NUPEDIA

fr.wikipedia.org/wiki/Nupedia
Projet d'encyclopédie libre
porté par Jimmy Wales
et Larry Sanger
à travers la société Bomis

THE WIKIMEDIA
FOUNDATION

http://wikimediafoundation.org
20 juin 2003
Il existe 27 chapitres officiellement
reconnus par la fondation dans 26 pays
et une ville (New-York City)
Ting Cheng est président du conseil
d'aministration depuis juillet 2010.
Jimmy Wales est président d'honneur

WIKIVERSITY

WIKIPEDIA

communauté
pédagogique
wikiversity.org

Encyclopédie
wikipedia.org
15 janvier 2001
16 millions d'articles
266 langues
Fondateur :
Jimmy Wales

Décembre 2006

WIKINEWS

Site d'information
wikinews.org
Décembre 2004

WIKISPECIES
Répertoire
du vivant
species.
wikimedia.org

USABILITY
WIKIMEDIA
TEAM

août 2004

WIKISOURCE

Recueil de textes
dans le domaine
public
wikisource.org

NIA

WIKIMA

Groupe
de réflexion sur
l'utilisation de
Wikipedia.
usability.
wikimedia.org

Août 2005
Conférence internationale
annuelle wikimania2011
> .wikimedia.org

23 novembre
2003

WIKTIONARY
Dictionnaire et
Thésaurus
wiktionary.org

WIKIMEDIA
COMMONS

12 décembre
2002

Bibliothèque
multimédia
commons.wikimedia.org
7 septembre 2004
8 millions de
fichiers

MEDIAWIKI

Logiciel libre basé sur la collaboration
et conçu à l'origine pour les projets de la
fondation Wikimedia
mediawiki.org/
Mediawiki devient le moteur de
Wikipedia le 25 janvier 2002

WIKIBOOKS

Deux licences
GNU FDL

Ensemble de
textes didactiques
wikibooks.org

WIKIMEDIA
OUTREACH

Centre de
coordination
et d'initiative
de collaboration
avec le public.
outreach.
wikimedia.org

(licence de
documentation
libre)

Creative Commons
Attribution et
Partage à l'identique
(BY-SA)

10 juillet 2003

META-WIKI

WIKIMEDIA
STRATEGIC
PLANNING

Coordination
des projets Wikimedia
meta.wikimedia.org

Organisation
stratégique pour
tous les projets
Wikimedia
strategy.wikimedia.org

9 novembre 2001

WIKIMEDIA
INCUBATOR

Développer et
tester les futurs
projets Mediawiki
dans d'autres
langues.
incubator.wikimedia.org

SURVEY
WIKIMEDIA

Consacré aux sondages
survey.wikimedia.org

Juin 2002

WIKIPEDIA
TEST WIKI

Espace réservé aux
développeurs pour tester
les nouvelles versions du logiciel
MediaWiki
"The Wikipedia Test Wiki is for Developers to test their code without
breaking all of Wikimedia, and blowing
the world up."
test.wikipedia.org
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ASSOCIATION
WIKIMÉDIA FRANCE
WIKIMEDIA.FR

1994
Ward Cunningham informaticien
américain invente le concept de Wiki
(rapide, en hawaïen)
Un wiki est un type de site web dont les pages sont
collaboratives et modifiables par les utilisateurs
(écriture et image) avec un historique accessible à tous.
Les projets de la Wikimedia Foundation fonctionnent avec
le moteur de wiki Mediawiki.

23 octobre 2004
• Présidente : Adrienne Alix (2009)
• 250 adhérents
• Association pour le partage libre
de la connaissance
Missions :
• Soutenir et promouvoir les projets Wikimedia
• Soutenir et promouvoir la culture libre en général (sensibilisation aux licences libres)
• Mettre en place des partenariats avec des organisations tierces (musées, universités, collectivités
locales…)
Principaux partenariats en cours :
• Bibliothèque nationale de France
• Mairie de Toulouse
• Mairie de Nanterre
• Orange

cc loguy for
wikimedia.fr

