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Créée en octobre 2012, Wikidata est une immense base de connaissances libre éditée par la 
Wikimedia Foundation, hébergeur de Wikipedia.  Éditée de manière collaborative, elle décrit de 
manière factuelle une centaine de millions d’objets de la connaissance humaine dans tous les 
domaines (culture générale, géographie, histoire, biologie, linguistique, physique, etc.). 

Les données de Wikidata peuvent être réutilisées librement à travers des services Web. Le site 
Histropedia, par exemple, propose la construction de frises chronologiques à partir des données 
de Wikidata. Le projet Open Food Facts exploite les données de Wikidata pour constituer une base
de données libre et ouverte sur les produits alimentaires commercialisés dans le monde entier. 

Les données de Wikidata peuvent aussi servir dans l'écriture d'un plan de gestion de données de 
type classique ou structuré comme référentiel de différents éléments (infrastructures, projet de 
recherche, etc).

Mais Wikidata est également 
• Une communauté structurée par des règles (administrateurs élus par la communauté , 

débat sur l'ajout de nouvelles propriétés, vie privée, etc)
• Un ensemble d'outils permettant par exemple l'importation massive et le contrôle qualité 

des données.
• Un ensemble de scripts informatiques, effectuant des tâches automatiques ou semi-

automatiques répétitives.

Nous vous proposons au travers de ce webinaire de découvrir l'écosystème Wikidata. Le 
programme est le suivant :

14H30-14H35 : Ouverture du webinaire par Pierre Brochard (GT Atelier Données)

14h35-15H10 : Le MOOC Wikidata par Amélie Charles 
(Chargée de mission MOOC, Wikimedia France)

15H10-15H45 : Wikidata et la curation des identifiants pérennes des chercheurs par Pascal 
Martinolli (Université de Montréal)
https://github.com/pmartinolli/, https://www.wikidata.org/wiki/Q106065421

15h45-16H20 : Gérer, partager et interroger grâce à Wikibase des référentiels d'autorité pour la 
recherche : l'exemple de data.biblissima par Régis Robineau (Biblissima + Campus 
Condorcet)

16H20-16H55 : Intégration de Wikibase dans OpenRefine et protocole de réconciliation par 
Antonin Delpeuch (OpenRefine / InfAI)

16H55-17H00 : Clôture du webinaire par Pierre Brochard (GT Atelier Données)

https://github.com/pmartinolli/
https://www.wikidata.org/wiki/Q106065421


Quelques liens:

• Histropedia : http://histropedia.com/timeline-everything.html
et un jeu associé https://wikitrivia.tomjwatson.com/

• Open Food Facts and Wikidata 
https://docs.google.com/presentation/d/1_WRGmyM7N6bsP4UPmdu1zeNC71By3RHEZNY
s6wOCPfI 

• Wikidata:Robots https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Bots/fr 

• Wikidata:Outils https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/fr 

• Wikidata:Administrateurs https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Administrators/fr 
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