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Questions pour la rentrée

Joël Guillet,
rédacteur en chef

ÉDITORIAL

A l’école, il y a les branches cruciales, comme le français, les
maths, l’allemand (!). Et puis il y a les autres, comme la
gym, la musique, les travaux manuels, la cuisine, la cou-
ture. Des branches dites secondaires, auxquelles il faut
parfois ajouter l’histoire biblique. Certains les trouvent
inutiles, au motif qu’on ferait bien de se concentrer sur
l’essentiel. D’autres pensent au contraire qu’elles
ouvrent l’esprit ou créent une diversion bienvenue dans
des programmes trop axés sur les exigences profession-
nelles.

A l’occasion de la rentrée, nous vous proposons un numéro
presque entièrement consacré à l’école. A propos de ces
matières subalternes, nous avons demandé à deux
élèves de prendre position (lire leurs commentaires en
page 18). Si les opinions de Maïté, 13 ans, et de Jocelyn,
12 ans, divergent volontiers, les profs, eux, défendent
mordicus leur enseignement. En classe, il serait dom-
mage de ne faire travailler que la tête, et, en particulier,
que l’hémisphère gauche du cerveau!

Va donc pour ces disciplines satellites! Mais quelques
questions tout de même, à l’attention des maîtres de
sport. Ces heures de gym... Coincées entre un cours de
chimie et une interro d’algèbre, quel bénéfice procu-
rent-elles aux élèves? A quoi riment ces embryons
d’exercices ou de jeux quand on perd déjà dix minutes
pour gagner les vestiaires, cinq pour se changer et cinq
pour s’échauffer? On sait par ailleurs que, pour des
raisons qui leur appartiennent ou faute de temps, de
nombreux potaches ne se douchent pas après l’effort.
Où est l’hygiène? Et les filles... Pourquoi abhorrent-
elles si fréquemment cet enseignement?

L’exercice physique me paraît essentiel à l’épanouissement
des élèves. Mais les heures isolées de sport – heures
alibis ou heures tampons – ne servent à rien! Ce qu’il
faut, ce sont des matinées ou des après-midi entiers de
gymnastique, les seuls qui, loin des tableaux noirs et des
pupitres, font plaisir et assurent une véritable détente.

joel.guillet@migrosmagazine.ch
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Dans le cadre d’un
master en sciences
de l’éducation,
Laurent Jauquier
a créé une encyclo-
pédie en ligne
rédigée pour et par
des enfants.
Son nom: Wikimini.
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Sur Wikimini, il donne
la parole aux plus petits
Le Fribourgeois Laurent Jauquier a lancé, il y a dix mois, un Wikipédia rien que pour les
enfants: une encyclopédie en ligne aux pages noircies par les 8-13 ans. Avec quelque 2000
articles et plus de 25 000 utilisateurs, ce site unique rime d’ores et déjà avec réussite!

I
l ne porte pas la vieille barbe de
l’académicien ni l’uniforme
poussiéreux qui va avec… Et

pourtant, il a créé une encyclopé-
die! Il, c’est Laurent Jauquier, un
Fribourgeois de 28 ans. Et son en-
cyclopédie libre et gratuite, c’est
Wikimini, une sorte de Wikipédia
pour juniors.

Son idée de génie: mettre en
ligne des pages blanches afin que
les 8-13 ans – les Wikiminautes en
langage branché – les noircissent
de leurs connaissances. «L’intérêt
pédagogique, c’est la façon dont
cette encyclopédie se construit à
plusieursmains», précise cet ensei-
gnant de formation, féru d’infor-
matique. Autrement dit, ici comme
aux Jeux olympiques, l’important,
c’est de participer!

Passant du rôle de simple spec-
tateur à celui d’acteur, les internau-
tes en herbe se mettent ainsi à re-
garder avec davantage de distance
les nouvelles diffusées dans lesmé-
dias et sur le Web. «En produisant
de l’information, ils apprennent à
être des consommateurs moins
naïfs, plus critiques.» Cela les
conduirait même à vérifier leurs
sources, à procéder à des recoupe-
ments comme des pros du journa-
lisme.

