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• Les univers Wikimedia

• Projets Wikimedia Commons avec Wikimedia CH et choix
des licences

• Téléverser des fichiers sur Wikimedia Commons



LES UNIVERS WIKIMEDIA



• Fondation Wikimedia et associations

• Projets Wikimedia



Wikimedia Foundation

• Organisation à but non lucratif fondée
en 2003.

• Héberge divers projets en ligne.

• Promotion de projets centrés sur la libre diffusion du

savoir.

• Fédère un réseau international d’organisations associées.



Wikimedia CH

• Chapter suisse.

• Association fondée en 2006

• Soutien et promotion des projets Wikimedia.

• Active dans trois des langues nationale



Wikipédia

• Encyclopédie participative en ligne, universelle,

multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki.

• Créée en 2001, d'abord en anglais

• Plus de 290 langues et dialectes.

• 6’321’000+ articles en anglais, 2’588’000+ en
allemand, 2’338’000+ en français au 23.06.2021

• Contenu sous licence Creative Commons BY-SA.



Wikidata

• Depuis 2012.

• Base de données structurées en ligne

• Contenu sous licence Creative Commons Zero.



• Lancé en 2004.

• Médiathèque en ligne.

• Contenu sous licences Creative 

Commons CC-by-SA ou moins

restrictive

• Aucun contenu protégé par copyright.

Wikimedia Commons



PROJETS WIKIMEDIA 

COMMONS AVEC WMCH



• Deux exemples de projets de partage d'image

• Vue d'ensemble des projets et logiciel statistique

• Licences Creative Commons



• Versement de 132 images du domaine public conservées 

aux ACV

• https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contri

buted_by_the_Archives_cantonales_vaudoises

• Exemple et métadonnées 

: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CH-ACV_AMH-

C-0007.jpg

• Réutilisation : Illustration communes vaudoises

Archives cantonales vaudoises

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_the_Archives_cantonales_vaudoises
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CH-ACV_AMH-C-0007.jpg


• Versement de 490 photographies de poissons fossiles

• https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contri

buted_by_Mus%C3%A9um_d%27histoire_naturelle_de_N

euch%C3%A2tel

• Exemple et métadonnées 

: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FOS002.jpg

• Réutilisation : Illustration articles sur fossiles

Muséum d'histoire naturel de Neuchâtel

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_contributed_by_Mus%C3%A9um_d%27histoire_naturelle_de_Neuch%C3%A2tel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FOS002.jpg


GLAM Stat Tool

• Créé pour quantifier utilisation et affichages des médias 

versés

• https://stats.wikimedia.swiss/

https://stats.wikimedia.swiss/


Licences Creative Commons
• S’appliquent aux œuvres dont
l’auteur a concédé tout ou partie des
droits conférés par les droits
d’auteur.

• Libre ≠ gratuit.

• Céder ou non 4 droits fondamentaux
aux usagers:

• Citer auteur de l'oeuvre;

• Usage de l’œuvre;

• Modification de l’oeuvre;

• Redistribution de l’œuvre .



Questions



TÉLÉVERSER DES 
MEDIAS SUR COMMONS



• Verser un fichier image, son, et vidéo

• Comment signifier cession/statut des droits auprès des 

bénévoles Wikimedia Commons

• Contacts Wikimedia CH pour conception de projets et 

soutien technique



• Se rendre sur Wikimedia Commons

• Crééer un compte utilisat·eur·rice ou se connecter 
à son compte

• Compte sur autre projet Wikimedia: utiliser même

compte

• Voir en haut à droite de la page

• Compte permet de se présenter, agir au nom d'une

institution, céder droits si licence/droit d'auteur pas 

mentionnée publiquement

• Liste des formats image, audio et vidéo admis sur 

Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:File_types/fr


Verser une image : de l'ordinateurà Commons

• Localiser le(s) fichier(s) sur son ordinateur (Sozarch)

• Si l'image provient d'un site, ouvrir site sur autre onglet –
ici Schweizerisches Sozialarchiv

• Renommer fichier sur ordinateur (futur titre) si besoin

• Versement pas à pas, en suivant "Upload wizard"
• Précision droits et ajout lien source
• Description image

