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Wikidata vs Wikimedia Commons

Wikidata assure le stockage de 
données structurées pour tous les 
projets cousins de la Wikimedia 
Foundation.

Wikimedia Commons fournit le 
stockage des contenus médiatiques 
pour tous les projets cousins de la 
Wikimedia Foundation.
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Les espaces à renseigner et leurs spécificités
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Espaces de nom sur WikiCommons
Espace Contient Description

principal les galeries Pages sur un thème qui regroupe des « File: ». Les galeries sont des pages construites 
manuellement.

File: les documents 
(images, vidéos, PDF)

Une page pour chaque fichier téléchargé. Une page peut contenir plusieurs versions 
(fichiers). Une multitude de différents formats de fichiers sont supportés par WikiCommons 
(.JPG, .PNG, .TIFF, .PDF, .TAB, etc).

Category: les catégories Pages qui contiennent une entête éditable suivie de toutes les pages qui sont assignées à 
cette catégorie.

Creator: les créateurs du 
contenu représenté Pages pour donner des informations sur les créateurs des œuvres représentées.
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Espace de nom « File: »
Dans toutes les instances d’un MediaWiki, (c’est à dire tous les 

Wiki qui utilisent le même logiciel sous-jacent, pas juste les 

autres projets de la fondation), cet espace de nom existe. Il sert à 

représenter les documents de tous types.

Dans les projets de la fondation Wikimédia, il existe un partage 

particulier de l’espace de nom « File: » en ce sens que tous ont 

accès, en plus de leur espace de nom pour leurs fichiers locaux, à 

l’espace de nom des fichiers de Wiki Commons. C’est ce qui 

permet aux images de Wiki Commons d’être visualisées sur les 

autres Wiki.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andr%C3%A9_Lalibe
rt%C3%A9.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andr%C3%A9_Lalibert%C3%A9.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andr%C3%A9_Lalibert%C3%A9.jpg
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Espace de nom « File: » (suite)

Dans Wikidata, quand on fait référence à une image 

(toujours comme une valeur dans un triplet), le nom 

du fichier d’image ne sera pas précédé de « File: », 

contrairement à son nom dans Wiki Commons.
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Espaces de nom principal, les galeries

L’espace de nom d’office, aussi nommé « Principal » contient des galeries Wiki Commons.

Les galeries ont pour but de proposer un ensemble structuré et utile de médias. Elles sont généralement 
utilisées pour donner une vue d’ensemble ou un aperçu des médias sur un thème donné.

Voici des exemples de galeries : 

● https://commons.wikimedia.org/wiki/Salle_de_spectacle_de_Montr%C3%A9al
● https://commons.wikimedia.org/wiki/Theatre_buildings

Pour plus d’informations :

● https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Galleries/fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/Salle_de_spectacle_de_Montr%C3%A9al
https://commons.wikimedia.org/wiki/Theatre_buildings
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Galleries/fr
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Espaces de nom « Category: »

Le nom d’espace « Category: » est aussi suivi par Wiki Commons. Il contient un lien vers les pages de 
catégories.

Les pages de catégories sont comme des pages de galeries, à la différence qu’elles sont compilées 
automatiquement à partir de wikicode présent dans les pages de contenu qu’elles catégorisent.

Voici un exemple de catégorie, soit les images qui sont identifiées avec cette étiquette : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Nutcracker

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Nutcracker
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Utiliser les catégories

Les catégories sont des étiquettes qu’on peut appliquer aux pages d'un Wiki.

Vous pouvez ajouter ou retirer des assignations de catégorie à une page en allant en bas de la page. Dans 
ce cas-ci, nous sommes sur une page de photo d’André Laliberté, et l’image est un portrait de lui, donc, il a 

les catégories « Portraits » et « Théâtre de l'Œil ».

Le (-) permet de retirer une catégorie assignée et le (+) à la fin permet d’assigner une nouvelle catégorie.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andr%C3%A9_Lalibert%C3%A9.jpg
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Espaces de nom « Creator »

L’espace de nom « Creator: » qui contient des pages sur les artistes responsables de la création 
représentée (pas le créateur des documents en tant que tel, mais celui des œuvres représentées).

