espèrent que les participants « sont aussi fiers qu’eux d’avoir participé à un
événement rassemblant mille cinq-cents participants, dans dix-sept pays, sur
quatre continents et permettant la création d’environ quatre-cents nouveaux
articles et l’amélioration de cinq-cents » 184. Par ailleurs, les deux edit-a-thons
« Femmes de science » et « Art+Feminism » ont tous les deux été menés avec
le soutien de deux fondations d’entreprises. Ces deux partenaires d’envergure
ont permis à Wikimédia France de profiter d’une bonne visibilité de ces actions,
et surtout, d’un excellent ciblage des participants, experts du sujet.

183. « Wikirevue n◦9 », Wikimédia France, avril 2015, disponible sur Internet : http://co
mmons.wikimedia.org/wiki/File:Wikirevue_n%C2%B09.pdf (consultation le 29/05/15).
184. Ibid.
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6.2.2 Afripédia

Le deuxième, autre important, déséquilibre qui entache les projets Wikime-
dia est la fracture nord/sud (voir paragraphe 5.1.3, p.68). Parmi les différentes
solutions qui émergent depuis quelques années, Wikimedia Foundation lance
dès 2012, le projet « Wikipedia Zero ». Il s’agit d’une version allégée de Wiki-
pédia, plus facile à charger : en supprimant les images des articles, le nombre
de données à transmettre diminue par conséquent d’un tiers. Afin de continuer
à améliorer l’accès à Wikipédia des partenariats ont été conclus avec plusieurs
opérateurs, comme Orange au Niger ou au Kenya. En plus d’accélérer considé-
rablement les temps de chargement, le projet « Wikipedia Zero » permet aux
abonnés d’accéder gratuitement à cette version allégée de Wikipédia. Ce pari,
risqué, est un succès : rien qu’au Niger, le taux de consultation à Wikipédia a
augmenté de près de 80%, permettant par ailleurs une augmentation de 6,5%
de la fréquentation internet d’Orange 185.

Dans cette bataille de l’accessibilité à Wikipédia dans l’hémisphère sud,
le chapitre français a un rôle important à jouer, notamment en direction de
l’Afrique. En effet, Wikimédia France doit profiter des liens tissés par la franco-
phonie entre la France et le continent africain, pour combler ce fossé. Ainsi, le
chapitre français, avec le concours de l’Agence universitaire de la francophonie
et l’Institut Français, lance à la fin de l’année 2011 (soit un an avant « Wiki-
pedia Zero » !) le projet « Afripédia ». Cette initiative est « un projet qui a
pour ambition de permettre une consultation hors-ligne massive de Wikipédia,
et également une formation à la contribution, dans les universités et écoles
d’Afrique francophone » 186. Constatant que les universités africaines commen-
çaient à être convenablement équipées en matériel informatique, l’association
a imaginé une solution pour leur donner un accès à Wikipédia, malgré les fai-
blesses de leurs connexions Internet. Wikimédia France se rapproche alors de
Kiwix 187, un logiciel libre permettant de consulter, de manière temporaire ou
permanente, des contenus issus d’Internet hors-ligne. Kiwix permettait alors

185. Langlais Pierre-Carl, « "Wikipedia Zero" : la connaissance depuis le fin
fond de l’Afrique », Rue 89, 7 février 2013, disponible sur Internet : http:
//blogs.rue89.nouvelobs.com/les-coulisses-de-wikipedia/2013/02/07/wikipe
dia-zero-la-connaissance-depuis-le-fin-fond-de-lafrique-229582 (consultation
le 29/05/15).
186. Charmet-Alix Adrienne, « Un premier bilan d’Afripédia », Wikimédia France, 20
décembre 2012, disponible sur Internet : http://blog.wikimedia.fr/premier-bilan-afr
ipedia-5230 (consultation le 13/05/15).
187. « Page d’accueil », Kiwix, disponible sur Internet : http://www.kiwix.org/ (consul-
tation le 29/05/15).
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depuis 2006 un accès hors-ligne àWikipédia. Pour Afripédia, Wikimédia France
et Kiwix imaginent alors un projet de déploiement de « plugs computers » dif-
fusant Wikipédia par des réseaux wifi hors-ligne. Ces appareils minimalistes,
de très petite taille, sans écran et sans clavier, distribuent par ondes radio
le contenu de Wikipédia, préalablement enregistré et rapatrié sur clés USB.
Installés dans des universités d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, les
« plugs computers » permettent alors aux étudiants, aux professeurs et aux
visiteurs de l’université de visiter Wikipédia, sans se soucier de la qualité de
leur connexion Internet 188.

La force du projet Afripédia est qu’il propose également des sessions de
formation à destination des enseignants, des universitaires, des documentalistes
et des bibliothécaires des universités équipées en « plugs computer ». Ces
sessions permettent à la fois de fournir le matériel permettant la consultation
hors-ligne des projets et de former les formateurs à ces installations techniques ;
mais également à la contribution sur les projets Wikimedia et à la formation
de nouveaux contributeurs. Si pour le moment la qualité de leur connexion
Internet ne leur permet pas de consulter et contribuer à Wikipédia, une fois
qu’ils auront un accès convenable à Internet, ils pourront alors s’atteler à la
contribution sur l’encyclopédie. Ainsi, en novembre 2012, la première session de
formation a rassemblé une quinzaine de personnes en provenance de douze pays
d’Afrique francophone (Sénégal, Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Tchad,
Centrafrique, Mauritanie, Niger, Togo, Mali et Burundi). Tous pays confondus
et en un mois, cent soixante-dix-huit mille octets de textes ont été publiés sur
Wikipédia, soit l’équivalent de plus de soixante articles créés et modifiés ; et une
petite vingtaine de photos ont été téléversées sur Wikimédia Commons. Trois
autres déploiements ont eu lieu, en juin 2013, en octobre 2013 et en septembre
2014. Le dernier point positif est le très faible nombre d’articles supprimés,
montrant le « soutien attentif et bienveillant de la part de contributeurs anciens
de Wikipédia, identifiés comme "Parrains Afripédia" » 189.

La refonte de l’équipe salariée (et notamment le départ d’Adrienne Charmet-
Alix, la responsable du projet chez Wikimédia France), ainsi que l’apparition
de points de divergence sur cette action avec les partenaires (contractualisation

188. Desaunay Dominique, « Afripédia, l’encyclopédie avec ou sans internet », RFI, 9
mars 2014, disponible sur Internet : http://www.rfi.fr/emission/20140309-afripedia
-encyclopedie-internet/ (consultation le 28/05/15).
189. Charmet-Alix Adrienne, « Un premier bilan d’Afripédia », Wikimédia France, 20
décembre 2012, disponible sur Internet : http://blog.wikimedia.fr/premier-bilan-afr
ipedia-5230 (consultation le 13/05/15).
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des modalités d’actions, etc.), marquent la mise en sommeil du projet Afripé-
dia pendant quelques mois. La concordance des objectifs de ce projet avec ceux
du mouvement, ainsi que la mise en relation avec de nouveaux partenaires ont
permis la récente réactivation d’Afripédia. Dernièrement, les échanges avec
l’Organisation Internationale de la Francophonie et Bibliothèque Sans Fron-
tières ont ouvert de nouvelles pistes, notamment autour des « Ideas Box ».
Ces dispositifs, lancés en 2013 par Bibliothèques Sans Frontières, sont des mé-
diathèques portatives en kit, principalement conçues pour être utilisées dans
des situations humanitaires. Les quatre modules (administration, cinéma, bi-
bliothèque et informatique) contiennent notamment des tablettes tactiles avec
connexion internet satellitaire haut débit et/ou 3G, des liseuses, des MOOC-
set, des films, des jeux-vidéos, des caméras, etc 190. Hélas, la première tentative
de réactivation du projet Afripédia, prévue au Burundi, a été stoppée net par
les récents événements politiques. Wikimédia France avait été invitée par Bi-
bliothèques Sans Frontières à participer à un séminaire des animateurs Ideas
Box pour former ces derniers à la contribution... Malgré cet énième bâton dans
les roues d’Afripédia, Wikimédia France n’a pas prévu de baisser les bras ! Le
projet a notamment été intégré dans la demande FDC de cette année 191.