• Ajout catégories: ouvrir image similaire pour référence
• Ajout liens Wikidata

https://www.bild-video-ton.ch/bestand/signatur/F_5073


Verser une image : ajout des métadonnées sur 

Commons

• Sur page du fichier sur Commons:

• Copier-coller du code du Template:Photograph sous 
section "Summary"

• Copier-coller des métadonnées dans les champs 

correspondants

• Ajout du code {{PD-old-auto}} pour spécifier qu'oeuvre est

dans le domaine public
• Dans les métadonnées de la photo
• Dans la section "Licensing"

https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Photograph
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herman_Greulich_auf_Rohrstuhl;_1866.tif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herman_Greulich_auf_Rohrstuhl;_1866.tif


Verser un fichier son 

• Vérification que fichier similaire de meilleure

qualité n'existes pas déjà avant de verser

• Etapes similaires fichier image (sans lien de site 

car fichier personnel)

• Fichier Tachybaptus ruficolis (call) (lien WP 

allemand et en français)

• Pour des raisons de pertinence, ajout

coordonnées géographiques : 47.364; 7.166

https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergtaucher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8be_castagneux


Verser un fichiervidéo (1/2)

• Fichier mp4: se rendre sur outil video2commons

https://video2commons.toolforge.org/

• Ouvrir site sur lequel se trouvent métadonnées

pour copier-coller

• Titre fichier "Eidgenössischer Turnverein -

Meisterschafts-Wettkämpfe in Langenthal 6. 

September 1925.mp4"

https://video2commons.toolforge.org/
https://memobase.ch/fr/object/clg-001-03_2?filter%5Bcollection%5D%5B0%5D=Filmsammlung%20Cinema%20Leuzinger&position=0


Verser un fichiervidéo : ajoutdes métadonnées sur 

Commons

• Sur page du fichier sur Commons:

• Copier-coller du code du Template:Artwork sous 
section "Summary"

• Copier-coller des métadonnées dans les champs 

correspondants

• Ajout du code {{PD-old-auto}} pour spécifier qu'oeuvre est

dans le domaine public
• Dans les métadonnées de la vidéo
• Dans la section "Licensing"

https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Artwork
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herman_Greulich_auf_Rohrstuhl;_1866.tif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herman_Greulich_auf_Rohrstuhl;_1866.tif


Cession des droits - Mail type pour OTRS

Depuis mail professionel, à permissions-

fr@wikimedia.org (oder volunteers-otrs-

de@wikimedia.org), lorsque votre institution possède

droits d'auteur sur fichier versé (ex: photo de sculpture)

Lien vers mail-type en français. (Auf Deutsch, hier.)

mailto:permissions-fr@wikimedia.org
mailto:volunteers-otrs-de@wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:OTRS/fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:OTRS/de


Aide à la conception et mise en place de projets

•Projets GLAMs au niveau

national – Debora Lopomo

debora.lopomo@wikimedia.ch

•Projets en Romandie et lien 

avec la communauté 

Wikimedia francophone –

Flor Méchain

flor.mechain@wikimedia.ch

Egalement : mise en réseaux nationales (WikiGLAM), locales 

(WikiNeocomensia), internationales (WikiConventions, Wikimania)

mailto:debora.lopomo@wikimedia.ch
mailto:flor.mechain@wikimedia.ch


Aide à la conception et mise en place de projets

•Projets GLAMs au niveau

national – Debora Lopomo

debora.lopomo@wikimedia.ch

•Projets en Romandie et lien 

avec la communauté 

Wikimedia francophone –

Flor Méchain

flor.mechain@wikimedia.ch

Egalement : mise en réseaux nationales (WikiGLAM), locales 

(WikiNeocomensia), internationales (WikiConventions, Wikimania)

mailto:debora.lopomo@wikimedia.ch
mailto:flor.mechain@wikimedia.ch


Questions ?



Autresprésentationsutiles

• Exemples de cession droits et financement licences CC 

dans musées européens

• Projets GLAM + Education avec WMCH en Romandie

(MAMCO, Laténium, Archive du Montreux Jazz Festival, 
Bibliothèque de Vevey, Bibliothèque d'art et d'archéologie
du MAHG)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presentation_Lat%C3%A9nium_Wikimedia_Commons.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Projets_GLAM%2BEducation_Wikimedia_CH_Romandie_octobre_2020.pdf

