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Wikipedia Video 1 for "Wikipedia c est quoi" project in Cameroon

Exec Prod/Script M. Epaka

Produced by Doual’Art / Iolanda Pensa

Funded by Wikimedia Foundation

https://www.youtube.com/watch?v=alVPMX7prwc

https://www.youtube.com/watch?v=alVPMX7prwc


  

40+ millions d'articles  /  250+ langues
(Janvier 2018)



  

15 GB pageviews par mois / 450M+ lecteurs

Source: https://stats.wikimedia.org/v2/#/all-projects

Wikipedia francophone



  



  

Historique de l'article George W. Bush

46 000 révisions en 15 ans sur la wikipédia anglophone
14 500 editeurs



  

Ce que “licence libre” implique

Lire Wikipédia sans limite
Accéder à l'historique de rédaction
Modif ier le contenu si vous le souhaitez
Redistribuer le contenu à autrui    

&

      Les auteurs doivent être crédités

Tous les travaux dérivés doivent être publiés sous la même licence



“Digital Commons”

Digital commons includes : 

“ … information and knowledge resources that are collectively created and owned or 
shared between or among a community and that tend to be non-exclusivedible, that is, 
be (generally freely) available to third parties.

Thus, they are oriented to favor use and reuse, rather than to exchange as a commodity. 
Additionally, the community of people building them can intervene in the governing of 
their interaction processes and of their shared resources.”

Mayo Fuster Morell

Source : http://whatis.techtarget.com/definition/digital-commons



  
Data from April 2011 Editor Survey shows the top reported reasons for continuing to contribute



Nombre moyen de modifications sur Wikipédia en provenance de chaque pays 
sur 3 mois / 2014





Les principales menaces aux “communs” digitaux

● Attaques droits de propriété intellectuelle permettant le partage

● Les inégalités d'accès à internet

● Blocage d'accès à Internet, réseaux nationaux, censure partielle

● Remise en question de la neutralité du net

● Vie privée et pratiques de surveillance électronique

● Augmentation de la responsabilité des hébergeurs

● Attaques sur la liberté d'expression. Renforcement des lois
“insultes / diffamation”



  

NUPEDIA

Premier galop d’essai à la virtualisation des connaissances

Source      : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nupedia,_the_open_content_encyclopedia_2000-08-15.png



  

Les projets Wikimedia





Ancienne présidente de la Wikimedia Foundation (USA)
https://wikimediafoundation.org/wiki/Home

Membre fondatrice et ancienne VP de Wikimedia France (France)
https://www.wikimedia.fr

Membre de l'association des Sans PagEs (Suisse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs

Membre fondatrice et membre du CA de Wiki in Africa (Afrique du Sud)
Http://www.wikiinafrica.org

https://wikimediafoundation.org/wiki/Home
https://www.wikimedia.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs
http://www.wikiinafrica.org/


Source : http://wigi.wmf labs.org/gender-by-language.html#bokeh-alltime-plot. CC BY SA 4.0

10-15% des biographies portent sur les femmes

http://wigi.wmflabs.org/gender-by-language.html#bokeh-alltime-plot


Zoom sans prétention sur

Les portails de la Wikipedia francophone

Football : 66 485 articles

Cyclisme : 15 968 articles



Zoom sans prétention sur

Les portails de la Wikipedia francophone

Football : 66 485 articles

Cyclisme : 15 968 articles

et

Mode :   4 750 articles

Danse :   3 235 articles

Gymnastique : 1 662 articles

Arts déco :         172 articles



Zoom sans prétention sur

Les portails de la Wikipedia francophone

Femme : 3 707 articles

Enfant : 2 165 articles

LGBT : 2 604 articles

Homme :

Football : 66 485 articles

Cyclisme : 15 968 articles

et

Mode :   4 750 articles

Danse :   3 235 articles

Gymnastique : 1 662 articles

Arts déco :         172 articles



Gender Gap : inéquité des contenus

Discriminative words more likely in female biographies

It’s a Man’s Wikipedia? Assessing Gender Inequality in an Online Encyclopedia.
http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM15/paper/view/10585/10528 

http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM15/paper/view/10585/10528


  

“Enquête utilisateurs de la Wikimedia Foundation”



Comprendre, mesurer...