190. « Découvrez l’Ideas Box », Ideas Box, disponible sur Internet : http://www.ideas-b
ox.org/index.php/fr/ideas-box/decouvrez-l-ideas-box (consultation le 28/05/15).
191. Wikimédia France, « Grants:APG/Proposals/2014-2015 round2/Wikimédia
France/Proposal form », Meta-wiki, disponible sur Internet : https://meta.wikimed
ia.org/wiki/Grants:APG/Proposals/2014-2015_round2/Wikim%C3%A9dia_France/Pr
oposal_form (consultation le 28/05/15).
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Chapitre 7

Des pistes pour le futur

A l’image des projets Wikimedia, des wikis librement modifiables, le mou-
vement dans sa globalité n’est jamais figé ! Si ces revirements de situations
sont le plus souvent imprévisibles et difficiles à appréhender (voir chapitre 5,
p.61), Wikimédia France a su d’adapter, en proposant à la fondation un modèle
propre au chapitre (voir chapitre 6, p.78). Malgré tous ses efforts, l’association
doit encore prouver son utilité et son efficacité. Même si la tâche semble ardue,
Wikimédia France a la chance de se mouvoir dans un mouvement où les autres
protagonistes proposent eux aussi des solutions applicables au cas du chapitre
français. Par ailleurs, le modèle de la contribution proposé par le mouvement
Wikimedia n’est pas le seul ! Wikimédia France peut s’inspirer de ces autres
modèles contributifs ainsi que des trajectoires émergentes et innovantes pour
adapter son modèle. Ainsi, deux axes principaux de travail nous apparaissent :
Wikimédia France pourra dans un premier temps, recentrer ses actions sur
les contributeurs, et, dans un second temps, raisonner ses activités. Comme le
disent les protagonistes de Framasoft, un réseau français dédié à la promotion
du libre : « La route est longue mais la voie est libre » !
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7.1 Des contributeurs au centre de la stratégie

7.1.1 La valorisation du temps bénévole

Selon l’enquête Vie associative d’octobre 2002 de l’INSEE, environ qua-
torze millions de français sont bénévoles (soit 40% de la population) dans plus
d’un million d’associations. Quatre millions et demi d’entre eux seraient des
bénévoles « réguliers » qui consacrent jusqu’à cinq heures par semaine à leur
association 192. Le rapport du Conseil économique et social définit en 1993 le
bénévole comme « celui qui s’engage librement pour mener à bien une ac-
tion non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son temps
professionnel et familial ». Le bénévolat est donc un don de temps librement
consenti (absence de tout lien de subordination juridique, possibilité de mettre
un terme sans procédure ni dédommagement) et gracieux (contribution volon-
taire en nature qui est, par principe, sans contrepartie). En effet, le bénévole
ne perçoit aucune rémunération, mais peut être défrayé (déplacement, héber-
gement, achat de matériel, etc.)... Dans tous les cas, les bénévoles s’engagent à
respecter les statuts de l’association et la charte associative, si elle existe) 193.

Le bénévolat représente un enjeu économique fort. Puisque les activités bé-
névoles représentent plus de neuf-cents mille emplois équivalents à des temps
pleins 194, leurs valorisations apparaissent comme inévitables. Cette valorisa-
tion est indispensable, car elle permet de rendre compte de l’utilité sociale du
bénévolat, ce dernier ne génèrant pas de flux financier et n’entraînant pas de
comptabilisation. Wikimédia France se doit donc de valoriser le temps passé
par ses membres sur les actions de l’association, au-delà d’une simple symbo-
lique, puisque le bénévolat est la ressource principale de l’association. Ainsi,
depuis sa création, Wikimédia France quantifie toutes les heures passées par
des bénévoles sur les actions de l’association. Depuis la mise en place des fiches
action, ces données sont complétées par les acteurs bénévoles de l’association.
Malheureusement, cette quantification des actions n’est pas aussi assidue qu’es-
pérée, ces données étant souvent agrégées péniblement (voir sous-section 6.1.3,

192. Cheroutre Marie-Thérèse, citée dans « La situation du bénévolat en France en
2013 », France Bénévolat, juin 2013, disponible sur Internet : http://www.francebenevola
t.org/uploads/documents/3e656ec9e424ae9e724ba0187045eb04c5da478b.pdf (consul-
tation le 5/6/15).
193. « Bénévolat : Valorisation comptable », Associations.gouv.fr, disponible sur Inter-
net : http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisation_comptabl
e_2011.pdf (consultation le 2/06/15).
194. « La situation du bénévolat en France en 2013 », France Bénévolat, juin 2013, dis-
ponible sur Internet : http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/3e656ec9e
424ae9e724ba0187045eb04c5da478b.pdf (consultation le 6/06/15).
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p.84). Si cette valorisation n’est pas encore rentrée dans les mœurs des adhé-
rents de Wikimédia, c’est peut-être à cause de la faible intuitivité du système
des fiches actions mis en place sur le Wikimembres. Le chapitre français de-
vrait peut-être envisager d’utiliser un véritable outil de gestion des projets.
Phabricator, par exemple, est un ensemble d’applications web open source,
initialement conçu pour épauler les éditeurs de logiciels. Cet outil est utilisé
par les développeurs du moteur MediaWiki depuis 2014, mais peut aussi servir
de « simple » gestionnaire de projets 195.

Une fois le pointage des heures bénévoles effectué, il doit figurer sur le
compte emploi ressource (CER), ce dernier étant inclus dans le compte de
résultat de fin d’année (voir sous-section 3.2.2, p.41). La constitution de ce
CER est obligatoire depuis 1991 (pour des impératifs évidents de transpa-
rence) pour les associations récoltant des dons issus de la générosité du grand
public. Puisqu’il n’existe aucune norme pour valoriser le bénévolat, Wikimédia
France propose diverses méthodes : coût horaire du SMIC ou, selon les cas,
valeur de remplacement en passant par la référence à une grille de salaires
(évaluation forfaitaire du coût si l’action avait été effectuée par un prestataire
extérieur rémunéré). Ainsi, cette valorisation du temps bénévole peut se faire
« a priori » : en anticipant l’intérêt de lancer un projet, elle permet de définir
un budget à allouer et de valider ou non une action (voir sous-section 7.2.2,
p.101). Elle peut également avoir lieu « a posteriori » : elle donne une justifi-
cation aux donateurs en démontrant l’efficacité du projet. En chiffrant chaque
projet, on donne aux acteurs de l’association un retour d’efficacité de leurs
actions, et on peut espérer ainsi les inciter à participer davantage à la vie de
Wikimédia France. Dans la même idée, présenter aux donateurs de manière
claire et transparente la façon dont l’argent a été utilisé (et rendu efficient !),
ne peut que les encourager à donner davantage 196. Cela pourrait, à terme,
permettre à Wikimédia France d’inverser (ou équilibrer) la proportion de la
provenance de ses ressources (voir paragraphe 3.2.2, p.41).

195. « Projects : Keep order to the chaos of task management », Phabricator, disponible sur
Internet http://phabricator.org/applications/projects/ (consultation le 6/06/15).
196. Juhel Vincent, « Valorisation du bénévolat sur Wikipédia », Thèse profes-
sionnelle, Mastère spécialisé HEC Entrepreneur, 2011, disponible sur Internet :
http://www.amplyd.com/these/Valorisation%20du%20bénévolat%20sur%20Wikipéd
ia%20-%20FEB2012%20-%20Vincent%20Juhel.pdf (consultation le 6/06/15).
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7.1.2 L’accueil des nouveaux

Comme vu dans la sous-section 5.1.1 (p.62), les contributeurs désertent
peu à peu les rangs des projets Wikimedia : les anciens, parce qu’écœurés
par la multiplication des règles, et les nouveaux, parce que leur accueil n’est
pas vraiment à la hauteur. Wikimédia France connait également ce faible re-
nouvellement des contributeurs, du côté de ses adhérents. Bien qu’ils soient
encore investis dans la vie de l’association, une majorité des acteurs de Wiki-
média France sont des « vieux de la vieille », et n’ont sans doute plus le recul
nécessaire pour imaginer lucidement l’avenir de l’association. L’association a
donc besoin de sang neuf ! L’expertise des anciens, couplée à la fraîcheur des
nouveaux pourrait faire des miracles. Il est donc nécessaire pour Wikimédia
France de mettre l’accent sur l’accueil des nouveaux membres, à la fois pour
le futur de l’association et pour le maintien des projets Wikimedia.

Actuellement, les nouveaux membres sont accueillis par un simple e-mail
rappelant l’identifiant choisi par le nouveau membre ainsi que ce qu’il per-
met : gérer le statut de membre, gérer les abonnements aux deux principales
listes de diffusion (la lettre d’information mensuelle et la liste de discussion
des membres), accéder au Wikimembres (le wiki de travail des membres de
l’association). L’e-mail d’accueil indique également les différents moyens de
s’impliquer dans la vie de l’association, notamment par les groupes de travail.
Hélas, pour les non initiés, le Wikimembres, les listes de diffusion et les groupes
de travail sont des notions bien abstraites... Les groupes de travail notamment,
bien qu’efficaces dans la réalité, ne sont pas réellement mis en avant dans cet
e-mail. Par ailleurs, les pages du Wikimembres dédiées aux groupes de travail
ne sont pas encore totalement mises à jour malgré un week-end de travail dédié
à la refonte du Wikimembres en février dernier. Dix ans après la création de
l’association, il était temps de rafraîchir cet outil de travail, en effectuant un
archivage et en repensant les menus... mais il y a encore du travail !

