[VIDÉO] THE STATE OF
WIKIPEDIA
LE 22 JANVIER 2011 ADMIN

Retrouvez l'histoire de l'encyclopédie participative, qui vient d'avoir dix ans, dans une
vidéo en anglais.
Alors que W ikipedia a fêté ses dix ans le 15 janv ier dernier, l’agence JESS3, spécialisée
dans la v isualisation de données, rev ient sur son histoire, son fonctionnement et les déﬁs qui
l’attendent dans un joli clip truffé de chiffres. C’est Jimmy Wales, le co-fondateur de
l’ency clopédie participativ e, qui en est le narrateur. OW NI av ait célébré dignement cet
anniv ersaire le jour J av ec un dossier spécial.

Si certains d’entre v ous souhaitent rendre cette v idéo compréhensible à ceux qui ne
maîtrisent pas la langue de Shakespeare, c’est sur Universalsubtitles que cela se passe.
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JULIEN
le 22 janvier 2011 - 22:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Sous-titrer en anglais peut être une bonne idée aussi, ça permet d’atteindre tous
les internationaux qui n’ont pas une maitrise totale de la langue. J’ai fais les deux tiers, si
quelqu’un veut bien continuer…
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6 pings
Les tweets qui mentionnent [Vidéo] The state of Wikipedia » Article » OWNI,
Digital Journalism -- Topsy.com le 22 janvier 2011 - 17:39
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Héloïse Brière, ahr_master et Herve Le
Duc, Owni. Owni a dit: [#owni] [Vidéo] The state of Wikipedia http://goo.gl/fb/UmW9D [...]

[infographie] La Galaxie Wikimedia » Article » OWNI, Digital Journalism le 23
janvier 2011 - 12:36
[...] MAJ : Voici une vidéoThe State of Wikipedia de l’agence JESS3 qui revient sur les
origines de l’encyclopédie libre, son évolution et ses enjeux pour l’avenir, narrée par
Jimmy Wales, son fondateur. — [...]

WikimaniA 2012, à Washington D.C. (partie 2) « Wikipedia Tunisie le 11 août 2012
- 1:16
[...] Sur scène il y avait Jimmy Wales le co-fondateur de Wikipédia entrain de présenter
The State of the Wiki. Le lieu était plein à craquer, je devais m’asseoir sur les marches,
faute de place disponible. [...]

Wikimania 2012 | Wikimédia Tunisie le 28 octobre 2012 - 23:52
[...] Sur scène il y avait Jimmy Wales le co-fondateur de Wikipédia entrain de présenter
The State of the Wiki. L’endroit était plein à craquer, je devais m’asseoir sur les
marches, faute de place [...]

Voyage à Washington DC « Blog de Habib M'henni le 3 novembre 2012 - 23:08
[...] Sur scène il y avait Jimmy Wales le co-fondateur de Wikipédia entrain de présenter
The State of the Wiki. L’endroit était plein à craquer, je devais m’asseoir sur les
marches, faute de place [...]

Wikimania 2012 à Washington DC — Wikimédia Tunisie le 13 novembre 2012 0:38
[...] Sur scène il y avait Jimmy Wales le co-fondateur de Wikipédia entrain de présenter
The State of the Wiki. L’endroit était plein à craquer, je devais m’asseoir sur les
marches, faute de place [...]

