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L’objectif du projet DISSINVENT est d’identifier, de rendre visibles nationalement et 
internationalement et de valoriser les importantes collections françaises produites par 
les dissidences « de l’Est » en exil en France entre 1945 et 1991, tout en développant une 
réflexion sur la particularité de ces corpus, leur histoire et leur description en différentes 
langues et en mettant en réseau les chercheurs et les professionnels de la documenta-
tion. 
Au-delà du repérage, du traitement et du signalement de ces fonds, il s’agit de les rendre 
largement visibles sur le web. C’est là l’objectif de la stratégie développée dans l’envi-
ronnement Wikimedia dont ce guide rend compte. 
https://lcbam.hypotheses.org/675

Pourquoi Wikimédia ? 

Wikipédia est le projet le plus connu d’une galaxie bien plus vaste hébergée par la Wiki-
media foundation. 

Tous les projets Wikimédia sont des projets collaboratifs. Ils sont basés sur un wiki, un 
logiciel de gestion de contenu de site web qui permet la création et la modification des 
pages modifiables par tous. Le logiciel utilisé par les projets Wikimédia est Mediawiki.

https://www.wikimedia.fr/les-projets-wikimedia/

Il existe dans plusieurs pays des associations en charge de soutenir les projets de la 
Wikimedia Foundation. En France il s’agit de Wikimédia France, où l’on peut trouver des 
interlocuteurs et avec qui envisager des partenariats. 

https://www.wikimedia.fr/

Wikipédia 

Wikipédia est une encyclopédie universelle et multilingue : elle existe en plus de 300 
langues. La version française compte en juin 2022 plus de 2,4 millions d’articles. 

Une enquête réalisée en 2015 par le groupe Marsouin (Môle Armoricain de Recherche 
sur la SOciété de l’Information et les Usages d’Internet, un Groupement d’Intérêt Scien-
tifique créé en 2002 à l’initiative du Conseil Régional de Bretagne) permet de se faire une 
idée plus précise des utilisateurs de l’encyclopédie en ligne. En majorité, il s’agit des 
étudiants et scolaires, suivis des retraités, des cadres et des professions intellectuelles 
supérieures. 80% des usagers sont lecteurs, 20 % sont aussi contributeurs. Plus de la 
moitié ont au moins un bac + 4. 

Wikipédia sert tout d’abord à rechercher des informations personnelles, pour 89 % des 
utilisateurs, mais aussi pour les 2/3 des informations professionnelles. Les thèmes abor-
dés sont ceux d’une encyclopédie classique : en premier lieu, les biographies de person-
nalités et l’histoire-géographie, suivies d’art et littérature, technologie et sciences.

https://www.marsouin.org/mot262.html

https://www.marsouin.org/IMG/pdf/rapport_intermediaire_analyse_quantitative_wikipe-
dia_enquete_2015.pdf

Wikidata 

Wikidata est née en 2012, il s’agit du dernier projet en date de la Wikimedia foundation. 
Wikidata est une base de données structurées qui s’inscrit dans l’évolution vers le Web 
sémantique. Wikidata utilise un modèle de description des données basé sur les triplets 
du Resource Description Framework, le RDF,(sujet – prédicat – objet).
Wikidata est souvent connectée à Wikipédia (la personne ou chose qui fait l’objet d’un 
article Wikipédia a aussi souvent un item ou élément correspondant sur Wikidata), et 
permet d’alimenter les différentes versions linguistiques de l’encyclopédie. Une correc-
tion faite dans Wikidata se répercute sur l’ensemble des versions linguistiques.  Mais 
Wikidata est aussi une base de données indépendante : Wikidata est souvent priorisée 
dans des projets concernant le patrimoine culturel, car elle est ouverte et multilingue, 
elle est connectée à plusieurs catalogues et bases de données, elle vise à assurer la pé-
rennité de l’information, elle est parfois utilisée comme référence pour réconcilier des 
données et enfin, elle est de plus en plus utilisée par les chercheurs parce qu’elle est 
facilement explorable et ses informations sont faciles à traiter par des méthodes auto-
matiques.