Du côté de la Wikimedia Foundation, la question de l’accueil des nouveaux
est également centrale ! Partant du constat de la faible flexibilité des pages
discussions traditionnelles, elle développe depuis deux ans des nouveaux méca-
nismes d’échanges entre les contributeurs. « Flow » est un outil de discussion
destiné à remplacer progressivement les pages de discussion des projets Wiki-
media. Il permettra notamment la signature automatique, l’indentation auto-
matique des messages automatiques, les notifications, etc. L’outil est encore en
version « beta » sur les versions linguistiques de Wikipedia qui ont accepté de
tester cette nouvelle interface. Sur la Wikipédia francophone « Flow » a no-
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tamment été installé sur le « Forum des nouveaux » 197. Cette interface semble
recueillir des retours encourageants pour l’avenir « Flow »... et de l’accueil des
nouveaux en général !

En plus des moyens de communication et d’échanges en ligne, l’e-mail d’ac-
cueil ne mentionne pas l’existence d’un espace dédié aux contributeurs dans
locaux de l’association. Depuis le dernier déménagement du siège de l’associa-
tion en juin 2014, Wikimédia France met à disposition de la communauté une
partie de ses bureaux. Cet « espace contributeur », en accès libre aux heures
de bureau, comprend un bureau avec un ordinateur à disposition, un accès
internet haut débit, un mini-studio photo, un scanner à livres, ainsi qu’une
petite bibliothèque. Par ailleurs, la salle de réunion est également mise à dis-
position des membres. Sur réservation, pendant les heures de bureau, en soirée
ou durant le week-end, les membres peuvent y profiter d’une grande table, d’un
« paperboard », ainsi que d’un vidéo-projecteur et un écran. Malheureusement,
les seules personnes qui profitent de ces excellentes conditions sont ceux qui
en ont eu connaissance. Par exemple, à l’occasion des soirées mensuelles Wi-
kigrenier, seuls les anciens de l’association répondent présents et profitent du
scanner à livres et des deux studios photos pour photographier des objets in-
solites ! Par ailleurs, les contributeurs en régions ne peuvent évidemment pas
profiter de cet espace.

Cet accueil peut aussi se faire au travers des Wikipermanences. Une Wi-
kipermanence est une rencontre physique entre des wikimédiens et du grand
public. Ces curieux peuvent être de nouveaux ou de futurs contributeurs qui
souhaitent acquérir des connaissances et des conseils sur le fonctionnement de
Wikipédia ou des autres projets Wikimedia. Les wikimédiens sont là pour ré-
pondre aux questions, réaliser des démonstrations, offrir une aide aux premiers
pas voire permettre un suivi 198. Ainsi, des Wikipermanences se tiennent régu-
lièrement aux quatre coins de la France dans des lieux partenaires : à Paris, à
l’Université Pierre et Marie Curie ou à la Cité des Sciences et de l’Industrie, à
Rennes à la bibliothèque des Champs Libres, à Grenoble à la Casemate 199.

197. « Wikipédia:Forum des nouveaux/Flow », Wikipédia, disponible sur Internet : https:
//fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Forum_des_nouveaux/Flow (consultation le
29/05/15).
198. Wikimédia France, « Offre de services de Wikimédia France », Wikimedia Commons,
9 avril 2015, disponible sur Internet : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Offre_
de_services_de_Wikim%C3%A9dia_France.pdf?uselang=fr (consultation le 28/05/15).
199. « Wikipédia:WikiPermanence », Wikipédia, disponible sur Internet : http://fr.wik
ipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:WikiPermanence (consultation le 1e/06/15).
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7.1.3 La formation des acteurs de l’association

L’autre besoin actuel de Wikimédia France est la formation des acteurs
de l’association. L’année comptable 2015-2016 permettra à Wikimédia France
de développer de manière concrète des modules de formation à distance. Tout
d’abord, le chapitre français veut renforcer l’identification de potentiels forma-
teurs en région. En effet, tous les contributeurs ne sont pas automatiquement
des formateurs... soit parce qu’ils ne le veulent pas, soit parce qu’ils n’en sont
pas capables. Nous reconnaissons aisément qu’organiser et animer une session
de formation à la contribution ne s’improvise pas ! Si la formation de futurs
formateurs, experts d’une thématique, apparait comme indispensable, il est
d’abord nécessaire d’identifier et de recenser ces personnes sur le territoire
français, et ainsi, mieux répondre aux demandes. En effet, s’il s’agit d’une for-
mation avec des étudiants, d’une session de sensibilisation avec des collégiens,
ou d’un edit-a-thon à destination du grand public, les besoins seront différents.
Wikimédia France pourra profiter de l’expérience « Train the Trainers », ini-
tié par Wikimedia UK 200. L’arrivée d’un jeune en Service Civique Volontaire
(Jules Xénard) dans l’équipe salariée, pour huit mois, en charge des questions
autour de la formation, permettra une réelle avancée dans ce projet.

Ce besoin de formation est aussi exprimé par les publics internes (membres
de l’association) et externes (entreprises, institutions, associations, etc.). Du
côté de l’équipe salariée, une première démarche de formation à la contribu-
tion avait été initiée en cours d’année 2014-2015. En effet, les derniers salariés
recrutés n’étaient pas initialement des Wikimédiens. En embauchant des per-
sonnes venant de l’extérieur du mouvement, la direction souhaitait qu’elles
posent un regard neuf sur l’association... mais afin de saisir tous les tenants
et aboutissants du mouvement et des projets Wikimedia, la formation à la
contribution des salariés est devenue (et reste !) nécessaire. Du côté des pu-
blics externes, les formations pourraient être données à des communautés déjà
constituées et expertes d’une ou de plusieurs thématiques (clubs, associations,
réseaux, etc.), à des groupes d’individus déjà en charge de la formation dans
leurs institutions respectives (formateurs aux nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication, animateurs de communautés en ligne, etc.), ou
à des étudiants futurs transmetteurs de savoirs (documentalistes, enseignants,
doctorants, etc.).

200. « Training the Trainers », Wikimedia UK, disponible sur Internet : https://wikime
dia.org.uk/wiki/Training_the_Trainers (consultation le 29/05/15).
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Ces formations prendront bientôt la forme d’un catalogue de formations 201.
Il comprendra une dizaine de formations détaillées (contribution sur Wikipé-
dia, utilisation des outils d’aide d’import sur Wikimedia Commons, utilisation
du scanner à livres, etc.) selon le type de publics. En plus du catalogue de
formation, un projet de MOOC (« Massive Open Online Courses » ou « Cours
en ligne ouverts à tous ») a déjà été lancé par les bénévoles en octobre 2014...
et n’attend plus qu’à être réactivé ! Le projet de « WikiMOOC » prendrait la
forme d’une série de cours s’étalant sur cinq semaines, comprenant des vidéos
de formations courtes, mais aussi des interviews complémentaires et des acti-
vités pour évaluer les participants : questionnaires à choix multiples, exercices
d’application et examen final (création d’un article complet) 202. Sur la plate-
forme MOOC France Université Numérique (FUN), le « WikiMOOC » bénéfi-
cierait de la légitimité offerte par ses créateurs (Institut national de recherche
en informatique et en automatique entre autres) et notamment son entité fon-
datrice (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) 203.

Le catalogue de formation pourra ultérieurement être adapté en « learning
patterns ». Le lancement de ce projet revient à l’équipe « Learning & Evalua-
tion » de la Wikimedia Foundation (voir sous-section 5.2.3, p.75). L’idée des
« learning patterns » est de permettre aux entités du mouvement de partager
leurs bonnes pratiques aux autres structures, afin de leur permettre de ne pas
reproduire les mêmes erreurs 204. Wikimédia France a déjà réalisé une dizaine
de ces fiches pratiques, sur des sujets comme l’organisation d’un financement
participatif ou d’une sortie photo. La valorisation de ce catalogue de forma-
tions par l’édition de « learning patterns » permettra à Wikimédia France de
faire valoir ces pratiques au mouvement dans son intégralité.