• Editer requiert beaucoup de conf iance en soi
• Peu de fonctionnalités “sociales” sur le site
• Moins de temps disponible
• Interface peu attrayante
• Culture orientée vers le conf lit
• Obsession du détail
• Culture de “hacker”
• Atmosphère misogyne
• ...

Source : Willowbl00 CC BY SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Online_harassment_lit_review.jpg 

Les femmes éditent moins parce-que ?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Online_harassment_lit_review.jpg


Citations issues du “Wikimedia Harassment Survey 2015”



  

Sensibiliser

Documenter

Espaces de 
discussion

Formation de femmes

Groupes d'action 
directe en ligne

Edit-a-thons

Jeux de 
participation

“Friendly space policy”

Partenariat avec des 
fournisseurs de contenu



  

Exemple d'action : adoption d'un code de conduite pour 
toutes les rencontres en présentiel



  

Appel à l'action : les femmes suisses en 2016
et pourquoi pas les femmes méditerranéennes en 2018 ?

2016 : Ateliers Wikipedia en Suisse

Thème : biographies de femmes suisses

Quoi: création/amélioration d'articles

Où: Université de Genève

Quand : 6 ateliers 12h14h



Les indicateurs de genre sur Wikipedia
en fonction des cultures (basées sur la carte d'Inglehart-Welzel)

Source : http://whgi.wmflabs.org

http://whgi.wmflabs.org/


  

Wiki Loves Women

http://www.wikiloveswomen.org/?lang=fr

http://www.wikiloveswomen.org/?lang=fr


  



Challenge Wikipedia15

Source : WMF Metrics Meeting & Activities Meeting February 2016. CC BY SA 3.0



52% des biographies de camerounaises dans Wikidata
portent sur des... footballeuses !

http://tools.dicare.org/gaps/gender.php

Outil réalisé par User:EnvlhUser

http://tools.dicare.org/gaps/gender.php


  

Accès à internet à travers le monde



Support de cours off iciel - Formation Afripédia à Madagascar. Geugeor. CC BY SA 4.0

Off line Access to Wikipedia



WikiFundi : pour éditer Wikipedia sans connexion internet



* WikiAfrica Schools video :https://youtu.be/iKpoZIOzjfQ

* le WikiChallenge Ecoles d'Afrique

https://fr.vikidia.org/wiki/Projet:WikiChallenge_Ecoles_d%27Afrique

* Le WikiConcours Lycéen

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikiconcours_lycéen

https://youtu.be/iKpoZIOzjfQ
https://fr.vikidia.org/wiki/Projet:WikiChallenge_Ecoles_d%27Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikiconcours_lyc%C3%A9en


1Lib 1Ref : recherche 72 000 références...

Quoi ? Une campagne de contribution à destination des bibliothécaires

Où ? Sur Wikipedia bien sûr :) https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:1Lib1Ref

Quand ? Du 15 janvier au 03 février 2018

Concrètement ? Ajouter une référence à n'importe quel article Wikipédia !

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1Lib1Ref_MySimpleShow_Explainer_Video.webm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:1Lib1Ref
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1Lib1Ref_MySimpleShow_Explainer_Video.webm


Florence Devouard

fdevouard@anthere.org

www.wikiinafrica.org

Twitter: @anthere

www.wikifundi.org
WikiAfrica Schools video: https://youtu.be/iKpoZIOzjfQ

www.wikiloveswomen.org
WLW video: https://www.youtube.com/watch?v=12AuBkC9Z_s&t=67s

http://www.wikiinafrica.org/
http://www.wikifundi.org/
https://youtu.be/iKpoZIOzjfQ
http://www.wikiloveswomen.org/
https://www.youtube.com/watch?v=12AuBkC9Z_s&t=67s
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