[INFOGRAPHIE] LA GALAXIE
WIKIMEDIA
LE 15 JANVIER 2011 OPHELIA NOOR

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 ency clopédie libre W ikipédia 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 nav igateur open source Firefox et de Mozilla, la création de W ikipédia en
2001 précède celle de sa fondation en juin 2003, la célèbre ency clopédie est la planète la
plus brillante d’un écosy stème de projets annexes et transv ersaux qui grav itent autour de la
W ikimedia Foundation: W ikisource, W ikiquote, W ikispecies, soit une dizaine de projets
sous licence libre gérés par leurs contributeurs, et que nous av ons 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 réserv é
aux dév eloppeurs du logiciel MediaW iki.
Cette infographie est sous la même licence Creative Commons by-sa que les projets
W ikimedia: n’hésitez pas à la partager et à la modiﬁer [PDF]. Et bon anniv ersaire!
MAJ 16/01/2011
MAJ 25/août/2011 31 associations locales en août 2011 contre 27 en janvier 2011
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TÉLÉCHARGER AU FORMAT PDF

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’ency clopédie libre, son év olution et ses enjeux pour l’av enir, narrée par Jimmy Wales,
son fondateur.

Infographie réalisée par Ophelia Noor av ec Loguy au design /-)

FABRICE
le 15 janvier 2011 - 18:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Avec la version vectorielle en pdf !… Purée, c’est royal /-) !
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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…
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ALEXM
le 17 janvier 2011 - 9:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
l’URL du premier lien est brisée (“Wikipedia a 10 ans”

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

DARBON
le 17 janvier 2011 - 15:03 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
trop beau mais faut aider loggi sur les textes
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le 30 mars 2011 - 11:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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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?
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