201. Wikimédia France, « Grants:APG/Proposals/2014-2015 round2/Wikimédia
France/Proposal form », Meta-wiki, disponible sur Internet : https://meta.wikimed
ia.org/wiki/Grants:APG/Proposals/2014-2015_round2/Wikim%C3%A9dia_France/Pr
oposal_form (consultation le 28/05/15).
202. « Projet:Aide et accueil/WikiMOOC », Wikipédia, disponible sur Internet : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Aide_et_accueil/WikiMOOC (consultation le 1e/06/15).
203. « Qu’est-ce que FUN? », France Université Numérique, disponible sur Internet : ht
tps://www.france-universite-numerique-mooc.fr/about (consultation le 31/05/15).
204. « Grants:Learning & Evaluation/Learning pattern introduction », Meta-wiki, dispo-
nible sur Internet : http://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Learning_%26_Evaluati
on/Learning_pattern_introduction (consultation le 2/06/15).
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7.2 Des activités plus raisonnées

7.2.1 La mise en valeur des actions

Malgré l’apparente unité du mouvement Wikimedia, la communication
entre ses différentes entités n’est pas si automatique. Pourtant, tous les groupes
d’utilisateurs, tous les chapitres nationaux, font face aux mêmes problèmes et
se posent les mêmes questions. Chaque entité innove, teste, trouve des solu-
tions... parfois les mêmes simultanément qu’une autre structure ! Il apparait
alors comme indispensable de travailler avec les autres entités internationales
du mouvement, afin que chacune d’entre elles ne réinvente pas la roue à chaque
fois. Cet échange des bonnes pratiques bénéficierait à Wikimédia France, mais
aussi au mouvement dans sa globalité. Les projets sont, à terme, les prin-
cipaux bénéficiaires d’une meilleure communication. Comme évoqué ci-dessus
(voir sous-section 7.1.3, p.97), la création et le partage de « learning patterns »
sont une des solutions proposées par la Wikimedia Foundation pour encourager
le partage des meilleures pratiques des entités qu’elle soutient. Il existe actuel-
lement plus de deux-cents « learning patterns » répartis dans une soixantaine
de catégories 205. Bien évidemment, ces fiches pratiques doivent être écrites en
anglais et répondre à certaines questions prédéfinies : Quel problème résout-il ?
Quelle est la solution ? En plus de ce format quelque peu « préformaté », le
mouvement Wikimedia propose d’autres plateformes de partage des bonnes
pratiques. Afin de les rassembler toutes, la Wikimedia Foundation a créé un
wiki dédié en février 2011. « Wikimedia Outreach » 206 est l’un des des pro-
jets Wikimedia de sensibilisation et d’administration (voir annexe A.2, p.122).
Il rassemble les meilleures pratiques de sensibilisation ainsi que les plus gros
succès en la matière. Ce wiki s’adresse principalement aux personnes du mou-
vement impliquées plus spécifiquement dans les projets autour des GLAM et
de l’éducation : deux portails dédiés détaillent les procédures pour mener un
partenariat, indiquent quelques exemples d’actions types.

Tous ces canaux internes au mouvement sont consultables par le grand
public, mais restent principalement utilisés par les acteurs du mouvement...
Ainsi, Wikimédia France doit aussi faire valoir ses plus belles réussites et ses
meilleures pratiques ailleurs. Le chapitre français travaille donc à la réalisation
de guides ou de fiches pratiques à destination des partenaires ou des acteurs

205. « Category:Learning patterns », Meta-wiki, disponible sur Internet : https://meta.w
ikimedia.org/wiki/Category:Learning_patterns (consultation le 2/06/15).
206. « Main page », Wikimedia Outreach, disponible sur Internet : http://outreach.wik
imedia.org/wiki/Main_Page (consultation le 2/06/15).
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du mouvement. Par exemple, le pôle réseau travaillait depuis des mois sur un
guide pratique à destination des membres pour les aider dans la constitution
d’un groupe local 207. Ce guide a été conçu pour accompagner les groupes lo-
caux dans leur développement en facilitant la mise en place d’actions ainsi
que l’implication des membres. La quarantaine de pages de ce guide sont au-
tant de fiches thématiques détaillées (méthodes, outils, etc.). La démarche de
Wikimédia France est même allée jusqu’à la traduction de ce guide en an-
glais. Dans la même lignée, une première version d’un guide à destination des
partenaires culturels avait été divulguée en 2010 208. Depuis 2010, la brochure
« Projets Partenariats Perspectives » avait grand besoin d’un rafraichissement :
la deuxième version est actuellement en cours de finalisation.

D’une manière générale, Wikimédia France ne capitalise pas suffisamment
sur les actions qu’elle mène. Elles sont pourtant nombreuses et variées. Toutes
ces activités sont essentiellement menées avec des GLAM (« Galleries, Libra-
ries, Archives and Museums »), ces derniers étant les partenaires traditionnels
de toutes les entités du mouvement Wikimedia. Le chapitre français doit pro-
fiter de la visibilité de ses partenaires pour rendre plus visibles ses actions. Par
exemple, Wikimédia France peut exploiter les signatures des conventions de
partenariat pour en faire des événements marquants dans son calendrier. Aussi,
les relations presse doivent être remises au centre des actions de l’association.
Le fichier presse de l’association devra être mis à jour, en incluant notamment
des relais nouveaux, comme les blogueurs ou les « twittos » d’influence.

Cette mise en valeur des actions de Wikimédia France devra également pas-
ser par un audit et une refonte globale des différents canaux de communication.
En effet, depuis sa création, l’association s’est dotée de différents moyens de
communication : un site, un blog, une revue trimestrielle à destination des do-
nateurs (« Wikirevue »), une lettre d’information mensuelle pour les membres
(« Wikilettre »), une page Facebook et un compte Twitter. Depuis, leurs dif-
férentes chaines éditoriales se sont un peu dissoutes dans la masse : un état
des lieux et une refonte des chaînes éditoriales apparaissent comme nécessaire
pour une meilleure lisibilité et visibilité des actions de l’association.

207. Wikimédia France, « Guide pratique des groupes locaux », Wikimedia Commons,
disponible sur Internet : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guide_pratique
_de_Wikim%C3%A9dia_France_HD.pdf (consultation le 2/06/15).
208. Wikimédia France, « Projets Partenariats Perspectives », Wikimedia Commons, dis-
ponible sur Internet : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brochure_Wikim%C3%
A9dia_France_2010-2011.pdf (consultation le 1er/06/15).
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7.2.2 La priorisation des actions

Si Wikimédia France veut être en mesure de remplir les exigences de la
fondation en terme de « metrics » (et elle en sera obligée si elle veut conserver
son modèle) elle doit s’interroger sur les actions qu’elle mène. En effet, l’as-
sociation reçoit énormément de sollicitations, et elle y répond favorablement
le plus souvent. Aujourd’hui, la masse salariale telle qu’elle existe n’est plus
en mesure de gérer convenablement tous ces multiples projets... Le chapitre
français va devoir changer ses habitudes et refuser certaines des propositions
qu’on lui fait.

Dans un premier temps, les acteurs de Wikimédia France vont devoir faire
évoluer leur gestion du temps. Afin de respecter le déroulement des actions pré-
vues (présences récurrentes sur des salons, rapports trimestriels, etc.) et garder
du temps pour le reste (les indispensables chantiers de fond comme la démarche
qualité ou la formalisation des savoirs, mais aussi les actions inopinées, etc.)
Wikimédia France a annoncé dans sa demande de subventions de cette année
une nouvelle gestion du temps 209 : 60% du temps sera maintenant consacré à
la gestion des actions prévues et à la pérennisation de celles existantes ; 30% du
temps à la formalisation et au partage des informations (voir sous-section 7.2.1,
p.99) ; et enfin, les 10% restant à explorer de nouvelles pistes (voir sous-section
7.2.3, p.103). Ainsi, les 60% du temps consacré à la gestion des actions pré-
vues devra donc être utilisé avec plus de justesse. Le meilleur moyen d’y arriver
sera d’étudier précisément les demandes de partenariats ou de projets... Cela
permettra de prioriser les actions selon leur potentiel impact. Pour ce faire, le
chapitre français devra mettre en place une grille de critères qui lui permettra
de prioriser les actions. Cette grille permettra aux acteurs du mouvement de se
poser les questions les plus pertinentes sur les potentielles actions : L’action est-
elle en lien avec les priorités du mouvement (« Gender gap » et « Global south
content gap ») ? L’action remplit-elle les exigences des « Global Metrics » ? Ce
projet intéresse t-il les membres de Wikimédia France ? Le partenaire a-t-il des
moyens (humains, logistiques, financiers) à investir dans le partenariat ? Les
objectifs et les missions du partenaire convergent-ils avec ceux de Wikimédia
France ? Cette grille de priorisation permettra aussi à Wikimédia France de se
fixer un nombre maximal de partenariats à gérer simultanément.

209. Wikimédia France, « Grants:APG/Proposals/2014-2015 round2/Wikimédia
France/Proposal form », Meta-wiki, disponible sur Internet : https://meta.wikimed
ia.org/wiki/Grants:APG/Proposals/2014-2015_round2/Wikim%C3%A9dia_France/Pr
oposal_form (consultation le 28/05/15).
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Par ailleurs, nous estimons que le chapitre français doit assumer son rang
d’acteur de lobbying, à l’image des autres entités du mouvement. Par exemple,
en mars 2015, la Wikimedia Foundation a poursuivi en justice la « National Se-
curity Agency » (l’agence nationale de sécurité) et le « Department of Justice »
(le ministère de la justice) des Etats-Unis. Avec ce procès, la fondation souhaite
s’attaquer au programme de surveillance massive de la NSA. Plus précisément,
elle s’insurge contre les surveillances « en amont », les recherches et saisies à
grande échelle de communications sur Internet. La Wikimedia Foundation n’est
pas la seule à s’être exprimée contre ce programme : elle et huit autres organi-
sations sont représentées par l’« American Civil Liberties Union » (association
état-unienne des libertés civiles) 210. De l’autre côté de l’Atlantique, Wikimédia
France ne manque pourtant pas de sujets à défendre ! Par exemple, très récem-
ment, le chapitre français a choisi de ne pas s’associer à des structures dont elle
partage pourtant certaines valeurs comme L’April (association de promotion
et de défense du logiciel libre), La Quadrature du Net (association de défense
des droits et libertés des citoyens sur Internet), pour se lever contre le projet
de loi relatif au renseignement.

