Octobre 2011

La Haute-Loire dans Wikipedia
Présentation

La Wikimedia Foundation est un organisme de bienfaisance des États-Unis qui héberge une
dizaine de projets de contenu libre. Son objectif est de développer gratuitement la diffusion d’un savoir
fondé sur la mise en commun des connaissances, grâce à un site internet collaboratif appelé : « wiki ».

Son projet phare est une encyclopédie dénommée : Wikipédia. Depuis de nombreuses années,
Wikipédia est dans le top 10 des sites internet les plus visités, loin devant de nombreux sites
commerciaux (www.amazon.com par ex.) ou administratifs (www.XXX.gouv.fr par ex.). En octobre 2011, le
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classement français des 10 premiers sites Internet est le suivant :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

google.fr
facebook.com
google.com
youtube.com
yahoo.com
live.com
wikipedia.org
orange.fr
leboncoin.fr
free.fr

Moins connu, Wikimedia Commons est une médiathèque libre qui a pour but de stocker et
partager son contenu entre les différents projets de la Wikimedia Foundation. Wikipédia est étroitement
lié à Wikimedia Commons pour gérer les documents photographiques, sonores, etc.
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D’après http://www.alexa.com/topsites/countries/FR

Wikipedia et la Haute-Loire
Les différents articles de Wikipédia sont classés dans douze grands portails thématiques (Arts,
Culture, Sport, Loisirs, Société, Politique, Religion, Histoire, Géographie, Sciences, Technologies,
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Médecine) qui se déclinent eux-mêmes en 1127 sous-sections .
Notre projet concerne les documents touchant à la vie administrative de notre département et qui
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sont publiés principalement sur les portails : Auvergne , Communes de France , Intercommunalités de
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France , Politique .

Quelques Constats
7

8
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1. Constat alarmant : Si les 3 autres départements d’Auvergne (Allier , Cantal , Puy-de-Dôme )
possèdent un portail spécifique dans Wikipédia. la Haute-Loire n’en dispose pas encore !
2. Dans les domaines objectifs (chronologie des élus, démographie, situation géographique, etc.) de
nombreuses lacunes (ou erreurs) sont à déplorer sur les pages territoriales (communes, cantons
ou communautés de communes).
3. L’aspect iconographique de ces pages est très pauvre alors que c’est un élément attractif
essentiel, et la gestion des photos via Wikimedia Commons est sous-employée.
4. A l’heure ou le gouvernement met en place l’ambitieux projet « OpenData » via www.data.gouv.fr,
il serait intéressant d’intégrer de telles données dans les pages territoriales.

Dix améliorations possibles
1. Sur les 260 communes de Haute-Loire, il serait possible d’inscrire les résultats de tous les
recensements depuis 1793.
2. De faciliter le repérage des communes, cantons, intercommunalités par un graphique de type
suivant :
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Voir page d’accueil de wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Accueil#Soci.C3.A9t.C3.A9
Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Auvergne
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Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Communes_de_France
5
Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Intercommunalit%C3%A9s_de_France
6
Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Politique
7
Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Allier
8
Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Cantal
9
Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Puy-de-D%C3%B4me
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3. Affichage d’un extrait de la carte de Cassini centré sur le chef-lieu de commune.
4. Intégration d’une galerie de 4-5 photos pour chaque commune.
5. Intégration d’une galerie de cartes postales pour chaque commune.
6. Donner quelques éléments sur l’état des comptes de la commune (Encours de la dette, annuité de
la dette par habitant, etc.) et cela depuis la dernière décennie.
7. Intégrer, si cela est possible, une interface cartographique IGN.
8. Donner aux pages (actuellement très succinctes car créées par des robots) des communautés de
communes de Haute-Loire
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une consistance plus élevée sur le modèle
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de celles de l’Essonne

par exemple.
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9. Compléter les listes de députés (avant 2000) , sénateurs (avant 2000) , conseillers généraux
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(après 2010) , maires de chaque commune.
10. Corriger certaines erreurs

15

tout en uniformisant le style graphique des différentes pages.

Conclusion
e

e

Le XVIII siècle a connu les encyclopédistes dont le rôle est aujourd’hui vanté. En ce début du XXI siècle,
ne devrions-nous pas favoriser l’émergence de « wikipédistes » ?
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Voir par exmple http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Sucs
Voir par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_l%27Arpajonnais
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Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_d%C3%A9put%C3%A9s_de_la_Haute-Loire
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Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_s%C3%A9nateurs_de_la_Haute-Loire
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La page http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9partition_politique_et_administrative_des_cantons_de_Haute-Loire n’est
pas à jour.
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Sur la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Fay-sur-Lignon G. Roche est reconnu comme ancien maire de St-Front
ce qui est, me semble-t-il, inexact.
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