http://wikimini.org

DOSSIER DE PRESSE
Wikimini, l’encyclopédie pour enfants écrite par les enfants
UNE ENCYCLOPÉDIE POUR ET PAR LES ENFANTS
Fondé en septembre 2008, Wikimini est une encyclopédie en ligne dont les pages sont rédigées par des
enfants et adolescents de huit à treize ans environ. Grâce à ses connaissances, chacun peut améliorer son
contenu en y ajoutant de nouveaux articles ou en modifiant ceux qui existent déjà. Wikimini est en
quelque sorte un « Wikipédia » adapté pour les « juniors », mais surtout écrit par les « juniors », ce qui en
représente tout l’intérêt.
De l’évolution des dinosaures à la biographie de Harry Potter, Wikimini invite les
jeunes du monde entier à mobiliser et partager leurs savoirs dans un projet utile,
unique et valorisant : l’écriture de leur propre encyclopédie, libre, gratuite et
directement accessible sur Internet.
UN SITE ÉVOLUTIF ET COLLABORATIF
Une fois un article commencé, il peut immédiatement être modifié ou complété par
d’autres utilisateurs inscrits (les Wikiminautes). Sur Wikimini, chaque lecteur peut en
effet modifier la page qu’il est en train de lire, simplement et rapidement. Les articles
sont donc un travail en constante progression auquel tout le monde peut apporter sa
contribution.
UN SYSTÈME WIKI AMÉLIORÉ
Très « tendance » à l’ère du Web 2.0, un wiki désigne un site web dont les pages
peuvent être modifiées par les visiteurs eux-mêmes. Facilitant l’écriture
collaborative de documents, le wiki se veut surtout caractérisé par sa simplicité
d’utilisation. Le terme wiki provient d’ailleurs du redoublement hawaiien wiki wiki
qui signifie « rapide ».
Wikimini fonctionne grâce à « Mediawiki », le même logiciel utilisé par la célèbre encyclopédie en ligne
« Wikipédia ». Plusieurs améliorations ont toutefois été apportées à l’application pour en faciliter
l’utilisation par les enfants. Écrire un article dans Wikimini est encore plus simple que d’envoyer un email ! (Si vous souhaitez connaître le détail de ces modifications, cliquez ici.)
UN INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE
Créé par un enseignant spécialisé dans les technologies de l’éducation et féru d’informatique, Wikimini est
avant tout un projet à vocation pédagogique.

Page 1 / 3

Il donne du sens aux apprentissages des enfants puisqu’il valorise et met à profit leurs
connaissances;
Les savoirs informels (acquis hors de l’école) y sont autant considérés que les acquis scolaires;
Recouvrant tous les domaines, il offre à chaque personnalité une occasion de participer quels que
soient ses centres d’intérêt;
Il stimule l’activité d’écriture de l’enfant, l’exerce à synthétiser, structurer et reformuler ses idées
pour les communiquer par écrit;
Il offre à l’enfant d’innombrables articles à lire dans tous les domaines de la connaissance et
rédigés dans un langage adapté à son âge;
Il exerce l’esprit critique de l’enfant qui évalue les contributions d’autres Wikiminautes pour
éventuellement les modifier ou les compléter ;
Il intègre l’enfant dans une communauté fondée sur la coopération, le respect mutuel et
l’acceptation de la critique ;
Il incite le rédacteur à parfaire ses connaissances, se remettre en cause, chercher des
informations et se documenter ;
Il permet d’apprendre de manière active, tout en s’amusant.
Il va sans dire que le large public de destinataires constitue pour le rédacteur de Wikimini
une source de motivation supplémentaire. Il est en effet plus intéressant de partager ses
connaissances sur la fabrication des cerfs-volants avec la planète entière plutôt que de
rédiger quelques lignes dans un journal intime ou à la seule intention de son enseignant!
UN PROJET NON COMMERCIAL
Wikimini est un site entièrement gratuit, sans publicités, non commercial et à but non lucratif.
Le financement, la gestion, le développement et la diffusion du projet sont pour l’instant intégralement et
exclusivement assurés par son concepteur. Le soutien d’organisations étatiques ou associatives publiques
n’est cependant pas exclu pour l’avenir.
UN CONTENU LIBRE
Tous les textes des articles de Wikimini sont publiés sous les termes de la licence GNU GFDL (GNU Free
Documentation License). Cette licence permet à chacun de réutiliser librement et gratuitement le contenu
de l'encyclopédie, que ce soit dans un cadre scolaire ou non. Les termes de la licence GNU doivent
toutefois être respectés et Wikimini mentionné comme source.
RÉPONSES AUX QUESTIONS FRÉQUENTES
1. D’où est venue l’idée de développer Wikimini ?
L’idée a été lancée en février 2008 par Laurent Jauquier, un enseignant de formation et passionné
d’informatique, dans le cadre d’un cours universitaire sur les technologies de l’enseignement à
distance. Il s’agissait alors de créer une adaptation de Wikipédia pour les « juniors » en privilégiant
les valeurs sociales, éducatives et pédagogiques qui peuvent caractériser un tel projet.
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2. Quel est l’intérêt d’une encyclopédie participative ?
Dans une encyclopédie participative, comme Wikimini ou Wikipédia, il existe deux dimensions. La
première est sa consultation en tant que simple outil de référence, pour y chercher ou vérifier une
information. La seconde figure dans le fait même de sa création, c'est-à-dire son écriture en
commun par ses propres lecteurs. Et c’est dans cette deuxième dimension que réside tout
l’intérêt éducatif d’une encyclopédie participative pour les « juniors », autrement dit sa capacité à
réunir enfants et adolescents dans une activité de production active de connaissances.
3. Wikipédia fonctionne bien. Pourquoi ne suffirait-elle pas aux enfants ?
Pour ce qui est de l’aspect consultatif, Wikipédia se présente elle-même comme n’étant pas pour
les enfants. Les articles y sont rédigés par des adultes, pour des adultes, ce qui n’en facilite pas la
compréhension par les plus jeunes lecteurs. Par ailleurs, nombre d’articles de Wikipédia ne sont
pas adaptés aux enfants, voire réservés à un public averti (idéologies et points de vue partisans
pas toujours identifiables comme tels, contenus de nature p[0]rn[0]gr@phique, articles
intentionnellement vandalisés, etc.).
Pour ce qui est de la dimension participative de Wikipédia, les enfants en sont écartés dans la
mesure où leur degré de connaissances ne leur permet pas de rédiger des articles à la hauteur de
ceux implicitement attendus dans une encyclopédie réalisée pour des adultes. Par rapport à
Wikipédia, Wikimini a également subi d’importants changements pour en améliorer l’accessibilité
aux enfants. A titre d’exemple, Wikipédia utilise un mode d’édition qui nécessite l’apprentissage
d’un code (la syntaxe wiki) relativement complexe. Wikimini a remplacé ce mode d’écriture par un
éditeur ne nécessitant aucune syntaxe particulière pour être utilisé :

Exemple d'un contenu mis en forme
tel qu’il apparaît dans Wikimini

Exemple du même contenu tel qu’il apparaîtrait
dans un autre wiki (p. ex. Wikipédia)

4. Qui contacter pour d’autres renseignements ?
Vous pouvez contacter Laurent Jauquier, le responsable du projet, en cliquant sur la petite
enveloppe qui se trouve tout en haut à droite du site ou directement à l’adresse suivante :
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