Les pages de créateurs donnent une visibilité à des informations sur la personne, mais avec l’arrivée de 
Wikidata, la plupart des informations viennent de Wikidata et la page de créateur se contente de les 

afficher.

Nous n’irons pas plus loin pour ce concept dans nos ateliers, mais vous pouvez trouver d’autres 
informations ici.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Creator

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Creator
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Mise en pratique
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Téléverser un fichier

5 étapes composent le processus :

1. Importer

2. Droits accordés

3. Décrire

4. Ajouter des données

5. Utilisation
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Les données structurés sont 
une base de connaissance 
liée à la base de connaissance 
Wikidata.

La propriété la plus retrouvée 
dans les images est : 
« dépeint (P180) ». Elle sert à 
identifier ce qui est le centre 
principal d’attention de l’image.
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Données structurées

Les données structurés sont une base de 
connaissance liée à la base de connaissance 

Wikidata.

Au début, les données étaient principalement dans la 
page, dans un modèle. Mais, cela ne permettait pas 

des recherches et des classifications précises.

Les données structurées (Structured data) sont aussi 
appelées MediaInfos.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Stru
ctured_data

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Structured_data
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Structured_data
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Données structurées (suite)

La propriété la plus 

retrouvée dans les images 

est : « dépeint (P180) ». 

Elle sert à identifier ce qui 

est le centre principal 

d’attention de l’image.

Si l’artiste, la production ou la salle de spectacle apparaissant sur l’image ont déjà un élément Wikidata, 

saisissez cet élément comme valeur de « dépeint ». Sinon, utilisez des classes génériques telles que :

production des arts de la scène (Q43099500), bâtiment des arts de la scène (Q57660343), etc.

https://www.wikidata.org/wiki/Q43099500
https://www.wikidata.org/wiki/Q57660343
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Groupe_de_ballerines_en_tutu_noir.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Groupe_de_ballerines_en_tutu_noir.jpg
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Retour sur les licences des documents 
téléversés et les outils de validation des droits 
dans Wiki Commons
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Licence des documents téléversés

Sur Wiki Commons, vous devez fournir un document affirmant que vous cédez des droits sur les 

documents que vous téléversez. Il y a plusieurs licences que vous pouvez utiliser sur Wiki Commons. 

Les licence «CC BY» sont les plus communes et sont les plus proches de l’accès grand public. 

                                                                          

● CC BY 4.0  Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0

Cette licence permet aux autres de distribuer, remixer, adapter et développer votre travail, même à des fins commerciales, à 
condition qu'ils vous attribuent la création originale. C'est la plus souple des licences proposées. Recommandée pour une 
diffusion et une utilisation maximales du matériel sous licence.

● CC BY-SA 4.0 Creative Commons — Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International — CC BY-SA 4.0

Cette licence permet à d'autres personnes de remixer, d'adapter et de s'appuyer sur votre travail, même à des fins commerciales, à 

condition qu'elles vous créditent et qu'elles accordent une licence identique à leurs nouvelles créations. Cette licence est souvent 

comparée aux licences de logiciels libres et open source "copyleft". Toutes les nouvelles œuvres basées sur la vôtre porteront la même 

licence, de sorte que tous les dérivés permettront également une utilisation commerciale. C'est la licence utilisée par Wikipédia, et elle est 

recommandée pour les documents qui bénéficieraient de l'incorporation du contenu de Wikipédia et de projets sous licence similaire.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:OTRS/fr

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:OTRS/fr
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Libération des droits - L’OTRS 
ENJEU : dans l’outil de publication, une libération est 
exigée MAIS le rejet est possible après un téléversement .

SOLUTION : 

○ Utiliser le VRT (Volunteer Response Team) pour la 

validation des droits : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:
Volunteer_Response_Team/fr

En bas de cette page,
, 
2 manières vous sont détaillées et 

proposées pour valider vos droits : 

- 1/ un générateur automatique

- 2/ un envoi de courriel

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Volunteer_Response_Team/fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Volunteer_Response_Team/fr
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 1/  Le générateur automatique

○ https://commons.wikimedia.org/wi

ki/Commons:Wikimedia_OTRS_rel
ease_generator 

Libération des droits - L’OTRS 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wikimedia_OTRS_release_generator
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wikimedia_OTRS_release_generator
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wikimedia_OTRS_release_generator
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Le pas à pas se termine par un envoi automatique

