Entretien avec le fondateur
de Vikidia, l’encyclopédie
libre pour les enfants
Vikidia, dans sa présentation la plus simple, est l’équivalent
de Wikipédia pour les enfants. Ouvert depuis 7 ans, ce wiki
réunit maintenant 16 000 articles et reçoit 600 000 visiteurs
uniques par mois pour sa version première en français. Vikidia
est détenu par l’association du même nom, avec le soutien de
Wikimédia France et est hébergé par Tuxfamily. Des versions
ont été ouvertes en espagnol, en italien et en russe.
Ses objectifs, ses bases et son fonctionnement très proches de
ceux de sa grande sœur comprennent l’ouverture à la
participation des enfants et adolescents pour sa construction
et dans la plupart des aspects de son fonctionnement. C’est ce
qui se passe effectivement avec une distribution très
intergénérationnelle des contributeurs.
Orikrin1998, actif sur ces deux wikis a conduit cette
interview d’Astirmays (Mathias Damour), le fondateur de
Vikidia et également wikipédien. Celle-là a été complétée et
actualisée pour être publiée sur le Framablog.

Entretien avec Astirmays (Mathias Damour)
Orikrin1998 : Bonjour Astirmays, et merci de m’avoir accordé
le plaisir de t’interviewer.
Astirmays : Bonjour !
Orikrin1998 : Avant tout, peux-tu te définir tel que tu es
dans la vie réelle, ce que tu fais, tes passions …?
Astirmays : J’habite à Annecy, je travaille dans un service
chargé de l’application de la réglementation sur
l’environnement, et les cours d’eau en particulier. Je profite
du lac où je vais me baigner une bonne partie de l’année. Mon
travail n’a donc pas de lien avec l’éducation, mais je me suis
intéressé à ces questions à la fin et suite à ma propre
scolarité.
Orikrin1998 : Comment as-tu découvert Wikipédia et eu envie
d’y participer ?
Astirmays : Je me souviens qu’à l’été 2005, j’ai appris ce que
sont les bases de fonctionnement de Wikipédia (ouvert à tous)
et ça m’a tout de suite paru intéressant. Quelques mois plus
tard, j’ai fait quelques modifications sous IP, et je me suis

inscrit en janvier 2006, quand j’ai eu l’ADSL, en fait avec
tout de suite l’intention d’y participer, peut-être pas
massivement, mais disons sérieusement.
Orikrin1998 : Tu es le fondateur de Vikidia ; comment t’es
venue l’idée de créer un tel site, et pourquoi ?
Astirmays : J’ai eu connaissance du projet Wikipédia Junior,
sans m’y pencher plus que ça en premier abord, je participais
à la discussion qui a mené à la création du label “bon
article” comme variante d‘“Article de qualité”. En relisant
les discussions de Wikipédia Junior et en commençant à y
participer, j’ai vu rapidement que le projet n’était pas ce
que j’avais imaginé d’abord, et qu’il y avait lieu de créer un
wiki “junior” qui ait sa vie propre plutôt qu’une simple
sélection d’articles. Certaines références en matière de
pédagogie me permettaient de voir en quoi c’était possible de
plusieurs points de vue : production de contenu, mode de
gouvernance wiki. Un Wikipédia pour enfants pouvait être
rapproché de certaines pratiques de classes ou d’écoles plus
ou moins répandues, mais qui ont néanmoins fait leurs preuves,
comme l’élaboration de ressources documentaires en pédagogie
Freinet, l’école de Summerhill en Angleterre, qui fonctionne
depuis 90 ans : les élèves et le personnel y tiennent une
assemblée chaque semaine où peuvent être votées de nouvelles
règles pour l’établissement. Je me suis aperçu par ailleurs
que l’idée d’un tel wiki avait déjà été émise, et même mise en
œuvre en néerlandais (WikiKids.nl ouvert début 2006) mais que
personne ne semblait déterminé à mener un tel projet en
Français ou comme projet international au sein du mouvement
Wikimédia. Ayant une bonne représentation de ce qu’un tel
projet pouvait être, j’ai alors décidé de l’ouvrir sans plus
attendre !
Orikrin1998 : Cela a-t-il été dur ? Étais-tu seul au tout
début, ou bien des proches ou des futurs vikidiens t’aidaientils déjà ?