Nous reconnaissons tout de même l’investissement de Wikimédia France en
matière de lobbying, même si ce dernier, se fait de manière parcimonieuse. En
effet, le chapitre français tente depuis quelques mois d’être un acteur dans la
promotion de la liberté de panorama. Il s’agit d’une exception au droit d’au-
teur qui « permet de reproduire, en particulier par des photographies ou des
vidéos, des œuvres visibles dans l’espace public sans avoir à demander d’au-
torisation ou s’acquitter de droits » 211. Cette exception au droit d’auteur a
déjà été adoptée dans de nombreux pays, où elle s’applique différemment : par
exemple, en Australie, en Grande-Bretagne et en Inde, elle s’applique même
jusqu’à l’intérieur des bâtiments publics. L’absence de liberté de panorama est
un véritable obstacle au développement des projets Wikimedia car elle em-
pêche l’illustration d’un grand nombre d’articles. Par exemple, « cherchez [sur

210. Paulson Michelle and Brigham Geoff, « Wikimedia vs NSA : la Wikime-
dia Foundation poursuit en justice la NSA à propos de la surveillance de masse
amont », Wikimedia Foundation, 11 mars 2015, disponible sur Internet : http:
//blog.wikimedia.org/fr/2015/03/11/wikimedia-vs-nsa-la-wikimedia-foundatio
n-poursuit-en-justice-la-nsa-a-\propos-de-la-surveillance-de-masse-amont/
(consultation le 3/06/15).
211. Jardonnet Emmanuelle, « "Liberté de panorama" : ce que peut changer cette
exception au droit d’auteur pour l’architecture ou le street art », Le Monde, 8 mai 2015,
disponible sur Internet : http://www.lemonde.fr/arts/article/2015/05/08/liberte-d
e-panorama-ce-que-peut-changer-cette-exception-au-droit-d-auteur-\pour-l-a
rchitecture-ou-le-street-art_4629904_1655012.html (consultation le 3/06/15).
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Wikimedia Commons] des photos de la ville du Havre, classée patrimoine mon-
dial de l’Unesco [...], vous n’en trouverez que très peu. Elles ne seront dans le
domaine public [...] qu’en 2035, 70 ans après la mort d’Auguste Perret, l’archi-
tecte qui a reconstruit la ville » 212. Ainsi, Wikimédia France s’est publiquement
prononcée en faveur de cette exception au droit d’auteur. Elle a par ailleurs
délégué une partie de ces questions de lobbying à un wikimédien en résidence
à Bruxelles. Dimitar Dimitrov est financé par plusieurs chapitres (dont Wiki-
média France) et agit ainsi au niveau européen, sur des sujets qui concernent
le mouvement (droit d’auteur, statuts des éditeurs et des hébergeurs, etc.).

7.2.3 L’indispensable diversification

Dans cette même idée du développement des questions de lobbying, Wi-
kimédia France doit poursuivre ses efforts en matière de diversification de ses
activités. Comme nous l’avons déjà dit, les GLAM et l’éducation regroupent
la majorité des activités du chapitre français. Or, d’autres secteurs, moins in-
vestis par les Wikimédiens, mériteraient qu’on s’y intéresse un peu plus. Cela
permettrait de recruter des nouveaux contributeurs issus d’autres univers, et
d’ouvrir les champs des anciens, reconnaissons-le, un peu lassés par Wikipédia,
les GLAM et l’éducation. En plus, cela améliorerait la diversité des contenus
des projets.

Cette année par exemple, la catégorie Wikimedia Commons « Media sup-
ported by Wikimedia France » (qui rassemble toutes les images produites grâce
à Wikimédia France), a dépassé le cap des cent mille images 213. Ces bons
chiffres ne sont pas dus au hasard ! En effet, pour beaucoup de Wikimédiens
(et notamment les nouveaux), la publication de photographies sur Wikimedia
Commons, semble plus aisée que la rédaction d’articles sur Wikipédia et moins
obscure que l’alimentation de Wikidata. Par ailleurs, l’association équipe pro-
gressivement ses membres en matériel photographique professionnel, organise
des formations (voir sous-section 7.1.3, p.97) et facilite l’obtention d’accrédi-
tations pour des concerts ou des événements sportifs. Cette année, Wikimédia
France a notamment noué un partenariat avec Amaury Sports Organisation
(ASO), qui organise, entre autres, le Tour de France et le Paris-Dakar. Ce

212. Wikimédia France, « Clarifier les enjeux autour de la liberté de panorama », Wikimédia
France, 2 avril 2015, disponible sur Internet : http://blog.wikimedia.fr/clarifier-les
-enjeux-autour-de-la-liberte-de-panorama-7300 (consultation le 2/06/15).
213. « Category:Media supported by Wikimedia France », Wikimedia Commons, dispo-
nible sur Internet : http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_supported_
by_Wikimedia_France (consultation le 4/06/15).
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partenariat a permis aux membres de Wikimédia France de réaliser des photo-
graphies dans les conditions normalement réservées aux détenteurs d’une carte
presse, dans une trentaine d’événements sportifs variés : kayak-polo, escrime,
badminton, tir à l’arc, roller-derby, athlétisme, etc. Le chapitre français doit
poursuivre ses efforts dans le domaine de la photographie (de sport, mais pas
uniquement), afin d’en faire une de ses valeurs sûres. Le nombre de « Media
supported by Wikimedia France » pourrait ainsi devenir un indicateur spéci-
fique au chapitre français, à ajouter aux « global metrics » imposées par la
fondation (voir sous-section 5.2.3, p.75).

Plus innovant que la photographie de sport, Wikimédia France s’est lancée
récemment dans le domaine de la gastronomie. N’en déplaise à ceux qui crie-
rons au « cliché », mais s’il existe un secteur dans lequel le chapitre français
puisse faire ses preuves, c’est bel et bien la gastronomie ! Ainsi, en novembre
2014, Wikimédia France lance le projet Wikicheese. Ce projet est parti d’un
constat : actuellement, sur Wikipédia, les articles consacrés aux fromages sont
peu ou pas illustrés. Il était temps que le fromage, partie intégrante du « repas
gastronomique des Français », inscrit sur la liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO 214, trouve sa place sur Wiki-
pédia. Afin de financer ce projet, l’association a mis en place sa première cam-
pagne de crowdfunding (voir paragraphe 3.2.2, p.42) afin de financer l’achat
des fromages, du matériel photo et des ouvrages bibliographiques. L’idée der-
rière Wikicheese et cette campagne de crowdfunding était de « fédérer des
passionnés pas forcément proches de l’association » 215. Ce premier projet de
crowdfunding a été une réussite : en un peu plus d’un mois, cent quatorze
personnes ont soutenu financièrement le projet et la campagne a permis de
collecter plus de sept mille euros... sans parler des retombées média : en deux
mois, une cinquantaine d’articles ont été consacrés à Wikicheese dans dix-sept
pays. Depuis janvier, Wikimédiens et donateurs se donnent rendez-vous une
fois par mois pour photographier les spécimens de fromages préalablement
sélectionnés par Pierre-Yves Beaudouin, le porteur du projet 216.

Dans cette même idée de rassembler des passionnés issus de secteurs diffé-

214. « Le repas gastronomique des Français », UNESCO, disponible sur Internet : http:
//www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00011&RL=00437 (consultation le
5/06/15).
215. Prévost Anne-Laure, « WikiCheese, Wikipédia va en faire tout un fromage ! », Wiki-
média France, 24 novembre 2014, disponible sur Internet : http://blog.wikimedia.fr/wi
kicheese-wikipedia-va-en-faire-tout-un-fromage-6984 (consultation le 1er/06/15).
216. Beaudouin Pierre-Yves, « Lancement des ateliers WikiCheese », Wikimédia France,
28 janvier 2015, disponible sur Internet : http://blog.wikimedia.fr/lancement-des-a
teliers-wikicheese-7160 (consultation le 2/06/15).
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rents de celui de l’association, Wikimédia France va se rapprocher des acteurs
de l’Economie sociale et solidaire. En effet, le chapitre français partage avec le
secteur de l’ESS des intérêts très proches (économie collaborative, innovation
sociale)... et surtout peu représentés dans les projets Wikimedia ! Pourtant, ce
secteur et les ressources en la matière se sont énormément développées depuis
quelques années.