https://www.wikidata.org/

Participer à Wikipédia en tant qu’institution

Wikipédia et les GLAM

Les GLAM : Galleries, Libraries, Archives and Museums / Galeries, bibliothèques, archives 
et musées 
Partant du principe que Wikimédia et les institutions culturelles partagent un même ob-
jectif : l’accès le plus large possible à l’éducation et à la culture, les projets GLAM visent 
à associer depuis 2010 des institutions patrimoniales à l’amélioration des contenus de la 
galaxie Wikimédia. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM

Dossier de présentation à destination des GLAMS :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Wikim%C3%A9dia_-_Dossier_de_
pr%C3%A9sentation_pour_GLAM.pdf

Guide Wikimédia des partenaires culturels : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Guide_GLAM_2019.pdf
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One Lib One ref

La campagne #1Lib1Ref (« One Librarian, One Reference », « Un bibliothécaire, une réfé-
rence ») a été lancée pour la première fois en 2016. Si tous les bibliothécaires, profession-
nels de l’information du monde, corrigeaient une référence de l’encyclopédie, sa qualité 
en serait grandement améliorée. 
« Les lecteurs et les éditeurs qui ne se sentent pas à l’aise avec une information trou-
vée dans un article peuvent y inclure la mention «référence nécessaire». Cette mention 
fait office de traceur et permet le référencement de toutes les demandes. Des milliers 
d’articles sur Wikipédia manquent de références ; 83 000 articles de la Wikipédia fran-
cophone en manquent. Imaginez ce qui se passerait si chaque bibliothécaire dans le 
monde prenait 15 minutes pour ajouter une référence ! »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:1Lib1Ref

Liste des articles manquant de références :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Article_manquant_de_r%C3%A9f%C3%A-
9rences/Liste_compl%C3%A8te

La contemporaine et Wikimédia

La contemporaine réfléchissait depuis quelque temps à la manière de participer, 
consciente de la portée et de l’intérêt d’un tel projet. Une formation organisée en février 
2020 a permis à une petite dizaine d’agents de se lancer. Lorsque le confinement a fermé 
les bibliothèques et les musées et renvoyé les agents chez eux, participer à cette œuvre 
collective a été l’un des moyens de poursuivre une activité à distance. Plus de 140 ar-
ticles contiennent désormais un lien vers l’inventaire du fonds éponyme, ainsi Monique 
Hervo, Pierre Pascal ou Daniel Guérin. Une cinquantaine de fonds iconographiques de 
référence ont aussi été identifiés. Lorsque cela a été nécessaire, des articles ont été 
créés, 22 jusqu’à présent. C’est le cas de celui sur Saïd Bouziri, militant des droits de 
l’homme, ou de Tokusabur Dan, journaliste et écrivain japonais.

http://www.lacontemporaine.fr/images/journal/Journal_CONTEMP05-WEB.pdf

La stratégie Wikipédia du Projet DISSINVENT

Afin d’augmenter la visibilité des fonds de dissidents repérés dans le cadre du projet, 
DISSINVENT a choisi d’adapter une stratégie de dissémination sur Wikipédia. 
Deux types d’approche semblent efficaces au moment de produire les articles Wikipédia 
afin d’attirer l’attention des lecteurs potentiellement intéressés par ces collections : se 
concentrer sur les producteurs (personnages, collectivités, associations, etc.) et sur leur 
production (revues, ouvrages célèbres, etc.), car ce sont les personnages et leurs publica-
tions qui font souvent l’objet des recherches sur Internet.

