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WIKIMINI , L’HISTOIRE
D’UN MAXISUCCÈS
RÉUSSITE Source d’infos incontournable pour les jeunes francophones, l’encyclopédie en
ligne pour enfants lancée par un Fribourgeois a passé la barre des 10 000 articles publiés.

L

ments, les wikiminautes sont aussi trôle de tout ce qui est ajouté s’efpriés d’apporter leur pierre à l’édi- fectue par l’ensemble de la
fice. Car c’est bien là le but de communauté. Une page spéciale, le
l’opération, comme l’explique «journal des modifications récenLaurent Jauquier, aujourd’hui do- tes», permet de suivre à tout momicilié au Brésil: «L’idée de base ment ce qui est ajouté, modifié ou
était de permettre aux
supprimé dans n’imenfants de s’approporte quel texte.
prier différemment le
Quels que soient
Web et, dans une plus
l’âge et les compélarge mesure, l’infor- C’est le nombre de visiteurs tences que l’on a, on
mation qui les entoure. quotidiens, qui proviennent peut donc activeWikimini leur offre à la de toute la francophonie.
ment participer à cet
fois une source de saeffort de modération
voir adaptée à leur âge, mais il leur collective», note ce jeune papa de
permet surtout de devenir, à leur deux minots en bas âge. Qui en
tour, les «producteurs» de profite pour passer un petit appel:
l’info.»
«Nous sommes constamment à la
recherche d’adultes pouvant nous
Moins naïfs
prêter main-forte dans ces tâches
Mais ce n’est pas tout. «Par ce de vérification.» N’est-ce pas trop
biais, ils apprennent à être des
mangeur
de
consommateurs moins naïfs, plus
temps? C’est
critiques. Se sachant faillibles, ils
selon. Ce
s’habituent à ne pas croire sur
qui est sûr,
parole tout ce qu’ils lisent sur la
Toile. Ils apprennent aussi à vérifier leurs sources», préciset-il. C’est-à-dire? «Le con-

15 000

en revanche, c’est que cet investissement permet d’éviter quelques
savoureuses perles.
Des perles
Ainsi ces bijoux dont se souvient,
amusé, Laurent Jauquier: «Une
girafe est un animal d’Afrique qui a
un très long cou. Elle mange de
l’herbe dans les arbres.» Ou, à
propos de l’amour: «Il peut partir.
Si vous aimez quelqu’un, vous
pouvez arrêter de l’aimer. Ce n’est
pas de votre faute, cela se fait tout
seul. Il est rare maintenant que les
couples restent ensemble toute
leur vie… Mais ça se peut quand
même.» Ou encore de la mort:
«C’est quand on arrête de vivre.
Normalement, ça se passe petit à
petit sauf si la personne perd la vie
dans un accident grave, comme
par exemple: crash d’avion, accident de voiture, explosion de fusée. Mais nous mourons le plus
souvent à cause de la vieillesse.»
● SASKIA GALITCH
saskia.galitch@lematin.ch
http://fr.wikimini.org

«Wikimini avait d’abord
été pensé comme un outil
pédagogique à destination
des écoles», raconte
Laurent Jauquier.

Vincent Borcard

ancée en 2008 par le Fribourgeois Laurent Jauquier, l’encyclopédie participative
pour les 8-13 ans, Wikimini, vient
de passer la barre symbolique des
10 000 articles mis en ligne. Un
chiffre qui ravit son créateur, enseignant de formation et spécialiste en sciences de l’éducation:
«Wikimini avait d’abord été pensé
comme un outil pédagogique innovant à destination des écoles,
note-t-il. J’ai été le premier surpris de voir autant d’enfants et
d’adolescents participer au projet
de chez eux, spontanément, en dehors de tout contexte scolaire.» Il
reprend: «A l’heure des consoles
et autres écrans de divertissement,
qui aurait pu imaginer que tant de
jeunes internautes (ndlr: quelque
15 000 inscrits et 10 000 visiteurs
quotidiens) vivant aussi bien au
Québec qu’en Suisse, en France ou
en Algérie, se prennent ainsi au jeu
de l’écriture encyclopédique?»
De fait, en plus de trouver là rapidement et simplement de précieuses sources de renseigne-