Cette diversification des activités de l’association devra aussi passer par la
mise en valeur des projets autre que Wikipédia. Les actions liées au Wiktion-
naire, le projet Wikimedia de dictionnaire (voir annexe A.1, p.120) pourront
notamment être mises en place, en parallèle des activités liées au développe-
ment territorial (voir sous-section 6.1.2, p.81). En effet, la mise en valeur des
soixante-quinze langues régionales et minoritaires de France métropolitaine et
d’outre-mer est un bon point de départ pour lancer des projets autour du
Wiktionnaire. En plus de la contribution traditionnelle sur ces versions lin-
guistiques du dictionnaire (définition, etc.), ces projets pourraient également
prendre la forme d’ateliers d’enregistrement de mots en langues régionales. Ces
initiatives pourront compter sur le soutien de la Délégation générale à la langue
française et aux langues de France (DGLFLF), partenaire depuis quelques an-
nées de l’association. Le projet de bibliothèque Wikisource (voir annexe A.1,
p.120), quant à lui, pourrait profiter de l’achat d’un scanner à livre par Wiki-
média France en 2014. Ce dispositif (entièrement libre) permet la prise de vue
simultanée des deux pages d’un livre en vis à vis, ainsi que la reconnaissance
optique de caractères... moyennant quelques manipulations : tourner les pages,
abaisser les vitres, appuyer sur une pédale pour déclencher, etc 217. Depuis cet
investissement, une dizaine d’ouvrages dans le domaine public ont été numé-
risés 218, et les membres du groupe local lyonnais se sont prononcés en faveur
d’un deuxième achat !

217. « About », Diybookscanner, disponible sur Internet : http://diybookscanner.eu/ab
out.html (consultation le 5/06/15).
218. « Category:Files supported by Wikimedia France - Bookscanner », Wikimedia Com-
mons, disponible sur Internet : http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Files_
supported_by_Wikimedia_France_-_Bookscanner (consultation le 4/06/15).
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Conclusion

Comme annoncé en introduction, ce mémoire nous a permis de montrer
de quelle manière l’association Wikimédia France s’est construite (voir cha-
pitre 3, p.33), se défend (voir chapitre 6, p.78) et propose des nouvelles pistes
(voir chapitre 7, p.92) quotidiennement. Le modèle de la contribution proposé
par le mouvement Wikimedia reste encore contesté par une minorité (voir
chapitre 4, p.45), obligeant le chapitre français à poursuive ses efforts. Nous
l’avons longuement expliqué : la constitution et la mise en valeur de ce modèle,
au cœur d’un mouvement aussi vaste et instable que Wikimedia est surtout
une nécessité pour la survie du chapitre français. Pour le moment, Wikimédia
France dépend financièrement en grande partie du vaisseau amiral, la Wikime-
dia Foundation. « L’argent étant le nerf de la guerre », si le chapitre français
veut conserver son « niveau de vie » et poursuivre ses initiatives, il a tout
intérêt, comme nous l’avons expliqué, à défendre avec volonté et persévérance
son modèle rigoureusement constitué. Il lui revient également de continuer à
défricher des terrains encore inconnus, afin de continuer à élargir son périmètre
d’action. Ainsi, au-delà de ces « simples » contraintes financières induites par
les exigences de la fondation, Wikimédia France doit continuer à constituer
et défendre son modèle sur d’autres fronts que celui du mouvement. Il faudra
encore quelques années à Wikimédia France pour stabiliser le navire, et, enfin,
prendre la mesure du rôle qu’il pourra jouer dans l’économie de la contribution,
au niveau national ou européen.

Pour arriver à ces conclusions, nous avons essayé de développer tous les
tenants et aboutissants de cette problématique. Après les indispensables mises
en contexte juridiques, techniques et sociales (voir chapitre 1, p.8), nous avons
pu être en mesure de dresser un état des lieux du mouvement Wikimedia dans
sa globalité ainsi que celui du cas particulier du chapitre français. Il s’agit
donc d’un état des lieux à un instant donné. Nous voulons profiter de cette
conclusion pour insister grandement sur ce caractère fugitif. Nous avons vu
dans ce mémoire que Wikipédia et ses projets frères se sont construits autour
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d’une certaine idée de la versatilité : il est important de ne pas oublier qu’ils
resteront toujours des projets, au sens strict du terme. En effet, de par leur
nature même (ce sont des wikis), ils resteront à jamais en perpétuelle évolution.
Malgré son apparente stabilité, le mouvement Wikimedia suit cette tendance
(voir chapitre 2, p.20) ! Ce penchant est notamment exacerbé par la diversité
des acteurs, de leurs pouvoirs et leurs bonnes ou mauvaises volontés. En plus
des soixante-dix entités reconnues par la fondation, le mouvement doit aussi
compter sur la communauté des contributeurs qui ne sont affiliés à aucune
d’entre elles. Malgré la structuration du mouvement, cette communauté « sans
étiquette » (et ce n’est souvent pas dû au hasard...) a encore son mot à dire et
sa parole compte autant que celles portées par les structures officielles. Ainsi,
pour ce mémoire, nous avons dû nous faire une raison : il ne sera qu’une image
fixe d’un film qui défile à grande vitesse !

Au-delà d’un arrêt sur image, ce mémoire se définit aussi par son périmètre
d’étude. A l’image des décisions que Wikimédia France a dû et devra faire
pour perdurer (priorisation des actions en fonction des « global metrics »,
du « Global south content gap », du « Gender gap », etc.), nous avons du,
nous aussi, effectuer certains choix dans notre périmètre de recherche. Par
exemple, nous aurions souhaité, au départ, étudier quelques uns des chapitres
du mouvement, afin de comparer leurs modèles à celui de Wikimédia France.
Nous avons pu constater que le chapitre français n’est pas le seul à ne pas
réussir à valoriser complètement ses activités. Entre les pages de Meta-wiki (le
wiki dédié à la coordination de l’ensemble des projets Wikimedia) consacrées
aux chapitres qui n’étaient pas à jour, les sites internets mono-langues (c’est
d’ailleurs le cas de celui de Wikimédia France) et les tentatives infructueuses
de prises de contact, nous avons rapidement fait une croix sur cette idée de
comparer les chapitres.

Ainsi, nous pouvons considérer que ce mémoire aborde seulement les ques-
tions liées à un système solaire... infime partie d’une immense galaxie, celle
de l’économie de la contribution ! Il aurait été intéressant d’aborder le cas
de Wikimédia France en regard du spectre de l’économie de la contribution
dans son intégralité. Nous aurions pu par exemple développer notre réflexion
autour de la figure de l’amateur et des aspects sociaux et historiques qu’elle
implique. Nos recherches auraient pu également se faire autour des nouvelles
formes éditoriales et des enjeux de publication qu’elles impliquent. Enfin, nous
n’avons pas eu l’occasion d’aborder le projet DBpedia. Cette initiative, lancée
par l’université de Leipzig, l’université libre de Berlin et l’entreprise Open-
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Link SoftWare, vise à permettre l’exploration et l’extraction automatiques des
données de Wikipédia, ainsi qu’à relier l’encyclopédie à d’autres sites 219. En
France, un DBpedia a été lancé en mars 2012, développé par l’Inria, le Mi-
nistère de la Culture et Wikimédia France. Cette initiative est inclue dans la
plateforme SemanticPédia : ce projet plus global rassemble des programmes de
recherche et de développement autour de projets collaboratifs culturels, et axés
sur les contenus de Wikipédia. DBpedia est né dans cette dynamique autour du
web sémantique et du web des données. Entre 2011 et 2012, Wikimédia France
a eu un rôle de soutien et de liaison dans ce projet, mais aujourd’hui Seman-
ticPédia et la version française de DBpedia ne rassemblent plus vraiment les
bonnes volontés de Wikimédia France. Comme nous avons pu le déceler tout
au long de nos recherches, si certains projets du chapitre français ne décollent
jamais, certains restent en suspens un moment, puis ressurgissent inopinément.

219. « About », DBpedia, disponible sur Internet : http://wiki.dbpedia.org/About
(consultation le 7/05/14).
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Note

L’ensemble des textes de ce mémoire (à l’exception des citations)
est mis à disposition selon les termes de la licence CC BY-SA 3.0 FR 220.

Ce document a été réalisé sous TeXShop 221, un éditeur TeX pour Mac OS X.
TeX est un logiciel libre de composition de documents.

Les illustrations de la couverture ont été réalisées par Tiago Castro Eiras
(brochure « Wikipédia de A a Z », publiée par Wikimedia Brasil) 222

et modifiées par Céline Rabaud (CC BY-SA 4.0 International).