Dans l’idée de valoriser ces fonds à l’international, il est intéressant de prendre en 
compte les articles Wikipédia en langues étrangères : en anglais, mais aussi éventuelle-
ment en allemand, russe, polonais, tchèque…

La stratégie s’est portée sur les deux axes suivants : 
- Enrichissement d’articles existants et rédaction de nouveaux articles (à partir des 
informations présentes dans les inventaires, traductions d’articles, rédaction d’articles 
ex nihilo)
- Enrichissement de Wikidata (création ou édition d’items Wikidata pour les pro-
ducteurs des collections, enrichissement de la base en exportant directement les don-

nées des inventaires pour alimenter les objets « collection » et « fonds »

Conseils pratiques

Les notes suivantes sont valables pour le travail dans l’environnement Wikipédia dans 
sa version française. Wikipédia fonctionne sur la base d’un ensemble de règles définies 
par une communauté de langue. Mais chacune de ces communautés suit des principes 
de travail différents. Par conséquent, les conseils proposés dans ici ne sont pas entiè-
rement applicables au travail sur Wikipédia dans d’autres langues. A la fin de ce guide, 
vous trouverez aussi quelques conseils pour s’initier dans le travail sur Wikipédia en 
anglais.

Se créer un compte

Il est possible de modifier des notices sur Wikipédia ou des éléments Wikidata sans 
compte utilisateur : dans ce cas, le site conserve la trace de votre adresse IP afin de tenir 
un registre des modifications réalisées. Il est néanmoins conseillé d’avoir un compte afin 
d’être plus facilement identifiable par les autres utilisateurs de la communauté Wikipé-
dia qui veillent à vérifier la qualité des informations fournies par les contributeurs.

Lorsque que l’on participe à Wikipédia en tant qu’institution, il est possible de faire vé-
rifier son compte par l’équipe bénévole de réponse aux courriels (EBRC)  (info-fr[at]wiki-
media.org). Il s’agit d’un service des volontaires de l’encyclopédie qui intervient, entre-
autres, pour faire vérifier les comptes se réclamant d’une personne physique ou morale 
connue, ceci de manière à éviter les usurpations.
Par ailleurs, les contributions de comptes rémunérés sont vues avec une certaine mé-
fiance par la communauté wikipédienne composée presque exclusivement de volon-
taires. Il est donc important d’afficher les objectifs de l’institution et d’indiquer claire-
ment sa volonté de respecter les usages.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%89quipe_b%C3%A9n%C3%A9vo
le_de_r%C3%A9ponse_aux_courriels
.
Après avoir créé votre compte, vous trouverez votre « Page d’utilisateur ». Quand vous 
travaillez dans Wikipédia dans un cadre professionnel, vous devez modifier cette page 
(au début, elle est vide) avec vos informations afin de donner une idée de qui vous êtes 
et pourquoi vous avez décidé de contribuer à Wikipédia. 

« En indiquant sur votre PU les langues que vous maîtrisez, vos centres d’intérêt 
(exemple : « je m’intéresse à l’histoire depuis Napoléon Ier ») et vos compétences 
(exemple : « je travaille dans le domaine de la microbiologie »), tout wikipédien visi-
tant votre page pourra déterminer quel type de contributeur vous êtes, et mieux vous 
connaître. Cela bénéficie aux relations entre les inscrits et à la participation aux projets. 
»
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Page_utilisateur

Éditer, modifier ou enrichir une notice existante  

Signaler de manière formalisée l’existence de fonds d’archives identifiés

La contemporaine conserve les archives de Michel Heller dont l’inventaire est signalé 
dans le catalogue en ligne Calames. Une action simple consiste à signaler cet inventaire 
sur les notices Wikipédia correspondantes, en français mais aussi éventuellement dans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie
http://www.lacontemporaine.fr/images/journal/Journal_CONTEMP05-WEB.pdf
http://wikimedia.org
http://wikimedia.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide


les autres versions linguistiques de l’encyclopédie.

 

Sławomir Mrożek (FR, EN) ---Bibliothèque polonaise, les articles ne font pas référence 
aux archives de Mrożek à la Bibliothèque polonaise

Roman Cieżlewicz --- LC et IMEC, la version anglaise ne donne pas de référence d’ar-
chives et la version française ne fait pas référence aux archives à l’IMEC

Liens entre articles

Afin d’assurer la visibilité d’une notice et de renforcer la visibilité d‘autres notices liées, 
veillez toujours à établir des liens entre votre notice et d’autres articles. Pour cela, uti-
lisez le bouton Lien (vous pouvez le trouver entre le bouton pour définir la police et le 
bouton Sourcer).

