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Une inscription de Wikipédia dans
le monde du libre
Une appropriation des contenus et
données des projets Wikimédia par
les Gafam
Une relation basée sur des intérêts
réciproques (économiques,
techniques, juridiques…)

Le « libre » comme principe fondateur de
Wikipédia

Source Wikipédia: Principes fondateurs

« Wikipédia est publiée sous licence libre et ouverte à
tous : les textes publiés sont disponibles
sous licence Creative Commons Paternité-Partage des
Conditions Initiales à l’Identique 3.0 non transposé (CCBY-SA 3.0) et licence de documentation libre GNU (GFDL
1.3). Cette licence autorise chacun à créer, copier,
modifier et distribuer le contenu de Wikipédia. Les
obligations sont de conserver la même licence pour les
copies conformes et les copies modifiées, ainsi que de
créditer les auteurs originaux. 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. "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. »

Des projets
Wikimédia
fondés sur un
logiciel libre
Logo utilisé jusqu’au 1 avril 2021

Logo actuel

Une histoire liée à la Free Software
Foundation
• L’acOon de la Free SoQware FoundaOon, notamment à travers la créaOon des
licences GNU-GPL (GNU General Public License) et du copyle', s’oppose à la
dimension exclusive des droits de propriété des copyrights et des brevets qui
s’appliquent aux logiciels dans les années 1980.
• AdopOon iniOale de la GNU Free Documenta4on License (GFDL) par Wikipédia
• Dès son projet, Wikipédia est associée au monde du libre à travers le souOen
apporté par Richard Stallman

Les Assistants
personnels intelligents
Agent virtuel avec interface
conversationnelle
• Réponses personnalisées
• Exécution de tâches en
autonomie
• Dialogue « naturel » avec
l’utilisateur

Intérêts de Wikipédia et wikidata pour les assistants
personnels intelligents
Enjeu de fonctionnement

Enjeu de conception

Wikipédia

Informations de culture générale Corpus de textes pour
l’apprentissage profond
(deep learning)

Wikidata

Interprétation des questions de
l’utilisateur

Données structurées
comblant les lacunes de
l’apprentissage profond

Les externalités
positives du
travail humain
gratuit

• Le travail issu des communautés du
libre renforce les acteurs qui
dominent l’Internet
• Des formes de digital Labor (Casilli,
2019)

Des projets
libres liés aux
Gafam
• Faire carrière à la Fondation
Wikimédia et chez Google
• Des dons des Gafam
déterminants pour la recherche
et le développement des
projets Wikimédia (mais pas
pour le fonctionnement de
Wikipédia)
• L’utilisation d’outils développés
par Google
• Des positions partagées sur des
sujets législatifs (Droits voisins)
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