1 2

2a
2b

ou etc

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wikimedia_OTRS_release_generator 

Les étapes du  générateur automatique d’autorisations

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wikimedia_OTRS_release_generator
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2/ Envoyer par courriel  la 
« Déclaration de consentement »

https://commons.wikimedia.org/wiki/Com
mons:Email_templates

D’autres exemples de courriels:

Libération des droits – L’OTRS

https://commons.wikimedia.org/wiki/
Commons:OTRS/fr 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Email_templates
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Email_templates
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:OTRS/fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:OTRS/fr
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Comment remplir la légende et la description

Voir: Commons:Premiers pas/Qualité et description

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:First_steps/Quality_and_description/fr#Description_des_fichiers_multim%C3%A9dia
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Marche à suivre si vous n’avez pas les droits

1. Obtenez de la part du photographe l’autorisation de déposer la photo sur Wikimedia Commons 

(vous pouvez utiliser ce modèle de courriel);

2. Joignez l’autorisation écrite du photographe (son courriel de réponse) à votre déclaration de 

consentement. 

https://docs.google.com/document/d/1n0gNw8f9rHabbDTS6YzDjLf5-i_ii0Op0MA-hv1T32g/edit?usp=sharing
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Retour dans Wikidata
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Éditer la propriété « image (P18) »

Sur Wikidata, la propriété de base pour 

assigner une image est P18. 

Mais, dans certains contextes, d’autres 
propriétés peuvent aussi servir à lier 

une image avec un élément Wikidata. 

Comme, par exemple, le logo (P154) du 

spectacle ou de l’entreprise. 

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P18
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P154
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Éditer la propriété « logo (P154) »

Voici un exemple de logo (P154).

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P154
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Wikidata — Commons gallery (P935)

Dans Wikidata, nous avons la propriété Commons gallery (P935) pour faire correspondre un élément 

avec la galerie dans WikiCommons.

https://www.wikidata.org/wiki/Q11635#P935

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P935
https://www.wikidata.org/wiki/Q11635#P935
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Wikidata — Commons category (P373)

Dans Wikidata, nous avons la propriété Commons category (P373) pour faire correspondre un élément 

avec la catégorie dans WikiCommons.

https://www.wikidata.org/wiki/Q193705#P373

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P373
https://www.wikidata.org/wiki/Q193705#P373
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Catégories (et sous-catégories) utiles dans 
Wikimedia Commons pour les arts de la scène
Super-catégorie pour tous les thèmes associés aux arts de la scène :
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performing_arts 

Pour les productions et les représentations de spectacles :
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performances 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rehearsals_(performing_arts)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performing_arts_festivals 

Pour les artistes :
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performing_artists_from_Canada

Pour les compagnies de production :
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performing_arts_companies

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performing_arts
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performances
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rehearsals_(performing_arts)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performing_arts_festivals
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performing_artists_from_Canada
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performing_arts_companies
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Catégories (et sous-catégories) utiles dans 
Wikimedia Commons pour les arts de la scène
Pour les festivals et les diffuseurs de spectacles :
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cultural_organizations_by_subject

Pour les salles de spectacles et autres bâtiments des arts de la scène :
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performance_buildings 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performance_spaces

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cultural_organizations_by_subject
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performance_buildings
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performance_spaces
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Catégories (et sous-catégories) utiles dans 
Wikimedia Commons pour les arts de la scène
Notes à propos de Category:Performance_spaces
La hiérarchie des sous-catégories a besoin d’un nettoyage. Il est sans doute exact de dire que vrai de dire que 
Performance_spaces est une super-catégorie de Performance_buildings. En effet, il peut exister des lieux de 
présentation de spectacles qui ne sont pas des bâtiments : des places publiques, des structures non-permanentes 
(scène de festival, chapiteau) etc. 

Cependant, Category:Interiors_of_performance_spaces ne semble pas à la bonne place dans la hiérarchie:
● C’est présentement une sous-catégorie de Performance_spaces mais est-ce que ce devrait plutôt être une 

sous-catégorie de Performance_buildings? Après tout, si c'est « à l’intérieur » alors ce doit forcément être dans un 
bâtiment.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Performance_spaces
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Interiors_of_performance_spaces
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