 

Exemple : dans l’article « Relations entre la France et la Pologne », dans la section sur la 
période de la Guerre froide, nous avons ajouté des informations sur le rôle de l’Associa-
tion Solidarité France Pologne, une organisation de la société civile en France constitué 
en soutien de la dissidence polonaise, et nous avons relié l’article à la notice « Associa-
tion Solidarité France Pologne » (produit par nous-mêmes auparavant).

 
Liens interlangues

Un lien interlangue mène à la page Wikipédia dans une autre langue que celle consul-
tée. Les liens interlangues sur le titre de l’article sont signalés en haut à droite de la page 
: 

 

On peut aussi faire un lien vers une autre langue depuis le corps du texte, ce qui permet 
d’indiquer que l’article manque et peut être traduit :



https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Lien_interlangue

Mots-clés 

Réfléchissez aux mots-clés qui permettront de donner aux articles une plus grande visi-
bilité fonction du sujet qui vous intéresse. 

Dans le cadre du projet DISSINVENT, nous avons veillé à ce que des mots comme « dissi-
dence », « dissident », « exil » ou « réfugié politique » soit présents dans les notices.

 

Créer une infobox pour une notice biographique

Les notices Wikipédia portent souvent en haut et à droite une boîte avec un ensemble 
d’informations essentielles sur l’objet de l’article. Cet objet s’appelle « Infobox » et il 
relaye des informations provenant directement de l’élément Wikidata qui porte sur le 
même objet. 

 

Pour les notices Wikipédia concernant des personnes, ajoutez l’Infobox via l’option « 
Modifier le code ». Au début de votre article, avant les autres blocs de code, ajoutez la 
formule suivante :

{{Infobox Biographie2}}

Quelques minutes plus tard, l’Infobox fera apparition sur la notice Wikipédia. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Cr%C3%A9er_une_infobox

Rédiger de nouveaux articles 

Suivez les principes de travail de Wikipédia : un article doit mériter d’être écrit, c’est à 
dire qu’il doit avoir un intérêt pour la communauté et pour le public ; il doit être neutre ; 
il doit suivre les règles de format établies par la communauté ; il doit contenir des infor-
mations vraies et vérifiables avec des sources et références bibliographiques clairement 
décrites.

Sources : Ajoutez des sources permettant de vérifier les informations fournies et justi-
fiant le contenu de vos articles. Généralement une ou deux sources par paragraphe suf-
fisent pour que cela soit considéré comme légitime, mais cela dépend bien entendu de la 
quantité et du type d’information fournies dans l’article.

Bibliographie : N’oubliez pas d’ajouter des références bibliographiques provenant d’ou-
vrages, articles ou sites internet pour donner davantage d’informations sur le sujet de 
votre article.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_cr%C3%A9er_un_article
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Welcome2WP_French_WEB.pdf

Critères de notoriété dans Wikipédia : 
« Si un sujet a fait l’objet d’une couverture significative et durable consacrée à lui par des 
sources fiables et indépendantes de ce sujet, il est présumé être suffisamment notoire 
pour rendre possible la création d’un article ou d’une liste indépendant(e). »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Notori%C3%A9t%C3%A9#Crit%C3%A8res_
g%C3%A9n%C3%A9raux_de_notori%C3%A9t%C3%A9

Traduire un article

Il est possible de créer un article dans l’encyclopédie francophone à partir d’un article 
déjà existant dans une autre langue. Il convient toutefois de vérifier à la fois les critères 
d’admissibilité et la qualité des sources. 
Il existe une extension Wikipédia, un outil de traduction, qui permet de faciliter la tra-
duction vers la version francophone.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Outil_de_traduction 