Les nouvelles technologies
au service de la culture
Laurent Jauquier a élaboré cet ex-
traordinaire instrument collabora-
tif dans le cadre d’un master en
sciences de l’éducation. «Ondevait
imaginer un projet qui intégrerait
les nouvelles technologies.» Tout
de suite, il pense auwiki, ce logiciel
qui permet aux visiteurs de modi-
fier le contenu d’un site web et qui

est justement à la base du succès
de…Wikipédia.

Un millier d’heures seront né-
cessaires à ce perfectionniste pour
passer de la théorie à la pratique,
pour façonner bénévolement et
jusqu’aumoindre détail unWikipé-
dia à la portée des petits. «J’ai sim-
plifié toute l’interface, modifié les
menus et outils en tenant compte
de l’avis d’élèves deBelgique qui les
expérimentaient.» Tout ça pour
qu’opérer dans Wikimini soit au
final aussi facile que d’envoyer un
mail!

Depuis le 1er octobre 2008, date
du lancement de ce projet évolutif,
quelque2000articles ont été écrits.
Certains – comme celui consacré
auhomard («Uncrustacé décapode
vivant dans l’Atlantique»)– en sont

encore à leurs balbutiements, alors
que d’autres– celui traitant du der-
nier tsar de toutes les Russies, par
exemple – n’ont pas grand-chose à
envier aux définitions savantes des
dicos les plus épais.

«Pour éviter que çanedevienne
une poubelle, je mets un point
d’honneur à ce que tout soit relu!»
Laurent Jauquier aurait d’ailleurs
besoin d’adultes volontaires (son
épouse Claudia leur en serait sans
doute reconnaissante) pour l’épau-
ler dans cette tâche,mêmesi jusqu’à
présent il n’a pas eu trop à interve-
nir. «La preuve que les enfants se
donnent beaucoup de peine.»

La plupart du temps, il se
contente de peaufiner la mise en
page,d’ajouterdes liensversd’autres
sources d’information, de corriger

les fautes de français et de rectifier
les affirmations erronées. Le filtre à
injures s’occupant du reste. Une
seule fois, il a dû utiliser ses ciseaux
de censeur pour faire disparaître un
texte. «C’était sur le singeet çadisait
simplement: le singe a un gros pé-
nis.» Un peu court jeune homme.

Plus de 25 000 jeunes
internautes inscrits
Un article sur l’éjaculation a aussi
fait débat. «UnWikiminauteme l’a
signalé via le système d’alertes. Il
pensait que ça pouvait choquer les
plus petits etm’a donc demandé de
le supprimer.»Refus argumenté de
l’administrateur: «Un tel sujet a sa
place pour autant qu’il soit traité
d’un point de vue scientifique,
comme dans un dictionnaire.»

Aujourd’hui, Wikimini compte
plus de 25 000 utilisateurs inscrits
et enregistre une demi-douzaine de
nouvelles contributions quotidien-
nes. «C’est ça le plus gratifiant, de
voir que cet outil est utilisé et que
les enfants ont du plaisir à partici-
per.» Enfants qui viennent d’un
peu toute la francophonie, deDjer-
ba à Charleroi, de Paris à Chicou-
timi, d’Alger à Cossonay.

«Avec Mattia Santoro, un étu-
diant rencontré à l’université, on est
en traindedévelopperunWikimini
en italien qui devrait être mis en
ligne d’ici à la fin de cet été.» L’en-
cyclopédie participative deLaurent
Jauquier serait-elle en passe d’enva-
hir la Terre? «Je suis ouvert à toutes
propositions allant dans ce sens. Il
suffit que des personnes manifes-
tent leur intérêt.» Alain Portner
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Sur la Toile: www.wikimini.org

Sur Wikimini, ce sont les 8-13 ans qui rédigent les articles de
l’encyclopédie.



Laurent Jauquier a élaboré Wikimini, l’encyclopédie en ligne pour les enfants, dans le cadre d’un master en sciences de l’éducation.
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