220. « Licence CC BY-SA 3.0 FR », Creative Commons, disponible sur Internet : http:
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode (consultation le 20/03/15).
221. « The MacTeX-2013 Distribution », TUG, disponible sur Internet : http://www.tu
g.org/mactex/ (consultation le 20/03/15).
222. Wikimedia Brasil, « Wikipédia de A a Z », Wikimedia Commons, disponible sur
Internet : commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_AZ_v01.pdf (consultation le
1er/06/15).
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Annexes

A Projets Wikimedia

A.1 Projets de contenu

Figure 1 – Logos des projets de contenu.

Wikipedia est le projet fondateur du mouvement Wikimedia. C’est un
projet d’encyclopédie libre et collaborative. Les détails de son fonction-
nement se trouve dans la section 2.1 en page 21 (janvier 2001) 223.

Wiktionary (en français Wiktionnaire) est un dictionnaire libre et gra-
tuit que chacun peut améliorer. Il englobe notamment des langues lo-
cales rares, des enregistrements et des mots (décembre 2002).

Wikiquote est un projet de collecte de citations de personnalités de tous
types. Ce recueil est conçu pour alimenter les pages Wikipédia (juin
2003).

Wikibooks (en français Wikilivres) est une collection de textes pédago-
giques libres rassemblés en livres, écrits en collaboration (juillet 2003).

Wikisource est une bibliothèque numérique. En plus de l’archivage d’ou-
vrages numérisés, ce projet autorise la retranscription des pages scan-

223. Les dates entre parenthèses sont celles des lancements des différents projets
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nées en en texte brut. Cette longue tâche est effectuée par la commu-
nauté de contributeurs qui retranscrit et corrige les éventuelles fautes.
La transcription permet de « lire » le texte, et notamment d’effectuer
une recherche automatique (novembre 2003).

Wikimedia Commons est une médiathèque en ligne et s’adresse à toute
personne souhaitant partager des fichiers audios, vidéos et photos. Ces
fichiers peuvent être anciens et issus du domaine public ou récents et
déposés sous licence Creative Commons. Ces sources permettent ensuite
d’illustrer les autres projets Wikimedia (septembre 2004).

Wikispecies est un répertoire libre des espèces vivantes. Il a pour objectif
de couvrir Animalia, Plantae, Fungi, Bacteria, Archaea, etc. Les experts
permettent aux curieux d’en connaître plus sur le vivant (septembre
2004).

Wikinews est une recueil d’actualité multilingue qui permet aux journa-
listes citoyens d’écrire et partager des articles, des brèves et des dossiers
(novembre 2004).

Wikiversity (en français Wikiversité), est une plateforme qui rassemble
des ressources pédagogiques (cours, exercices, travaux dirigés, travaux
pratiques, documents audio, etc.) sur de nombreux niveaux. Ces docu-
ments, produits collectivement par les contributeurs, sont rangés par
découpages thématiques. Ce projet rassemble par ailleurs des travaux
de recherche (août 2006).

Wikidata est une base de données permettant de structurer et relier les
informations. Une fois les données accumulées sur ce wiki, elles peuvent
être répliquées sur les autres projets Wikimedia. Ainsi, si une donnée
est mise à jour sur Wikidata, les corrections sur les autres projets sont
automatiques (octobre 2012).

Wikivoyage est un projet de guide de voyage. Les informations sont re-
groupées par destinations géographiques et mises à jour par les voya-
geurs (janvier 2013).
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A.2 Projets de sensibilisation et d’administration

Figure 2 – Logos des projets de sensibilisation et d’administration.

Meta-Wiki est un wiki dédié à la coordination de l’ensemble des projets
Wikimedia (novembre 2001) 224.

Wikimedia Foundation est l’organisation « mère » du mouvement (juin
2003).

Wikistats rassemble des outils de statistiques pour quantifier les projets
Wikimedia (juin 2003).

Wikimania est une conférence internationale rassemblant chaque année
de nombreux contributeurs aux projets de la fondation Wikimédia. Les
participants abordent des thématiques directement liées aux projets Wi-
kimedia, mais aussi des questions plus globales : logiciel libre, culture
libre en général, etc. (août 2005).

Incubator est la « pouponnière » des projets Wikimedia ! Dans Incuba-
tor, les nouvelles versions linguistiques sont testées avant d’être officiel-
lement lancées (juin 2006).

Wikimedia Outreach est le wiki rassemblant les meilleures pratiques en
terme de sensibilisation aux projets Wikimedia. Il s’adresse au grand
public, aux personnes impliquées dans le mouvement ainsi aux insti-
tutions culturelles et éducatives. Wikimedia Outreach vise à établir de
solides relations avec les partenaires culturels et éducatifs (février 2011).

Wikimedia Mailservices est l’interface de gestion des listes de diffusion
généralistes de la Wikimedia Foundation.

224. Les dates entre parenthèses sont celles des lancements des différents projets
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A.3 Projets techniques et développement

Figure 3 – Logos des projets techniques et de développement.

MediaWiki est le moteur de wiki utilisé sur tous les projets Wikimedia.
Comme évoqué dans la section 2.1 (p.21), il a été conçu initialement
pour Wikipédia et il est aujourd’hui utilisé par de nombreuses entre-
prises et associations (janvier 2002) 225.

Test Wikipedia est un « miroir » de Wikipédia permettant aux techni-
ciens de tester les mises à jour de MediaWiki... sans impacter les projets
de contenus.

Wikitech est une plateforme rassemblant la documentation technique liée
à MediaWiki et aux projets en général (novembre 2011).

Wikimedia Tool Labs est un espace d’expérimentation qui soutient le
développement et les opérations d’ingénierie (novembre 2011).

225. Les dates entre parenthèses sont celles des lancements des différents projets
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A.4 Versions de Wikipédia dépassant 1M d’articles
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A.5 Evolutions des versions .de et .fr de Wikipédia

A.6 Nombre d’articles sur les différentes régions du globe
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A.7 Comparaison nombre d’articles et population
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B Mouvement Wikimedia

B.1 Cartographie du mouvement Wikimedia

D
ire

ct
ric

e 
ex

éc
ut

iv
e

Au
tre

s 
co

m
ité

s

Fl
or

en
ce

 D
ev

ou
ar

d 
& 

Zi
ko

 v
an

 D
ijk

  
C

C
-B

Y-
S

A
Fé

vr
ie

r 2
01

3

Eq
ui

pe
 s

al
ar

ié
e

Af
fil

ia
tio

ns
 C

om
m

itt
ee

Le
 C

on
se

il 
d'

A
dm

in
is

tra
tio

n 
de

 W
M

F
M

em
br

es
 é

lu
s

pa
r l

a 
co

m
m

un
au

té
(3

)

M
em

br
es

 p
ro

po
sé

s
pa

r l
es

 a
ss

oc
ia

tio
ns

(2
)

M
em

br
es

 c
oo

pt
és

(5
)

U
til

is
at

eu
rs

av
ec

 d
ro

its
de

 v
ot

e

C
ré

e 
et

 m
od

ifi
e

P
R

O
JE

T
S

 W
IK

IM
E

D
IA

 
E

N
T

IT
E

S
 W

IK
IM

E
D

IA

W
IK

IM
E

D
IA

 F
O

U
N

D
A

T
IO

N

C
O
M
M
U
N
A
U
T
E

Fu
nd

s 
D

is
se

m
in

at
in

g
C

om
m

itt
ee

(F
D

C
)

Fo
nd

s 
de

m
an

dé
s 

pa
r l

es
or

ga
ni

sa
tio

ns
 w

ik
im

ed
ia

Le
s 

or
ga

ni
sa

tio
ns

 W
ik

im
ed

ia
 s

ou
tie

nn
en

t l
es

 c
on

tri
bu

te
ur

s
m

ai
s 

n'
on

t p
as

 d
'a

ut
or

ité
 é

di
to

ria
le

Pe
uv

en
t f

ai
re

 u
n 

do
n 

no
n 

dé
di

é
P

eu
ve

nt
 fa

ire
 u

n 
do

n 
dé

di
é 

à 
un

e
or

ga
ni

sa
tio

n 
sp

éc
ifi

qu
e

P
eu

ve
nt

 d
ev

en
ir 

m
em

br
e

d'
un

e 
or

ga
ni

sa
tio

n
W

ik
im

ed
ia

P
eu

ve
nt

 c
on

tri
bu

er
 a

ux
 p

ro
je

ts

W
M

F 
es

t l
'h

éb
er

ge
ur

te
ch

ni
qu

e 
de

s 
pr

oj
et

s

W
M

F 
au

to
ris

e 
l'u

sa
ge

de
s 

no
m

s 
de

 m
ar

qu
es

.
Le

 c
om

ité
 c

on
se

ill
e 

W
M

F
Pr

op
os

en
t

él
is

en
t

Fi
na

nc
em

en
t d

es
 o

pé
ra

tio
ns

in
di

sp
en

sa
bl

es
 d

es
pr

oj
et

s 
w

ik
im

ed
ia

(e
x:

 h
éb

er
ge

m
en

t d
es

 s
ite

s)
Fo

nd
s 

de
m

an
dé

s
pa

r W
ik

im
ed

ia
Fo

un
da

tio
n

L
E

 M
O

U
V

E
M

E
N

T
 W

IK
IM

E
D

IA

W
ik

tio
na

ry
20

02
W

ik
ib

oo
ks

20
03

W
ik

iq
uo

te
20

03
W

ik
is

ou
rc

e
20

03

W
ik

is
pe

ci
es

20
04

W
ik

in
ew

s
20

04
W

ik
iv

er
si

ty
20

06
W

ik
iv

oy
ag

e
20

12

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

20
03

W
ik

id
at

a
20

12
M

et
a 

W
ik

i
20

01

P
ro

je
ts

 c
en

tra
lis

és

W
ik

ip
ed

ia
20

01

Au
tre

s 
pr

oj
et

s
W

ik
im

ed
ia

m
ul

tti
lin

gu
es

W
ik

i d
e

co
or

di
na

tio
n

En
vi

ro
n 

40
 a

ss
oc

ia
tio

ns
 

w
ik

im
ed

ia

W
ik

im
ed

ia
 F

ra
nc

e
W

ik
im

ed
ia

 D
eu

ts
ch

la
nd

W
ik

im
ed

ia
 A

rg
en

tin
a

W
ik

im
ed

ia
 H

on
g 

Ko
ng

W
ik

im
ed

ia
 In

di
a

W
ik

im
ed

ia
 R

us
si

a
W

ik
im

ed
ia

 S
ou

th
 A

fri
ca

...

Pe
uv

en
t f

ai
re

 u
n 

do
n 

dé
di

é
à 

W
ik

im
ed

ia
 F

ou
nd

at
io

n

W
ik

im
ed

ia
 F

ra
nc

e
W

ik
im

ed
ia

 D
eu

ts
ch

la
nd

W
ik

im
ed

ia
 A

rg
en

tin
a

W
ik

im
ed

ia
 H

on
g 

Ko
ng

W
ik

im
ed

ia
 In

di
a

W
ik

im
ed

ia
 R

us
si

a
W

ik
im

ed
ia

 S
ou

th
 A

fri
ca

...

O
rg

an
is

at
io

ns
 th

ém
at

iq
ue

s
O

rg
an

is
at

io
ns

 th
ém

at
iq

ue
s

G
ro

up
es

 d
'u

til
is

at
eu

rs
 W

ik
im

ed
ia

 (2
)

M
ed

ia
W

ik
i G

ro
up

 S
an

 F
ra

nc
is

co
M

ed
ia

W
ik

i G
ro

up
 P

ro
m

ot
io

n

Pa
rt

en
ai

re
s 

du
 m

ou
ve

m
en

t

G
ra

nt
 A

dv
is

or
y

C
om

m
itt

ee
(G

AC
)

W
M

F 
G

ra
nt

s
pr

og
ra

m

La
ng

ua
ge

C
om

m
itt

ee

In
di

vi
du

 p
or

te
ur

 d
e 

pr
oj

et

M
ic

ro
 fi

na
nc

em
en

ts

Fo
nd

s 
ve

rs
és

 p
ar

le
s 

or
ga

ni
sa

tio
ns

w
ik

im
ed

ia
 a

u 
FD

C

127



B.2 Groupes d’utilisateurs reconnus par la fondation

— Algeria Wikimedians User Group
— Azerbaijani Wikimedians
— Cascadia Wikimedians User Group
— Egypt Wikimedians User Group
— Esperanto kaj Libera Scio (ELiSo)
— GLAM-Wiki US Consortium
— MediaWiki Farmers User Group
— MediaWiki Stakeholders’ Group
— New England Wikimedians
— Persian Wiki User Group
— Shared Knowledge
— Tec de Monterrey Wiki Learning
— Wikimedia Community Ireland User Group
— Wikimedia Community User Group Brasil
— Wikimedia Community User Group Côte d’Ivoire
— Wikimedia Community User Group Georgia
— Wikimedia Community User Group Greece
— Wikimedia Community User Group Pakistan
— Wikimedia Ghana User Group
— Wikimedia LGBT+ User Group
— Wikimedia TN User Group
— Wikimedia User Group China
— Wikimedians in Thailand
— Wikimedians of Bulgaria User Group
— Wikimedians of Colombia User Group
— Wikimedians of Iceland User Group
— Wikimedians of Latvia User Group
— Wikimedians of Nepal
— The Wikinewsie Group
— Wiki Project Med
— Wikisource Community User Group
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B.3 Répartition des chapitres dans le monde
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B.4 Chapitres reconnus par la fondation

AM Wikimedia Arménie

AR Wikimedia Argentine

AT Wikimedia Autriche

AU Wikimedia Australia

BD Wikimedia Bangladesh

BE Wikimedia Belgique

CA Wikimedia Canada

CH Wikimedia Suisse

CL Wikimedia Chili

CZ Wikimedia Rép. Tchèque

DE Wikimedia Allemagne

DK Wikimedia Danemark

EE Wikimedia Estonie

ES Wikimedia Espagne

FI Wikimedia Finlande

FR Wikimédia France

GB Wikimedia Grande-Bretagne

HK Wikimedia Hong Kong

HU Wikimédia Hongrie

ID Wikimedia Indonésie

IL Wikimedia Israel

IN Wikimedia Inde

IT Wikimedia Italie

MK Wikimedia Macédoine

MO Wikimedia Macau

MX Wikimedia Mexique

NL Wikimedia Pays-Bas

NO Wikimedia Norvège

PH Wikimedia Philippines

PL Wikimedia Pologne

PT Wikimedia Portugal

RS Wikimedia Serbie

RU Wikimedia Russie

SE Wikimedia Suède

TW Wikimedia Taiwan

UA Wikimedia Ukraine

US-DC Wikimedia DC

US-NYC Wikimedia NYC

UY Wikimedia Uruguay

VE Wikimedia Venezuela

ZA Wikimedia Afrique du Sud
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C Wikimédia France

C.1 Présidences du conseil d’administration

2004 - 2005 Frédéric Thuillier

2005 - 2007 Nicolas Weeger

2007 - 2009 Pierre-Yves Beaudouin

2009 - 2011 Adrienne Charmet-Alix

2011 - 2014 Rémi Mathis

depuis 2014 Christophe Henner

C.2 Composition du conseil d’administration

Président Christophe Henner

Vice-président Émeric Vallespi

Trésorier Guillaume Goursat

Trésorier-adjointe Sébastien Beyou

Secrétaire Benoît Évellin

Secrétaire-adjoint Pierre-Selim Huard

Membres Jean-Frédéric Berthelot, Alexis Marise Bique, Léa Lacroix, Lu-
dovic Péron, Samuel Le Goff et Benoît Prieur

C.3 Composition du conseil scientifique

— Dominique Cardon (Sociologue et professeur)
— Camille François (Chercheuse en droit)
— Laurent Le Bon (Conservateur général du patrimoine)
— Frédéric Martel (Journaliste, écrivain et producteur)
— Rémi Mathis (Historien et conservateur des bibliothèques)
— Louise Merzeau (Maître de conférence en sciences de l’information)
— Henri Verdier (Directeur d’Etalab)
— Cédric Villani (Mathématicien)
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C.4 Axes stratégiques

Axe 1 Augmenter le nombre de contributeurs et enrichir les contenus, en
sensibilisant et formant différents publics cibles
— Enseignement supérieur et secondaire
— Recherche
— GLAM (Galeries, Bibliothèques, Musées et Archives)
— Economie sociale et solidaire
— Sport

Axe 2 Apporter un accompagnement de proximité qui facilite l’implica-
tion et la créativité des membres
— Développer une organisation par région
— Financer les projets locaux (financement pour des groupes locaux,

bourses exceptionnelles et microfinancement)
— Favoriser les liens entre les régions
— Valoriser les langues régionales

Axe 3 Favoriser les liens internationaux
— International
— Francophonie
— Afrique

Axe 4 Améliorer les les outils présents dans l’environnement wiki
— Faciliter la production des membres
— Offrir des prestations d’assistance
— Contribuer au développement d’outils répondant à nos besoins

Axe 5 Rendre l’environnement favorable aux projets Wikimedia
— Sensibiliser aux projets Wikimedia et à la culture libre
— Sensibiliser aux questions autour du domaine public

Axe 6 Accroître la portée de l’association (projet stratégique)
— Diagnostic de l’environnement social, organisationnel, législatif, éco-

nomique, technique
— Croissance
— Diversification de l’activité
— Synergie de tous les acteurs et processus décisionnel
— Moyens d’évaluation de la qualité
— Evaluation de nos actions
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C.5 Fiche action : modèle
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C.6 Fiche action : progression trimestrielle
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C.7 Fiche action : évaluation
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