Un travail facilité par l’utilisation de licences libres

Wikipédia et la licence Creative commons

Les textes publiés sont disponibles sous licence Creative Commons (CC-BY-SA 3.0), une 
licence libre et ouverte à tous :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
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ż Elle autorise chacun à créer, copier, modifier et distribuer le contenu de Wikipédia.
ż Les obligations sont de conserver la même licence, ainsi que de créditer les auteurs 
originaux.
ż Personne n’a le contrôle d’un article en particulier. Tout texte apporté à Wikipédia peut 
être modifié et redistribué sans avertissement par n’importe qui, y compris de façon 
marchande.
ż « Libre » ne signifie pas que chacun peut écrire ou faire ce que bon lui semble en toute 
liberté. Le droit d’auteur doit être respecté.

Calames et la licence Etalab

Calames est le catalogue des archives et de l’enseignement supérieur. La mise en place 
de ce réseau de catalogage spécialisé répond en premier lieu au besoin de cataloguer ces 
fonds spécifiques dans un format adapté (format EAD, – Encoded Archival Description / 
Description Archivistique Encodée), en mesure de décrire la complexité des fonds. 
Les inventaires publiés dans Calames sont sous licence Etalab, compatibles avec la li-
cence CC-BY-SA 3.0 : 
La Licence ouverte / Open Licence (ou « LO »), aussi appelée Licence Ouverte Etalab, est 
une licence libre française créée par la mission Etalab afin d’encadrer l’ouverture des 
données de l’État français. Cette licence a été présentée le 18 octobre 2011. Elle garantit 
au «réutilisateur» le droit non exclusif, personnel et gratuit d’utiliser les informations 
sans limites géographiques ni temporelles. 
Cette licence a été voulue comme une licence compatible avec les licences Open Go-
vernment Licence (OGL) du Royaume-Uni, Open Data Commons Attribution (ODC-BY) de 
l’Open Knowledge Foundation et Creative Commons Attribution 2.0 (CC-BY 2.0) de Crea-
tive Commons. 

https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/

Il est donc possible de réutiliser les inventaires rédigés pour le signalement dans Ca-
lames pour l’enrichissement ou la création d’un article Wikipédia. 

Wikidata

Un élément Wikidata est un item comportant un code unique et défini par un ensemble 
d’attributs : par la nationalité ou le lieu de naissance s’il s’agit d’un être humain ; ou par 
le pays ou les coordonnées géographiques s’il s’agit d’une ville, etc. Vous pouvez facile-
ment éditer les cases d’un élément Wikidata afin d’ajouter des informations nouvelles 
ou de corriger les informations. Il faut aussi donner une référence sur l’information 
fournie afin de permettre leur vérification.

Dans le cadre du projet, Wikidata a été vérifié et enrichi systématiquement pour les 
éléments en lien avec les notices Wikipedia créées ou enrichies. Wikidata a été enrichi 
pour des personnes qui n’avaient pas de notice  wikipedia, et pour lesquelles n’exis-
taient pas assez d’éléments pour créer une notice wikipedia. 

Il serait aussi possible d’utiliser l’inventaire des fonds de DISSINVENT pour enrichir 
Wikidata en exportant directement ces données et en créant ainsi des items pour les 
fonds. Wikidata offre au moins deux types d’objets qui correspondent á ce que nous 
considérons un fonds d’archives tel que défini dans le cadre de DISSINVENT : l’objet « 
collection » et l’objet « fonds ». Nous pourrions exporter notre inventaire directement 
sur Wikidata et ainsi créer 30-35 items correspondant à nos collections. Ces items se-

raient aussi liés sur Wikidata aux items des personnages et aux items des institutions 
qui les conservent. Cela nécessiterait toutefois un travail de normalisation et de structu-
ration important.

Exemple. L’item « Ante Ciliga » (Q480037) contient des informations sur son fonds d’ar-
chives à Zagreb, qui est un item Wikidata à part. L’idée serait de créer l’item Wikidata « 
Fonds Ante Ciliga à La contemporaine » et le relier avec son producteur.

