
Vikidia
L’encyclopédie des jeunes



Qu’est-ce que Vikidia ? 

• Une encyclopédie sous licence libre en ligne

• Multilingue (12 langues en mars 2022)

• Ses contributeurs sont bénévoles

• Les articles peuvent être écrits et modifiés par n’importe qui !

• Articles rédigés pour et (en grande partie) par des enfants de 
8 à 13 ans



2e résultat : Vikidia

1er résultat : Wikipédia



Vikidia et Wikipédia

Wikipédia : 84 610 caractèresVikidia : 4 198 caractères



Fonctionnement de Vikidia

Cinq principes fondateurs :

• Encyclopédisme

• Neutralité

• Liberté

• Convivialité

• Souplesse

Encyclopédisme

Vikidia est un projet encyclopédique à l'intention 
des 8 - 13 ans.

Neutralité

Vikidia recherche un point de vue neutre sur 
chaque sujet et une approche internationale.

Liberté

Vikidia est libre et ouverte à tous. Les articles de 
Vikidia sont publiés sous licence CC-BY-SA.

Convivialité

Vikidia suit des règles de savoir-vivre. Les 
contributeurs doivent se respecter mutuellement.

Souplesse

Les autres règles de Vikidia sont souples. Elles sont 
améliorées pour servir les principes fondateurs.

https://fr.vikidia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die
https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Neutralit%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Aide:Franco-centrage
https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Droit_d%27auteur
https://fr.vikidia.org/wiki/Aide:Politesse_et_savoir-vivre
https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:R%C3%A8gles


Cet article a été écrit par Chantal, 13 ans et

amélioré par la communauté

https://fr.vikidia.org/wiki/Alexandria_Ocasio-Cortez


Les contributeurs sont invités a sourcer les 

articles, afin d’assurer un contenu fiable.

Tout le monde peut modifier le 

contenu : des bénévoles 

surveillent les modifications 



Modifier (éditeur visuel)
Enregistrer (après modification)



Contributeur

Toutes les anciennes versions d’un article sont archivées…

Toutes les 

modifications 

pouvant être 

restaurées…

N’hésitez pas à 

modifier les articles  

!



Discuter 
sur Vikidia

• Nécéssaire pour 
améliorer les articles

• Principaux espaces
de discussions :

• Page de discussion 
des articles

• Page de discussion 
des utilisateurs

• Espace
communautaire

Page de discussion des articles

Page de discussion (PDD) de l’article New York

Prenons un exemple de discussion

(page suivante)

⚠ Vikidia n’est pas un réseau social !



1) Une adresse IP ajoute une 

information sur un article

2) Des contributeurs doutent de l’information 

et discutent en page de discussion

3) Un contributeur analyse la discussion 

et corrige l’information sur l’article



Discuter 
sur Vikidia

• Nécéssaire pour 
améliorer les articles

• Principaux espaces
de discussions :

• Page de discussion 
des articles

• Page de discussion 
des utilisateurs

• Espace
communautaire

Page de discussion de l’utilisatrice Tamadejardin,

11 ans (à l’époque)
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sur Vikidia

• Nécéssaire pour 
améliorer les articles

• Principaux espaces
de discussions :

• Page de discussion 
des articles

• Page de discussion 
des utilisateurs

• Espace
communautaire

Page de discussion des articles

Page de discussion de l’article New York



Créer un compte

• Pas obligatoire, mais conseillé

• Plusieurs avantages :

• Attributions des contributions au compte

• Espace personnel (dont brouillon)

• Possibilité d’importer des images

• Etc…



Un nom d’utilisateur et un mot de passe 

suffisent !

L’adresse mail est facultative, et permet 

surtout de réinitialiser plus facilement son mot 

de passe en cas d’oubli. 



Projets pédagogiques

• Vikidia en classe

• Acquisition de compétences pour les élèves

• Recherche d’information

• Vulgarisation

• Esprit de synthèse

• Tri et citation des sources

• Illustration

• Esprit d’équipe

• …



Projets pédagogiques

• Vikidia en classe

• Acquisition de compétences pour les élèves

• Education aux medias,

• Rédaction

• Travail en équipe

• …





Merci de votre
attention !

• https://fr.vikidia.org

Contact :
contact@vikidia.org

https://fr.vikidia.org/