Astirmays : Du temps, du travail certainement, mais dur, non.
Le projet a été investi dès son lancement par un groupe de
Wikipédiens, et on a eu la chance qu’ils s’impliquent comme
ça, adhérant largement au projet, avec quelques tâtonnements
et interrogations au début mais surtout beaucoup
d’initiatives. Le lancement de Vikidia a certainement
bénéficié de la dynamique du projet auquel il succédait :
Wikipédia Junior, et en pratique c’était même pendant quelques
mois un bandeau d’évaluation sur la page de discussion de près
de 2000 articles de Wikipédia qui permettait d’annoncer ce
wiki. On a eu de la chance également que les contributeurs se
succèdent sans “trou d’air” important, jusqu’à aujourd’hui.
Orikrin1998 : T’attendais-tu à ce que Vikidia devienne ce
qu’il est aujourd’hui ?
Astirmays : Je n’étais pas du tout certain que ça fonctionne,
mais je l’espérais à peu près comme ce à quoi il ressemble
maintenant, pas dans les détails bien sûr ! S’il y a un
décalage par rapport à ce que j’imaginais dans le meilleur des
cas, c’est d’une part que du côté participation, c’est
régulier mais loin d’être massif, les contributeurs forment
une communauté limitée. À l’inverse, je ne pensais pas à la
qualité du résultat telle qu’on peut la mesurer notamment à
travers les appréciations des lecteurs sur le livre d’or, qui
sont maintenant déposées régulièrement.
Orikrin1998 : En ressens-tu de la fierté ?
Astirmays : Certainement oui, comme j’en ai ressenti à mon
premier (et seul) article de qualité sur Wikipédia, et comme
j’espère qu’en ressentent beaucoup de contributeurs de Vikidia
en voyant le produit de leur travail intégré dans cette
ressource !
Orikrin1998 : Quelles ont été, quelles sont et quelles seront
tes contributions sur Vikidia ? Tiens-tu toujours un rôle de
« fondateur », ou bien la masse d’utilisateurs t’a-t-elle

supplanté sur ce plan là ?
Astirmays : Je ne suis pas un très gros rédacteur, mais il y a
quelques articles dont je suis fier aussi. Quant à mon rôle,
la communauté n’est pas si importante qu’on s’y perde ! Chaque
contributeur compte. Pour employer un mot que je ne
connaissais pas au lancement du wiki, je suis de fait comme un
gestionnaire de communauté (« community manager »).
Orikrin1998 : Quels sont les objectifs du site maintenant ? De
quel œil vois-tu l’éventuelle insertion de Vikidia dans la
fondation Wikimédia ? Les utilisateurs sont nettement partagés
sur ce point de vue.
Astirmays : Concernant les objectifs du site, les commentaires
laissés par les lecteurs sont assez éclairants, on a beau
avoir rédigé une masse déjà considérable d’articles, ils
veulent encore plus de contenu, plus de sujets traités !
Après avoir travaillé au projet d’adoption de Vikidia par la
Wikimedia Foundation, plusieurs raisons nous ont fait changé
notre fusil d’épaule. La communauté Wikimédia internationale
était peu réactive sur ce projet, et j’ai vu passer au cours
du temps des objections assez radicales, portant par exemple
sur la capacité des enfants à une participation constructive
ou sur les obstacles légaux et juridiques supposés. Ces
objections auraient certainement émergé à nouveau en cas
d’avancée de la proposition. Une part des vikidiens voyaient
plutôt avec enthousiasme une éventuelle adoption de Vikidia
par la fondation qui détient Wikipédia, mais le scepticisme
montait également de la part de participants plutôt anciens
qui y voyaient un risque de perte de certains aspects de notre
fonctionnement, sans avantages décisif en face. Les avantages
d’une fusion comme une meilleure visibilité paraissaient moins
convaincants au stade de développement où nous en étions
arrivés. Enfin la Wikimedia Foundation, quoiqu’elle respecte
une autonomie poussée de la communauté de chaque wiki, a selon
moi un fonctionnement très centralisé pour tout le reste.

Peut-être les grosses organisations qui ont réussi ne sont pas
les mieux placées pour développer les innovations suivantes !
On a donc interrompu la démarche de demande/offre d’adoption
de Vikidia par la Wikimedia Foundation.
Un sujet annexe devait être pris en compte, c’est l’existence
de la version de Wikipédia en Simple English, selon un modèle
qui n’a été copié dans aucune autre langue : viser un niveau
de langage plus simple tout en se défendant d’être destiné aux
enfants, ou bien en maintenant l’ambiguïté sur ce point. Dans
l’optique de l’adoption de Vikidia comme projet ayant une
vocation multilingue, la présence de Simple English Wikipedia
ne facilitait pas la tâche puisque chaque option imaginable
avait ses inconvénients ou ses difficultés : par exemple
réorienter l’objectif de Simple English Wikipedia (y a-t-il
quelque chose de plus difficile que de faire changer d’avis ou
même d’identité tout une communauté ?) ou reprendre son
contenu qui aurait été une sorte de fork interne à
l’organisation… Abandonner le projet d’être adopté par la WMF
nous libère sur cet aspect et nous avons décidé simultanément
d’ouvrir une version de Vikidia en anglais, qui sera lancée à
la fin du mois de février !
Orikrin1998 : Merci d’avoir répondu à ces quelques questions,
et bonne continuation sur Vikidia !
Astirmays : Merci à toi, bonne fin d’après-midi !