Conseils pour la production de notices en anglais

Une grande partie du travail Wikipédia en anglais (création d’utilisateur, modification 
des notices existantes, travail sur Wikidata) se développe selon les mêmes règles sur 
Wikipédia en français. Néanmoins, il vaut souligner trois différences essentiels pour le 
travail sur la version en anglais :

1. Pour les brouillons, utilisez l’Article Wizard. Vous pouvez le trouver sur : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Article_wizard

 

Attention : comme affiché dans l’image ci-dessus, il existe aussi un outil pour créer des 
brouillons qui s’appelle le Sandbox (« bac à sable »). Cet outil permet de s’exercer dans la 
production de notices, mais ensuite la procédure pour publication est un peu plus com-
pliquée. Si vous avez l’intention de publier votre brouillon, il est conseillé de rester sur 
Article Wizard.

https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia


2. Infobox. Dans la version en anglais, introduisez cette formule pour l’Infobox biogra-
phique basique :

{{Infobox person/Wikidata | fetchwikidata=ALL}}

 

3. Soyez patient. La communauté de Wikipédia en anglais est plus large. Contrairement 
à ce qui se passe sur Wikipédia en français, le processus d’évaluation sur Wikipédia en 
anglais prend généralement plusieurs semaines, voire quelques mois.

_____________________________________________________________________

Liens utiles

A propos de Wikimédia

Les projets Wikimédia : 
https://www.wikimedia.fr/les-projets-wikimedia/

Wikimédia.fr :
https://www.wikimedia.fr/

Wikidata : 
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page

Wikimédia et les GLAM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:GLAM

Dossier de présentation à l’attention des institutions culturelles : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Wikim%C3%A9dia_-_Dossier_de_
pr%C3%A9sentation_pour_GLAM.pdf

Guide Wikimédia des partenaires culturels :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Guide_GLAM_2019.pdf

La campagne 1Lib1Ref
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:1Lib1Ref
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:1Lib1Ref/Participer

Autour de Wikipedia

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64681-wikipedia-et-les-bi-
bliotheques-francaises.pdf

Enquête Wikipédia Marsouin 2015 :
https://www.marsouin.org/mot262.html
https://www.marsouin.org/IMG/pdf/rapport_intermediaire_analyse_quantitative_wikipe-
dia_enquete_2015.pdf

Tutoriels Wikipedia

Contacter l’équipe bénévole de réponse aux courriels (EBRC) :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%89quipe_b%C3%A9n%C3%A9vo
le_de_r%C3%A9ponse_aux_courriels

Créer sa page utilisateur : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Page_utilisateur

Débuter sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:D%C3%A9buter

Participer à Wikipédia en français : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Welcome2WP_French_WEB.pdf

Comprendre les critères de notoriété de Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Notori%C3%A9t%C3%A9#Crit%C3%A8res_
g%C3%A9n%C3%A9raux_de_notori%C3%A9t%C3%A9

Créer un article :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_cr%C3%A9er_un_article

Créer une infobox :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Cr%C3%A9er_une_infobox

Ajouter un lien interlangue :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Lien_interlangue

Traduire des articles depuis une autre version linguistique de Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Outil_de_traduction

https://www.wikimedia.fr/les-projets-wikimedia/
http://dia.fr
https://www.wikimedia.fr/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Wikim%C3%A9dia_-_Dossier_de_pr%C3%A9sentation_pour_GLAM.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Wikim%C3%A9dia_-_Dossier_de_pr%C3%A9sentation_pour_GLAM.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Guide_GLAM_2019.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64681-wikipedia-et-les-bibliotheques-francaises.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64681-wikipedia-et-les-bibliotheques-francaises.pdf
https://www.marsouin.org/mot262.html
https://www.marsouin.org/IMG/pdf/rapport_intermediaire_analyse_quantitative_wikipedia_enquete_2015.pdf
https://www.marsouin.org/IMG/pdf/rapport_intermediaire_analyse_quantitative_wikipedia_enquete_2015.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide

