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L'encyclopédie libre Wikipédia cache une galaxie de projets qui gravitent autour de la
Wikimedia Foundation. OWNI vous invite à un voyage visuel dans la galaxie
Wikimedia.

Derrière la célèbre encyclopédie libre Wikipédia se cache une galaxie de projets portés par
la fondation Wikimedia dont 31 associations locales ou  “chapitres” autonomes existent
déjà en France, en Allemagne, en Argentine, à Hong-Kong et en Israël.

Si à l’instar du navigateur open source Firefox et de Mozilla, la création de Wikipédia en
2001 précède celle de sa fondation en juin 2003, la célèbre encyclopédie est la planète la
plus brillante d’un écosystème de projets annexes et transversaux qui gravitent autour de la
Wikimedia Foundation: W ikisource, W ikiquote, W ikispecies, soit une dizaine de projets
sous licence libre gérés par leurs contributeurs, et que nous avons répertorié dans une
infographie. Également, les projets de coordination et d’organisation de la communauté
comme le “W ikimedia Strategic Planning” ou le  “W ikipedia Test W iki”, un espace réservé
aux développeurs du logiciel MediaWiki.

Cette infographie est sous la même licence Creative Commons by-sa que les projets
Wikimedia: n’hésitez pas à la partager et à la modifier [PDF]. Et bon anniversaire!

MAJ 16/01/2011

MAJ 25/août/2011 31 associations locales en août 2011 contre 27 en janvier 2011
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RETROUVEZ NOS ARTICLES AUTOUR
DES 10 ANS DE WIKIPÉDIA:
Wikipédia a 10 ans, par Jean-Noël Laffargue

L’interview de Bastien Guerry, de Wikimédia France

MAJ : Voici une v idéoThe State of Wikipedia  de l’agence JESS3 qui rev ient sur les origines
de l’encyclopédie libre, son évolution et ses enjeux pour l’avenir, narrée par Jimmy Wales,
son fondateur.

http://owni.fr/tag/wikipedia/
http://owni.fr/2011/01/14/wikipedia-a-10-ans/
http://owni.fr/2011/01/14/itw-bastien-guerry-faire-des-institutions-des-acteurs-de-la-culture-libre/
http://owni.fr/2011/01/22/video-the-state-of-wikipedia/
http://jess3.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales
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FABRICE
le 15 janvier 2011 - 18:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Avec la version vectorielle en pdf !… Purée, c’est royal /-) !

UPTOMONTREAL
le 16 janvier 2011 - 0:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vive la transparence, le partage et la connaissance à tous les niveaux. Merci
Wikimedia! Continuons la construction de l’Internet libre et plein de sens…

ALEXM
le 17 janvier 2011 - 9:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

l’URL du premier lien est brisée (“Wikipedia a 10 ans”

DARBON
le 17 janvier 2011 - 15:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

trop beau mais faut aider loggi sur les textes

G.
le 30 mars 2011 - 11:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Infographie réalisée par Ophelia Noor avec Loguy au design /-)
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bon je poste un peu au hasard, mais bon, ça a quand même un rapport. c’est
cool de voir des infographie en creative commons, mais quel logiciel (libre) est utilisé
pour ce genre de travail. alors oui, il y a gimp, inkscape, mais, et ce n’est pas vraiment
le cas ici, si l’on veut faire des graphiques sympa que doit on utiliser?

5 pings

[itw] Bastien Guerry: Faire des institutions des acteurs de la culture libre » Article
» OWNI, Digital Journalism le 15 janvier 2011 - 17:55

[...] [infographie] La Galaxie Wikimedia [...]

Pour les 10 ans de Wikipedia, voici la galaxie Wikimedia sur une infographie |
Jean-Marie Gall.com le 15 janvier 2011 - 21:05

[...] Via owni.fr [...]

La galaxie Wikimedia en une seule image | PassioN @Net le 15 janvier 2011 -
22:52

[...] Via : Jean-Marie Gall Création : Loguy sur Owni [...]

Synthèse de la rencontre du 18 janvier 2011 le 19 janvier 2011 - 10:55

[...] Nous avons également profiter de l’occasion pour faire un petit tour du côté du
projet Wikimédia auquel appartient celui de Wikipédia. Pour cela nous avons utiliser
comme support l”affiche sur la galaxie wikimédia publié sur  Owni.fr Source de l’article :
http://owni.fr/2011/01/15/infographie-la-galaxie-wikimedia/  [...]

Nolegz le blog » La Galaxie Wikipedia le 18 mars 2012 - 18:45

[...] [Vu sur] [...]

file:///2011/01/15/infographie-la-galaxie-wikimedia/?replytocom=57611#respond
http://owni.fr/2011/01/14/itw-bastien-guerry-faire-des-institutions-des-acteurs-de-la-culture-libre/
http://www.jeanmariegall.com/2011/01/15/pour-les-10-ans-de-wikipedia-voici-la-galaxie-wikimedia-sur-une-infographie/
http://www.passion-net.fr/la-galaxie-wikimedia-en-une-seule-image/
http://lagazette.maison-tic.fr/linux/2011/01/19/synthese-de-la-rencontre-du-18-janvier-2011/
http://owni.fr/2011/01/15/infographie-la-galaxie-wikimedia/
http://nolegz.com/blog/la-galaxie-wikipedia/

